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1. Contexte et objectifs de l’étude 

La société STTP construit une unité de fabrication d'emballage plastique au droit de l’extension de la Zone 
d’Activité Les Pins qui se situe sur la commune de Sainte-Sigolène (43). 

L’activité du site sera notamment classée à autorisation au titre de la rubrique 3670 de la nomenclature des 
installations classées (traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques). Ainsi, elle sera 
soumise à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles, dite directive « IED », qui prévoit que le dossier d’autorisation environnementale 
comprenne un rapport de base. 

2. Référentiel – Sources d’informations 

2.1 Méthodologie générale et règlementation en vigueur 

L’article R.515-59 I 3° du code de l’environnement fixe le contenu du rapport de base, à savoir : 

 Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations précédentes du 
site ; 

 Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux souterraines à l'époque 
de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures de cette pollution eu égard à 
l'éventualité d'une telle pollution par les substances ou mélanges dangereux pertinents. 

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude est basée sur le guide 
méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED, édité par la DGPR en octobre 
2014 (version 2.2) et sur les orientations de la Commission Européenne du 6 mai 2014. 

Le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive IED prévoit un processus 
selon les cinq chapitres suivants : 

 Chapitre 1 : description du site et de son environnement et évaluation des enjeux ; 

 Chapitre 2 : recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 

 Chapitre 3 : définition du programme et des modalités d’investigations ; 

 Chapitre 4 : réalisation du programme d’investigations et d’analyses différées au laboratoire ; 

 Chapitre 5 : interprétation des résultats et discussion des incertitudes. 

L’étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles à la date de sa 
réalisation. 
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2.2 Sources d’informations et documents consultés 

Organisme consulté Nature des données/références 

Site internet Geoportail Carte IGN 

http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr  
Classement ICPE du site étudié connu de 
l’administration, Arrêté préfectoraux 

Site internet Infoterre 
BASIAS, BASOL, carte géologique, points d’eau, 

zones naturelles sensibles 

Agence Régionale de la Santé (ARS) de la 

région Auvergne-Rhône-Alpes  -site internet 

http://carto.atlasante.fr 

Cartographie des captages AEP 

IGN – Remonter le temps Photographies aériennes 

GEORISQUES 
Recensement des risques naturels et 
technologiques, PPRT, PPRI, SIS, BASOL 

Infoclimat Données météorologiques 

Ministère en charge de l’Environnement / BASIAS  
Localisation et situation des anciens sites 
industriels  

Ministère en charge de l’Environnement / ARIA  Accidents portant atteinte à l’Environnement. 

Ministère en charge de l’Environnement / CARMEN (base de 
données) 

Zones naturelles remarquables 

BDLISA Système aquifère 

 

  

http://carto.atlasante.fr/
http://www.installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr/
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3. Description du site et de son environnement, évaluation des 
enjeux (chapitre 1) 

3.1 Localisation du site 

Le site étudié est implanté dans la Zone industrielle Les Pins à Sainte-Sigolène (43). 

Adresse du site Zone industrielle Les Pins, Sainte-Sigolène (43) 

Parcelles cadastrales Parcelle n°AL263 et 266 

Superficie totale 2 ha 

Altitude moyenne / Topographie 850 m NGF (Nivellement Général de la  France)  

Exploitant du site (et activité de 
l’exploitant) 

STTP EMBALLAGE  

 

Figure 1 : Localisation du site 
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3.2 Description des environs du site 

Le site est entouré : 

 A l’ouest et au nord : par des zones naturelles et agricoles ; 

 A l’est : par la route départementale D500, d’une habitation, de zones naturelles et agricoles ; 

 Au sud : par la ZI Les Pins. 

 

3.3 Description du site et des activités actuelles 

3.3.1 Description du site 

Le site est un champ agricole. 

3.3.2 Stockage des matières premières 

Sans-objet le site est un champ agricole. 

3.3.3 Stockage des matières premières conditionnées 

Sans-objet le site est un champ agricole. 

3.3.4 Atelier de fabrication 

Sans-objet le site est un champ agricole. 
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3.3.5 Stockage des produits finis 

Sans-objet le site est un champ agricole. 

3.3.6 Stockage des sous-produits 

Sans-objet le site est un champ agricole. 

3.3.7 Installations et activités connexes – Utilités 

Sans-objet le site est un champ agricole. 

3.4 Situation administrative du site 

Dans le cadre d’un besoin de croissance de ses activités, la société STTP emballage projette la construction 
d’une nouvelle unité de fabrication d’emballages plastiques au droit de la ZI les Pins sur la commune de Sainte-
Sigolène. 

La demande d’autorisation d’exploiter est en cours pour les activités suivantes. 

 

Rubrique Désignation Régime 

2450-Aa 
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que 
métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme 
imprimante 

Autorisation 

3670 
Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l’aide de 
solvants organiques 

Autorisation 

1978-17 Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d’encres et de colle Déclaration 

2661-2 Transformation de matières plastiques Déclaration 

1510 Entrepôt 
Déclaration avec 

contrôle périodique 

4331 Liquides inflammables de catégories 2 ou 3 
Déclaration avec 

contrôle périodique 

2564-1c Nettoyage utilisant des solvants organiques 
Déclaration avec 

contrôle périodique 

3.5 Description du site et des activités futures 

3.5.1 Description du site – activités futures 

Le site sera composé d’un bâtiment abritant l’unité de production, d’un parking, de voiries et d’une zone 
végétalisée qui pourra permettre la création d’une extension si nécessaire. 

L’unité de fabrication d’emballages plastiques utilisera quatre techniques : 

 L’impression flexographique : procédé d’impression en relief utilisant un cliché qui se présente en 
une plaque souple ; 

 Le complexage sans solvant ; 

 La découpe ; 

 La perforation laser. 

Le diagramme du process d’impression est disponible ci-après. 

L’unité de production est découpée en plusieurs zones (voir Figure 3) : 



STTP EMBALLAGE 

 Rapport de base 

3. Description du site et de son environnement, évaluation des enjeux (chapitre 1) 

Réf : CESICE211800 / RESICE13428-02 MRO / SPE  19/11/2021 Page 11/43  

Bgp290/21 

 Accueil (hors périmètre IED) ; 

 Maintenance (hors périmètre IED) ; 

 Stockages de matières premières ; 

 Encres (local de stockage) ; 

 Clichés ; 

 Imprimeuses ; 

 Complexeuse ; 

 Réticulation ;  

 Découpe ; 

 Robot ; 

 Stock de produits finis. 

 

L’unité de fabrication transforme trois matériaux : 

 Polyéthylène (PE) ; 

 Polypropylène (PP) ; 

 Polyester (PET). 
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Figure 2 : Diagramme de process d’impression – Source : STTP 
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Figure 3 : Plan de principe – Source : STTP/ Dossier d’AVP FOREZ BATISSEUR – 29/07/2021 
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3.5.2 Stockage des matières premières – activités futures 

Les matières premières livrées dans le cadre du process sont : 

 Les encres ; 

 Les solvants ; 

 Les colles ; 

 Les mandrins (rouleaux en carton). 

 Les encres 

Les encres utilisées pour l’impression sont diluées avec des solvants afin de : 

 Faciliter leur application sur les films plastiques ; 

 Améliorer les conditions de séchage après impression ; 

 Produire un revêtement antibuée lorsque cela est nécessaire. 

Les encres primaires seront stockées dans des cuves de 1 000 L ou des fûts de 200 L dans la zone encre 
(voir Figure 3). 

 Les solvants 

Les solvants seront livrés par camions citernes et seront dépotés au droit d’une aire de dépotage dédiée. Les 
solvants « propres » seront stockés dans une cuve enterrée compartimentée et dotée d’une double paroi avec 
détecteur de fuite. Les solvants seront distribués au niveau des lignes d’impression via un réseau de 
distribution automatique (enterré et aérien) depuis la cuve de stockage enterrée. 

La cuve compartimentée contiendra : 

 5 tonnes d’acétate d’éthyl ; 

 14 tonnes d’ethoxypropanol. 

Des solvants et produits solvantés seront stockés sur site dans des cuves de 1 000 L : 

 Environ 5 tonnes de vernis antibuée dans le local « Encres » ; 

 Environ 5 tonnes de solvant mélange 80/20 dans un local qui lors de la rédaction du présent rapport 
de base n’est pas encore défini. 

 Les colles 

Les colles utilisées pour le complexage sont des colles aromatiques, bi-composant et sans solvant. 

