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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 
Ministère chargé 

des installations classées 
pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°

1. Intitulé du projet  

    

 
 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    
 Dénomination ou 

raison sociale    

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    
 

Qualité du 
signataire    

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

Mise en place et exploitation d'une centrale d'enrobage à chaud

6$5/�%52&�75$9$8;�5287,(56

�������������� �6$5/

Gérant

04 71 00 45 45 FRQWDFW#EURFWU�IU

10 �=$�'(�/$&+$03

43260 SAINT PIERRE EYNAC

✔

BOUTIDA Nordine �%52&�75$9$8;�5287,(56

Direction �*pUDQW

ZA de LACHAMP

SAINT PIERRE EYNAC

10

43260
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  
    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  
    
 Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 

concernée :    

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   

✔

✔

�=$�GHV�)$1*($6

43370  SOLIGNAC SUR LOIRE

QRUGLQH�ERXWLGD#EURFWU�IU����������

Le site est situé sur une parcelle de la Zone d'Activité des Fangeas, sur la commune de Solignac sur Loire.
Actuellement le terrain est occupé par une friche agricole, incluse dans le périmètre d'extension de la Zone d'activité.

Le projet consiste à implanter, de façon pérenne (durée de fonctionnement supérieure à 12 mois), une centrale d'enrobage à
chaud de type mobile qui permettra de produire sur place des enrobés pour les besoins locaux.
Le projet représente une superficie de 9 569 m² environ, avec une superficie de stockage 4800 de m².
L'exploitant souhaite également implanter une unité de stockage de GPL de 32 tonnes (70 m3), afin d'alimenter le tube sécheur
de la centrale.

Des aménagements nécessaires à l'implantation d'une centrale d'enrobage seront réalisés sur le site : aire empierrée ou en
enrobés pour l'implantation de la centrale et le stockage des granulats, réseau de collecte des eaux de ruissellement, séparateur
d'hydrocarbure.

Un pont bascule (situé au niveau de la centrale) , un local pour le personnel, une clôture, un portail et de la signalétique seront
mis en place.

Il n'est pas prévu de travaux de démolition.
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant    

    

 4.3 Activité   

✔

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


4 sur 13 

 Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :    

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement Régime   

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
    

2521-1
Enrobage au bitume de matériaux

routier (Centrale d')
1. A chaud

Centrale d'enrobage d'une capacité de 120t/h à 5% d'humidité E

4801-2

Houille, coke, lignite, charbon de
bois, goudron, asphalte, brais et

matières bitumineuses
La quantité susceptible d'être

présente étant > à 50 t mais <500

Stockage de 200 tonnes de bitume et de 60 t d'enrobés
D

4718

GaGaz inflammables liquéfiés de
catégorie 1 et 2 (y compris GPL)

la quantité susceptible d'être
présente étant > 6t mais < à 50 t

Stockage de 32 tonnes DC

2517

Station transit produits minéraux
La superficie de l'aire de transit

étant :
Inférieure à 5000 m²

Stockage de produits minéraux de 1 000 m² NC
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  
    

 Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 
  

    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 
  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 
  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 
  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
  

    

Le site est situé à plus de 2 km des monuments historiques et sites classés
suivants :
- Crois de Courcouron (2,5 km),
- Église Saint-Vincent et Croix (sur la place) (3,7 km),

Le site est inclus dans la ZNIEFF II Le Devès et est situé à plus de 500 m des
ZNIEFF suivantes :
- Type I : Gorges de la Loire de Chadron à Cussac-sur-Loire et Basse Vallée de la
Gagne 520 m, Vallée de Beaume 3,9 km, Dévès 4,3 km, Lac d'Angioux 4,7 km
- Type II : Haute Vallée de la Loire 3,8 km

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 
  

    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation Oui Non NC1 Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Le territoire de la commune de Solignac-sur-Loire n'est couvert ni par un PPRN,
ni par un PPRT.

Le site n'est pas localisé dans un périmètre de protection d'un captage AEP.

Le site est situé à plus de 3 km du site inscrit du Puy-Polignac (3,3 km) et à plus
de 6 km du site inscrit du lac du Bouchet (6,6 km).

Natura 2000 : [Habitats] : " Gorges de la Loire et affluents partie sud " (480 m) et
"Carrière de Solignac" (2,2 km). [Oiseaux] : "Gorges de la Loire" (3,9 km)

Le site est situé à proximité des sites classés suivants : à 4,9 km des Gorges du
Dolaison et de la Vallée de Chibottes et à 6,6 km du Lac du Bouchet.

✔

✔

Prélèvements prévus dans le réseau d'adduction d'eau potable pour les
besoins du personnel et les opérations de lavage des installations.
Le pompage d'eau pourra être effectué dans le bassin de récupération
des eaux pour arroser le site et prévenir l'envol de poussières.

Le périmètre de projet ne recoupe aucun périmètre de captage / forage
AEP.
Aucun impact sur le sol et le sous-sol. les produits dangereux seront
stockés dans des réservoirs aériens sur rétention.
Les zones de dépotage des produits seront aménagées pour récupérer
les éventuelles égouttures ou écoulements en cas d'incident.
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Les terres végétales décapées seront mises en merlon afin d'assurer une
intégration paysagère. Ces terres pourront être réutiliser à la cessation
d'activité de l'installation. Les matériaux amenés sur le site seront utilisés
en totalité pour la production d'enrobé chaud.

Le projet consiste à utiliser des granulats issus de carrières massive de la
région en mélange avec les matériaux amenés sur site (bitume) certains
matériaux seront recyclés.
Le site même d'implantation ne sera pas utilisé pour approvisionner
l'installation de production d'enrobés.

Le site retenu pour l'implantation de la centrale d'enrobage à chaud est
situé au sein de la zone d'activité des Fangeas "Extension des
chabannes".

Dans le cadre de l'étude d'impact réalisée préalablement à la mise en
oeuvre de cette zone, il a été mis en évidence l'absence de flore
protégée ou remarquable.

 Il est précisé que le projet ne fait l'objet d'aucun défrichement.

Le projet prend place dans une zone d’activité, en bordure de la RN 88,
sur un terrain faisant partie du périmètre d'une zone d'activité et dont les
abords sont aménagés (voiries et réseau d'eau extinction incendie).
Le zonage NATURA 2000 le plus proche (directive habitats) se localise à
environ 450 m du site. Aucune connexion hydrologique n’existe avec ce
site.

La mise en place d’une centrale d’enrobage n’est pas susceptible d’avoir
des incidences sur ce zonage.

Le terrain retenu pour l'implantation de la centrale est situé dans le
périmètre d'une Zone d'Activité Economique au lieu-dit les Fangeas sur
la commune de Solignac-sur-Loire.
Le site à vocation accueillir des activités économiques et a fait l'objet de
deux permis d'aménager : PA 04324119P0002 et PA04324113P0001)

Le terrain retenu est situé dans le périmètre d'une ZAE. Aucun site
industriel recensé dans les bases de données ICPE / BASIAS n'est présent

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
 

     

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Seuls les rejets atmosphériques de la centrale d'enrobage seraient
susceptibles d'engendrer des risques sanitaires.
Le tambour sécheur sera alimenté par du gaz et l'air issus de cette
installation sera traité par une installation de dépoussiérage (filtre à
manches) garantissant des rejets en sortie de la cheminée conformes à
l'arrêté du 09 avril 2019 (AMPG rubrique 2521).
Une EQRS démontre que l'installation n'engendre pas de risque pour les
populations riveraines de l'installation.

Le trafic sera lié à l'apport de matériaux (40 000 t/an), du GPL à
l'expédition des produits finis (40 000 t) et au mouvement du personnel.
On estime à 15 rotations de camions par jour le trafic moyen généré par
cette activité, ce qui est non significatif par rapport au trafic existant.

Les sources de bruits seront : bruit de la centrale (continu), des engins
(peu nombreux et discontinus).
Le bruit engendré par l'activité sera non significatif vis-à-vis des
nuisances sonores déjà présentes au sein de la Zone d'activité (trafic,
entreprises tels que construction, garages, etc.). Une surveillance des
niveaux sonores sera réalisée suite à la mise en fonctionnement de
l'installation conformément aux dispositions de l'arrêté
Les odeurs proviennent du bitume et des enrobés. Ces odeurs sont
limitées à la proximité immédiate du site. Des dispositions seront prises
pour limiter les émissions olfactives (bâchage des camions de transport
d'enrobés notamment).
Les odeurs générées par l'activité seront non significatives vis-à-vis des
nuisances olfactives déjà présentes au sein de la ZAC (circulation de
poids lourds déjà présentes, entreprises diverses).

Les installations génératrices de vibrations sont le système de
décolmatage pneumatique des manches de filtration et les engins de
manutention. L'énergie mécanique de ces vibrations est très faible et la
transmission par voie solidienne dans les sols amortira fortement ces
vibrations. Les vibrations émises par les installations ne seront pas source
de nuisances en dehors du périmètre du site.

Le site fonctionnera de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi.
Ponctuellement, lors de période de pic d'activité, cette plage horaire
pourra être étendue du lundi au samedi.
Lorsque la luminosité ne sera pas suffisante (matin en hiver), les phares
des engins et l'éclairage du site (spot lumineux) seront allumés lors de
l'activité.
Le site n'engendrera donc pas d'émissions lumineuses notables.

Le rejet de l'installation provient du tambour sécheur et sera composé
des gaz de combustion du brûleur (au GPL) et de poussières contenues
dans les matériaux (traitées grâce à un filtre dépoussiéreur).Le rejet des
gaz de combustion s'effectuera au niveau de la cheminé.

Un tri sélectif sera mis en place sur le site.

L'évacuation des éventuels déchets de construction (plastiques,
ferrailles...) se fera vers un centre habilité à les recevoir.
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 
 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 
 
 
 

 

8. Usage futur 
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

✔

✔

La zone de projet ne recoupe aucun périmètre de protection de 500 m
de monument historique.
Par ailleurs, aucun patrimoine vernaculaire n’a été identifié au sein du
périmètre de projet et/ou sur ses abords proches.
La zone de projet est relativement isolée sur le plan visuel, avec
quelques alignements d’arbres le long de la RD33 constituant des
masques visuels à hauteur d’homme.

Le projet est situé au sein d'une zone d'activité. L'usage du site est d'ores
et déjà fixé par le règlement de la Zone.

✔

✔

Des mesures relatives à l'intégration paysagère, à l'air et au bruit seront prises pour réduire l'impact du projet sur
l'environnement.
Ces mesures sont décrites dans le Chapitre IX "Bilan et mesures" du Volet 4 "Mesures et modalités de suivis" de la Pièce B Etude
d'incidence environnementale.

L'usage futur du site du projet restera à vocation économique. Il n'est pas prévu de le transformer en habitations ou en
parcelles agricoles.
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous. 

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces 
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :  

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement]. 

Si votre projet se situe sur un site nouveau : 

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. 
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur. 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire : 

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement : 

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante : 

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

X
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  
- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 
exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 
2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 
l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 
512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement]  

  

✔
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Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 
 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 
 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  
 

Pièces 
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Site du projet

Zone d'étude élargie (500m)

Limites communales

Légende : 

SAINT-CHRISTOPHE-SUR-DOLAISON

Echelle : 1/25 000
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Site du projet Bande des 100 m

Bande des 200 m

RN88

RD33

Légende : 

Echelle 1/2 500
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Périmètre du site

Eaux pluviales
Regard de visite / Tampon fonte

Caniveau à grille

Collecteur / Branchement EP

Eau potable
Robinet de prise en charge

Regard compteur

Conduite / Branchement AEP

Eaux usées
Regard de visite / Tampon fonte

Collecteur / Branchement EU

Défense incendie
Conduite sèche

Maçonnerie / Aménagement de surface
Enrobés type BBSG 0/10 à 150 kg/m²

Noues végétalisées

Espaces verts plantés

Surfaces engazonnées

Cheminement sable stabilisé

Zonage
Boisement

Terrain agricole

Chemin communal

Légende

Plan du site, du réseau et des ouvrages de gestion des eaux 
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Zonage ICPE

Centrale d'enrobage - 2521

Stockage de GPL - 4718

Stockage de liants et d'enrobés- 4801

Stockage granulats - 2517
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Ces informations sont disponibles dans la 
Pièce B « Etude d'incidence environnementale » de ce dossier, au Chapitre 

I.3.1.2 Zonage et règlement du PLU du Volet 5 « Compatibilité du projet avec les 
documents cadres ». Un extrait du règlement de la zone concernée par le projet est 

également disponible à l’Annexe 4 de la pièce B. 
 

.
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I. LISTE DE MATERIEL 
Ce chapitre présente la liste de matériel de la société BROC TR dont une partie pourra 
être utilisée dans le cadre de l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud. 

 

La société BROC TR utilise des véhicules supérieurs et inférieurs à 3T500, de type 
remorques, camion, jumpy. Les caractéristiques de ceux-ci sont présentées dans les 
tableau ci-après.  

 
Tableau 1 : Liste des véhicules supérieurs à 3T500 

 
Tableau 2 : Liste des véhicules inférieurs à 3T500 

 
 

Des engins de chantier sont également utilisés tels que rouleau vibrant, pelle sur pneu, 
dumper et mini pelle. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant. 

 

BROC TR utilise également du matériel divers, tels que : 

• Groupe électrogène ; 
• Tronçonneuse thermique ; 
• Marteau piqueur ; 
• Nettoyeur HP ; 
• Balayeuse ; 
• Patins vibrants. 
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Tableau 3 : Liste des engins de chantier 

 

 
 

II. AUTRES AUTORISATIONS 
Ce chapitre présente les autres autorisations liées aux fournisseurs de la société 
BROC TR. 

 

L’alimentation de la centrale d’enrobage à chaud se fera en partenariat avec la société 
« Carrières et Concassage du Velay » (CCV) localisée à 2 km au sud du site du projet, 
sur le territoire de la commune du Monastier sur Gazeille. 

En 2006, la société « Carrières et Concassage du Velay » (CCV) a été autorisée par 
arrêté préfectoral n°D2 B1 2006/03 à poursuivre et à étendre une carrière à ciel ouvert 
pour une durée de 30 ans et une capacité de production à 100 000 t/an. 

Cette société dispose donc des connaissances réglementaires et de l’expérience 
relative à l’exploitation d’une ICPE ainsi que de garanties financière nécessaires à 
l’exploitation d’une carrière. 

 

III. AUTRES PIECES 
 

Vous trouverez également le chiffre d’affaire des trois derniers bilans joints à la suite 
de ce document. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


 

SIRET 433 481 504 00028 – DOM. BANCAIRE : C.R.C.A LE PUY-EN-VELAY 62767738000 – TVA INTRACOM FR 56 433 481 504 
ASSURANCE : AXA – 313 TERRASSE DE L'ARCHE – 92727 NANTERRE CEDEX – CONTRAT :  BTP PLUS - COUVERTURE GEOGRAPHIQUE : FRANCE 

METROPOLITAINE 

      SARL au capital de 10 000 euros 
      10 Z.A. DE LACHAMP 
      43260 ST PIERRE EYNAC 
      Tél. 04 71 00 45 45 
      contact@broctr.fr 
       
      
       ┌                      ┐ 
           
          
 
 
        CHIFFRES D AFFAIRE 
Enrobé à chaud noir et couleur        
Goudronnage à froid 
Pose de bordures – Dalles 
Canalisations – V.R.D.     └           ┘ 
 
 
 
DATE : 11 mai 2021 
 

 
 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous notre CA sur les 3 derniers exercices : 
 
 
 Exercice du 01/10/2017 

au 31/12/2018 
Exercice du 01/01/2019 
au 31/12/2019 

Exercice du 01/01/2020 
au 31/12/2020 

 
Chiffre d’affaires 

 
3 769 493 

 
4 162 863 

 
4 859 450 

 
 

 
En vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour de 
plus amples informations, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
nos sincères salutations. 
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RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation
des comptes annuels de l'entreprise

BROC TRAVAUX ROUTIERS
ZA DE NOLHAC
43350 SAINT PAULIEN

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Conformément  à  notre lettre de  mission en  date  du 06/09/2019, nous avons
effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de
l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes
qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

         - Total du bilan, 2 4 8 7 6 4 3 Euros

         - Chiffre d'affaires HT, 4 1 6 2 8 6 3 Euros

         - Résultat net comptable, 2 1 5 3 2 7 Euros

Fait à LE PUY EN VELAY
Le 15/04/2020

Hervé ROUCHON
Expert Comptable

RV CONSEIL 2 Rue Pierret 43000 LE PUY EN VELAY
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BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 2

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)

Immobilisations incorporelles
    Frais d'établissement

    Frais de développement

    Concessions, brevets et droits similaires

    Fonds commercial (1)

    Autres immobilisations incorporelles

    Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
    Terrains

    Constructions

    Installations techniques, matériel et outillage

    Autres immobilisations corporelles

    Immobilisations en cours

    Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
    Participations mises en équivalence

    Autres participations

    Créances rattachées à des participations

    Autres titres immobilisés

    Prêts

    Autres immobilisations financières

Total II

Stocks et en cours
    Matières premières, approvisionnements

    En-cours de production de biens

    En-cours de production de services

    Produits intermédiaires et finis

    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances (3)
    Clients et comptes rattachés

    Autres créances

    Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)

Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

9 724

80 000

206 437

1 081 538

122

400

1 378 222

6 502

17 500

1 002 207

25 576

80 050

628 914

18 331

1 779 080

3 157 302

6 959

95 356

494 339

596 654

73 006

73 006

669 660

2 765

80 000

111 081

587 199

122

400

781 568

6 502

17 500

929 201

25 576

80 050

628 914

18 331

1 706 075

2 487 643

400

5 832

80 000

152 875

390 269

120

629 097

4 429

619 939

60 623

80 000

601 218

3 561

1 369 770

1 998 867

3 067-

41 794-

196 930

2

400

152 471

2 073

17 500

309 263

35 047-

50

27 696

14 770

336 305

488 776

52. 58-

27. 34-

50. 46

1. 59

24. 24

46. 81

49. 89

57. 81-

0. 06

4. 61

414. 77

24. 55

24. 45
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Ecart N / N-1

Euros %

C
A

P
IT

A
U

X

P
R

O
P

R
E

S

A
U

T
R

E
S

F
O

N
D

S
P

R
O

P
R

E
S

P
R

O
V

IS
IO

N
S

D
E

T
T

E
S

 (
1)