 Autres 

Les produits utilisés pour les opérations de complexage sont sans solvants. 

3.5.3 Stockage des matières premières conditionnées – Projet 

Le mélange des encres sera automatisé et réalisé à l’intérieur du local de stockage « Encres » (voir Figure 
3). 

Les mélanges d’encres seront conditionnés dans des seaux d’une capacité de 25 L environ en attente 
d’utilisation au niveau des lignes d’impression. 

Les encres blanches seront distribuées au niveau des lignes d’impression via un réseau de distribution 
automatique depuis le local « Encres ». 
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3.5.4 Atelier de fabrication – activités futures 

La matière fabriquée qui est vendue sous forme de bobines filles sera découpée soit au niveau des 
découpeuses, soit en sortie d’imprimeuse. La découpe est uniquement mécanique aucune opération de 
soudure ou de chauffe ne sera nécessaire. 

Les effluents gazeux issus de l’activité de séchage des encres seront évacués pour être prétraités par un 
oxydateur thermique. 

3.5.5 Stockage des produits finis – activités futures 

En sortie de ligne d’impression les bobines de films plastique imprimés seront soit directement conditionnées 
sur palette par des robots soit redécoupées. 

Les bobines et les produits finis seront stockés sur palette dans la zone de stockage des produits finis (voir 
Figure 3). 

3.5.6 Stockage des sous-produits – activités futures 

Les solvants usagés ou solvants « sales » récupérés en sortie des machines d’impression seront collectés via 
un réseau automatisé et transférés vers la distillerie lors des opérations de changement d’encre. 

Ils seront dans un premier temps stockés dans une cuve dédiée d’1 m3 environ. 

Les solvants « sales » seront ensuite distillés dans des alambics et condensés pour obtenir des solvants 
« propres ».  Les solvants recyclés seront stockés dans des cuves de 1 000 L. Ces cuves seront connectées 
au réseau de distribution automatique de solvants « propres » pour être réutilisés au niveau des machines 
d’impression. 

Les boues sales en fond d’alambic seront collectées une fois par semaine et seront traitées en tant que 
déchets dangereux. 

3.5.7 Installations et activités connexes – Utilités – activités futures 

Les installations et activités connexes sont les zones de découpe et de stockages (voir Figure 3) ainsi que la 
cuve de stockage des solvants  

3.6 Définition du périmètre IED 

Le périmètre IED comprend (voir Figure 4) : 

 La zone « Encres » ; 

 La zone « Clichés » ; 

 Les deux imprimeuses ; 

 La complexeuse ; 

 La zone « réticulation » ; 

 La découpeuse ; 

 Les robots ; 

 La cuve compartimentée contenant des solvants ; 

 Cuve de solvants « sales » ; 

 L’oxydateur thermique. 
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Figure 4 : Périmètre IED 
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3.7 Substances ou mélanges pertinents produits, utilisés ou rejetés 

La matrice des produits et substances utilisés dans le périmètre IED est dans le Tableau 1..
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Tableau 1 : Matrice des substances – usage futur 

Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Solvant - Acétate d'éthyle 

Liquide 
inflammable 
catégorie 2 
H225 
Irritation oculaire 
catégorie 2 
H319 
Toxicité 
spécifique pour 
certains organes 
cibles - 
exposition 
unique catégorie 
3 H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 

1 cuve 
enterrée 
de 6000 l 
+ reseau 
de 
distribution 
(49L) 

Capacité : 5,4 tonnes  
Solvants neufs: 253 
tonnes /an 

Cuve 
compartimenté
e  dotée d’une 
double paroi 
avec détecteur 
de fuite 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Solvant 1-Ethoxypropan-2-OL 

Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Irritation 
occulaire 
catégorie 2 
H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 
2 Cuves 
de 1000L 

Capacité : 14 tonnes 
Solvants neufs: 253 
tonnes /an 

Cuve spécifique  Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Solvant - Melange 80 20 Dragon n°2 
  - Acétate d'éthyle 
  - Butanone 
  - Propane-2-ol 

Liquide 
inflammable 
catégorie 2 
H225 
Irritation oculaire 
catégorie 2 
H319 
Toxicité 
spécifique pour 
certains organes 
cibles - 
exposition 
unique catégorie 
3 H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 

2 cuves 
enterrées 
extérieure
s de 
6000L + 1 
cuve 
enterrée 
de 3000L) 
+ reseau 
de 
distribution 
(55L) 

Capacité : 5 tonnes 
Solvants neufs: 253 
tonnes /an 

Cuve spécifique  Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Solvant - Ethanol / Ethyl acétate 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 

Capacité : 5 tonnes 
Solvants neufs: 253 
tonnes /an 

Cuve spécifique  Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Encre -  ISL MO FLEX Blanc : 
   - Éthanol 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - Propane-2-ol 
phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 

  Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 

Encre -  ISL 520 jaune : 
   - Éthanol 
   - Acétate d´éthyle 
   - 1-méthoxy-2-propanol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - BASE BVAC/MO NITROBAS: 
jaune / rouge / magenta / bleu / violet / 
rose 
   - Acétate d´éthyle 
   - 1-méthoxy-2-propanol 
   - Ethanol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - BASE BVAC/MO NITROBAS: 
orange 
   - Acétate d´éthyle 
   - 1-méthoxy-2-propanol 
   - Ethanol 
   - Propane-2-ol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - BASE BVAC/MO NITROBAS: 
vert / noir 
   - Acétate d´éthyle 
   - 1-méthoxy-2-propanol 
   - Ethanol 
   - Oxirane, methyl-, polymer with 
oxirane, mono((diethylamino)alkyl) 
ether 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Encre - BLANC STANDARD 
OMNIFLEX MS: 
  - Éthanol 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - Acides résiniques et acides 
colophaniques traités au fumarate, 
esters avec le penta- érythritol 
  - Phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de  trialkyloxytitane 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Peut être nocif à 
long terme pour 
les organismes 
aquatiques 
H413 
Peut provoquer 
une allergie 
cutanée H317 
Toxique pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets néfastes à 
long terme H411 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 

Encre - CYAN PROCESS AR RV 
NOVACONFORT AR : 
   - 1-éthoxypropan-2-ol 
   -  Éthanol 
   -  Acétate d´éthyle 
   - Lactate d´éthyle 
   -  Phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 
   - EO/PO POLYMER 
   - 1-méthoxy-2-propanol 

Provoque des 
lésions oculaires 
graves H318 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 

Encre - NOIR PROCESS AR RV 
NOVACONFORT AR : 
   - 1-éthoxypropan-2-ol 
   -  Éthanol 
   -  Acétate d´éthyle 
   - Lactate d´éthyle 
   - Oxirane, methyl-, polymer with 
oxirane, mono((diethylamino)alkyl) 
ether 
   -  Phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 
   - 1-méthoxy-2-propanol 

Provoque des 
lésions oculaires 
graves H318 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Encre - ARGENT DF AR RV 
NOVACONFORT AR: 
  - Éthanol 
  - Aluminium en poudre (stabilisée) 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO 
Aluminiu

m 
OUI NC 

Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - OR DF AR RV 
NOVACONFORT AR: 
   - Éthanol 
   - Acétate d´éthyle 
   - 1-méthoxy-2-propanol 
   - Aluminium en poudre (stabilisée) 
   - Phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO 
Aluminiu

m 
OUI NC 

Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - BASE ROUGE ISL 5170 
NITROBAS : 
  - Éthanol 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - BLANC RETRACTABLE 
NOVACONFORT AR: 
   - Éthanol 
   - Acétate d´éthyle 
   - 1-méthoxy-2-propanol 
   - Phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 
   - Propane-2-ol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 

Encre -  PROCESS/COMPLEXE 
COMPLUS JAUNE / MAGENTA : 
  - Éthanol 
  - 1-propoxypropane-2-ol 
  - Acétate d´éthyle 
  -  Acétate de propyle 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - (2-méthoxyméthylethoxy)propanol 

Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Encre -  PROCESS/COMPLEXE 
COMPLUS BLEU / NOIR : 
  - 1-éthoxypropan-2-ol 
  - Acétate d´éthyle 
  - Éthanol 
  - Acétate de propyle 
  - Oxirane, methyl-, polymer with 
oxirane, mono((diethylamino)alkyl) 
ether 
   -  1-méthoxy-2-propanol 

Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - PROCESS/COMPLEXE SL 
COMPLUS MAGENTA : 
  - 1-éthoxypropan-2-ol 
  - Acétate d´éthyle 
  - Éthanol 

Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - blc hte vit cplx SO-YU 500 :  
  - Éthanol 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - Propane-2-ol 
  - Titanium, Buphosphate Et alc. iso-Pr 
alc. Complexes 
  - (2-méthoxyméthylethoxy)propanol 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 

Encre - BLANC EXT MBR-15 
NOVACONFORT AR : 
  - Éthanol 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 
 - Propane-2-ol 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Encre - BLANC SO-YU 500 
NOVACONFORT AR : 
  - Éthanol 
  - 1-éthoxypropan-2-ol 
  -  1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - Propane-2-ol 
  - phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 

Liquide SO SO Titane OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI NQE : titane 

Encre - SOLO BLANC NATAKA : 
  - PIGMENT WHITE 
  - ALCOOL ETHYLIQUE 
  -  ACETATE D'ETHYLE 
  - ACETATE DE PROPYLE 
  - N-PROPANOL  
  - ALCOOL ISOPROPYLIQUE 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Irritation 
occulaire  H318 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - LAMIFLEX WHITE 96903 
NATAKA :  
  - PIGMENT WHITE 06 
  - ALCOOL ISOPROPYLIQUE 
  - N-PROPANOL 
  - ACETATE DE PROPYLE 
  - 1-METHOXY-2-PROPANOL 
  - COLOPHAN 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Irritation 
occulaire  H318 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - PHOENIX 910 BLANC 91918 
NATAKA : 
  - PIGMENT WHITE 06 
  - ALCOOL ETHYLIQUE 
  - ACETATE D'ETHYLE 
  - ACETATE DE PROPYLE 
  - N-PROPANOL 
  - ACETATE D'ISOPROPYLE 
  - ALCOOL ISOPROPYLIQUE 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Irritation 
occulaire  H318 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre  - COLLODION H/F B80082 
NATAKA : 
  -  ALCOOL ETHYLIQUE 
  - N-PROPANOL 
  - ACETATE D'ISOPROPYLE 
  - ALCOOL ISOPROPYLIQUE 
  - ACETATE D'ETHYLE 

Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Irritation 
occulaire  H318 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

Encre  - BLANC COMPLEXAGE 
EURO-BOND DONECK : 
  - dioxyde de titane 
  - éthanol 
  - acétate d'éthyle 
  - propane-1-ol 
 - Nitrocellulose 
 - acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle 
 - propylidynetriméthanol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque des 
lésions oculaires 
graves H318 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

  OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Encre - BLANC EURO-FILM DONECK 
: 
  - dioxyde de titane 
  - éthanol 
  - acétate d'éthyle 
  - propane-1-ol 
  - Nitrocellulose 
  - Titanium, Butylphosphate Et alc. iso-
Pr alc. Complexes 
  - propylidynetriméthanol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque des 
lésions oculaires 
graves H318 

Liquide SO SO NC OUI NC 
Cuve 1 
000 L 
Fût 200 L 

Encres :  275 tonnes / 
an  

Cuves 
spécifique  
Fûts sur 
rétention 

  OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Complement flexo Nitrobas  
   - 1-méthoxy-2-propanol 
   - Acétate d´éthyle 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
des 
somnolences ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

ATTENUANT NSD SPLENDOR MATE 
EC : 
  - Éthanol 
  - 1-méthoxy-2-propanol 
  - Acétate d´éthyle 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319  
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

ATTENUANT PROCESS/COMPLEXE 
COMPLUS :  
  - 1-éthoxypropan-2-ol 
  - Éthanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - 1-méthoxy-2-propanol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319  
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Liquide et 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

vapeurs 
inflammables 
H226 

Vernis anti-buée : 
Propane-2-ol 
Propane-1-ol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Irritation 
occulaire  H318 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC   
Antibuée : 68 tonnes / 
an 

  Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

Vernis cire NITROBAS 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319  
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

ADITIVO TRAMAS 
SPC : 
  - Lactate d´éthyle 
  - Acétate de propyle 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Provoque des 
lésions oculaires 
graves H318 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut irriter les 
voies 
respiratoires 
H335 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

ADDITIF ANTIGLISSANT 3085 : 
  - 1-éthoxypropan-2-ol 

Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

ADDITIF MAT 455/3 : 
  - Propyl acetate 
  - phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Toxique pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets néfastes à 
long terme H411 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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Etape 1 - Inventaire des substances 
présentes sur le site 

CRITERE 1 - 
Réglementatio
n CLP (danger) 

CRITERE 2 - Risque de contamination  des sols 
et des eaux souterraines 

Etape 2 - Pertinence de la 
substance 

ETAPE 3 : Evaluation du risque de pollution du milieu souterrain 
par substance 

ETAPE 4 : Bilan 

Nom du produit 
Etat 

physiqu
e 

Solubilit
é (solide) 

Comportemen
t des gaz 

NQE 
Substance 

pertinente ? 
Critère d'exclusion 

Type de 
stockage 

Volume maximum 
Mesures de 
protection 

Rique de 
contaminatio
n du milieu 

naturel 

Substanc
e retenue 

Justificatio
n 

ADDITIF CONDUCTEUR : 
  - Éthanol 
  - Acide butène-2 dioïque, (Z)-, ester 
avec le propanediol-1,2, composé avec 
le Auto classifiée (dibutylamino)-2 
éthanol 
  - 2-métylpropane-1-ol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319  
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 
Provoque des 
lésions oculaires 
graves H318 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Provoque une 
irritation cutanée 
H315 
Peut irriter les 
voies 
respiratoires 
H335 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 

MODIFIANT NVT 20 AR  NITROBAS : 
  - Éthanol 
  - phosphate de butyle, de 
dialkyloxy(dibutoxyphosphoryloxy)titan
e et de trialkyloxytitane 
  - Acétate d´éthyle 
  - Propane-2-ol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Peut irriter les 
voies 
respiratoires 
H335 
Nocif pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets néfastes à 
long terme H412 

Liquide SO SO Titane OUI NC       Faible OUI NQE : titane 

MODIFIANT CPS/FLEXO 
NITROBAS : 
  - Éthanol 
  - Acétate d´éthyle 
  - 1-méthoxy-2-propanol 

Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 
H225 
Provoque une 
sévère irritation 
des yeux H319 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 
H226 
Peut provoquer 
somnolence ou 
vertiges H336 

Liquide SO SO NC OUI NC       Faible OUI 

Produit 
stocké en 
quantité 
significative 
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3.8 Etude historique 

3.8.1 Historique général du site et occupation du site 

Les photographies aériennes anciennes du site montre qu’il a toujours été occupé par des activités agricoles 
depuis 1946. 

3.8.2 Activités potentiellement polluantes s’étant déroulées par le passé sur le site ou 
dans le voisinage 

Le site est occupé par un champ agricole, les substances potentiellement polluantes générées par cette 
activité sont des pesticides. Une demande a été effectuée auprès du service développement des territoires de 
la Chambre d’Agriculture de la Haute Loire afin de savoir si le site a fait l’objet d’épandages de boues issues 
de station d’épuration. Suite à la réponse du Conseiller Environnement / Exploitations Fragilisées en date du 
10/11/2021, le site n’a pas fait l’objet d’un plan d’épandage. 

Dans un rayon d’1 km autour du site les activités exercées sont de type agricole. Ces activités ont 
potentiellement généré des pesticides. 

3.8.3 Evolution des bâtiments et installations - Etude des photographies aériennes 

La construction de l'usine n'a pas commencé. En septembre 2021, les travaux d'aménagement de la ZI et de 
viabilisation des lots, dont le lot d'implantation du projet STTP EMBALLAGE ont débuté. 

Avant cette date, le site était occupé par un champ agricole. 

Les photographies aériennes anciennes des années 1946, 1963, 1971, 1980, 1994, 2005 et 2013 sont 
disponibles ci-après. 

Photographie aériennes 

 

Figure 5 : Photographie aérienne de l’année 1946 
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Photographie aériennes 

 

Figure 6 : Photographie aérienne de l’année 1963 

 

Figure 7 : Photographie aérienne de l’année 1971 

 

Figure 8 : Photographie aérienne de l’année 1980 
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Photographie aériennes 

 

Figure 9 : Photographie aérienne de l’année 1994 

 

Figure 10 : Photographie aérienne de l’année 2005 

 

Figure 11 : Photographie aérienne de l’année 2013 
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3.8.4 Informations disponibles dans les fiches BASIAS et BASOL 

Le site d’étude n’est pas répertorié dans les bases de données BASIAS, BASOL et SIS. 