C
o

m
p

te
s 

d
e

R
ég

u
la

ri
sa

ti
o

n

BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 3

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé :                                )

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation

Réserves
    Réserve légale

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total I

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Total III

Dettes financières
    Emprunts obligataires convertibles

    Autres emprunts obligataires

    Emprunts auprès d'établissements de crédit

    Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes d'exploitation
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés

    Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (1)

Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 000 10 000

1 000

651 805

215 327

878 132

667 680

2 454

586 812

339 209

13 356

1 609 510

2 487 643

1 117 873

10 000

1 000

359 133

592 672

962 805

479 113

10

339 409

188 571

17 485

11 472

1 036 061

1 998 867

665 875

292 672

377 345-

84 673-

188 567

2 444

247 402

150 637

4 129-

11 472-

573 449

488 776

81. 49

63. 67-

8. 79-

39. 36

NS

72. 89

79. 88

23. 62-

100. 00-

55. 35

24. 45

RV CONSEIL
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BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 4

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 2 765. 45 5 832. 13 3 066. 68- 52. 58-

20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR 9 724. 40 9 724. 40

28050000 AMORT. LOGICIELS 6 958. 95- 3 892. 27- 3 066. 68- 78. 79-

FONDS COMMERCIAL 80 000. 00 80 000. 00

20700000 FONDS COMMERCIAL 80 000. 00 80 000. 00

INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS 111 080. 74 152 874. 76 41 794. 02- 27. 34-

21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE 206 437. 14 221 918. 42 15 481. 28- 6. 98-

28150000 INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATE 95 356. 40- 69 043. 66- 26 312. 74- 38. 11-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 587 199. 34 390 269. 34 196 930. 00 50. 46

21810000 AUTRES INSTALLATIONS GENERALES 21 203. 09 21 203. 09

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 1 050 373. 53 917 970. 64 132 402. 89 14. 42

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL 9 961. 39 9 961. 39

28181000 INSTALLATIONS & AGENCEMENTS 18 710. 67- 18 380. 67- 330. 00- 1. 80-

28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT 468 500. 40- 536 216. 31- 67 715. 91 12. 63

28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU 7 127. 60- 4 268. 80- 2 858. 80- 66. 97-

AUTRES TITRES IMMOBILISES 122. 40 120. 48 1. 92 1. 59

27100000 TITRES IMMOBILISES 122. 40 120. 48 1. 92 1. 59

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 400. 00 400. 00

27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES 400. 00 400. 00

Total II 781 567. 93 629 096. 71 152 471. 22 24. 24

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS 6 502. 00 4 429. 00 2 073. 00 46. 81

31100000 STOCKS TRAVAUX ROUTIERS 6 502. 00 4 429. 00 2 073. 00 46. 81

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 17 500. 00 17 500. 00

40910000 FOURNISSEURS  AVANCES, ACOMPTE 17 500. 00 17 500. 00

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 929 201. 35 619 938. 56 309 262. 79 49. 89

41100000 CLIENTS TVA 10% 11 973. 21 20 439. 25 8 466. 04- 41. 42-

41120000 CLIENTS TVA 20% 502 198. 09 401 556. 11 100 641. 98 25. 06

41150000 CLIENTS TVA AUTO LIQUIDATION 133 927. 68 96 723. 92 37 203. 76 38. 46

41170000 RETENUES DE GARANTIE AUTOLIQUI 487. 76 981. 82 494. 06- 50. 32-

41171000 RETENUE DE GARANTIE 10% 1 713. 91 1 713. 91

41172000 RETENUES DE GARANTIE 20% 114 699. 87 76 664. 35 38 035. 52 49. 61

41600000 CLIENTS DOUTEUX 87 314. 58 87 314. 58

41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR 149 891. 76 9 264. 04 140 627. 72 NS

49100000 PROVISIONS POUR DEPRECIATION D 73 005. 51- 73 005. 51-

AUTRES CREANCES 25 576. 22 60 623. 11 35 046. 89- 57. 81-

40100000 FOURNISSEURS 109. 86 75. 65 34. 21 45. 22

42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES 1 850. 00 1 079. 68 770. 32 71. 35

43870000 ORG SOCIAUX PRODUITS A RECEVOI 696. 80 696. 80- 100. 00-

44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE 36 939. 00 36 939. 00- 100. 00-

44566000 T.V.A. S AUTRE BIEN ET SERVICE 4 753. 76 4 753. 76

44566010 TVA DEDUCTIBLE JANVIER 9 729. 15 6 536. 32 3 192. 83 48. 85

44566020 TVA DEDUCTIBLE FEVRIER 87. 00 87. 00

44569100 TVA AUTOLIQUIDEE 1 077. 00 1 077. 00- 100. 00-

44586000 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRE 943. 49 1 677. 62 734. 13- 43. 76-

46870000 PRODUITS A RECEVOIR 8 102. 96 12 541. 04 4 438. 08- 35. 39-

RV CONSEIL
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BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 5

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %ACTIF

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 80 050. 34 80 000. 00 50. 34 0. 06

50340001 DAT MONE + 20 016. 78 20 000. 00 16. 78 0. 08

50340002 DAT MONE + 40 033. 56 40 000. 00 33. 56 0. 08

50350001 DAT REVENU 5 20 000. 00 20 000. 00

DISPONIBILITES 628 914. 02 601 218. 47 27 695. 55 4. 61

51205000 CREDIT AGRICOLE 628 913. 27 601 204. 60 27 708. 67 4. 61

51870000 INTERETS A RECEVOIR 0. 75 13. 87 13. 12- 94. 59-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 18 330. 71 3 560. 94 14 769. 77 414. 77

48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 18 330. 71 3 560. 94 14 769. 77 414. 77

Total III 1 706 074. 64 1 369 770. 08 336 304. 56 24. 55

TOTAL GENERAL 2 487 642. 57 1 998 866. 79 488 775. 78 24. 45

RV CONSEIL
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BROC TRAVAUX ROUTIERS
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Page : 6

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %PASSIF

CAPITAL 10 000. 00 10 000. 00

10130000 CAPITAL LIBERE 10 000. 00 10 000. 00

RESERVE LEGALE 1 000. 00 1 000. 00

10610000 RESERVE LEGALE 1 000. 00 1 000. 00

AUTRES RESERVES 651 805. 32 359 133. 41 292 671. 91 81. 49

10680000 AUTRES RESERVES 651 805. 32 359 133. 41 292 671. 91 81. 49

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 215 326. 99 592 671. 91 377 344. 92- 63. 67-

Total I 878 132. 31 962 805. 32 84 673. 01- 8. 79-

EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 667 680. 05 479 113. 00 188 567. 05 39. 36

16450500 PRET 1242694 52 909. 01 82 946. 07 30 037. 06- 36. 21-

16450600 PRET 1473333 125 707. 39 151 345. 83 25 638. 44- 16. 94-

16450700 PRET 1473663 22 247. 18 30 186. 62 7 939. 44- 26. 30-

16450800 PRET 1473670 17 797. 73 24 149. 29 6 351. 56- 26. 30-

16450900 PRET 1473666 13 904. 59 18 866. 71 4 962. 12- 26. 30-

16451000 PRET 1837860 100 455. 96 125 430. 90 24 974. 94- 19. 91-

16451100 PRET 1837861 45 722. 50 45 722. 50

16451200 PRET 1837862 65 444. 15 46 187. 58 19 256. 57 41. 69

16451300 PRET 1904686 97 517. 35 97 517. 35

16451400 PRET 2069263 125 642. 83 125 642. 83

16884000 IC SUR EMP. BANCAIRES 331. 36 331. 36

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES 2 454. 12 10. 35 2 443. 77 NS

45540000 C/C BOUTIDA NORDINE 1 231. 07 3. 70 1 227. 37 NS

45550000 C/C FERRER MATHIEU 1 223. 05 6. 65 1 216. 40 NS

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 586 811. 72 339 409. 36 247 402. 36 72. 89

40100000 FOURNISSEURS 580 842. 16 329 343. 62 251 498. 54 76. 36

40810000 FOURNISSEURS FNP 5 969. 56 10 065. 74 4 096. 18- 40. 69-

DETTES FISCALES ET SOCIALES 339 208. 54 188 571. 46 150 637. 08 79. 88

42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES 49 505. 46 589. 86 48 915. 60 NS

42700000 PERSONNEL  OPPOSITIONS 153. 33 153. 33- 100. 00-

43100000 URSSAF 29 420. 00 16 542. 00 12 878. 00 77. 85

43700000 CONGES PAYES 20 000. 73 16 607. 94 3 392. 79 20. 43

43730000 PRO BTP 26 744. 67 24 729. 84 2 014. 83 8. 15

43780000 TICKETS RESTAURANT 60. 00 60. 00

44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE 1 027. 00 1 027. 00

44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE 22 059. 00 22 059. 00

44550000 TVA A DECAISSER 28 107. 00 22 563. 00 5 544. 00 24. 57

44573000 TVA COLLECTEE 19.6 % 14 309. 08 14 309. 08

44573100 TVA COLLECTEE 20% 102 508. 33 79 153. 41 23 354. 92 29. 51

44574100 TVA COLLECTEE 10 % 1 244. 31 1 858. 11 613. 80- 33. 03-

44579100 TVA AUTOLIQUIDEE 1 077. 00 1 077. 00- 100. 00-

44580000 TVA A REGULARISER 4 630. 00 7 964. 00 3 334. 00- 41. 86-

44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR 24 981. 96 260. 89 24 721. 07 NS

44860000 ETAT CHARGES A PAYER 14 611. 00 2 763. 00 11 848. 00 428. 81
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DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %PASSIF

AUTRES DETTES 13 355. 83 17 485. 10 4 129. 27- 23. 62-

41120000 CLIENTS TVA 20% 1 848. 00 3 300. 00 1 452. 00- 44. 00-

41980000 R.R.R.A ACCORDER, AV.A ETABLIR 7 999. 86 7 999. 86- 100. 00-

46860000 CHARGES A PAYER 11 507. 83 6 185. 24 5 322. 59 86. 05

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 11 472. 20 11 472. 20- 100. 00-

48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 11 472. 20 11 472. 20- 100. 00-

Total IV 1 609 510. 26 1 036 061. 47 573 448. 79 55. 35

TOTAL GENERAL 2 487 642. 57 1 998 866. 79 488 775. 78 24. 45
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COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

      Ventes de marchandises

      Production vendue de biens

      Production vendue de services

      Chiffre d'affaires NET

      Production stockée

      Production immobilisée

      Subventions d'exploitation

      Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

      Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

      Achats de marchandises

      Variation de stock (marchandises)

      Achats de matières premières et autres approvisionnements

      Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

      Autres achats et charges externes *

      Impôts, taxes et versements assimilés

      Salaires et traitements

      Charges sociales

      Dotations aux amortissements et dépréciations

                 Sur immobilisations : dotations aux amortissements

                 Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

                 Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

      Dotations aux provisions

      Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II)

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun

      Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

      Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

4 145 937

16 926

4 162 863

4 145 937

16 926

4 162 863

35 914

12

4 198 789

1 678 366

2 073-

1 107 943

30 890

629 566

312 447

212 512

5

3 969 656

229 133

3 769 493

3 769 493

64 418

3 833 910

1 435 789

1 479

931 853

26 612

464 740

200 582

175 035

3 236 089

597 821

376 444

16 926

393 370

28 503-

12

364 879

242 578

3 552-

176 090

4 278

164 826

111 865

37 477

5

733 567

368 688-

9. 99

10. 44

44. 25-

9. 52

16. 90

240. 19-

18. 90

16. 08

35. 47

55. 77

21. 41

22. 67

61. 67-
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COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

      Produits financiers de participations (3)

      Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

      Autres intérêts et produits assimilés (3)

      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

      Différences positives de change

      Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total V

Charges financieres

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

      Intérêts et charges assimilées (4)

      Différences négatives de change

      Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

      Produits exceptionnels sur opérations de gestion

      Produits exceptionnels sur opérations en capital

      Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

Total VII

Charges exceptionnelles

      Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

      Charges exceptionnelles sur opérations en capital

      Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

      Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

      Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

            * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

                                 : Redevance de crédit bail immobilier

            (3) Dont produits concernant les entreprises liées

            (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

79

79

6 112

6 112

6 032-

223 101

2

49 467

49 468

35 183

35 183

14 285

22 059

4 248 337

4 033 010

215 327

152 967

25

25

3 948

3 948

3 923-

593 898

7 611

19 475

27 086

2 263

26 049

28 313

1 226-

3 861 022

3 268 350

592 672

12 419

54

54

2 164

2 164

2 110-

370 798-

7 610-

29 992

22 382

2 263-

9 134

6 870

15 512

22 059

387 315

764 660

377 345-

213. 67

213. 67

54. 80

54. 80

53. 78-

62. 43-

99. 98-

154. 00

82. 63

100. 00-

35. 06

24. 27

NS

10. 03

23. 40

63. 67-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE BIENS 4 145 936. 77 3 769 492. 71 376 444. 06 9. 99

70101000 VENTE TRAVAUX 10 % 331 294. 00 417 735. 18 86 441. 18- 20. 69-

70102000 VENTE TRAVAUX 20 % 3 441 999. 33 2 897 310. 26 544 689. 07 18. 80

70150000 VENTES TP AUTOLIQUIDEES 372 643. 44 454 447. 27 81 803. 83- 18. 00-

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 16 925. 98 16 925. 98

70881100 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 10% 1 400. 00 1 400. 00

70881200 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20% 15 525. 98 15 525. 98

Chiffre d'affaires NET 4 162 862. 75 3 769 492. 71 393 370. 04 10. 44

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 35 914. 49 64 417. 62 28 503. 13- 44. 25-

79160600 REMBOURSEMENT TIPP 15 692. 32 14 861. 80 830. 52 5. 59

79161000 TRANSF CHARGES EXTERNES 1 613. 17 29 274. 98 27 661. 81- 94. 49-

79163000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS 8 423. 80 6 125. 00 2 298. 80 37. 53

79164000 INDEMNITES JOURNALIERES 7 009. 23 9 082. 54 2 073. 31- 22. 83-

79164100 REMBOURSEMENT INTEMPERIES 3 175. 97 4 212. 18 1 036. 21- 24. 60-

79164200 AIDE A L'EMBAUCHE 861. 12 861. 12- 100. 00-

AUTRES PRODUITS 12. 24 12. 24

75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE 12. 24 12. 24

Total des Produits d'exploitation 4 198 789. 48 3 833 910. 33 364 879. 15 9. 52

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 1 678 366. 48 1 435 788. 75 242 577. 73 16. 90

60100000 ACHATS STOCKES - MATIERES PREM 1 678 366. 48 1 435 788. 75 242 577. 73 16. 90

VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 2 073. 00- 1 478. 72 3 551. 72- 240. 19-

60310000 VARIATION DES STOCKS DE MATIER 2 073. 00- 1 478. 72 3 551. 72- 240. 19-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 1 107 942. 87 931 852. 70 176 090. 17 18. 90

60400000 SOUS TRAITANCE 245. 00 1 950. 00 1 705. 00- 87. 44-

60410000 SOUS-TRAITANCE (20%) 55 625. 23 26 492. 25 29 132. 98 109. 97

60420000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE 150 587. 10 117 414. 30 33 172. 80 28. 25

60450000 FRAIS DE PRORATA 358. 50 358. 50

60610000 EAU, EDF-GDF 4 718. 33 4 541. 65 176. 68 3. 89

60620000 CARBURANT 193 969. 73 168 551. 87 25 417. 86 15. 08

60630000 ACHAT DE PETIT OUTILLAGE 26 332. 85 25 139. 50 1 193. 35 4. 75

60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL 9 186. 52 10 389. 58 1 203. 06- 11. 58-

60640000 FOURNITURES DE BUREAU 2 766. 64 3 678. 02 911. 38- 24. 78-

61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER 146 503. 34 12 419. 18 134 084. 16 NS

61221000 CREDIT-BAIL MOBILIER VEHICULES 6 464. 14 6 464. 14

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES > 6 MOI 25 800. 00 17 250. 00 8 550. 00 49. 57

61350000 LOCATION MATERIEL > 6 MOIS 1 306. 47 1 355. 84 49. 37- 3. 64-

61350500 LOCATION MATERIEL - 6 MOIS 182 675. 36 170 297. 62 12 377. 74 7. 27

61351000 LOC. LOGICIEL APPELS D'OFFRES 2 365. 00 2 365. 00

61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR. 381. 00 381. 00

61520000 ENTRETIEN ET REPARATION / BIEN 3 815. 61 5 977. 88 2 162. 27- 36. 17-

61550000 ENTRETIEN ET REPARATION/ MAT.E 125 417. 81 122 841. 03 2 576. 78 2. 10

61560000 MAINTENANCE 1 393. 55 1 603. 42 209. 87- 13. 09-

61600000 PRIMES D'ASSURANCE 587. 52 1 364. 87 777. 35- 56. 95-

61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES 1 072. 82 773. 67 299. 15 38. 67

61620000 ASSURANCE DECENNALE 22 022. 48 20 043. 56 1 978. 92 9. 87

61630000 ASSURANCE TRANSPORT 19 454. 60 19 500. 79 46. 19- 0. 24-

62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 62 011. 70 131 808. 92 69 797. 22- 52. 95-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %

62260000 HONORAIRES 10 631. 00 10 437. 00 194. 00 1. 86

62270000 FRAIS ACTES & DE CONTENTIEUX 383. 93 1 294. 25 910. 32- 70. 34-

62271000 CONSTAT HUISSIER APPEL D'OFFRE 2 310. 02 2 310. 02

62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 1 571. 63 1 296. 43 275. 20 21. 23

62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 181. 25 181. 25

62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS...) 1 160. 00 60. 00 1 100. 00 NS

62510000 VOYAGES, DEPLACEMENTS, MISSION 41 038. 80 49 791. 89 8 753. 09- 17. 58-

62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM 1 944. 62 2 915. 33 970. 71- 33. 30-

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE 2 250. 33 1 843. 48 406. 85 22. 07