3.8.5 Historique des installations classées pour la protection de l’environnement 

Aucune installation classée pour la protection de l’environnement n’était présente avant la construction de 
l’unité de fabrication d’emballages plastique. 

3.8.6 Accidents et incidents recensés sur le site 

Aucun incident ou accident n’a été recensé sur le site. 

3.8.7 Conclusion sur l’étude historique et identification des activités potentiellement 
polluantes 

Le site d’étude a toujours été un terrain agricole. 

Au doit du site, les activités recensées sont de type agriculture. Ces activités ont pu générer des pesticides 
dans les sols. 
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3.9 Contexte environnemental et étude de vulnérabilité 

3.9.1 Contexte hydrologique 

Tableau 2 : Contexte hydrologique 

Entité 
hydrologique 

Typologie 
Distance et 
position 
/site 

Sens 
d’écoulement 

Affluent/confluent 
Usage en aval 
hydraulique/site 

Vulnérabilité 

Sans nom 
Ruisseau 
temporaire 

200 m au 
nord-ouest 

Du nord-est 
vers le sud-
ouest 

Se jette dans le 
Chansou à 3,5 km 
au sud-est du site 

Usage de pêche 

Peu 
vulnérable car 
en aval 
topographique 
mais 
écoulement 
temporaire 

Sans nom 
Ruisseau 
temporaire 

330 mètres 
au sud 

De l’est vers 
l’ouest 

Se jette dans le 
Chansou à 3,5 km 
au sud-est du site 

Usage de pêche 

Peu 
vulnérable car 
en aval 
topographique 
mais 
écoulement 
temporaire 

Plusieurs sources sont visibles sur la carte IGN (voir Figure 12). 

 

Figure 12 : Contexte hydrologique (Source : IGN) 

  



STTP EMBALLAGE 

 Rapport de base 

3. Description du site et de son environnement, évaluation des enjeux (chapitre 1) 

Réf : CESICE211800 / RESICE13428-02 MRO / SPE  19/11/2021 Page 33/43  

Bgp290/21 

3.9.2 Contexte géologique 

D’après la carte géologique n°768 de Monistrol-sur-Loire, le site repose sur des colluvions de matériaux 
granitiques. 

D’après le sondage BSS001WLEB répertorié dans la Banque de Données du Sous-sol situé à 900 m au sud-
ouest du site, la succession géologique attendue est la suivante : 

 0 à 6,4 m : arène marron 

 6,4 à 8 m : arène marron compacte. 

 

Figure 13 : Contexte géologique 

3.9.3 Contexte hydrogéologique 

D’après la Base de Données des LImites des Système Aquifères, l’entité hydrogéologique au droit du site est 
« socle métamorphique dans le bassin versant du Lignon et ses affluents » n°205AA05. Il s’agit d’un aquifère 
de type fissuré semi-perméable. Le sens d’écoulement des eaux souterraines est donc difficile à déterminer. 

D’après le sondage BSS001WLEB répertorié dans la Banque de Données du Sous-sol, situé à 900 m au sud-
ouest du site la profondeur de la nappe se situe à 2,71 m par rapport au terrain naturel de cette zone soit 
824,29 mNGF. L’aquifère dans cette zone étant de type fissuré semi-perméable il est difficile d’évaluer la 
profondeur de celui-ci au droit du site d’étude.  

Plusieurs sources sont visibles sur la carte IGN (voir Figure 12). 

Le Tableau 3 présente le contexte hydrogéologique du site. 
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Tableau 3 : Synthèse du contexte hydrogéologique 

Aquifère Typologie 
Sens 

d’écoulement 
supposé 

Profondeur 
du toit de la 

nappe 
(m/sol) 

Relation 
nappe/eaux 

superficielles 

Usage au 
droit du site 

Vulnérabilité 

Socle 
métamorphique 
dans le bassin 
versant du 
Lignon et ses 
affluents 

Aquifère de 
type fissuré 
semi-
perméable 

Difficile à 
déterminer 

Difficile à 
déterminer 

Aucune 
information 

Présence de 
source 

Aucun usage 
local n’est 
identifié mais 
des sources 
sont visibles 
sur la carte 
IGN 

Vulnérabilité 
forte du fait de 
la présence 
de sources 
dont l’usage 
n’est pas 
connu et de la 
nature 
fissurée de 
l’aquifère qui 
en cas 
d’impact 
permet une 
migration 
rapide des 
polluants. 

3.9.4 Utilisation de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’a été recensé dans un rayon d’1 km autour du site sur la base 
de données ATLASANTE de l’ARS Auvergne Rhône Alpes. 

Dans la base de données du sous-sol (BSS) du BRGM un captage est identifié mais il s’agit d’un sondage 
rebouché (BSS001WLEB). 

Le site étudié n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage. 

Rappelons que les cours d’eau et les nappes d’eau souterraine sont des voies de transport possibles des 
polluants. Les captages d’eau, et plus particulièrement les captages pour l’alimentation en eau potable (AEP), 
sont donc des enjeux à protéger d’une potentielle pollution en provenance des sols et/ou du sous-sol. 

Les captages les plus proches recensés sont localisés sur la Figure 14 et la Figure 15. 
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Figure 14 :Utilisation de la ressource en eau – ARS Auvergne Rhône Alpes – ATLASANTE 

 

Figure 15 : Utilisation de la ressource en eau – BSS - BRGM 
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3.9.5 Zones naturelles sensibles 

Le site étudié n’est pas inclus dans une zone naturelle remarquable. 

Aucune zone naturelle remarquable n’est recensée dans un rayon de 2 km voir Figure 16 et Figure 17. 

 

Figure 16 : Zones naturelles sensibles – ZNIEFF – INFOTERRE 

 

 

Figure 17 : Zones naturelles sensibles – NATURA 2000 – INFOTERRE 
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3.9.6 Contexte climatique 

D’après les données météorologiques de la station de Saint-Didier-en-Velay (situé à 7 km de Sainte-Sigolène) 
sur la période de 2013 à 2021, la pluviométrie annuelle est de 1 075,64 mm/an. 

3.9.7 Risque d’inondation 

D’après les informations collectées auprès de Géoriques, la commune de Sainte-Sigolène n’est pas soumise 
à un plan de prévention de risque inondation. 

3.9.8 Recensement des sites potentiellement pollués autour du site 

L’état environnemental de la zone d’étude est évalué via les bases de données Géorisques (BASIAS 
(inventaire des anciens sites industriels et activités de service), BASOL (recensement des sites 
potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics), SIS (secteurs d’information sur les sols)) 
et ARIA (incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à 
l'Environnement). 

Le site d’étude n’est pas répertorié dans les bases de données BASIAS, BASOL SIS et ARIA. 

Dans un rayon de 1 km autour du site d’étude, 4 sites BASIAS sont inventoriés. Les activités pratiquées sur 
ces sites (Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base » avec ou non présence de 
transformateurs au pyralène). Les polluants potentiels associés à ces activités sont les suivants : 
hydrocarbures, composés organo-halogénés volatils, métaux. 

Les eaux souterraines dans cette zone circulent via des aquifères de types fissurés, ces écoulements sont 
fortement influencés par la gravité. Il semble peu probable que ces sites dont l’altitude est moins élevée que 
le site d’étude influencent la qualité des eaux souterraines au droit du site étudié (transport par la nappe) voir 
§3.9.3. 

Les fiches BASIAS des sites recensés dans un rayon de 1 km sont fournies en Annexe 2 : 
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Figure 18 : Localisation des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 2 km autour 
de l’emprise étudiée - Sites BASIAS 

  



STTP EMBALLAGE 

 Rapport de base 

3. Description du site et de son environnement, évaluation des enjeux (chapitre 1) 

Réf : CESICE211800 / RESICE13428-02 MRO / SPE  19/11/2021 Page 39/43  

Bgp290/21 

Tableau 4 : Caractéristiques des sites BASIAS, ARIA, BASOL et SIS dans un rayon de 1 km autour du 
site étudié 

B
A

S
IA

S
 

A
R

IA
 

B
A

S
O

L
 

S
IS

 

Référence Etablissement adresse 
Etat d’occupation du 

site 
Activité 

Distance et position 
par rapport au site1 

☒ ☐ ☐ ☐ AUV4300528 

STEP CORNILLON; SA 
COURTANE PLASTIQUE; 
VD EMBALLAGE SA 

ZI les Pins, D44, SAINT PAL 
DE MONS 

Inventorié 
Imprimerie et Sacherie 
Plastique 

550 m au sud 

☒ ☐ ☐ ☐ AUV4300532 

Entreprise SA JANUEL 
PLASTIQUES 

Lachaud, ZI les Pins, SAINT 
PAL DE MONS 

Inventorié 

Fabrication, transformation 
et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...);Transformateur 
(PCB, pyralène, ...) 