62810000 COTISATIONS 1 409. 99 820. 37 589. 62 71. 87

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 30 889. 90 26 611. 75 4 278. 15 16. 08

63130000 FORMATION PERSONNEL 1 360. 00 2 476. 00 1 116. 00- 45. 07-

63330000 FORMATION PROF. CONTINUE 7 292. 37 4 136. 69 3 155. 68 76. 29

63350000 TAXE APPRENTISSAGE 3 975. 00 3 938. 77 36. 23 0. 92

63511000 CET 12 241. 00 2 278. 00 9 963. 00 437. 36

63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET TIMB 2 008. 28 7 972. 28 5 964. 00- 74. 81-

63545000 TAXE SUR VEHICULES 4 013. 25 5 810. 01 1 796. 76- 30. 93-

SALAIRES ET TRAITEMENTS 629 566. 22 464 740. 13 164 826. 09 35. 47

64110000 SALAIRES 557 598. 42 425 560. 53 132 037. 89 31. 03

64111400 INDEMNITE GRAND DEPLACEMENT 553. 70 553. 70- 100. 00-

64130000 INDEMNITES DE TRAJET 26 895. 24 26 895. 24

64140000 INDEMNITES PANIERS 38 345. 60 29 411. 90 8 933. 70 30. 37

64141000 INDEMNITES INTEMPERIES 6 726. 96 8 748. 50 2 021. 54- 23. 11-

64142000 INDEMNITÉS NON SOUMISES CSG 465. 50 465. 50- 100. 00-

CHARGES SOCIALES 312 447. 07 200 582. 00 111 865. 07 55. 77

64505000 COTISATIONS CONGES PAYES 113 623. 76 91 767. 37 21 856. 39 23. 82

64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 125 378. 17 159 630. 00 34 251. 83- 21. 46-

64520000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREV. 39 552. 42 39 552. 42

64530000 COTISATIONS A PRO BTP 27 157. 32 84 657. 68 57 500. 36- 67. 92-

64590000 CHARGES SOCIALES RECUP. 107 224. 89- 107 224. 89 100. 00

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 590. 00 765. 84 824. 16 107. 62

64751000 VISITE MEDICALE PERMIS PL 36. 00 36. 00- 100. 00-

64760000 TICKETS RESTAURANT 435. 00 435. 00

64780000 CHEQUES CADEAUX 4 516. 00 4 516. 00

64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 194. 40 194. 40

64900000 CREDIT IMPOT CICE 29 050. 00- 29 050. 00 100. 00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 212 511. 73 175 035. 15 37 476. 58 21. 41

68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS S 212 511. 73 175 035. 15 37 476. 58 21. 41

AUTRES CHARGES 5. 05 5. 05

65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE 5. 05 5. 05

Total des Charges d'exploitation 3 969 656. 32 3 236 089. 20 733 567. 12 22. 67

Résultat d'exploitation 229 133. 16 597 821. 13 368 687. 97- 61. 67-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 79. 39 25. 31 54. 08 213. 67

76500000 ESCOMPTES OBTENUS 4. 30 4. 30- 100. 00-

76800000 PRODUITS FINANCIERS 79. 39 21. 01 58. 38 277. 87
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019   12 31/12/2018   15

Ecart N / N-1

Euros %

Total des Produits financiers 79. 39 25. 31 54. 08 213. 67

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 6 111. 75 3 948. 12 2 163. 63 54. 80

66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE 6 111. 75 3 933. 64 2 178. 11 55. 37

66500000 ESCOMPTES ACCORDES 14. 48 14. 48- 100. 00-

Total des Charges financières 6 111. 75 3 948. 12 2 163. 63 54. 80

Résultat financier 6 032. 36- 3 922. 81- 2 109. 55- 53. 78-

Résultat courant avant impôts 223 100. 80 593 898. 32 370 797. 52- 62. 43-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 1. 50 7 611. 40 7 609. 90- 99. 98-

77180000 PRODUITS EXCEPT.S/OPER.DE GES. 1. 50 1. 50

77200000 PROD. SUR EXERCICES ANTERIEURS 7 611. 40 7 611. 40- 100. 00-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 49 466. 67 19 475. 01 29 991. 66 154. 00

77520000 CESSIONS IMMOBIL.CORPORELLES 46 466. 67 19 475. 01 26 991. 66 138. 60

77525000 CESSION IMMO CORP EXPORT 3 000. 00 3 000. 00

Total des Produits exceptionnels 49 468. 17 27 086. 41 22 381. 76 82. 63

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 2 263. 42 2 263. 42- 100. 00-

67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP 1 531. 42 1 531. 42- 100. 00-

67200000 CH. SUR EXERCICES ANTERIEURS 732. 00 732. 00- 100. 00-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 35 182. 98 26 049. 40 9 133. 58 35. 06

67520000 VNCEAC IMMOB. CORPORELLES 35 182. 98 26 049. 40 9 133. 58 35. 06

Total des Charges exceptionnelles 35 182. 98 28 312. 82 6 870. 16 24. 27

Résultat exceptionnel 14 285. 19 1 226. 41- 15 511. 60 NS

IMPOTS SUR LES BENEFICES 22 059. 00 22 059. 00

69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 22 059. 00 22 059. 00

Total des produits 4 248 337. 04 3 861 022. 05 387 314. 99 10. 03

Total des charges 4 033 010. 05 3 268 350. 14 764 659. 91 23. 40

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 215 326. 99 592 671. 91 377 344. 92- 63. 67-
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de    2 487 642.57
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre
d'affaires est de    4 162 862.75 Euros et dégageant un bénéfice de      215 326.99
Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Contexte de l'arrêté des comptes lié au Coronavirus :

La crise sanitaire liée au Covid-19 s'est aggravée en Mars 2020 et a contraint la France
à prendre des mesures de confinement de la population, de restrictions des activités non
essentielles et de limitations des échanges, toujours en vigueur à la date d'arrêté des
comptes. Ces circonstances entrainent une forte baisse de l'activité économique globale
et des entreprises.

Parallèlement, le Gouvernement français et les institutions bancaires ont mis œuvre des
mesures de soutien à l'économie et aux entreprises, notamment des délais de paiement
d'échéances fiscales et sociales, le report d'échéances bancaires, une augmentation de
l'indemnisation de chômage partiel et la possibilité d'obtenir des crédits bancaires
garantis par l'Etat.

Effets sur l'activité de la société :

Les décisions gouvernementales mises en application ont eu un effet sur l'activité de la
société.

Mesures mises en place par la société :

Afin de faire face aux conséquences de la crise sanitaire, la société a mis en place les
principales mesuressuivantes :
- Mise en place d'un certain nombre de mesures notamment en matière de
chômage partiel.

Dans un contexte général d'incertitudes sur la durée de l'épidémie et ses conséquences
économiques, compte tenu de ces mesures et sur la base des informations connues à la
date d'arrêté des comptes, la société estime qu'il n'existe pas à cette date d'incertitude
significative sur la continuité de son exploitation.

 - REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivantsdu Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est
la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du
code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC
2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable
général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.

 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

RV CONSEIL

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 15

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Fonds commercial
 (Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Montant des éléments Montant
Nature Achetés Réévalués Reçus en Global de la

apport dépréciation
Fonds commercial 80 000 80 000

 Total 80 000 80 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée
Constructions Linéaire 10 à 20 ans
Agencements et aménagements Linéaire 5 ans
Installations techniques Linéaire 5 à 10 ans
Matériels et outillages Linéaire et dégressif 3 à 5 ans
Matériel de transport Linéaire et dégressif 4 à 5 ans
Matériel de bureau Linéaire 3 ans
Mobilier Linéaire 5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises
 (PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode
du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours
 (PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les
charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités
normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de
stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Dépréciation des créances
 (PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant
Créances clients et comptes rattachés 1 4 9 8 9 2

    Autres créances 8 1 0 3

    Disponibilités 1

    Total 1 5 7 9 9 5

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant
    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 3 3 1

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 9 7 0

    Dettes fiscales et sociales 1 4 6 1 1

    Autres dettes 1 1 5 0 8

    Total 3 2 4 2 0

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant
    Charges d'exploitation 1 8 3 3 1

    Total 1 8 3 3 1

Charges à répartir sur plusieurs exercices
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BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 17

ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

 - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles
 (PCG Art. 531-2/9)

Montant garanti
   Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 1 0 0 4 5 6

   Total 1 0 0 4 5 6

Gage sur véhicule Porteur FADCF 480 N50

Engagements financiers
 (PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Nantissement des 960 actionsacquisesau profit du Crédit Agricole.

Engagements reçus

Cautionnementssolidairesde JacquesFERRER dans la limite de 35 000€
et EURL SFBB, représentée par Monsieur Bernard BROC, pour un montant en principal de 35
000€, plus intérêts, commissions,frais et accessoires.

Cautionnementssolidairesde Azziz BOUTIDA dans la limite de 35 000€
et EURL SFBB, représentée par Monsieur Bernard BROC, pour un montant en principal de 35
000€, plus intérêts, commissions,frais et accessoires.
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ANNEXE
Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Crédit bail
 (Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature Terrains Constructions
Instal.Matériel

Autres Total
et Outillage

  Valeur d'origine 5 5 1 6 7 0 1 2 2 9 9 9 6 7 4 6 6 9

  Amortissements
       - cumuls exercices antérieurs 5 8 2 0 5 9 1 9 1 1 7 3 9

       - dotations de l'exercice 7 7 7 2 8 1 0 7 9 4 8 8 5 2 3

  Total 8 3 5 4 8 1 6 7 1 3 1 0 0 2 6 1

  Redevances payées
       - cumuls exercices antérieurs 7 9 4 6 6 4 1 4 1 4 3 6 1

       - exercice 1 3 6 8 1 0 3 0 6 3 6 1 6 7 4 4 6

  Total 1 4 4 7 5 6 3 7 0 5 1 1 8 1 8 0 7

  Redevances restant à payer
       - à un an au plus 1 0 6 2 0 3 2 8 3 6 9 1 3 4 5 7 2

       - entre 1 et 5 ans 3 1 3 8 8 5 5 9 5 1 7 3 7 3 4 0 2

  Total 4 2 0 0 8 8 8 7 8 8 6 5 0 7 9 7 4

  Valeur résiduelle
       - entre 1 et 5 ans 2 1 8 2 1 8

  Total 2 1 8 2 1 8

Le 15/04/2020
BOUTIDA Nordine Président
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Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
 (Code du Commerce Art. R 225-102)

CAPITAL EN FIN D'EXERCICE
Capital social
Nbre des actions ordinaires existantes
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes
Nbre maximal d'actions futures à créer
 - par conversion d'obligations
 - par exercice de droit de souscription

OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés au titre de l'exercice
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Résultat distribué

RESULTAT PAR ACTION
Résultat après impôts, participation des salariés
mais avant dotations aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation des salariés
et dotations aux amortissements et provisions
Dividende distribué à chaque action

PERSONNEL
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice
Montant de la masse salariale de l'exercice
Montant des sommes versées au titre des avantages
sociaux de l'exercice

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

1 1 5 9 0 2 4 9 7 4 3 1 1 1 1 4 0 6 7 3 3 7 6 9 4 9 3 4 1 6 2 8 6 3

9 9 5 3 9 7 6 2 4 1 7 4 2 1 4 7 6 7 7 0 7 4 4 9 8 9 8

7 4 2 7 1 4 2 3 7 2 2 0 5 9

4 4 8 6 8 6 2 1 0 6 1 1 7 0 5 9 2 6 7 2 2 1 5 3 2 7

3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

6 2 . 0 0 7 4 . 2 1 7 6 7 . 7 1 4 2 7 . 8 4

4 4 8 . 6 8 6 2 . 1 1 1 . 1 7 5 9 2 . 6 7 2 1 5 . 3 3

3 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0

7 7 8 2 0 2 6

1 5 2 3 1 0 1 4 0 6 7 3 1 6 1 0 6 7 4 6 4 7 4 0 6 2 9 5 6 6

8 0 5 4 3 7 1 8 9 9 8 1 5 4 1 2 2 9 6 3 2 3 1 2 4 4 7

E
n

E
uros
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Exercice N
31/12/2019    12

Exercice N-1
31/12/2018    15

Ecart N / N-1

Euros %
%
CA

%
CA

BROC TRAVAUX ROUTIERS
43350 SAINT PAULIEN

Page : 20

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

 Ventes marchandises + Production

     Ventes de marchandises

     Coût d'achat des marchandises vendues

 Marge commerciale

     Production vendue

     Production stockée ou déstockage

     Production immobilisée

 Production de l'exercice

     Matières premières, approvisionnements consommés

     Sous traitance directe

 Marge brute de production

 Marge brute globale

     Autres achats + charges externes

 Valeur ajoutée

     Subventions d'exploitation

     Impôts, taxes et versements assimilés

     Salaires du personnel

     Charges sociales du personnel

 Excédent brut d'exploitation

     Autres produits de gestion courante

     Autres charges de gestion courante

     Reprises amortissements provisions, transferts de charges

     Dotations aux amortissements

     Dotations aux provisions

 Résultat d'exploitation

     Quotes parts de résultat sur opérations en commun

     Produits financiers

     Charges financières

 Résultat courant

     Produits exceptionnels

     Charges exceptionnelles

 Résultat exceptionnel

     Impôt sur les bénéfices

     Participation des salariés

 Résultat NET

+

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

4 162 863

4 162 863

4 162 863

1 676 293

206 816

2 279 753

2 279 753

901 127

1 378 626

30 890

629 566

312 447

405 723

12

5

35 914

212 512

229 133

79

6 112

223 101

49 468

35 183

14 285

22 059

215 327

100. 00

100. 00

100. 00

40. 27

4. 97

54. 76

54. 76

21. 65

33. 12

0. 74

15. 12

7. 51

9. 75

0. 86

5. 10

5. 50

0. 15

5. 36

1. 19

0. 85

0. 34

0. 53

5. 17

3 769 493

3 769 493

3 769 493

1 437 267

145 857

2 186 369

2 186 369

785 996

1 400 373

26 612

464 740

200 582

708 439

64 418

175 035

597 821

25

3 948

593 898

27 086

28 313

1 226-

592 672

100. 00

100. 00

100. 00

38. 13

3. 87

58. 00

58. 00

20. 85

37. 15

0. 71

12. 33

5. 32

18. 79

1. 71

4. 64

15. 86

0. 10

15. 76

0. 72

0. 75

0. 03-

15. 72

393 370

393 370

393 370

239 026

60 959

93 385

93 385

115 131

21 746-

4 278

164 826

111 865

302 715-

12

5

28 503-

37 477

368 688-

54

2 164

370 798-

22 382

6 870

15 512

22 059

377 345-

10. 44

10. 44

10. 44

16. 63

41. 79

4. 27

4. 27

14. 65

1. 55-

16. 08

35. 47

55. 77

42. 73-

44. 25-

21. 41

61. 67-

213. 67

54. 80

62. 43-

82. 63

24. 27

NS

63. 67-
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N
31/12/2019   12

Exercice N-1
31/12/2018   15

%
CA

%
CA

Ecart N / N-1

Euros %

 VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 4 162 862. 75 100. 00 3 769 492. 71 100. 00 393 370. 04 10. 44

 PRODUCTION VENDUE 4 162 862. 75 100. 00 3 769 492. 71 100. 00 393 370. 04 10. 44

70101000 VENTE TRAVAUX 10 % 331 294. 00 7. 96 417 735. 18 11. 08 86 441. 18- 20. 69-

70102000 VENTE TRAVAUX 20 % 3 441 999. 33 82. 68 2 897 310. 26 76. 86 544 689. 07 18. 80

70150000 VENTES TP AUTOLIQUIDEES 372 643. 44 8. 95 454 447. 27 12. 06 81 803. 83- 18. 00-

70881100 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 10% 1 400. 00 0. 03 1 400. 00

70881200 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 20% 15 525. 98 0. 37 15 525. 98

 PRODUCTION DE L'EXERCICE 4 162 862. 75 100. 00 3 769 492. 71 100. 00 393 370. 04 10. 44

 MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 1 676 293. 48 40. 27 1 437 267. 47 38. 13 239 026. 01 16. 63

60100000 ACHATS STOCKES - MATIERES PREM 1 678 366. 48 40. 32 1 435 788. 75 38. 09 242 577. 73 16. 90

60310000 VARIATION DES STOCKS DE MATIER 2 073. 00- 0. 05- 1 478. 72 0. 04 3 551. 72- 240. 19-

 SOUS TRAITANCE DIRECTE 206 815. 83 4. 97 145 856. 55 3. 87 60 959. 28 41. 79

60400000 SOUS TRAITANCE 245. 00 0. 01 1 950. 00 0. 05 1 705. 00- 87. 44-

60410000 SOUS-TRAITANCE (20%) 55 625. 23 1. 34 26 492. 25 0. 70 29 132. 98 109. 97

60420000 SOUS TRAITANCE AUTOLIQUIDEE 150 587. 10 3. 62 117 414. 30 3. 11 33 172. 80 28. 25

60450000 FRAIS DE PRORATA 358. 50 0. 01 358. 50

 MARGE BRUTE DE PRODUCTION 2 279 753. 44 54. 76 2 186 368. 69 58. 00 93 384. 75 4. 27

 MARGE BRUTE GLOBALE 2 279 753. 44 54. 76 2 186 368. 69 58. 00 93 384. 75 4. 27

 AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 901 127. 04 21. 65 785 996. 15 20. 85 115 130. 89 14. 65

60610000 EAU, EDF-GDF 4 718. 33 0. 11 4 541. 65 0. 12 176. 68 3. 89

60620000 CARBURANT 193 969. 73 4. 66 168 551. 87 4. 47 25 417. 86 15. 08

60630000 ACHAT DE PETIT OUTILLAGE 26 332. 85 0. 63 25 139. 50 0. 67 1 193. 35 4. 75

60631000 VETEMENTS DE TRAVAIL 9 186. 52 0. 22 10 389. 58 0. 28 1 203. 06- 11. 58-

60640000 FOURNITURES DE BUREAU 2 766. 64 0. 07 3 678. 02 0. 10 911. 38- 24. 78-

61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER 146 503. 34 3. 52 12 419. 18 0. 33 134 084. 16 NS

61221000 CREDIT-BAIL MOBILIER VEHICULES 6 464. 14 0. 16 6 464. 14

61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES > 6 MOI 25 800. 00 0. 62 17 250. 00 0. 46 8 550. 00 49. 57

61350000 LOCATION MATERIEL > 6 MOIS 1 306. 47 0. 03 1 355. 84 0. 04 49. 37- 3. 64-

61350500 LOCATION MATERIEL - 6 MOIS 182 675. 36 4. 39 170 297. 62 4. 52 12 377. 74 7. 27

61351000 LOC. LOGICIEL APPELS D'OFFRES 2 365. 00 0. 06 2 365. 00

61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPR. 381. 00 0. 01 381. 00

61520000 ENTRETIEN ET REPARATION / BIEN 3 815. 61 0. 09 5 977. 88 0. 16 2 162. 27- 36. 17-

61550000 ENTRETIEN ET REPARATION/ MAT.E 125 417. 81 3. 01 122 841. 03 3. 26 2 576. 78 2. 10

61560000 MAINTENANCE 1 393. 55 0. 03 1 603. 42 0. 04 209. 87- 13. 09-

61600000 PRIMES D'ASSURANCE 587. 52 0. 01 1 364. 87 0. 04 777. 35- 56. 95-

61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES 1 072. 82 0. 03 773. 67 0. 02 299. 15 38. 67

61620000 ASSURANCE DECENNALE 22 022. 48 0. 53 20 043. 56 0. 53 1 978. 92 9. 87

61630000 ASSURANCE TRANSPORT 19 454. 60 0. 47 19 500. 79 0. 52 46. 19- 0. 24-

62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 62 011. 70 1. 49 131 808. 92 3. 50 69 797. 22- 52. 95-

62260000 HONORAIRES 10 631. 00 0. 26 10 437. 00 0. 28 194. 00 1. 86

62270000 FRAIS ACTES & DE CONTENTIEUX 383. 93 0. 01 1 294. 25 0. 03 910. 32- 70. 34-

62271000 CONSTAT HUISSIER APPEL D'OFFRE 2 310. 02 0. 06 2 310. 02

62310000 ANNONCES ET INSERTIONS 1 571. 63 0. 04 1 296. 43 0. 03 275. 20 21. 23

62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE 181. 25 0. 00 181. 25

62380000 DIVERS (POURBOIRES, DONS...) 1 160. 00 0. 03 60. 00 0. 00 1 100. 00 NS

62510000 VOYAGES, DEPLACEMENTS, MISSION 41 038. 80 0. 99 49 791. 89 1. 32 8 753. 09- 17. 58-

62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM 1 944. 62 0. 05 2 915. 33 0. 08 970. 71- 33. 30-

62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE 2 250. 33 0. 05 1 843. 48 0. 05 406. 85 22. 07
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N
31/12/2019   12

Exercice N-1
31/12/2018   15

%
CA

%
CA

Ecart N / N-1

Euros %

62810000 COTISATIONS 1 409. 99 0. 03 820. 37 0. 02 589. 62 71. 87

 VALEUR AJOUTEE 1 378 626. 40 33. 12 1 400 372. 54 37. 15 21 746. 14- 1. 55-

 IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 30 889. 90 0. 74 26 611. 75 0. 71 4 278. 15 16. 08

63130000 FORMATION PERSONNEL 1 360. 00 0. 03 2 476. 00 0. 07 1 116. 00- 45. 07-

63330000 FORMATION PROF. CONTINUE 7 292. 37 0. 18 4 136. 69 0. 11 3 155. 68 76. 29

63350000 TAXE APPRENTISSAGE 3 975. 00 0. 10 3 938. 77 0. 10 36. 23 0. 92

63511000 CET 12 241. 00 0. 29 2 278. 00 0. 06 9 963. 00 437. 36

63540000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET TIMB 2 008. 28 0. 05 7 972. 28 0. 21 5 964. 00- 74. 81-

63545000 TAXE SUR VEHICULES 4 013. 25 0. 10 5 810. 01 0. 15 1 796. 76- 30. 93-

 SALAIRES DU PERSONNEL 629 566. 22 15. 12 464 740. 13 12. 33 164 826. 09 35. 47

64110000 SALAIRES 557 598. 42 13. 39 425 560. 53 11. 29 132 037. 89 31. 03

64111400 INDEMNITE GRAND DEPLACEMENT 553. 70 0. 01 553. 70- 100. 00-

64130000 INDEMNITES DE TRAJET 26 895. 24 0. 65 26 895. 24

64140000 INDEMNITES PANIERS 38 345. 60 0. 92 29 411. 90 0. 78 8 933. 70 30. 37

64141000 INDEMNITES INTEMPERIES 6 726. 96 0. 16 8 748. 50 0. 23 2 021. 54- 23. 11-

64142000 INDEMNITÉS NON SOUMISES CSG 465. 50 0. 01 465. 50- 100. 00-

 CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 312 447. 07 7. 51 200 582. 00 5. 32 111 865. 07 55. 77

64505000 COTISATIONS CONGES PAYES 113 623. 76 2. 73 91 767. 37 2. 43 21 856. 39 23. 82

64510000 COTISATIONS A L'URSSAF 125 378. 17 3. 01 159 630. 00 4. 23 34 251. 83- 21. 46-

64520000 COTISATIONS MUTUELLE ET PREV. 39 552. 42 0. 95 39 552. 42

64530000 COTISATIONS A PRO BTP 27 157. 32 0. 65 84 657. 68 2. 25 57 500. 36- 67. 92-

64590000 CHARGES SOCIALES RECUP. 107 224. 89- 2. 84- 107 224. 89 100. 00

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 1 590. 00 0. 04 765. 84 0. 02 824. 16 107. 62

64751000 VISITE MEDICALE PERMIS PL 36. 00 0. 00 36. 00- 100. 00-

64760000 TICKETS RESTAURANT 435. 00 0. 01 435. 00

64780000 CHEQUES CADEAUX 4 516. 00 0. 11 4 516. 00

64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 194. 40 0. 00 194. 40

64900000 CREDIT IMPOT CICE 29 050. 00- 0. 77- 29 050. 00 100. 00

 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 405 723. 21 9. 75 708 438. 66 18. 79 302 715. 45- 42. 73-

 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 12. 24 12. 24

75800000 PRODT DIVERS GESTION COURANTE 12. 24 0. 00 12. 24

 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5. 05 5. 05

65800000 CHGE DIVERSE GESTION COURANTE 5. 05 0. 00 5. 05

 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,

 TRANSFERTS DE CHARGES 35 914. 49 0. 86 64 417. 62 1. 71 28 503. 13- 44. 25-

79160600 REMBOURSEMENT TIPP 15 692. 32 0. 38 14 861. 80 0. 39 830. 52 5. 59

79161000 TRANSF CHARGES EXTERNES 1 613. 17 0. 04 29 274. 98 0. 78 27 661. 81- 94. 49-

79163000 REMBOURSEMENTS FORMATIONS 8 423. 80 0. 20 6 125. 00 0. 16 2 298. 80 37. 53

79164000 INDEMNITES JOURNALIERES 7 009. 23 0. 17 9 082. 54 0. 24 2 073. 31- 22. 83-

79164100 REMBOURSEMENT INTEMPERIES 3 175. 97 0. 08 4 212. 18 0. 11 1 036. 21- 24. 60-

79164200 AIDE A L'EMBAUCHE 861. 12 0. 02 861. 12- 100. 00-

 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 212 511. 73 5. 10 175 035. 15 4. 64 37 476. 58 21. 41

68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS S 212 511. 73 5. 10 175 035. 15 4. 64 37 476. 58 21. 41
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DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N
31/12/2019   12

Exercice N-1
31/12/2018   15

%
CA

%
CA

Ecart N / N-1

Euros %

 RESULTAT D'EXPLOITATION 229 133. 16 5. 50 597 821. 13 15. 86 368 687. 97- 61. 67-

 PRODUITS FINANCIERS 79. 39 25. 31 54. 08 213. 67

76500000 ESCOMPTES OBTENUS 4. 30 0. 00 4. 30- 100. 00-

76800000 PRODUITS FINANCIERS 79. 39 0. 00 21. 01 0. 00 58. 38 277. 87

 CHARGES FINANCIERES 6 111. 75 0. 15 3 948. 12 0. 10 2 163. 63 54. 80

66110000 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE 6 111. 75 0. 15 3 933. 64 0. 10 2 178. 11 55. 37

66500000 ESCOMPTES ACCORDES 14. 48 0. 00 14. 48- 100. 00-

 RESULTAT COURANT 223 100. 80 5. 36 593 898. 32 15. 76 370 797. 52- 62. 43-

 PRODUITS EXCEPTIONNELS 49 468. 17 1. 19 27 086. 41 0. 72 22 381. 76 82. 63

77180000 PRODUITS EXCEPT.S/OPER.DE GES. 1. 50 0. 00 1. 50

77200000 PROD. SUR EXERCICES ANTERIEURS 7 611. 40 0. 20 7 611. 40- 100. 00-

77520000 CESSIONS IMMOBIL.CORPORELLES 46 466. 67 1. 12 19 475. 01 0. 52 26 991. 66 138. 60

77525000 CESSION IMMO CORP EXPORT 3 000. 00 0. 07 3 000. 00

 CHARGES EXCEPTIONNELLES 35 182. 98 0. 85 28 312. 82 0. 75 6 870. 16 24. 27

67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP 1 531. 42 0. 04 1 531. 42- 100. 00-

67200000 CH. SUR EXERCICES ANTERIEURS 732. 00 0. 02 732. 00- 100. 00-

67520000 VNCEAC IMMOB. CORPORELLES 35 182. 98 0. 85 26 049. 40 0. 69 9 133. 58 35. 06

 RESULTAT EXCEPTIONNEL 14 285. 19 0. 34 1 226. 41- 0. 03- 15 511. 60 NS

 IMPOT SUR LES BENEFICES 22 059. 00 0. 53 22 059. 00

69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 22 059. 00 0. 53 22 059. 00

 RESULTAT NET 215 326. 99 5. 17 592 671. 91 15. 72 377 344. 92- 63. 67-
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TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

RESSOURCES DURABLES

          Résultat net comptable
          Dotations aux amortissements et provisions
          Reprises sur amortissements et provisions
          Plus ou moins-values sur cession d'actif
          Subventions d'investissements virées au résultat

          CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Prélèvements

          AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE

          Cessions d'immobilisations
Augmentation des capitaux propres

          Augmentation des comptes courants d'associés
          Augmentation des dettes financières
          Subventions reçues

TOTAL DES RESSOURCES

EMPLOIS FIXES

          Acquisitions d'immobilisations

          Charges à répartir sur plusieurs exercices
Réduction des capitaux propres

          Dividendes
          Remboursements des comptes courants d'associés
          Remboursements des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL
Ressource nette (+) ou emploi net (-)

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019    12 31/12/2018    15

215 327

212 512

14 284-

413 555

413 555

49 467

2 444

188 236

653 701

400 166

300 000

700 166

46 465-

592 672

175 035

6 574

774 281

774 281

19 475

78 819

872 575

574 274

3 010

577 284

295 291
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TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS

          Stocks et en cours
          Clients et comptes rattachés
          Autres créances
          Comptes de régularisation

          VARIATION

VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE

          Fournisseurs et comptes rattachés
          Autres dettes
          Comptes de régularisation

          VARIATION

BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice

VARIATION TRESORERIE

          Disponibilités
          Concours bancaires courants

          VARIATION

UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)

Variations Variations
N - (N-1) (N-1) - (N-2)

31/12/2019    12 31/12/2018    15

2 073

309 263

17 547-

14 770

308 559

247 402

146 839

11 472-

382 769

74 211

27 746

27 746

46 465

1 479-

204 531

24 393-

4 235-

174 423

7 174

80 231

11 472

98 877

75 546-

219 745

219 745

295 291-
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DU RESULTAT A LA TRESORERIE

RESULTAT NET COMPTABLE

± Non flux d'exploitation

          Dotations aux amortissements et provisions
          Reprises sur amortissements et provisions
          Plus ou moins-values sur cession d'actif
          Subventions d'investissements virées au résultat

= Capacité d'autofinancement

- Prélèvements

= Autofinancement disponible

+ Variation du B.F.R.

= Trésorerie d'exploitation

+ Ressources

          Cessions d'immobilisations
Augmentation des capitaux propres

          Augmentations des comptes courants d'associés
          Augmentations des dettes financières
          Subventions reçues

-  Emplois

          Acquisitions d'immobilisations

          Charges à répartir sur plusieurs exercices
Réduction des capitaux propres

          Dividendes
          Remboursements des comptes courants d'associés
          Remboursements des dettes financières

= Variation de trésorerie

+ Trésorerie initiale

TRESORERIE FINALE

Exercice N Exercice N-1
31/12/2019    12 31/12/2018    15

212 512

14 284-

49 467

2 444

188 236

400 166

300 000

215 327

198 228

413 555

413 555

74 211

487 766

240 146

700 166

27 746

681 218

708 964

175 035

6 574

19 475

78 819

574 274

3 010

592 672

181 610

774 281

774 281

75 546-

698 736

98 294

577 284

219 745

461 473

681 218
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EQUILIBRE FINANCIER

FONDS DE ROULEMENT

Capital et réserves
            Résultat de l'exercice
            Provisions réglementées et subventions

CAPITAUX PROPRES

            Provisions pour risques et charges
            Emprunts et dettes assimilées
            Groupes et associés

            CAPITAUX PERMANENTS

            Actif net immobilisé
            Charges à répartir sur plusieurs exercices

FONDS DE ROULEMENT

BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT

            Stocks et en cours
Créances clients et comptes rattachés

            Autres créances
            Comptes de régularisation

            ACTIF CIRCULANT

            Fournisseurs et comptes rattachés
            Autres dettes
            Comptes de régularisation

            DETTES D'EXPLOITATION

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

            Disponibilités
            Concours bancaires courants

TRESORERIE NETTE

662 805

215 327

878 132

667 349

2 454

1 547 935

781 568

766 367

6 502

929 201

43 076

18 331

997 110

586 812

352 896

939 707

57 403

708 964

708 964

57. 32

18. 62

75. 94

57. 71

0. 21

133. 86

67. 59

66. 27

0. 56

80. 36

3. 73

1. 59

86. 23

50. 75

30. 52

81. 26

4. 96

61. 31

61. 31

370 133

592 672

962 805

479 113

10

1 441 929

629 097

812 832

4 429

619 939

60 623

3 561

688 552

339 409

206 057

11 472

556 938

131 613

681 218

681 218

44. 19

70. 75

114. 94

57. 20

172. 14

75. 10

97. 04

0. 53

74. 01

7. 24

0. 43

82. 20

40. 52

24. 60

1. 37

66. 49

15. 71

81. 32

81. 32

292 672

377 345-

84 673-

188 236

2 444

106 006

152 471

46 465-

2 073

309 263

17 547-

14 770

308 559

247 402

146 839

11 472-

382 769

74 211-

27 746

27 746

79. 07

63. 67-

8. 79-

39. 29

NS

7. 35

24. 24

5. 72-

46. 81

49. 89

28. 94-

414. 77

44. 81

72. 89

71. 26

100. 00-

68. 73

56. 39-

4. 07

4. 07
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  Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte : 20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00039 000 EBP 524.40 160311 L 100,00 524.40 524.40

00066 000 LICENCES PACK GESTION 5 000.00 120617 L 33,33 2 587.96 1 666.67 4 254.63 745.37

D'AFFAIRES/ETUDE DE PRIX/SUIVI

DE CHANTIER

00085 000 WINLOG 1 700.00 100418 L 33,33 410.83 566.67 977.50 722.50

00086 000 WINLOG 1 700.00 250618 L 33,33 292.78 566.67 859.45 840.55

00087 000 MODIF MACRO SAISIE RAPPORT DE 800.00 180918 L 33,33 76.30 266.67 342.97 457.03

CHANTIER

Totaux compte : 20500000 9 724.40 3 892.27 3 066.68 6 958.95 2 765.45

Compte : 20700000 FONDS COMMERCIAL

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00000 000 FONDS DE COMMERCE 80 000.00 021017 N 0,00 80 000.00

Totaux compte : 20700000 80 000.00 80 000.00

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00000 000 GROUPE DE SOUDAGE 300.00 021017 L 33,33 124.72 100.00 224.72 75.28

00000 001 NIVELEUSE FIAT ALLIS 4 000.00 021017 L 20,00 997.78 662.22 1 660.00 2 340.00

Cession ( 2 500,00 ) 4 000.00- 1 660.00- 2 340.00- 281019

00000 004 ROULEAU COMPACTEUR BITELLI 3 000.00 021017 L 20,00 748.33 600.00 1 348.33 1 651.67

Rebut 3 000.00- 1 348.33- 1 651.67- 311219

00000 008 ROULEAU VIBRANT BOMAG BW100AD 4 000.00 021017 L 20,00 997.78 800.00 1 797.78 2 202.22

00000 011 ROULEAU VIBRANT 5 000.00 021017 L 20,00 1 247.22 1 000.00 2 247.22 2 752.78

00000 012 ECHAFAUDAGE LOXAM 300.00 021017 L 33,33 124.72 100.00 224.72 75.28

00000 014 PELLE SUR CHENILLES KOMATSU 20 000.00 021017 L 20,00 4 988.89 4 000.00 8 988.89 11 011.11

00000 017 TELESCOPIC JCB 520-40 COMPACT 15 500.00 021017 L 20,00 3 866.39 3 100.00 6 966.39 8 533.61

00000 018 ROULEAU VIBRANT AMANN 10 000.00 021017 L 20,00 2 494.44 2 000.00 4 494.44 5 505.56

00000 019 BALAYEUSE ET ACCESSOIRE 2 400.00 021017 L 20,00 598.67 480.00 1 078.67 1 321.33

00000 020 MINI PELLE TAKEUCHI TB 260 40 000.00 021017 L 20,00 9 977.78 8 000.00 17 977.78 22 022.22

00000 021 MINI PELLE TAKEUCHI TB 228 25 000.00 021017 L 20,00 6 236.11 5 000.00 11 236.11 13 763.89

00004 000 NETTOYEUR HP KRANZLE TYPE 890 2 378.20 311000 L 20,00 2 378.20 2 378.20

00005 000 POMPE A EAU 390.39 261200 L 25,00 390.39 390.39

Rebut 390.39- 390.39- 311219

00011 000 PPE GR50 ENRLR PISTOLSURP RLEF 744.00 140607 L 33,33 744.00 744.00

00029 000 BOOSTER 12-24 V 645.00 291108 L 33,33 645.00 645.00

Rebut 645.00- 645.00- 311219

00031 000 DENT DEROCTAGE ATTACHE MODULE 3 300.00 280509 L 25,00 3 300.00 3 300.00

6

00034 000 SOUFFLEUR THERMIQUE 752.40 091009 L 33,33 752.40 752.40

00046 000 PLAQUE VIBRANTE 1 456.90 150712 L 33,33 1 456.90 1 456.90

En Euros. RV CONSEIL
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  Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