640 m au sud 

☒ ☐ ☐ ☐ AUV4300519 

SA ADDIPLAST 

Zi de Campine, SAINT PAL 
DE MONS 

En activité 

Fabrication, transformation 
et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...)| 

860 m au sud-ouest 

☒ ☐ ☐ ☐ AUV4300555 SCI Pichon Plastiques En activité 

Fabrication, transformation 
et/ou dépôt de matières 
plastiques de base (PVC, 
polystyrène,...)| 

860 m au sud-ouest 

3.9.9 Conclusion sur la vulnérabilité des milieux 

Les données recueillies montrent que la qualité des sols / des eaux au droit du site étudié pourrait être 
dégradée du fait des activités agricoles.  

Aucun site BASIAS n’a été identifié dans son environnement proche. Les activités exploitées sur ces sites 
(agriculture), ont pu émettre dans l’environnement principalement des pesticides. 

La vulnérabilité des milieux est synthétisée dans le Tableau 5 ci-dessous. 

Tableau 5 : Synthèse sur la vulnérabilité et sensibilité des milieux 

Milieux Vulnérabilité  Justification Sensibilité  Justification 

Sols Modérée 
Arène granitique peu 
perméable 

Modérée 
Usage antérieur agricole mais 
usage futur industriel 

Eaux souterraines Modérée Aquifère fissuré Forte 
Pas d’usage recensé dans la 
BSS ou dans la base 
ATLASANTE de l’ARS mais  

Eaux superficielles Faible 

Cours d’eau temporaire 
situés respectivement à 
200 m au nord-ouest et 
330 mètres au sud 

Forte 

Cours d’eau se jetant dans le 
Chanson avec un usage de 
pêche  

Des sources sont visibles sur la 
carte IGN dont l’usage n’est 
pas connu 

Milieux naturels Faible 
Aucune zone naturelle 
sensible dans un rayon 
de 2 km 

Forte Sensibilité forte par définition 

 

 

1 en référence au sens d’écoulement présumé de la nappe superficielle. 
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3.10 Schéma conceptuel 

3.10.1 Usage pris en compte 

L’usage pris dans le cadre de l’élaboration du présent schéma conceptuel est basé sur les activités avant 
implantation de la future unité de fabrication d’emballage soit pour un usage agricole. 

3.10.2 Construction du schéma conceptuel 

L’existence d’un risque sanitaire repose sur la présence concomitante d’une source de pollution, d’une cible 
et d’un mode de transfert de l’un à l’autre. La présence simultanée de ces trois éléments justifie la réalisation 
d’un schéma conceptuel. 

Seule la présence concomitante d’une source, d’une voie de transfert et d’une cible peut conduire à un risque. 

En l’absence de source de pollution, aucun risque n’est identifié au droit du site pour les polluants recherchés. 

De ce fait, aucun schéma conceptuel n’est réalisé à ce stade de l’étude. 
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4. Recherche, compilation et évaluation des données disponibles 
(chapitre 2) 

4.1 Investigations sur les sols 

Aucune investigation sur les sols n’a été réalisée. 

4.2 Investigations sur les eaux souterraines 

Aucune investigation sur les eaux souterraines n’a été réalisée. 

5. Définition du programme et des modalités d’investigations 
(chapitre 3) 

5.1 Stratégie d’investigation 

Etant donné que le site d’étude a toujours été un champ agricole et que les substances générées dans le 
cadre de cette activité sont de types pesticides soit des substances non identifiées dans la matrice des 
substances de la future activité aucune investigation n’a été réalisée. 

5.2 Périmètre analytique 

Sans-objet. 

5.3 Programme d’investigations proposé 

Sans-objet. 

6. Mise en œuvre du programme d’investigations et analyses au 
laboratoire (chapitre 4) 

6.1 Nature des investigations 

Sans-objet. 

6.2 Observations et mesures de terrain 

Sans-objet. 

6.3 Conservation des échantillons 

Sans-objet. 
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6.4 Programme analytique sur les sols 

Sans-objet. 

6.5 Valeurs de référence pour les sols 

Sans-objet. 

7. Interprétation des résultats et discussion des incertitudes 
(chapitre 5) 

7.1 Interprétation des résultats sur les sols 

Sans-objet. 

7.2 Synthèse des résultats et mise à jour du schéma conceptuel 

Sans-objet. 

7.3 Limites de quantification et incertitudes 

Sans-objet. 

8. Conclusions et recommandations 

La société STTP construit une unité de fabrication d'emballages plastiques au droit de l’extension de la Zone 
d’Activité Les Pins à Sainte-Sigolène. 

Les activités de cette nouvelle usine sont concernées par la directive 2010/75/UE, dite directive « IED ». La 
rubrique 3670 de la nomenclature des ICPE qui concerne le site est la rubrique : traitement de surface de 
matières à l’aide de solvants organiques. 

Conformément à cette directive, la société STTP a mandaté GINGER BURGEAP pour réaliser un rapport de 
base définissant l’état de pollution du milieu souterrain (sols et eaux) au droit de ses futures installations. 

L’étude historique et documentaire a mis en évidence que le site a toujours été un champ agricole. De ce fait, 
aucune investigation sur les sols et les eaux souterraines n’a été réalisé dans le cadre de l’élaboration de ce 
rapport de base. 

La matrice des substances dangereuses qui seront stockées et utilisées sur site conclue au faible risque de 
contamination du sous-sol par des substances dangereuses. 

Etant donné que le site a toujours été occupé par un champ agricole, il n’y a aucun impact par des substances 
dangereuses identifiées dans la matrice des substances des produits qui seront utilisés dans la périmètre IED. 

Le site est compatible avec l’usage projeté. 
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9. Limites d’utilisation d’une étude de pollution 

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols, 
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans 
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. 

2- Il est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages 
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des informations 
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par l'exploitant 
comme pouvant être à l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont 
l'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés à des 
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, l'inaccessibilité de certaines zones 
peut entraîner un défaut d'observation non imputable à notre société. 

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu à un instant donné. Des évènements ultérieurs au diagnostic 
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou 
phénomènes naturels) peuvent modifier la situation observée à cet instant. 

4- La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
communiquées sont incomplètes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les 
informations communiquées.  

5- Un rapport d’étude de pollution et toutes ses annexes identifiées constituent un ensemble indissociable. 
Dans ce cadre, toute autre interprétation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction partielle 
ne saurait engager la responsabilité de GINGER BURGEAP. En particulier l’utilisation même partielle de ces 
résultats et conclusions par un autre maître d’Ouvrage ou pour un autre projet que celui objet de la mission 
confiée ne pourra en aucun cas engager la responsabilité de GINGER BURGEAP 

 

 

La responsabilité de GINGER BURGEAP ne pourra être engagée en dehors du cadre de la mission objet du 
présent mémoire si les préconisations ne sont pas mises en œuvre. 
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Annexe 1.  
Propriétés physico-chimiques 

Cette annexe contient 6 pages. 
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  LEGENDE Volatilité :   LEGENDE Solubilité : 

 
++ :Pv > 1000 PA (COV) - : 10 >P> 10-2 Pa (non COV) 

++ : S>100 
mg/l - : 1>S>0.01 mg/l 

 
+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV)  -- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) 

+ : 100>S>1 
mg/l -- : S<0.01 mg/l 

 
  Volatilité solubilité Classement 

Mention de danger 

  

classement cancérogénéicité 

 CAS n°R Pv S symboles  UE 
CIRC 

(IARC) 
EPA 

METAUX ET METALLOIDES  

Antimoine (Sb) 7440-36-0 
non 

adequat 
non 

adequat 
SGH07, SGH09 H332, H302, H411 C2 - - 

Arsenic (As) 7440-38-2 
non 

adequat 
non 

adequat 
SGH06, SGH09 

H331, H301, H400, 
H410 

C1A 1 A 

Baryum (Ba) non adéquat 
non 

adequat 

Soluble 

dans 
l'éthanol ? 

- - - - D 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 
non 

adequat 

non 

adequat 

SGH06, SGH08, 

SGH09 

H350, H341, H361fd, 

H330, H372, H400, 
H410 

C1B/C2 

M1B/M2 
R1B/R2 

1 
prob 

canc 

Chrome III (CrIII) 1308-38-9 
non 

adequat 

non 

adequat 
- - - 3 D 

Chrome VI (CrVI) 
trioxyde de Cr 

1333-82-0 

non 

adequat 

non 

adequat 

SGH03, SGH05, 

SGH06, SGH08, 
SGH09 

H271, H350, H340, 
H361f, H330, H311, 

H301, H372, H314, 
H334, H317, H410 

C1A 

M1B 
R2 

1 
A (inh°)  

D (oral) 

Cobalt (Co) 7440-48-4 
non 

adequat 
non 

adequat 
SGH08 H334, H317, H413 

C1B 

M2 
R1B 

2B - 

Cuivre (Cu) 7440-50-8 
non 

adequat 
non 

adequat 
- - - 3 D 

Etain (Sn) non adéquat 
non 

adequat 

non 

adequat 
- - - - - 

Manganèse (Mn) non adéquat 
non 

adequat 
non 

adequat 
SGH07 (dioxyde) 

H332, H302 
(dioxyde) 

- - D 

Mercure (Hg) 7439-97-6 
non 

adequat 

non 

adequat 

SGH06, SGH08, 

SGH09 

H360D, H330, H372, 

H400, H410 
R1B 3 C à D 

Molybdène (Mo) 7439-98-7 
non 

adequat 

non 

adequat 

trioxyde : 

SGH07, SGH08 

Trioxyde :  

H351, H319, H335 

trioxyde :  

C2 
- - 

Nickel (Ni) 7440-02-0 
non 

adequat 
non 

adequat 
SGH07, SGH08 

H351, H372, H317, 
H412 

C2 2B A  

Plomb (Pb) 7439-92-1 
non 

adequat 

non 

adequat 

SGH07, SGH08, 

SGH09 

H360Df, H332, H373, 

H400, H410 
R1A 2B B2 

Sélénium (Se)  7782-49-2 
non 

adequat 

non 

adequat 
SGH06, SGH08 

H331, H301, H373, 

H413 
- 3 D 

Thallium (Tl) 7440-28-0 
non 

adequat 
non 

adequat 
SGH06, SGH08  

H330, H300, H373, 
H413 

- - D 

Vanadium (Va) 7440-62-2 
non 

adequat 

non 

adequat 
- - - 3 D 

Zinc (Zn) 
7440-66-6 

(poudre) 

non 

adequat 

non 

adequat 

SGH02 
(pyrophorique) 

SGH09 

H250, H260 
(pyrophorique) 

H400, H410 

- - D 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

Naphtalène 91-20-3 
+ + 

SGH07, SGH08, 
SGH09 

H351, H302, H400, 
H410 

C2 2B C 

Acenaphtylène 208-96-8 - + - - - - D 

Acenaphtène 83-29-9 - + - - - - - 

Fluorène 86-73-7 - + - - - 3 D 
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  LEGENDE Volatilité :   LEGENDE Solubilité : 

 
++ :Pv > 1000 PA (COV) - : 10 >P> 10-2 Pa (non COV) 

++ : S>100 
mg/l - : 1>S>0.01 mg/l 

 
+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV)  -- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) 

+ : 100>S>1 
mg/l -- : S<0.01 mg/l 

 
  Volatilité solubilité Classement 

Mention de danger 

  

classement cancérogénéicité 

 CAS n°R Pv S symboles  UE 
CIRC 

(IARC) 
EPA 

Phénanthrène 85-01-8 - + - - - 3 D 

Anthracène 120-12-7 -- - - - - 3 D 

Fluoranthène 206-44-0 -- - - - - 3 D 

Pyrène 129-00-0 -- - - - - 3 D 

Benzo(a)anthracène  56-55-3 -- -- SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2 

Chrysene 218-01-9 
-- - 

SGH08, SGH09 
H350, H341, H400, 

H410 
C1B 
M2 

3 B2 

benzo(b)fluoranthène  205-99-2 -- -- SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2 

benzo(k)fluoranthène  207-08-9 -- -- SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2 

Benzo(a)pyrène  50-32-8 

-- -- 
SGH07, SGH08, 

SGH09 

H340, H350, 
H360FD, H317, 

H400, H410 

C1B 
M1B 

R1B 

1 A 

Dibenzo(a,h)anthracène  53-70-3 -- -- SGH08, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2A B2 

benzo(g,h,i) pérylène  191-24-2 -- -- -  - - 3 D 

indéno(1,2,3-c,d)pyrène  193-39-5 -- - - - - 2B B2 
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  LEGENDE Volatilité :   LEGENDE Solubilité : 

 
++ :Pv > 1000 PA (COV) - : 10 >P> 10-2 Pa (non COV) 

++ : S>100 
mg/l - : 1>S>0.01 mg/l 

 
+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV)  -- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) 

+ : 100>S>1 
mg/l -- : S<0.01 mg/l 

 
  Volatilité solubilité Classement 

Mention de danger 

  

classement cancérogénéicité 

 CAS n°R Pv S symboles  UE 
CIRC 

(IARC) 
EPA 

COMPOSES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES 

benzène 71-43-2 ++ ++ 
SGH02, SGH07, 

SGH08 

H225, H350, H340, 
H372, H304, H319, 

H315 

C1A 

M1B 
1 A 

toluène 108-88-3 ++ ++ 
SGH02, SGH07, 

SGH08 
H225, H361d, H304, 
H373, H315, H336 

R2 3 D 

ethylbenzène 100-41-4 + ++ SGH02, SGH07 H225, H332 - 2B - 

xylènes 1330-20-7 + ++ SGH02, SGH07 
H226, H332, H312, 
H315 

- 3 - 

styrène 100-42-5 + ++ SGH02, SGH07 
H226, H332, H319, 
H315 

- 2B - 

cumène (isopropylbenzène) 98-82-8 + + 
SGH02, SGH07, 

SGH08, SGH09 

H226, H304, H335, 

H411 
- 2B D 

mesitylène (1,3,5 
Triméthylbenzène) 

108-67-8 + + 
SGH02, SGH07, 

SGH09 H226, H335, H411 
-   - 

pseudocumène (1,2,4 

Triméthylbenzène) 
95-63-6 + + 

SGH02, SGH07, 

SGH09 

H226, H332, H319, 

H335, H315, H411 
- - - 

COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS 

PCE (tétrachloroéthylène) 127-18-4 ++ ++ SGH08, SGH09 H351, H411 C2 2A B1 

TCE (trichloroéthylène) 79-01-6 ++ ++ SGH07, SGH08 
H350, H341, H319, 
H315, H336, H412 

C1B 
M2 

1 A 

cis 1,2DCE (dichloroéthylène) 156-59-2 
++ 

++ SGH02, SGH07 H225, H335, H412 - - D 

trans 1,2DCE (dichloroéthylène) 156-60-5 ++ SGH02, SGH07 H225, H335, H412 - - D 

1,1 DCE (1,1 dichloroéthylène) 75-35-4 ++ ++ 
SGH02, SGH07, 

SGH08 H224, H351, H332 
C2 3 C 

VC (chlorure de vinyle) 75-01-4 ++ ++ SGH02, SGH08 H220, H350 C1A 1 A 

1,1,2 trichloroéthane 79-00-5 ++ ++ SGH07, SGH08 
H351, H332, H312, 
EUH066 

C2 3 C 

1,1,1 trichloroéthane 71-55-6 ++ ++ SGH07 H332, EUH059 - 3 D 

1,2 dichloroéthane 107-06-2 ++ ++ 
SGH02, SGH07, 

SGH08. 
H225, H350, H302, 
H319, H335, H315 

C1B 2B B2 

1,1 dichloroéthane 75-34-3 ++ ++ SGH02, SGH07 
H225, H302, H319, 
H335, H412 

- - C 

Tétrachlorométhane  56-23-5 ++ ++ SGH06, SGH08 

H351, H331, H311, 

H301, H372, H412, 
EUH059 

C2 2B B2 

TCmA (trichlorométhane ou 

chloroforme) 
67-66-3 ++ ++ SGH07, SGH08 

H351, H302, H373, 

H315 
C2 2B B2 

dichlorométhane 75-09-2 ++ ++ SGH08, SGH09 H351 C2 2B B2 

trichlorobenzènes 

87-61-1 

120-82-1 
108-70-3 

+ + SGH07, SGH09 H302, H315, H400, 
H410 

- - 
(1,2,4)  