Rebut 1 456.90- 1 456.90- 311219

00049 000 PRESSE ATELEIR FOTO 1 100.00 270213 L 50,00 1 100.00 1 100.00

00052 000 PLAQUE VIBRANTE MVC F 60R VAS 1 330.00 310314 L 33,33 1 330.00 1 330.00

Rebut 1 330.00- 1 330.00- 311219

00055 000 CRIC HYDRAULIQUE PL 4 T WURTH 590.00 230115 L 33,33 590.00 590.00

00056 000 SCIE ACIER A RUBAN 2000 W 1 192.63 310115 L 33,33 1 192.63 1 192.63

00057 000 RAMPES DE CHARGEMENT 1 373.40 090415 L 33,33 1 373.40 1 373.40

00059 000 BACHE DE BENNES PVC 1 325.00 230315 L 25,00 1 249.55 75.45 1 325.00

Rebut 1 325.00- 1 325.00- 311219

00061 000 DECOUPEUSES TS410 1 598.00 150216 L 25,00 1 149.68 399.50 1 549.18 48.82

Rebut 1 598.00- 1 549.18- 48.82- 311219

00065 000 MECALAC PELLE D'OCCASION 2011 37 500.00 180917 L 25,00 12 057.29 9 375.00 21 432.29 16 067.71

00075 000 PANNEAUX SIGNALISATION 1 040.00 300917 L 20,00 260.58 208.00 468.58 571.42

00076 000 ENSEMBLE OUTILS AXIMAT 4 500.00 301117 L 20,00 977.50 900.00 1 877.50 2 622.50

Détail : DECOUPEUSE STIHL 750.00 1

PLAQUE VIBRANTE IMER 1 400.00 1

DEMOLISSEUR HITACHI 1 700.00 1

GPE ELECTRIQUE PRAMAC 650.00 1

00078 000 FINISSEUR DYNAPAC 20 000.00 201217 L 20,00 4 122.22 666.67 4 788.89 15 211.11

Cession ( 25 000,00 ) 20 000.00- 4 788.89- 15 211.11- 280219

00079 000 NIVELEUSE ALLIS CHALMER M 65 7 000.00 310118 L 20,00 1 287.22 1 400.00 2 687.22 4 312.78

OCCASION

00080 000 DECOUPEUSE THERM 350 ST 750.00 300418 L 20,00 100.42 150.00 250.42 499.58

00081 000 PLAQUE VIBRANTE MVC F 60R 1 207.00 300618 L 20,00 121.37 241.40 362.77 844.23

00088 000 NIVEAU LASER D. PENTE PR 1 095.00 311018 L 20,00 37.11 219.00 256.11 838.89

00089 000 DECOUPEUSE CM75EBP14 590.00 311018 L 20,00 19.99 118.00 137.99 452.01

00090 000 DECOUPEUSE CM75EBP14 560.50 151218 L 20,00 4.98 112.10 117.08 443.42

00101 000 AXIMAT decoupeuse STHIL TS420 750.00 300919 L 20,00 37.92 37.92 712.08

00102 000 AXIMAT PLAQUE VIBR IMER F80 1 400.00 300919 L 20,00 70.78 70.78 1 329.22

00104 000 AXIMAT CYLINDRE HAMM 2.5T 10 000.00 260919 L 20,00 527.78 527.78 9 472.22

00105 000 NIVEAU LASER D.PENTE PRIME 1 095.00 150319 L 20,00 173.98 173.98 921.02

2H2N

00106 000 PLAQUE VIBRANTE IMER MVC F60 1 279.00 300719 L 20,00 107.29 107.29 1 171.71

R-VAS + KIT CHARIOT

00107 000 NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1 790.01 150819 L 20,00 135.25 135.25 1 654.76

00111 000 AXIMAT DECOUPEUSE THERMIQUE 750.00 311019 L 20,00 25.42 25.42 724.58

00116 000 AXIMAT PLAQUE VIBRANTE IMER 1 200.00 301119 L 20,00 20.67 20.67 1 179.33

MVC F60 R-VAS + KIT CHARIOT

9AXIMAT AXIMAT

Totaux compte : 21500000 206 437.14 69 043.66 40 806.43 95 356.40 111 080.74

Compte : 21810000 AUTRES INSTALLATIONS GENERALES

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00012 000 ELECTRICITE BUREAU 957.54 270901 L 20,00 957.54 957.54

00014 000 ELECTRICITE 4 490.00 120503 L 20,00 4 490.00 4 490.00

00015 000 CHAUDIERE MURALE 3 802.35 301104 L 20,00 3 802.35 3 802.35

En Euros. RV CONSEIL
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  Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte : 21810000 AUTRES INSTALLATIONS GENERALES

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00032 000 ALARME INTRUSION 6 723.20 311208 L 20,00 6 723.20 6 723.20

00060 000 ENSEIGNE PUBLICITAIRE 1 930.00 231014 L 25,00 1 930.00 1 930.00

00067 000 DUPUY STORES 3 300.00 200717 L 10,00 477.58 330.00 807.58 2 492.42

Totaux compte : 21810000 21 203.09 18 380.67 330.00 18 710.67 2 492.42

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00000 001 RENAULT TELMA CC250 2462 JQ 43 9 000.00 021017 L 20,00 2 245.00 1 315.00 3 560.00 5 440.00

Cession ( 1 666,67 ) 9 000.00- 3 560.00- 5 440.00- 230919

00000 004 REMORQUE PORTE ENGIN 3 ESSIEUX 32 000.00 021017 L 20,00 7 982.22 6 400.00 14 382.22 17 617.78

00036 000 BENNES VETARD MAN TGS 35/400 30 500.00 060110 L 20,00 30 500.00 30 500.00

00037 000 MAN TGS35 AL530MJ 93 000.00 110210 L 20,00 93 000.00 93 000.00

00048 000 REMORQUE 3 ESSIEUX 34 400.00 200312 L 20,00 34 400.00 34 400.00

CENTRAUX-PLATEAU

BASCULANT-PORTE ENGINS TYPE

R3C3A-PTC 24/31T5-PV7T8

N°série VF9R3C3A31C160460

Rebut 34 400.00- 34 400.00- 311219

00062 000 REPANDEUSE GRAVILLONNEUSE TYPE 238 000.00 290816 L 25,00 139 163.89 59 500.00 198 663.89 39 336.11

RGS26

00068 000 IVECO 35C13 B OCCASION 5 000.00 170717 L 25,00 1 819.44 604.17 2 423.61 2 576.39

EQ-538-BH

Cession ( 4 000,00 ) 5 000.00- 2 423.61- 2 576.39- 240619

00069 000 REMORQUE OCCASION RINCHEVAL 7 000.00 280917 L 25,00 2 202.08 1 750.00 3 952.08 3 047.92

DP010

00083 000 REMORQUE TPG 3502 35 TR 4 680.00 150618 L 20,00 509.60 936.00 1 445.60 3 234.40

00091 000 JUMPY DP-977-LR 5 000.00 130418 L 20,00 716.67 47.22 763.89 4 236.11

Cession ( 800,00 ) 5 000.00- 763.89- 4 236.11- 170119

00092 000 PORTEUR BENNE DAF FB-174-HQ 127 500.00 261018 L 20,00 4 604.17 25 500.00 30 104.17 97 395.83

00093 000 CITROEN JUMPY FB-921-NX 15 395.84 091118 L 20,00 444.77 3 079.17 3 523.94 11 871.90

00094 000 CITROEN JUMPY FB-767-NX 15 395.84 091118 L 20,00 444.77 3 079.17 3 523.94 11 871.90

00095 000 REMORQUE OCCASION 3 ESSIEUX 16 000.00 211118 L 25,00 444.44 4 000.00 4 444.44 11 555.56

BASCULANTE

00096 000 CITROEN JUMPY FC-385-GK 15 395.90 101218 L 20,00 179.62 3 079.18 3 258.80 12 137.10

00108 000 PORTEUR FADCF 480 FK-967-AW 129 900.00 130919 L 20,00 7 794.00 7 794.00 122 106.00

00109 000 NISSAN NV400 L3H1 FK-795-SX 25 900.00 270919 L 20,00 1 352.56 1 352.56 24 547.44

00112 000 DAF PORTEUR BENNE FATCF MX-11 113 500.00 080219 L 20,00 20 366.94 20 366.94 93 133.06

FD-063-SH

00113 000 DAF OCCASION CM-623-QB 60 000.00 170519 L 25,00 9 333.33 9 333.33 50 666.67

00114 000 NISSAN NV400 CHASSIS DC L3H1 26 200.00 060619 L 20,00 2 983.89 2 983.89 23 216.11

165CV FG-433-TS

00115 000 NISSAN NV400 SC + BENNE COFFRE 26 000.00 120619 L 20,00 2 874.44 2 874.44 23 125.56

FG-834-XN

25 IVECO TRAKKER 5535 KR 43

En Euros. RV CONSEIL
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  Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00020 000 IVECO TRAKKER 5535 KR 43 70 400.00 100606 L 20,00 70 400.00 70 400.00

Cession ( 9 170,78 ) 70 400.00- 70 400.00- 160919

00021 000 IVECO TRAKKER 5535 KR 43 20 500.00 240506 L 20,00 20 500.00 20 500.00

Cession ( 2 670,47 ) 20 500.00- 20 500.00- 160919

00072 000 REPARATION PONT 5535KR43 5 056.99 201016 L 25,00 2 777.83 2 777.83 2 279.16

Cession ( 658,76 ) 5 056.99- 2 777.83- 2 279.16- 160919

Ensemble : 25 IVECO TRAKKER 553 93 677.83

30 IVECO BENNE 8126 KN 43

00018 000 IVECO BENNE 8126 KN 43 68 200.00 220605 L 20,00 68 200.00 68 200.00

Cession ( 2 051,33 ) 68 200.00- 68 200.00- 080319

00019 000 BASCULEUR ET CAIISE AUTOPORT. 28 500.00 030605 L 20,00 28 500.00 28 500.00

Cession ( 857,23 ) 28 500.00- 28 500.00- 080319

00073 000 REMPLACEMENT SYSTEME FREIN - 3 040.12 120117 L 25,00 1 496.84 143.56 1 640.40 1 399.72

8126KN43

Cession ( 91,44 ) 3 040.12- 1 640.40- 1 399.72- 080319

Ensemble : 30 IVECO BENNE 8126 98 196.84 143.56

31 MASTER RENAULT BX-722-EV

00053 000 RENAULT MASTER BX-72-EV OCC 16 500.00 230414 L 25,00 16 500.00 16 500.00

00054 000 RIDELLES MASTER BX-722-EV 950.00 160714 L 25,00 950.00 950.00

9ROCHER ROCHER CARROSSERIE

Ensemble : 31 MASTER RENAULT BX 17 450.00 17 450.00 17 450.00

32 DAF CD-099-FD + ATTELAGE

00082 000 DAF CD-099-FD 55 000.00 050418 L 20,00 8 127.78 11 000.00 19 127.78 35 872.22

00084 000 ATTELAGE 1 555.95 270818 L 20,00 107.19 311.19 418.38 1 137.57

Ensemble : 32 DAF CD-099-FD + A 56 555.95 8 234.97 11 311.19 19 546.16 37 009.79

Totaux compte : 21820000 1050373.53 536 216.31 165 449.82 468 500.40 581 873.13

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00024 000 BUREAU GALBE 1 128.12 140201 L 20,00 1 128.12 1 128.12

00070 000 ORDINATEURS PORTABLES O 5 245.00 310517 L 33,33 2 773.05 1 748.33 4 521.38 723.62

En Euros. RV CONSEIL
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Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00071 000 BUREAU+CAISSON 642.10 070617 L 20,00 201.20 128.42 329.62 312.48

00097 000 3 ORDINATEURS PORTABLES 1 245.67 151118 L 33,33 53.06 415.22 468.28 777.39

TOSHIBA SATELLITE PRO R50

00098 000 ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA 1 700.50 191018 L 33,33 113.37 566.83 680.20 1 020.30

SATELLITE PRO R50 +PACKS

LICENCE WINSERVE ET

INTERVENTION SITE

Totaux compte : 21830000 9 961.39 4 268.80 2 858.80 7 127.60 2 833.79

Compte : 27100000 TITRES IMMOBILISES

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

33 PARTS SOCIALES PSC CALHL

00027 000 PARTS SOCIALES PRET 500 KF2001 76.16 280801 N 0,00 76.16

00028 000 PARTS SOCIALES EMPRUNT 2006 6.40 260506 N 0,00 6.40

00033 000 PARTS CRCA ACTUALISATION 19.20 300909 N 0,00 19.20

00038 000 PSC CALHL 2.88 040510 N 0,00 2.88

00044 000 PARTS SOCIALES 2011 3.04 030511 N 0,00 3.04

00050 000 PARTS CRCA 6.24 280613 N 0,00 6.24

00063 000 SOUSCRIPT PSC CALHL 2.72 311215 N 0,00 2.72

00064 000 SOUSCRIPT PSC CALHL 1.92 130916 N 0,00 1.92

00099 000 PSC CALHL 1.92 160518 N 0,00 1.92

00110 000 PSC CALHL 1.92 160519 N 0,00 1.92

Ensemble : 33 PARTS SOCIALES PS 122.40 122.40

Totaux compte : 27100000 122.40 122.40

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT VERSES

No Immo Libellé Immobilisations Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

00118 000 INTERMARCHE STE SIGOLENE 400.00 021019 N 0,00 400.00

CARBURANT

Totaux compte : 27500000 400.00 400.00

En Euros. RV CONSEIL
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Dossier : 001141 BROC TRAVAUX ROUTIERS

tenue en euros ZA DE NOLHAC

Edité le 15/04/2020 à 12:33 43350 SAINT PAULIEN

Révision au

Page : 33

  Etat des dotations B.I.C. - B.A. du 01/01/2019 au 31/12/2019

Récapitulatif général

Valeur brute Augmentations Diminutions Valeur brute

Immobilisation Immo.

début exercice Réévaluation Acquisition Poste/Poste Total Cession Poste/Poste Total fin exercice

1 260 898.42 400 165.93 400 165.93 282 842.40 282 842.40 1 378 221.95

74 128.35 *

* : dont composants

Montants des Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions Montant Amortissements dérogatoires

Amortissements Amort. sortis Amortissements

début exercice Linéaires Dégressif Exceptionnels Total de l'actif fin exercice Dotations Reprises

631 801.71 212 511.73 212 511.73 247 659.42 596 654.02

En Euros. RV CONSEIL
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Date Référence Page

Client
Collaborateur

Révision au

Exercice

Emprunts - Intérêts des emprunts
34

001141 BROC TRAVAUX ROUTIERS

ZA DE NOLHAC

HROU / HROU / HRO 01/01/2019 au 31/12/2019

43350 SAINT PAULIEN Tenu en euros

MONTANT DU CAPITAL INTERETS ET ASSURANCE DES EMPRUNTS

EN CHARGES A PAYER OU

CHARGES PAYEES D'AVANCE

RESTANT AU BILAN

Date
octroi

Organisme
prêteur

Durée
(m/t/a)

Montant de
l'annuité Initial

Amortissement
au début

de l'exercice

Amortissement
dans

exercice - 1 an + 1 an + 5 ans TOTAL
(4 - 5 - 6)

A R
N E
N S
U T
 I A
T N
E T
S E
   S

Payés dans
l'exercice

Début
exercice

Fin
exercice

En charge
pour

l'exercice
3 + 4 + 5

Restant à acquitter
après la fin
de l'exercice
jusqu'au terme
de l'emprunt
(Engag hors bilan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 3 4 5 6 *

300816 CREDIT AGR 60 M 30 378.77 150 000.00 67 053.93 30 037.06 30 184.40 22 724.61 52 909.01 2 341.71 34.43- 19.82 327.10 230.40

270917 84 M 27 174.24 183 000.00 31 654.17 25 638.44 25 921.90 99 785.49 125 707.39 5 1 535.80 97.11- 80.66 1 519.35 3 370.30

270917 60 M 8 205.00 40 000.00 9 813.38 7 939.44 8 019.22 14 227.96 22 247.18 3 265.56 17.61- 12.98 260.93 316.58

270917 60 M 5 128.08 25 000.00 6 133.29 4 962.12 5 011.96 8 892.63 13 904.59 3 165.96 11.00- 8.11 163.07 197.87

270917 60 M 6 564.00 32 000.00 7 850.71 6 351.56 6 415.37 11 382.36 17 797.73 3 212.44 14.08- 10.38 208.74 253.27

231118 CREDIT AGR 60 M 26 206.20 127 500.00 2 069.10 24 974.94 25 246.01 75 209.95 100 455.96 4 1 231.26 79.02- 63.29 1 215.53 2 184.81

010119 CREDIT AGR 60 M 6 186.74 51 600.00 5 877.50 10 162.25 35 560.25 45 722.50 5 309.24 28.81 338.05 1 119.69

231118 CREDIT AGR 61 M 13 573.38 78 400.00 12 955.85 16 096.99 49 347.16 65 444.15 5 617.53 31.85- 41.23 626.91 1 453.22

160219 CREDIT AGR 60 M 19 950.66 116 500.00 18 982.65 23 005.74 74 511.61 97 517.35 5 968.01 46.81 1 014.82 2 254.47

161019 CREDIT AGR 60 M 4 407.48 129 900.00 4 257.17 25 647.56 99 995.27 125 642.83 5 150.31 39.09 189.40 2 174.06

TOT. Interêts 147 774.55 933 900.00 124 574.58 141 976.73 175 711.40 491 637.29 667 348.69 5 797.82 285.10- 351.18 5 863.90 13 554.67

TOT. Assurances

Souscrits dans l'exercice 298 000.00 667 348.69 .......... Rappel Comptabilité ........ 6 111.75 I

6 699.27 A

Emprunts à 1 an maximum :

Emprunts à plus de 1 an : 175 711.40 491 637.29 667 348.69

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

En Euros. RV CONSEIL
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Dossier : 001141 BROC TRAVAUX ROUTIERS

tenue en euros ZA DE NOLHAC

Edité le 15/04/2020 à 12:33 43350 SAINT PAULIEN

Page : 35

  Etat des crédits-bails du 01/01/2019 au 31/12/2019

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No CB Libellé Crédits-bails Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

-1

00003 000 CHARGEUSES SUR PNEUS BOBCAT 39 400.00 180918 L 20,00 2 254.56 7 880.00 10 134.56 29 265.44

S570

00004 000 ROULEAU AMMAN ARX26 21 770.00 300518 L 20,00 2 551.93 4 354.00 6 905.93 14 864.07

00005 000 MECALAC NOUVELLE 12 MTX 152 000.00 191218 L 20,00 1 013.33 30 400.00 31 413.33 120 586.67

00006 000 Finisseur VOGELE 90 000.00 020419 L 20,00 13 450.00 13 450.00 76 550.00

00007 000 CATERPILLAR FINI AP 255 E 95 000.00 040319 L 20,00 15 675.00 15 675.00 79 325.00

00008 000 PELLE A CABLES MECALAC 153 500.00 211019 L 20,00 5 969.44 5 969.44 147 530.56

Totaux compte : 21500000 551 670.00 5 819.82 77 728.44 83 548.26 468 121.74

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No CB Libellé Crédits-bails Amortissements Valeur Date

Montant HT Date Taux Antérieur Exercice Total Résiduelle Cession

-1

00001 000 NISSAN NT400 EW-627-QR 26 200.00 170418 L 20,00 3 697.11 5 240.00 8 937.11 17 262.89

00002 000 NISSAN NV400 BENNE EZ 580 GH 25 800.00 260718 L 20,00 2 221.67 5 160.00 7 381.67 18 418.33

00010 000 AUDI Q5 TDI 70 999.20 211219 L 20,00 394.44 394.44 70 604.76

Réintégration au résultat 339.44

Totaux compte : 21820000 122 999.20 5 918.78 10 794.44 16 713.22 106 285.98

Récapitulatif général

Valeur brute Augmentations Diminutions Valeur brute

crédits-bails crédits-bails

début exercice Réévaluation Acquisition Poste/Poste Total Réévaluation Poste/Poste Total fin exercice

265 170.00 409 499.20 409 499.20 674 669.20

Montant des Augmentations : dotations de l'exercice Diminutions Montant Amortissements dérogatoires

Amortissements Amort. sortis Amortissements

début exercice Linéaires Dégressif Exceptionnels Total de l'actif fin d'exercice Dotations Reprises

11 738.60 88 522.88 88 522.88 100 261.48

En Euros. RV CONSEIL
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Cegid Group

N° 2065-SD
2020

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire

(article 223 du Code général des impôts)

Exercice ouvert le et clos le
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe

Régime simplifié d'imposition
Régime réel normal

Si PME innovantes, cocher la case ci-contre

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Désignation de la société: Adresse du siège social:

SIRET
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET
B ACTIVITE
Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31% Bénéfice imposable à 28%

Bénéfice imposable à 15% Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés
imposable au taux de 10 %

Déficit

2 Plus-values PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19%

Autres PV imposables à 19% PV à long terme
imposables à 0%

PV exonérées (art.
238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A Pôle de compétitivité, art. 44 undecies

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructurationde la défense  art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44
sexdecies

Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,
art 44 octies A

Zone de développement prioritaire,
art. 44 septdecies

Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée
Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou - selon le cas)
Plus-values exonérées

relevant du taux de 15 %
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

 D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité
territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

 E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

 F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4(cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

 G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire
la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

Nom
NIF

Nom
NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application
de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr.
Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

OGA/OMGA         Viseur conventionné          (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:

Tél: Tél:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Date: Lieu

Qualité et nom du signataire:

Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre
les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

01012019 31122019

x

4 3 3 4 8 1 5 0 4 0 0 0 1 0

BROC TRAVAUX ROUTIERS ZA DE NOLHAC

43350 SAINT PAULIEN

TRAVAUX ROUTIERS

0 58 361

38 120

x

123 015

x CEGID

15/04/2020 SAINT PAULIEN

Président

BOUTIDA Nordine

I

R V C O N S E I L

2 R u e P i e r r e t

4 3 0 0 0 L E P U Y E N V E L A Y

En Euros. RV CONSEIL
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N° 2065 bis-SD

2020
IMPOT SUR LES SOCIETES

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

Formulaire obligatoire

(article 223 du Code général des impôts)

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)payées par la société elle-même a payées par un établissement chargé du service des titres b

Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)

Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes
interposées

Montant des distributions

autres que celles visées en (a),

(b), (c) et (d) ci-dessus (3)

c

d

e

f

g

h

i

j

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)

Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

Montant des revenus répartis (5) Total (a à h)

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Pour les

S.A.R.L.

Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à

chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités,

remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)

* SARL, tous les associés ;

* SCA, associés gérants ;

* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;

* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés,

  gérants ou coparticipants

Nombre
de parts
sociales
appartenant

à chaque
associé en
toute pro-
priété ou en

usufruit

Montant des sommes versées :

Année au
cours de
laquelle le

versement
à été
effectué.

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement
dits.

à titre de frais de représentation,

de mission et de déplacement.

à titre de frais
professionnels autres que
ceux visés dans les

Indemnités
forfaitaires.

Rembour-
sements.

Indemnités
forfaitaires.

Rembour-
sements.

1 2 3 4 5 6 7 8

C
e
g
id

 G
ro

u
p

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les

DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

300 000

300 000

300 000

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2050 2020
1 BILAN - ACTIFFormulaire obligatoire (article 53 A

du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*
Adresse de l'entreprise Durée de l'exercice précédent*

Numéro SIRET*

A
C

T
IF

 I
M

M
O

B
IL

IS
É

 *
IM

M
O

B
IL

IS
A

T
IO

N
S 

IN
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S 
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

IM
M

O
B

IL
IS

A
T

IO
N

S 
F

IN
A

N
C

IÈ
R

E
S 

(2
)

A
C

T
IF

 C
IR

C
U

L
A

N
T ST

O
C

K
S 

*
C

R
É

A
N

C
E

S
D

IV
E

R
S

C
om

pt
es

 d
e

ré
gu

la
ri

sa
ti

on

Exercice N clos le, N-1

Brut Amortissements, provisions Net Net
1 2 3 4

(I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

(IV)

 (V)

(VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes :

(3) Part à plus d'un an :

Clause de réserve
de propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital souscrit non appelé

Frais d'établissement *

Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisa-
tions incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon
la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : ............................)

Disponibilités

Charges constatées d'avance (3)*

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Ecarts de conversion actif*

 AA

 AB

 CX

 AF

 AH

 AJ

 AL

 AN

 AP

 AR

 AT

 AV

 AX

 CS

 CU

 BB

 BD

 BF

 BH

 BJ

 BL

 BN

 BP

 BR

 BT

 BV

 BX

 BZ

 CB

 CD

 CF

 CH

 CJ

 CW

 CM

 CN

 CO

 AC

 CQ

 AG

 AI

 AK

 AM

 AO

 AQ

 AS

 AU

 AW

 AY

 CT

 CV

 BC

 BE

 BG

 BI

 BK

 BM

 BO

 BQ

 BS

 BU

 BW

 BY

 CA

 CC

 CE

 CG

 CI

 CK

1A

CP CR

BROC TRAVAUX ROUTIERS

ZA DE NOLHAC 43350 SAINT PAULIEN

4 3 3 4 8 1 5 0 4 0 0 0 1 0

1 2

1 5

3 1 1 2 2 0 1 9 3 1 1 2 2 0 1 8

9 724

80 000

206 437

1 081 538

122

400

1 378 222

6 502

17 500

1 002 207

25 576

80 050

628 914

18 331

1 779 080

3 157 302

6 959

95 356

494 339

596 654

73 006

73 006

669 660

400

2 765

80 000

111 081

587 199

122

400

781 568

6 502

17 500

929 201

25 576

80 050

628 914

18 331

1 706 075

2 487 643

5 832

80 000

152 875

390 269

120

629 097

4 429

619 939

60 623

80 000

601 218

3 561

1 369 770

1 998 867

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2051 2020
2 BILAN - PASSIF avant répartition

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

C
A

P
IT

A
U

X
 P

R
O

P
R

E
S

A
ut

re
s 

fo
nd

s
pr

op
re

s

P
ro

vi
si

on
s

po
ur

 r
is

qu
es

et
 c

ha
rg

es
D

E
T

T
E

S 
(4

)
R

E
N

V
O

IS

Exercice N Exercice N-1

EK )

Dont réserve spéciale des provisions
pour fluctuation des cours B1 )

Dont réserve relative à l'achat
d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

EI )

Compte
 régul.

TOTAL (IV)

(V)

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

(1)

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

(2) Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976)

<

(3)

(4)

(5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...............................................)

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3)* (

Autres réserves   (

Report à nouveau

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Ecarts de conversion passif *

Ecart de réévaluation incorporé au capital

Dont

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

 DA

 DB

 DC

 DD

 DE

 DF

 DG

 DH

 DI

 DJ

 DK

 DL

 DM

 DN

 DO

 DP

 DQ

 DR

 DS

 DT

 DU

 DV

 DW

 DX

 DY

 DZ

 EA

 EB

 EC

 ED

 EE

 1B

 1C

 1D

 1E

 EF

 EG

 EH

BROC TRAVAUX ROUTIERS

10 000 10 000

1 000

651 805

215 327

878 132

667 680

2 454

586 812

339 209

13 356

1 609 510

2 487 643

1 117 873

10 000

1 000

359 133

592 672

962 805

479 113

10

339 409

188 571

17 485

11 472

1 036 061

1 998 867

665 875
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DGFiP N° 2052 20203 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

P
R

O
D

U
IT

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S 
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

D
O

T
A

T
IO

N
S

D
'E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N

op
ér

at
io

ns
en

 c
om

m
un

P
R

O
D

U
IT

S 
F

IN
A

N
C

IE
R

S
C

H
A

R
G

E
S 

F
IN

A
N

C
IE

R
E

S

Exercice N
Exercice (N-1)

France Exportations et
livraisons intracommunautaires Total

biens*

services*
<

Chiffres d'affaires nets*

Total des produits d'exploitation (2) (I)

- dotations aux amortissements*
Sur immobilisations

- dotations aux provisions
<

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Total des charges d'exploitation (4) (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

 (III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Ventes de marchandises*

Production vendue

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 FA

 FD

 FG

 FJ

 FB

 FE

 FH

 FK

 FC

 FF

 FI

 FL

 FM

 FN

 FO

 FP

 FQ

 FR

 FS

 FT

 FU

 FV

 FW

 FX

 FY

 FZ

 GA

 GB

 GC

 GD

 GE

 GF

 GG

 GH

 GI

 GJ

 GK

 GL

 GM

 GN

 GO

 GP

 GQ

 GR

 GS

 GT

 GU

 GV

 GW

BROC TRAVAUX ROUTIERS

4 145 937

16 926

4 162 863

4 145 937

16 926

4 162 863

35 914

12

4 198 789

1 678 366

(2 073)

1 107 943

30 890

629 566

312 447

212 512

5

3 969 656

229 133

79

79

6 112

6 112

(6 032)

223 101

3 769 493

3 769 493

64 418

3 833 910

1 435 789

1 479

931 853

26 612

464 740

200 582

175 035

3 236 089

597 821

25

25

3 948

3 948

(3 923)

593 898
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DGFiP N° 2053 2020
4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

P
R

O
D

U
IT

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
S

C
H

A
R

G
E

S

E
X

C
E

P
T

IO
N

N
E

L
L

E
S

R
E

N
V

O
IS

Exercice N Exercice N-1

Total des produits exceptionnels   (7) (VII)

Total des charges exceptionnelles   (7) (VIII)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices  * (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

 (1)

 (2)
produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)
<

- Crédit bail mobilier *
 (3) <

- Crédit bail immobilier

 (4)

 (5)

 (6)

(6bis)

(6ter)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 (7)

(dont montant des cotisations sociales

obligatoires hors CSG/CRDS)
A5

 Dont primes et cotisations
 complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9

 Dont cotisations facultatives
 aux nouveaux plans d'épargne retraite A8

dont cotisations
Madelin A7

Exercice N(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le
joindre en annexe) Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Exercice N
 (8) Charges antérieures Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *

Reprises sur provisions et transferts de charges

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

 Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

 Dont

 Dont

 Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

 Dont produits concernant les entreprises liées

 Dont intérêts concernant les entreprises liées

 Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

 Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)

 Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)

 Dont transferts de charges

 Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)

 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

 Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

 Détail des produits et charges exceptionnels

 Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

 HA

 HB

 HC

 HD

 HE

 HF

 HG

 HH

 HI

 HJ

 HK

 HL

 HM

 HN

 HO

 HY

 1G

 HP

 HQ

 1H

 1J

 1K

 HX

 RC

 RD

 A1

 A2

 A3

 A4

BROC TRAVAUX ROUTIERS

2

49 467

49 468

35 183

35 183

14 285

22 059

4 248 337

4 033 010

215 327

152 967

35 914

35 183

7 611

19 475

27 086

2 263

26 049

28 313

(1 226)

3 861 022

3 268 350

592 672

12 419

64 418

49 468ELEMENTS D'ACTIF CEDES
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DGFiP N° 2054 20205 IMMOBILISATIONS
Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

(N
e 

pa
s 

re
po

rt
er

 le
 m

on
ta

nt
 d

es
 c

en
ti

m
es

)*

IN
C

O
R

P
.

C
O

R
P

O
R

E
L

L
E

S

C
on

st
ru

ct
io

ns
A

ut
re

s 
im

m
ob

ili
sa

tio
ns

co
rp

or
el

le
s

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S
IN

C
O

R
P

.
C

O
R

P
O

R
E

L
L

E
S

F
IN

A
N

C
IÈ

R
E

S

Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS

Valeur brute des
immobilisations au
début de l'exercice

Consécutives à une réévaluation pratiquée
au cours de l'exercice ou résultant d'une

mise en équivalence

Acquisitions, créations, apports
et virements de poste à poste

1 2 3

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

Diminutions Réévaluation légale * ou évaluation
par mise en équivalence

CADRE B IMMOBILISATIONS par virement de poste

à poste

par cessions à des tiers ou mises
hors service ou résultant

d'une mise en équivalence

Valeur brute des
immobilisations à
la fin de l'exercice

Valeur d'origine des immobi-
lisations en fin d'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement et de développement

Autres postes d'immobilisations incorporelles

Terrains

Installations techniques, matériel
et outillage industriels

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Frais d'établissement
et de développement
Autres postes d'immobilisations
incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées par
mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencements

et aménagements des constructions *

Installations générales, agencements
aménagements divers *

Matériel de transport *

Matériel de bureau
et mobilier informatique
Emballages récupérables et
divers *

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. gales, agencts et am.
des constructions

Inst. gales, agencts, amé-
nagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et
informatique, mobilier
Emballages récupérables
et divers *

[ Dont
Composants  L9 ]

[ Dont
Composants  M1 ]

[ Dont
Composants  M2 ]

Dont
Composants  M3[ ]

 IN

 IO

 IP

 IQ

 IR

 IS

 IT

 IU

 IV

 IW

 IX

 MY

 NC

 IY

 IZ

 IO

 I1

 I2

 I3

 I4

/

 CZ

 KD

 KG

 KJ

 KM

 KP

 KS

 KV

 KY

 LB

 LE

 LH

 LK

 LN

 8G

 8U

 1P

 1T

 LQ

 OG  /

 CO

 LV

 LX

 MA

 MD

 MG

 MJ

 MM

 MP

 MS

 MV

 MZ

 ND

 NG

 OU

 OX

 2B

 2E

 NJ

 OK

/

  /

  /

  /

 D8

 KE

 KH

 KK

 KN

 KQ

 KT

 KW

 KZ

 LC

 LF

 LI

 LL

 LO

 8M

 8V

 1R

 1U

 LR

 OH  /

 DO

 LW

 LY

 MB

 ME

 MH

 MK

 MN

 MQ

 MT

 MW

 NA

 NE

 NH

 M7

 OY

 2C

 2F

 NK

 OL

/

  /

  /

 D9

 KF

 KI

 KL

 KO

 KR

 KU

 KX

 LA

 LD

 LG

 LJ

 LM

 LP

 8T

 8W

 1S

 1V

 LS

 OJ  /

 D7

 1X

 LZ

 MC

 MF

 MI

 ML

 MO

 MR

 MU

 MX

 NB

 NF

 NI

 OW

 OZ

 2D

 2G

 2H

 OM

  /

  /

  /

BROC TRAVAUX ROUTIERS

89 724

221 918

21 203

917 971

9 961

1 171 054

120

120

1 260 898

33 745

249 097

282 842

282 842

89 724

206 437

21 203

1 050 374

9 961

1 287 975

122

400

522

1 378 222

18 264

381 500

399 764

2

400

402

400 166

89 724

206 437

21 203

1 050 374

9 961

1 287 975

122

400

522

1 378 222
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DGFiP N° 2055 2020
6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

C
on

st
ru

ct
io

ns
A

ut
re

s 
im

m
ob

ili
sa

tio
ns

 c
or

po
re

lle
s

CADRE A
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant des amortissements
au début de l'exercice

Augmentations : dotations
de l'exercice

Diminutions : amortissements
afférents aux éléments sortis

de l'actif et reprises

Montant des amortissements
à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)

CADRE B

Immobilisations
amortissables

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

DOTATIONS REPRISES

Colonne 1
Différentiel de durée

et autres

Colonne 2
Mode dégressif

Colonne 3
Amortissement fiscal

exceptionnel

Colonne 4
Différentiel de durée

et autres

Colonne 5
Mode dégressif

Colonne 6
Amortissement fiscal

exceptionnel

Mouvement net des
amortissements

à la fin de l'exercice

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL IV

Total général

(I+II+III+IV)
Total général non ventilé

(NP + NQ + NR)
Total général non ventilé

(NS + NT + NU)
Total général non ventilé

(NW - NY)

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES

SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Montant net au début
de l'exercice

Augmentations
Dotations de l'exercice
aux amortissements

Montant net à la
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Frais d'établissement
et de développement
Autres immobilisations
incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et
outillage industriels

Autres

immobilisations

corporelles

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst. générales, agencements et
aménagements des constructions

Inst. générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et
informatique, mobilier

Emballages récupérables
et divers

 Frais établissement

 Autres immob. incor-
 porelles

 Terrains

 Inst. techniques
 mat. et outillage

 Frais d'acquisition de
 titres de participations

 Sur sol propre

 Sur sol d'autrui

 Inst.gales,agenc

 et am.des const.