D 

1,2 dichlorobenzène 95-50-1 + + SGH07, SGH09 
H302, H319, H335, 

H315, H400, H410 
- 3 D 

1,3 dichlorobenzène 541-73-1 + ++ - - - 3 D 

1,4 dichlorobenzène 106-46-7 + + SGH08, SGH09 
H351, H319, H400, 
H410 

C2 2B - 
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  LEGENDE Volatilité :   LEGENDE Solubilité : 

 
++ :Pv > 1000 PA (COV) - : 10 >P> 10-2 Pa (non COV) 

++ : S>100 
mg/l - : 1>S>0.01 mg/l 

 
+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV)  -- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) 

+ : 100>S>1 
mg/l -- : S<0.01 mg/l 

 
  Volatilité solubilité Classement 

Mention de danger 

  

classement cancérogénéicité 

 CAS n°R Pv S symboles  UE 
CIRC 

(IARC) 
EPA 

chlorobenzène 108-90-7 ++ ++ 
SGH02, SGH07, 

SGH09 H226, H332, H411 
- - D 

HYDROCARBURES SUIVANT LES TPH 

Aliphatic nC>5-nC6  
non 

adéquat 
++ + 

white spirit, 
essences 

spéciales, 
solvants 

aromatiques 

légers, pétroles 
lampants 

(kérosène) : 
SGH08 

tout type 
d'hydrocarbures : 

H350, H340, H304 

classement 
fonction des 

hydrocarbures 

    

Aliphatic nC>6-nC8 " ++ +     

Aliphatic nC>8-nC10 " + -     

Aliphatic nC>10-nC12 " + -     

Aliphatic nC>12-nC16 " - --     

Aliphatic nC>16-nC35 " - --     

Aliphatic nC>35 " -- --     

Aromatic nC>5-nC7 benzène " ++ ++     

Aromatic nC>7-nC8 toluène " ++ ++     

Aromatic nC>8-nC10 " + +     

Aromatic nC>10-nC12 " + +     

Aromatic nC>12-nC16 " - +     

Aromatic nC>16-nC21 " - -     

Aromatic nC>21-nC35 " -- --     
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MENTIONS DE DANGER

 28 mentions de danger physique

         H200 : Explosif instable          H240 : Peut exploser sous l’effet de la chaleur

         H201 : Explosif ; danger d’explosion en masse           H241 : Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur

         H202 : Explosif ; danger sérieux de projection          H242 : Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur

         H203 : Explosif ; danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection           H250 : S’enflamme spontanément au contact de l’air

         H204 : Danger d’incendie ou de projection           H251 : Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer

         H205 : Danger d’explosion en masse en cas d’incendie           H252 : Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s’enflammer

         H220 : Gaz extrêmement inflammable          H260 : Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément

         H221 : Gaz inflammable          H261 : Dégage au contact de l’eau des gaz

         H222 : Aérosol extrêmement inflammable          H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

         H223 : Aérosol inflammable          H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant

         H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables          H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant

         H225 : Liquide et vapeurs très inflammables          H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur

         H226 : Liquide et vapeurs inflammables          H281 : Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques

         H228 : Matière solide inflammable          H290 : Peut être corrosif pour les métaux

 38 mentions de danger pour la santé

         H300 : Mortel en cas d’ingestion           H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

         H301 : Toxique en cas d’ingestion           H318 : Provoque des lésions oculaires graves 

         H302 : Nocif en cas d’ingestion           H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 

         H304 : Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies

respiratoires 
         H330 : Mortel par inhalation

         H310 : Mortel par contact cutané          H331 : Toxique par inhalation 

         H311 : Toxique par contact cutané          H332 : Nocif par inhalation

         H312 : Nocif par contact cutané 
         H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par

inhalation

         H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves          H335 : Peut irriter les voies respiratoires

         H315 : Provoque une irritation cutanée          H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

        H350 : Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est

formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même

danger>

        H370 : Risque avéré d’effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont

connus> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne

conduit au même danger>

        H351 : Susceptible de provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il

est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même

danger>

        H371 : Risque présumé d’effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s’ils

sont connus> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition

ne conduit au même danger>

        H360 : Peut nuire à la fertilité ou au foetus <indiquer l’effet spécifique s’il

est connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune

autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

        H372 : Risque avéré d’effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s’ils sont

connus> à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée <indiquer la voie d’exposition s’il est 

formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

        H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus <indiquer l’effet s’il est

connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune

autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

     H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

        H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes <indiquer tous les organes affectés, s’ils sont

connus> à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée <indiquer la voie d’exposition s’il est 

formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

 Pour certaines mentions de danger pour la santé des lettres sont ajoutées au code à 3 chiffres : 

        H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation         H360Df : Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.

        H360F : Peut nuire à la fertilité

        H360D : Peut nuire au foetus  5 mentions de danger pour l'environnement

        H361f : Susceptible de nuire à la fertilité         H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

        H361d : Susceptible de nuire au foetus         H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

        H360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus         H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

        H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus         H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

        H360Fd : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus         H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques 

 Symboles de danger

        SGH04 : Gaz sous pression (peut exploser sous l’effet de la chaleur (gaz comprimé, liquéfié et dissous) – peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés 

réfrigérés).

        H340 : Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

        H341 : Susceptible d’induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même dangert>

        SHG01 : Explosif (ce produit peut exploser au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc ou de frottements).

        SGH02 : Inflammable (Le produit peut s’enflammer au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, de frottements, au contact de l’air ou au 

contact de l’eau en dégageant des gaz inflammables).

        SGH03 : Comburant (peut provoquer ou aggraver un incendie – peut provoquer une explosion en présence de produit inflammable).

        SGH05 : Corrosif (produit qui ronge et peut attaquer ou détruire des métaux – peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection).

        SGH06 : Toxique ou mortel (le produit peut tuer rapidement – empoisonne rapidement même à faible dose).

        SGH07 : Dangereux pour la santé (peut empoisonner à forte dose – peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires – peut provoquer des allergies cutanées – peut provoquer 

somnolence ou vertige – produit qui détruit la couche d’ozone).

        SGH08 : Nuit gravement pour la santé (peut provoquer le cancer, modifier l’ADN, nuire à la fertilité ou au fœtus, altérer le fonctionnement de certains organes – peut être mortele 

en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires – peut provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires). 

        SGH09 : Dangereux pour l’environnement (produit polluant – provoque des effets néfastes à court et/ou long terme sur les organismes des milieux aquatiques).
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 Classification en termes de cancérogénicité

UE CIRC

C1 (H350 ou H350i) : cancérogène avéré 

ou présumé l’être :

C1A : Substance dont le potentiel 

cancérogène pour l’être humain est avéré

C1B : Substance dont le potentiel 

cancérogène pour l’être humain est supposé

Carc.3 : Substance préoccupante 

pour l’homme en raison d’effets 

cancérogènes possibles (R40)

2B : Agent  ou mélange peut-être  

cancérigène pour l’homme

3 : Agent  ou mélange inclassables quant-à 

sa cancérogénicité pour l’homme

4 : Agent  ou mélange probablement non 

cancérigène chez l’homme

 Classification en termes de mutagénicité

 Classification en termes d'effets reprotoxiques

UE

R2 (H361 ou H361f ou H361d ou H361fd) : Substance suspectée d’être toxique pour la reproduction humaine. Les substances sont 

classées dans cette catégorie lorsque les résultats des études ne sont pas suffisamment probants pour justifier une classification dans la 

catégorie 1 mais qui font apparaître un effet indésirable sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement. 

R1A : Substance dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée. La 

classification d’une substance dans cette catégorie s’appuie largement sur des 

études humaines.

R1B : Substance présumée toxique pour la reproduction humaine. La classification 

d’une substance dans cette catégorie s’appuie largement sur des données 

provenant d’études animales.

R1 (H360 ou H360F ou H360D ou H360FD ou H360Fd 

ou H360fD) : Reprotoxique avéré ou présumé

B1 : Preuves limitées chez l’homme

US-EPA

M1B : Classification fondée sur des essais in vivo de mutagénicité sur des cellules 

germinales et somatiques et qui ont donné un ou des résultats positifs et sur des 

essais qui ont montré que la substance a des effets mutagènes sur les cellules 

germinales humaines, sans que la transmission de ces mutations à la 

descendance n’ait été établie. 