 Inst.gales,agenc

 am. divers

 Matériel de

 transport

 Mat. bureau et

 inform. mobilier

 Emballages

 récup.et divers

 CY

 PE

 PI

 PM

 PR

 PV

 PZ

 QD

 QH

 QL

 QP

 QU

 ON  /

 EL

 PF

 PJ

 PN

 PS

 PW

 QA

 QE

 QI

 QM

 QR

 QV

 OP  /

 EM

 PG

 PK

 PO

 PT

 PX

 QB

 QF

 QJ

 QN

 QS

 QW

 OQ  /

 Z9

 SP

 EN

 PH

 PL

 PQ

 PU

 PY

 QC

 QG

 QK

 QO

 QT

 QX

 OR  /

 Z8

 SR

 M9

 N7

 Q2

 Q9

 R7

 S5

 T3

 U1

 U8

 V6

 W4

 X2

 NL

 NP

 NW

 N1

 N8

 Q3

 R1

 R8

 S6

 T4

 U2

 U9

 V7

 W5

 X3

 NQ

 N2

 P6

 Q4

 R2

 R9

 S7

 T5

 U3

 V1

 V8

 W6

 X4

 NR

 N3

 P7

 Q5

 R3

 S1

 S8

 T6

 U4

 V2

 V9

 W7

 X5

 NM

 NS

 N4

 P8

 Q6

 R4

 S2

 S9

 T7

 U5

 V3

 W1

 W8

 X6

 NT

 N5

 P9

 Q7

 R5

 S3

 T1

 T8

 U6

 V4

 W2

 W9

 X7

 NU

 N6

 Q1

 Q8

 R6

 S4

 T2

 T9

 U7

 V5

 W3

 X1

 X8

 NO

 NV

 NY  NZ

BROC TRAVAUX ROUTIERS

3 892

69 044

18 381

536 216

4 269

627 909

631 802

3 067

40 806

330

165 450

2 859

209 445

212 512

14 494

233 166

247 659

247 659

6 959

95 356

18 711

468 500

7 128

589 695

596 654
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DGFiP N° 2056 2020
7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

P
ro

vi
si

on
s 

ré
gl

em
en

té
es

P
ro

vi
si

on
s 

po
ur

 r
is

qu
es

 e
t 

ch
ar

ge
s

P
ro

vi
si

on
s 

po
ur

 d
ép

ré
ci

at
io

n

Nature des provisions
Montant au début

de l'exercice

AUGMENTATIONS :

Dotations de l'exercice

DIMINUTIONS :

Reprises de l'exercice

Montant

à la fin de l'exercice

1 2 3 4

TOTAL I

TOTAL II

- incorporelles

- corporelles

- titres mis
  en équivalence<

- titres de participation

- autres immobilisa-
  tions financières(1)*

TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL (I + II +III)

- d'exploitation

Dont dotations
et reprises - financières<

- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par
l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Provisions pour reconstitution des
gisements miniers et pétroliers *
Provisions pour investissement
(art. 237 bis A-II)*

Provisions pour hausse des prix (1)*

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles
de 30 %
Provisions pour prêts d'installation
(art. 39 quinquies H du CGI)

Autres provisions réglementées (1)

Provisions pour litiges

Provisions pour garanties données
aux clients
Provisions pour pertes sur marchés
à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions et obliga-
tions similaires

Provisions pour impôts (1)

Provisions pour renouvellement des
immobilisations *
Provisions pour gros entretien
et grandes révisions
Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer *
Autres provisions pour risques et
charges (1)

sur

immobilisations

Sur stocks et en cours

Sur comptes clients

Autres provisions pour
dépréciation (1) *

 3T

 3U

 3V

 3X

 D3

 IJ

 3Y

 3Z

 4A

 4E

 4J

 4N

 4T

 4X

 5B

 5F

 EO

 5R

 5V

 5Z

 6A

 6E

 O2

 9U

 O6

 6N

 6T

 6X

 7B

 7C

  /

  /

 TA

 TD

 TG

 TM

 D4

 IK

 TP

 TS

 4B

 4F

 4K

 4P

 4U

 4Y

 5C

 5H

 EP

 5S

 5W

 TV

 6B

 6F

 O3

 9V

 O7

 6P

 6U

 6Y

  /

  /

 TY

 UB

 UE

 UG

 UJ

 TB

 TE

 TH

 TN

 D5

 IL

 TQ

 TT

 4C

 4G

 4L

 4R

 4V

 4Z

 5D

 5J

 EQ

 5T

 5X

 TW

 6C

 6G

 O4

 9W

 O8

 6R

 6V

 6Z

  /

  /

 TZ

 UC

 UF

 UH

 UK

 TC

 TF

 TI

 TO

 D6

 IM

 TR

 TU

 4D

 4H

 4M

 4S

 4W

 5A

 5E

 5K

 ER

 5U

 5Y

 TX

 6D

 6H

 O5

 9X

 O9

 6S

 6W

 7A

  /

  /

 UA

 UD

 10

BROC TRAVAUX ROUTIERS

73 006

73 006

73 006

73 006

73 006

73 006
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DGFiP N° 2057 2020
8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *Formulaire obligatoire (article 53

A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

D
E

 L
'A

C
T

IF
IM

M
O

B
IL

IS
É

D
E

 L
'A

C
T

IF
 C

IR
C

U
L

A
N

T
R

E
N

V
O

IS
R

E
N

V
O

IS

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES
Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an

1 2 3

Provision pour dépréciation

antérieurement constituée *  UO( )

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôts, taxes et versements assimilés

Divers

TOTAUX

- Prêts accordés en cours d'exercice
Montant(1)

des - Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

CADRE B ÉTAT DES DETTES
Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an et 5 ans au plus A plus de 5 ans

1 2 3 4

à 1 an maximum à l'origine

à plus de 1 an à l'origine

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

TOTAUX  VZ

 VLEmprunts souscrits en cours d'exercice

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1)

Emprunts remboursés en cours d'exercice

 (2)
Montant des divers emprunts et dettes contrac-
tés auprès des associés personnes physiques

Créances rattachées à des participations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Créance représentative de titres

prêtés ou remis en garantie *

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres

collectivités

publiques

Groupe et associés (2)

Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations
de pension de titres)

Charges constatées d'avance

Emprunts obligataires convertibles (1)

Autres emprunts obligataires (1)

Emprunts et dettes
auprès des

établissements
de crédit (1)

Emprunts et dettes financières divers (1) (2)

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et

autres

collectivités

publiques

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres dettes (dont dettes relatives à des
opérations de pension de titres)
Dette représentative de titres empruntés
ou remis en garantie *

Produits constatés d'avance

 UL

 UP

 UT

 VA

 UX

 Z1

 UY

 UZ

 VM

 VB

 VN

 VP

 VC

 VR

 VS

 VT

 VD

 VE

 VF

 UM

 UR

 UV

 VU

 UN

 US

 UW

 VV

 7Y

 7Z

 VG

 VH

 8A

 8B

 8C

 8D

 8E

 VW

 VX

 VQ

 8J

 VI

 8K

 Z2

 8L

 VY

 VJ

 VK

BROC TRAVAUX ROUTIERS

400

87 315

914 892

1 850

15 513

8 213

18 331

1 046 514

400

87 315

914 892

1 850

15 513

8 213

18 331

1 046 514

331

667 349

586 812

49 505

76 225

22 059

175 781

15 638

2 454

13 356

1 609 510

298 000

141 977

331

175 711

586 812

49 505

76 225

22 059

175 781

15 638

2 454

13 356

1 117 873

491 637

491 637
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DGFiP N° 2058-A 2020
9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :

C
ha
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es
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es
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n
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n 
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és
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at
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l
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 d
'i

m
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t
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s 
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s

R
ég
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es

 d
'im
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si

ti
on
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ie
rs

 e
t 
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ti

on
s
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ér
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s

M
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d'
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on

A
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tte
m
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 b
én
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e 
et
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xo
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-
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ns
 *

Exercice N, clos le :

I. RÉINTEGRATIONS BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés

Quote-part
Bénéfices réalisés par une société

de personnes ou un G.I.E.  WL
Résultats bénéficiaires visés

à l'article 209 B du CGI  L7

Moins-values
nettes

à
long terme

- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)

- imposées au taux de 0 %
<

Fraction imposable des plus-values réalisées au
cours d'exercices antérieurs *

- Plus-values nettes à court terme

- Plus-values soumises au régime des fusions
<

TOTAL I

II. DÉDUCTIONS PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *

Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)

- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)

- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)

- imposées aux taux de 19 %

- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures

- imputées sur les déficits antérieurs

<

( )Quote-part de frais et charges restant imposable
à déduire des produits nets de participations 2A

Entreprises nouvelles
(reprise d'entreprises
en difficultés 44 septies)

Entreprises nouvelles
44 sexies

Jeunes entreprises
innovantes
(art. 44 sexies A)

Pôle de compétitivité hors
CICE (art. 44 undecies)

Sociétés d'investissements
immobiliers cotées
(art. 208C)

Zone  de restructuration
de la défense
(art.44 terdecies)

Zone franche urbaine - TE
(art. 44 octies et octies A)

Bassin d'emploi à
redynamiser
(art. 44 duodéciès)

Z. franche d'activité NG
(art. 44 quaterdecies)

Bassin urbain à dynamiser
(art 44 sexdecies)

Zone de développement
prioritaire
(art. 44 Septdecies)

Z. de revitalisation rurale
(art. 44 quindecies)

 K9  L2  L5

 L6  K3  PA

 OV  /  1F  XC

 PP  PB  PC

 ZIDéductions diverses à détailler
sur feuillet séparé (EXT 2)

Dont déduction exceptionnelle
(art.39 decies) X9 Créance dégagée par le

report en arrière du déficit )
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage

III. RÉSULTAT FISCAL TOTAL II

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables
bénéfice (I moins II)

déficit (II moins I)

<

Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*

Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*

RÉSULTAT FISCAL    BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)

 XI

 ZL

 XN

Réintégrations diverses à
détailler sur feuillet séparé

Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage

Avantages personnels non déductibles * (sauf
amortissements à porter ligne ci-dessous)

Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4
du C.G.I)

Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre
d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Provisions et charges à payer non
déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)

Amendes et pénalités

Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*

Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

Plus-values
   nettes
      à
long terme

Autres plus-values imposées au taux de 19 %

Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*

Régime des sociétés mères et des filiales *
Produit net des actions et parts d'intérêts :

Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)

Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.

Majoration d'amortissement *

Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)

( )

Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et
autres amortissements non déductibles

Taxe sur les véhicules des sociétés
(entreprise à l'IS)

Part des loyers dispensée de
réintégration (art. 239 sexies D)

Charges à payer liées à des états et territoires
non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)

Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)

DONT *
Intérêts excédentaires
(art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)

Déficits étrangers antérieurement
déduit par les PME (Art.209C)

Zones d'entreprises *
(activité exonérée)

Quote-part de 12 % des
plus-values à taux zéro

 SU  SW

 SX  M8

 WD

 WF

 RA

 WI

 WJ

 WE

 WG

 RB

 XX

 XZ

 WA

 WB

 XE

 XW

 XY

 I7

 K7

 I8

 ZN

 WN

 WO

 XR

 WQ

 Y1

 Y3

 WR

 WS

 WT

 WU

 WV

 WH

 WP

 WW

 XB

 I6

 WZ

 XA

 ZA

 ZY

 XD

 XF

 XS

 XG

 Y2

 XH

 XJ

 XL

 XO

BROC TRAVAUX ROUTIERS 3 1 1 2 2 0 1 9

6 070

123 015

96 481

96 481

215 327

6 070

22 059

243 456

123 015

23 960

146 975
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ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

Détail des réintégrations diverses

Détail des déductions diverses

Sur-amortissement loi Macron 23 960

Total des déductions diverses XG 23 960

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2058-B 2020
10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER

ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

I.   SUIVI DES DÉFICITS

II.  INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé) Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

à reporter au tableau 2058-A : ligne WI ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant au début de l'exercice Imputations
Montant net à la
fin de l'exercice

Montant de la réintégration ou de la déduction
 L1

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

Déficits reportables (différence K4 - K5)

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées
sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles
pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

Provisions pour risques et charges *

Provisions pour dépréciation *

Charges à payer

 ZV

 8X

 8Z

 9B

 9D

 9F

 9H

 9K

 9M

 9P

 9S

 YN

 K4

 K5

 K6

 YJ

 YK

 ZT

 ZW

 8Y

 9A

 9C

 9E

 9G

 9J

 9L

 9N

 9R

 9T

 YO

> >

BROC TRAVAUX ROUTIERS

(0)

(0)

(0)

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2058-C 2020

11
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT

ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

O
R

IG
IN

E
S

A
F

F
E

C
T

A
T

IO
N

S

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S
D

É
T

A
IL

 D
E

S 
P

O
ST

E
S

A
U

T
R

E
S 

A
C

H
A

T
S 

E
T

 C
H

A
R

G
E

S
E

X
T

E
R

N
E

S
IM

P
Ô

T
S 

E
T

T
A

X
E

S
T

V
A

D
IV

E
R

S
R

É
G

IM
E

 D
E

G
R

O
U

P
E

*

<

RENSEIGNEMENTS DIVERS Exercice N : Exercice N-1 :

( précisez le prix de revient des biens pris
en crédit-bail J7 )

( dont montant des loyers des biens pris
en location pour une durée > 6 mois J8 )

( dont cotisations versées aux organisations
syndicales et professionnelles ES )

Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052

 ZS )

Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052

Société : résultat comme si elle
n'avait jamais été membre du groupe.  JA Plus-values à 15 %  JK Plus-values à 0 %  JL

Plus-values à 19 %  JM Imputations  JC

Groupe : résultat d'ensemble.  JD Plus-values à 15 %  JN Plus-values à 0 %  JO

Plus-values à 19 %  JP Imputations  JF

Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société
mère, 2 si société filiale  JH N° SIRET de la société mère du groupe  JJ

 XP  ZR

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice
antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie

Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel
la déclaration est établie

Prélèvements sur les réserves

TOTAL I

OC/

OD/

OE/

OF/

Affectations
aux réserves

- Réserves légales

- Autres réserves

Dividendes

Autres répartitions

Report à nouveau

(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)
TOTAL II

ZB

ZD

ZE

ZF

ZG

ZH

- Engagements de
   crédit-bail mobilier

- Engagements de crédit-bail immobilier

- Effets portés à l'escompte et non échus

- Sous-traitance

- Locations, charges locatives
   et de copropriété

- Personnel extérieur à l'entreprise

- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)

- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages

- Autres comptes

- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE

- Autres impôts, taxes et versements assimilés

(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers- Montant de la T.V.A. collectée

- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et
  services ne constituant pas des immobilisations
- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires
  DADS de 2019)*
- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour
  le régime simplifié d'imposition *
- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises
  à la disposition de la société *

- Numéro de centre de gestion agréé *

- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238
  bis du CGI pour l'entreprise donatrice
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez
  l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

- Filiales et participations : (Liste au 2059-G
  prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)

Si oui cocher 1

Sinon 0

 YQ

 YR

 YS

 YT

 XQ

 YU

 SS

 YV

 ST

 ZJ

 YW

 9Z

 YX

 YY

 YZ

 OB  /

 OS  /

BROC TRAVAUX ROUTIERS

592 672

592 672

674 669

29 471

1 153

292 672

300 000

592 672

260 711

145 857

188 903

131 809

11 731

453 553

931 853

2 278

24 334

26 612

665 725

447 324

 ZK

 RG

 RH

% %

508 191

206 816

212 528

62 012

13 325

613 263

1 107 943

12 241

18 649

30 890

738 855

523 011

584 494

0

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2059-A 2020
12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

I 
- 

Im
m

ob
ili

sa
ti

on
s 

*
I 

- 
Im

m
ob

ili
sa

ti
on

s 
*

II
 -

 A
ut

re
s 

él
ém

en
ts

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* Valeur d'origine * Valeur nette réévaluée * Amortissements pratiqués

en franchise d'impôt
Autres

amortissements * Valeur résiduelle
1 2 3 4 5 6

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente Montant global de la plus-value
ou de la moins-value

Court terme
Long terme

19 % 15 % ou 12.8 % 0 %

Plus-values
taxables à

19 % (1)
7 8 9

10

11

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles  238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente
aux éléments cédés

Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés

Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déducti-
bles par une disposition légale

Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction
fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effective-
ment utilisée

Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-
values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice

Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres
relevant du régime des plus ou moins-values à long terme

Divers (détail à donner sur une note annexe)*

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique
des lignes 1 à 19 de la colonne 9  )

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique
des lignes 1 à 19 de la colonne 10  )

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % 11  )
(A) (B) (C)

(ventilation par taux)

+

+

+

+

BROC TRAVAUX ROUTIERS

CF ETAT ANNEXE 282 842 247 659 35 183

49 467 14 284 14 284

14 284

En Euros. RV CONSEIL
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ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

Désignation de l'entreprise :