M2 (H341) : Substance préoccupantes du fait qu’elle pourrait induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains.

UE

M1 (H340) : Substance dont la capacité d’induire des 

mutations héréditaires est avérée ou qui sont à considérer 

comme induisant des mutations héréditaires dans les cellules 

germinales des êtres humains. Substance dont la capacité 

d’induire des mutations héréditaires dans les cellules 

germinales des êtres humains est avérée.

D : Preuves insuffisantes chez l’homme 

et l’animal 

E : Indications d’absence de 

cancérogénicité chez l’homme et chez 

l’animal

M1A : Classification fondée sur des résultats positifs d’études épidémiologiques 

humaines.  Substance considérée comme induisant des mutations héréditaires 

dans les cellules germinales des êtres humains.

1 : Agent  ou mélange cancérigène pour 

l’homme

C2 : Substance suspectée d’être 

cancérogène pour l’homme

2A : Agent  ou mélange probablement 

cancérigène pour l’homme

A : Preuves suffisantes chez l’homme

B2 : Preuves non adéquates chez 

l’homme et preuves suffisantes chez 

l’animal

C : Preuves inadéquates chez l’homme et 

preuves limitées chez l’animal
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Annexe 2. BASIAS, BASOL, SIS et GEORISQUES 

Cette annexe contient 30 pages. 
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Descriptif des risques
Edité le 28/10/2021 à 18h11

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation

Commune : SAINTE-SIGOLENE
Préfixe : 000
Section / feuille : AL
N°parcelle : 0266

Informations sur la commune

Nom : SAINTE-SIGOLENE

Code Postal : 43600

Département : HAUTE-LOIRE

Région : Auvergne-Rhone-Alpes

Code INSEE : 43224

Commune dotée d'un DICRIM : Non

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 7 (détails en annexe)

Population à la date du 03/06/2009 : 5913

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Retrait-gonflements des sols

Aléa fort

Séismes

2 - FAIBLE

Installations industrielles
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INONDATIONS

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Non

Atlas de Zone Inondable - AZI

Localisation exposée à un Atlas de Zone Inondable : Non
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations

Evènements historiques d'inondation dans la commune : 1

03/11/1994 - 07/11/1994
Crue pluviale (temps montée

indéterminé),Lave torrentielle, coulée
de boue, lahar,non précisé

de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

Date de l'évènement (date
début / date fin)

Type d'inondation
Approximation du nombre de

victimes
Approximation dommages

matériels (€)

Dommages sur le territoire national
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INONDATIONS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Non
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

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 ».

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui

Type d'exposition de la localisation : Aléa fort

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non
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CAVITÉS SOUTERRAINES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

?

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 2 - FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 8

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km : 18

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en
fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

?

Source: BRGM
Zone de recherche

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km : 19

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de
la pertinence de diffusion de cette information.

?

Source: BRGM

Zone de recherche
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m : Non



Ministère de la transition écologique Page 14

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km : Non

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km : Non
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RADON

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer
sur les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.

Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

?

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?

Le potentiel radon de la commune de votre localisation est  : Fort

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

?

Source: IRSN

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.?

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/5-cartographie-potentiel-radon-commune.aspx?dId=9aef83d8-dab7-4201-beed-16551b10812c&dwId=2c2a9274-9106-41cf-b110-445981d4784e#.W_eyw-LLQnU
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)

Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle

Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir
les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
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. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.

https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 7

Inondations et coulées de boue : 5

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

43PREF20090067 01/11/2008 02/11/2008 09/02/2009 13/02/2009

43PREF19980016 26/06/1998 26/06/1998 18/09/1998 03/10/1998

43PREF19940004 23/08/1994 23/08/1994 15/11/1994 24/11/1994

43PREF19850005 14/06/1985 15/06/1985 02/10/1985 18/10/1985

43PREF19820262 15/08/1982 16/08/1982 14/12/1982 18/12/1982

Poids de la neige - chutes de neige : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

43PREF19820483 26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22/12/1982

Tempête : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

43PREF19820221 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982
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Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données

Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités

Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient
par avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur

Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
     sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens

Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité,
ni approbation des informations contenues dans ces sites.
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WJLRYVRY]M̂
V~R�aSUMLJLMÛYZ[\
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Glossaire 

Cette annexe contient 2 pages. 

  



STTP EMBALLAGE 

 Rapport de base 

 

 

 

Réf : CESICE211800 / RESICE13428-02 MRO / SPE 19/11/2021 Annexes
  

Bgp290/21 

AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l’irrigation des cultures 

AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels 

AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d’eau potable 

ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) : base de données répertorie les incidents 
ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques ou à l'environnement. 

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque 
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines à l’issue de la mise en œuvre de mesures de gestion d’un 
site. Cette évaluation correspond à une EQRS. 

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d’assurer un pilotage unifié de la 
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître l’efficacité du système. 

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de 
données gérée par le BRGM recense de manière systématique les sites industriels susceptibles d’engendrer 
une pollution de l’environnement. 

BASOL : Base de données gérée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

Biocentre : Ces installations sont classées pour la protection de l’environnement et sont soumises à 
autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la 
biodégradation aérobie de polluants chimiques. 

BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) : Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 
Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques. 

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont 
des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l’industrie. 

DREAL (Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement) : Cette structure 
régionale du ministère du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant 
notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.  

DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) : Service 
déconcentré du Ministère en charge de l’environnement pour l’Ile de France, la DRIEE met en œuvre sous 
l’autorité du Préfet de la Région les priorités d’actions de l’État en matière d’Environnement et d’Énergie et 
plus particulièrement celles issues du Grenelle de l’Environnement. Elle intervient dans l’ensemble des 
départements de la région grâce à ses unités territoriales (UT). 

Eluat : voir lixiviation 

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : Il s’agit d’une estimation par le calcul (et donc 
théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines. 

ERI (Excès de risque individuel) : correspond à la probabilité que la cible a de développer l’effet associé à 
une substance cancérogène pendant sa vie du fait de l’exposition considérée. Il s’exprime sous la forme 
mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel de 10-5 représente la probabilité 
supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes 
exposées pendant une vie entière. 

ERU (Excès de risque unitaire) : correspond à la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non 
exposé, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entière à une unité de dose de la 
substance cancérigène. 

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques 
sont générés par la combustion de matières fossiles. Ils sont peu mobiles dans les sols. 

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d’un seul cycle 

aromatiques sont très volatils, les BTEX* sont intégrés à cette famille de polluants. 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/unites-territoriales-de-la-driee-r37.html
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HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s’agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité 

dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-à-dire plus la chaine 
carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles). 

IEM (Interprétation de l’état des milieux) : au sens des textes ministériels du 8 février 2007, l’IEM est une 
étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre l’état des milieux (susceptibles d’être pollués) et les usages 

effectivement constatés, programmés ou potentiels à préserver. L’IEM peut faire appel dans certains cas à 
une grille de calcul d’EQRS spécifique. 

ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de 
l’environnement sous le régime de l’enregistrement. Ce type d’installation permet l’élimination de déchets 

industriels inertes par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes 
ceux répondant aux critères de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la 
protection de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Cette autorisation précise, entre 

autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de l’installation, la durée de l’exploitation et les 
superficies de l’installation de la zone à exploiter et les prescriptions techniques requises. 

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection 
de l’environnement et sont soumises à autorisation préfectorale. Ce type d’installation permet l’élimination de 

déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus des activités de 
soins. 

Lixiviation : Opération consistant à soumettre une matrice (sol par exemple) à l'action d'un solvant (en général 
de l’eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). La 

solution obtenue après lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat. 

PCB (Polychlorobiphényles) : L’utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en 
système clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les 
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles. 

Plan de Gestion : démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 visant à définir les modalités 
de réhabilitation et d’aménagement d’un site pollué.  

QD (Quotient de danger) : Rapport entre l'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une 
concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de l'agent dangereux pour la voie et la durée 

d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les effets 
à seuil. 

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d’indices 
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d’effet) ou entre 

une dose et une probabilité d’effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances 
internationales (l'OMS ou le CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-

Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.). 

VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : Valeur limite d’exposition correspondant à la valeur 
réglementaire de concentration dans l’air de l’atmosphère de travail à ne pas dépasser durant plus de 8 heures 
(VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut être dépassée sur de courtes périodes à condition de 

ne pas dépasser la VLEP CT. 

 