Nature des éléments cédés Valeur
d'origine

Amortissements
pratiqués en

franchise
d'impôt

Valeur
résiduelle Prix de vente

Montant de
la plus-value

ou de la
moins-value

Court terme
Long terme

16,5 % 15 % ou 16 % 0 %

Plus-values
taxables à

16,5 %

BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

FINISSEUR DYNAPAC 20 000 4 789 15 211 25 000 9 789 9 789

IVECO TRAKKER 5535 KR 70 400 70 400 9 171 9 171 9 171

RENAULT TELMA CC250 2 9 000 3 560 5 440 1 667 (3 773) (3 773)

JUMPY DP-977-LR 5 000 764 4 236 800 (3 436) (3 436)

IVECO TRAKKER 5535 KR 20 500 20 500 2 670 2 670 2 670

IVECO BENNE 8126 KN 4 68 200 68 200 2 051 2 051 2 051

ROULEAU COMPACTEUR BI 3 000 1 348 1 652 (1 652) (1 652)

REPARATION PONT 5535K 5 057 2 778 2 279 659 (1 620) (1 620)

IVECO 35C13 B OCCASIO 5 000 2 424 2 576 4 000 1 424 1 424

REMPLACEMENT SYSTEME 3 040 1 640 1 400 91 (1 308) (1 308)

BASCULEUR ET CAIISE A 28 500 28 500 857 857 857

NIVELEUSE FIAT ALLIS 4 000 1 660 2 340 2 500 160 160

DECOUPEUSES TS410 1 598 1 549 49 (49) (49)

PLAQUE VIBRANTE MVC F 1 330 1 330

PLAQUE VIBRANTE 1 457 1 457

BOOSTER 12-24 V 645 645

POMPE A EAU 390 390

REMORQUE 3 ESSIEUX CE 34 400 34 400

BACHE DE BENNES PVC 1 325 1 325

Total 282 842 247 659 35 183 49 467 14 284 14 284

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2059-B 2020
13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME

ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORTFormulaire obligatoire (article 53
A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine
Montant net

des plus-values

réalisées*

Montant

antérieurement

réintégré

Montant compris

dans le résultat

de l'exercice

Montant

restant à

réintégrer

Plus-values réalisées

au cours de

l'exercice

TOTAL 1

Montant net des

plus-values réalisées à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

Plus-values réalisées

au cours des

exercices antérieurs

TOTAL 2

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Plus-values d'apport à une société d'une activité

professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date

des fusions ou des apports

Montant net des
plus-values réalisées

à l'origine

Montant anté-

rieurement réintégré

Montant rapporté au

résultat de l'exercice

Montant restant

à réintégrer

TOTAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Imposition répartie

sur 3 ans (entreprises à l'IR)

sur 10 ans

sur une durée différente (art.39
quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)

Imposition répartie

sur 3 ans au titre de

Sur 10 ans ou sur une durée

différente (art. 39 quaterdecies

1ter et 1 quater du CGI)

(à préciser) au titre de :

N-1

N-2

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

BROC TRAVAUX ROUTIERS

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2059-C 2020
14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15%  ou 12.8 %         .

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)              *

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 MCGains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M=
(art. 219 I a sexies-0  du CGI)                *

. ..... 1 2
1
2 1

1

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine
Moins-values

à 12.8 %

Imputations sur les plus-values à
long terme de l'exercice

imposables
à 12.8 %

Solde des
moins-values

à 12.8 %

1 2 3 4

Origine

Moins-values

À 19 %,
16,5 % (1)

ou à
15 %

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat
de l'exercice

(article 219 I-a
sexies-0 du CGI)

À 19% ou 15 %
imputables

sur le résultat de
l'exercice

(article 219 I-a
sexies-0 bis du CGI)

Imputations
sur les plus-values à

long terme

À 15 %

ou

à 16,5 % (1)

Imputations
sur le résultat
de l'exercice

Solde des
moins-values

à reporter
col. 7 = 2+3+4-5-6

1 2 3 4 5 6 7

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
  long terme
   subies au
   cours des
dix exercices
  antérieurs
  (montants
   restant à
déduire à la
  clôture du
    dernier
   exercice)

Moins-values nettes

Moins-values nettes à
           long terme
            subies au
            cours des
         dix exercices
            antérieurs
           (montants
            restant à
         déduire à la
           clôture du
             dernier
            exercice)

 N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

 N

N-1

N-2

N-3

N-4

N-5

N-6

N-7

N-8

N-9

N-10

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les
exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

BROC TRAVAUX ROUTIERS
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DGFiP N° 2059-D 2020
15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME

RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS
formulaire obligatoire
(article 53A du code
général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme

taxées à 10 % taxées à 15 % taxées à 18 % taxées à 19 % taxées à 25 %

TOTAL (lignes 1 et 2)

- donnant lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés
- ne donnant pas lieu à complément
  d'impôt sur les sociétés

<

TOTAL (lignes 4 et 5)

(ligne 3 - ligne 6)

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve
à l'ouverture de l'exercice

réserve figurant au bilan des
sociétés absorbées au cours de

l'année

montants prélevés sur la réserve

donnant lieu
à complément d'impôt

ne donnant pas lieu
à complément d'impôt

montant de la réserve
à la clôture de l'exercice

1 2 3 4 5

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice précédent (N-1)
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées
au cours de l'exercice

Prélèvements opérés

Montant de la réserve spéciale
à la clôture de l'exercice

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

BROC TRAVAUX ROUTIERS

En Euros. RV CONSEIL
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DGFiP N° 2059-E-SD 2020

16

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Formulaire obligatoire  (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise :

Exercice ouvert le : et clos le : Durée en nombre de mois

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :

dont apprentis

dont handicapés

Effectifs affectés à l'activité artisanale

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises

Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées

Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges

TOTAL 1

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation

Subventions d'exploitation reçues

Variation positive des stocks

Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée

Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation

TOTAL 2

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats

Variation négative des stocks

Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances

Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une
convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Taxes déductibles de la valeur ajoutée

Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)

Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée

Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le
cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois

Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante

TOTAL 3

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la  valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires
n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s
1329-AC et 1329-DEF).

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez
compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas
échéant ajusté à 12 mois) Effectifs au sens de la CVAE *

Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)

Période de référence

Date de cessation

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

YP

YF

YG

RL

OA

OK

OL

OT

OX

OH

OE

OF

OD

OI

XT

OM

ON

OQ

OR

OS

OZ

OW

OU

O9

OY

OJ

OG

SA

EV

GX EY

HX

GY GZ

HR

BROC TRAVAUX ROUTIERS

01/01/2019 31/12/2019 1 2

26

1

26

4 162 863

14 284

4 177 146

12

2 073

17 305

19 390

1 678 366

742 829

182 675

5

2 603 875

1 592 661

1 592 661

x

4 177 146 26

01/01/2019 31/12/2019
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DGFiP N° 2059-F 2020
17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

détenant directement au moins 10 % du capital de la société)
(1)N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P1 P3

P2 P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1

1

3 1 1 2 2 0 1 9 4 3 3 4 8 1 5 0 4 0 0 0 1 0

BROC TRAVAUX ROUTIERS

ZA DE NOLHAC

43350 SAINT PAULIEN

1 10

2 990

M BOUTIDA Nordine

51.00 510

060382 42 ST ETIENNE FR

33 Rue Kléber

42000 ST ETIENNE

M FERRER Mathieu

48.00 480

140784 43 LE PUY EN VELA FR

14 Avenue d'Aiguilhe

43000 LE PUY EN VELAY
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Page 56

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


E
X

E
M

P
L

A
IR

E
 A

 C
O

N
SE

R
V

E
R

 P
A

R
 L

E
 D

É
C

L
A

R
A

N
T

Néant *x

C
eg

id
 G

ro
up

DGFiP N° 2059-G 2020
18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait

dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)
N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau
en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

1

1

3 1 1 2 2 0 1 9 4 3 3 4 8 1 5 0 4 0 0 0 1 0

BROC TRAVAUX ROUTIERS

ZA DE NOLHAC

43350 SAINT PAULIEN

En Euros. RV CONSEIL
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CA17 - DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

Désignation de l'entreprise :

Produits à recevoir Montant

BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

CLIENTS - FACTURES A ETABLIR

- CLIENTS 20% - FACTURE A ETABLIR 149 892

PRODUITS A RECEVOIR

- TIPP 2 SEM 2019 8 103

INTERETS A RECEVOIR

- PRODUITS FINANCIERS - INTERETS COURUS 1

    Total 157 995

En Euros. RV CONSEIL
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CA18 - DETAIL DES CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise :

Charges à payer Montant

BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

IC SUR EMP. BANCAIRES

- INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTE 331

FOURNISSEURS FNP

- EAU, EDF-GDF 510

- EAU, EDF-GDF 315

- NDF DECEMBRE 2019 679

- FNP ACHAT MATIERES PREMIERES 115

- FNP ANNONCE DECEMBRE 2019 150

- FNP HONORAIRES CAC 2019 4 200

ETAT CHARGES A PAYER

- TAXE APPRENTISSAGE 2019 3 975

- PROVISION CVAE 2019 10 636

CHARGES A PAYER

- REGUL CONTRAT FLOTTE 2 008

- REGUL CONTRAT DECENNALE 9 500

    Total 32 420

En Euros. RV CONSEIL
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CA19 - DETAIL DES CHARGES A REPARTIR

Désignation de l'entreprise :

Charges à répartir Durée
Montant net

début d'exercice
Augmentations Diminutions

Montant net

fin d'exercice

BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

  NEANT

  Total

En Euros. RV CONSEIL
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CA20 - DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise :

Charges constatées d'avance
Montants

Exploitation Financier Exceptionnel

BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

- LOC. LOGICIEL APPELS D'OFFRES 215

- LOCATION MATERIEL > 6 MOIS 210

- CREDIT-BAIL MOBILIER 371

- CREDIT-BAIL MOBILIER 1 571

- CREDIT-BAIL MOBILIER 64

- CREDIT-BAIL MOBILIER 122

- CREDIT-BAIL MOBILIER 1 364

- CREDIT-BAIL MOBILIER 472

- CREDIT-BAIL MOBILIER 465

- CREDIT-BAIL MOBILIER VEHICULES 12 928

- COTISATIONS 60

- MAINTENANCE 488

  Total 18 331

En Euros. RV CONSEIL
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CA21 - DETAIL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Désignation de l'entreprise :

Produits constatés d'avance
Montants

Exploitation Financier Exceptionnel

BROC TRAVAUX ROUTIERS 31/12/2019

  NEANT

  Total

En Euros. RV CONSEIL
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2020 CALC219BF4TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

  Désignation de la société et adresse de son principal établissement

  Numéro SIRET du principal établissement

  Code APE

  Adresse du siège social si différente

 A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

 a

 b

 c

 B . Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

 d

 e

 f

 g

 h

 i

 j

 k

 l

 m

I . Résultats de l'exercice

Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs

       Dont plus-value nette à court terme

Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice

Plus-value nette à long terme de l'exercice

       Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1

       Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

II Bénéfices soumis au taux réduit

Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 E x durée de l'exercice en mois /12

       Dont plus-value nette à court terme imposable

       Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court
       terme de l'exercice

       Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -

       Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences
       d'exploitation CGI art 39 terdecies -1

                                                                        Total lignes h à k

III Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% ( d-j-k)

BROC TRAVAUX ROUTIERS

43348150400010

4211Z

96 481

38 120

38 120

38 120

58 361

En Euros. RV CONSEIL
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2020 LTENG219B4

Page 1/2

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

Identification de la société

  Désignation de la société et adresse de son principal établissement

  Numéro SIRET du principal établissement

  Code APE

  Adresse du siège social si différente

PARTICIPATIONS DETENUES PAR D'AUTRES SOCIETES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(a)

Désignation de la société participante
et adresse de son siège social

(b)

% de
participation

(c)

Nom et adresse des personnes physiques
participant au capital de la société (a)

(d)
% de

participation
détenu dans la

société (a)

BROC TRAVAUX ROUTIERS

43348150400010

4211Z

SARL SFBB 1.00 BROC Bernard 100.00

Freycenet Freycenet

43350 BORNE 43350 BORNE

En Euros. RV CONSEIL
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2020 LTENG219B4

Page 2/2

TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL

(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

  Désignation de la société

PARTICIPATIONS DETENUES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE
PLACEMENT , SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE, SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL, OU DES
SOCIETES FINANCIERES D'INNOVATION

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

(a)
Désignation de la société ou du fonds et adresse de son siège social

(b)
% de participation

Nature de
l'opération *

Nom et adresse de
l'acheteur/souscripteur

Nom et adresse du vendeur
% de participation

concerné par
l'opération

* CE=cession    SC=souscription au capital    AN=annulation    RA=rachat

BROC TRAVAUX ROUTIERS

En Euros. RV CONSEIL
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Article 1586 ter à 1586 nonies du CGI
Formulaire obligatoire

N° 1330-CVAE-SD
(2020)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DECLARATION DE LA VALEUR AJOUTEE ET DES EFFECTIFS SALARIES
(ELEMENTS DE REPARTITION DE LA COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES)

Au titre de 20....

Activité

Dénomination de l'entreprise

N° SIRET de l'établissement principal

Commune

N°

Voie

Code postalAdresse

(JJMMAAAA)

Date Signature

Code Activité

// / /au 2 0
Période de référence

I. GÉNÉRALITÉS

A

/ /Date de cessation W W

ONTANT DE LA VALEUR AJOUTÉEII. M

Valeur ajoutée

Chiffre d'affaires de référence

Chiffre d'affaires de référence du groupe

A2

A3

B6

1 592 661

4 177 146

C
eg

id
 G

ro
up

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.
Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du
6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

BROC TRAVAUX ROUTIERS

4 3 3 4 8 1 5 0 4 0 0 0 1 0

ZA DE NOLHAC

4 3 3 5 0

SAINT PAULIEN

4 2 1 1 Z

TRAVAUX ROUTIERS

SAINT PAULIEN 15/04/2020 BOUTIDA Nordine

2 0

19

0 1 0 1 1 9 3 1 1 2 1 9

En Euros. RV CONSEIL
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Liberté  - Égalité  - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
DGFIP N°2069-RCI-SD 2020

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS

La déclaration récapitulative des réductions et crédits d'impôt doit être transmise par voie électronique.

De l'année 2019

Néant

PME au sens communautaire Cocher la case

Cocher la case

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION
SPÉCIALE (1)
CREANCES REPORTABLES

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE

CREANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

1

2

3

Dénomination de l'entreprise :

SIREN de l'entreprise

Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre

Dénomination de la société dont les réductions et crédits d'impôt sont déclarés :

SIREN de la société déclarante

Dénomination de la société mère :

SIREN de la société mère

Réduction d'impôt en faveur du mécénat

Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé
au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total [ligne 1 x 9 %] + [ligne 2 x 9 %] x 10/90
 + ligne 3)

Dont préfinancement

Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt
versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte

Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le
paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés
obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail

Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de
personnes ou groupements assimilés

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
(article 220 sexies du CGI)

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers

Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés

Autres créances non reportables et restituables au titre de l'exercice

Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI)

NOUVEAUTÉS :

Les entreprises qui effectuent, au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019, plus de 10 000 € de dons et versements doivent les déclarer

sur support électronique, en même temps que la 2069 RCI. Les modalités sont fixées par l'article 238 Bis du CGI. Elles comprennent :

      - le montant et la date de ces versements et dons ;

      - l'identité des bénéficiaires ;

      - le cas échéant, la valeur des biens ou services reçus en contrepartie.

Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est supprimé pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des entreprises,

à l'exception des entreprises exploitées à Mayotte.

BROC TRAVAUX ROUTIERS x

4 3 3 4 8 1 5 0 4

En Euros. RV CONSEIL
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II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (3)

CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES

CRÉANCES REPORTABLES

CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'ANNÉE

III - CAS PARTICULIERS

CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N

CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois

Crédits d'impôts afférents aux valeurs mobilières

Autre créances non reportables et non restituables

Crédit d'impôt pour investissement en Corse

Crédit d'impôt en faveur de la recherche

       dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM

Autres créances reportables

Crédit d'impôt famille

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé

Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif

Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé

Crédit d'impôt en faveur de la recherche

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

Crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage

Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété

Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs

Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé

Crédit d'impôt en faveur de la recherche

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi

Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

(3) Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte du formulaire n° 2069-RCI-SD.

En Euros. RV CONSEIL
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Ces informations sont disponibles à l’Annexe 2 de la Pièce B Etude d'incidence 
environnementale de ce présent dossier 

.

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

 

ANNEXE 7 : AVIS DU PROPRIETAIRE 

ET DU PRESIDENT DE L’EPCI 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

 
 

ANNEXE 8 : DECISION DU PREFET 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

 
 

ANNEXE 9 : COMPATIBILITE AVEC LE 

SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC Travaux Routier - Centrale d’enrobage à chaud, Solignac-sur-Loire (43)  
Dossier d’enregistrement 

Arca2e Dossier d’enregistrement 
Dossier n°E.2020_012 Version n°1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces informations sont décrites dans le Chapitre II.2 « Gestion et protection des 
ressources en eau » du Volet 5 « Compatibilité du projet avec les documents cadres » 
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I. CONTEXTE DU PROJET 

I.1. UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL 
Situées au sud-est du Massif Central, les zones d’activités de la Communauté 
d’Agglomérations du Puy-en-Velay présentent une dynamique remarquable dans un 
environnement riche et varié, et ce sur un territoire étendu. 
C’est pourquoi la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay a développé la Zone 
d’Activités Économiques des Fangeas, située sur la commune de Solignac-sur-Loire, 
au lieu-dit des Chabannes. 
Une extension d’une superficie totale de 89 795 m², dans le prolongement au sud de la 
ZAE existante va être mise en œuvre. 
 
C’est sur cette zone que l’entreprise BROC Travaux Routier, en partenariat avec 
l’entreprise Carrières et Concassage du Velay – CCV (entreprise qui exploite 
également des carrières et qui dispose des capacités techniques et financières dans le 
cadre de l’exploitation d’une ICPE) souhaite implanter et développer une centrale de 
production d’enrobage à chaud. 
 

En juin 2020, le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à 
transmis à M. ROLLE responsable de la société CCV, un courrier indiquant que la mise 
en place d’une centrale d’enrobage à chaud correspondait en tout point à la vocation 
de la zone d’activités des Fangeas (cf Annexe 1). 
 

Annexe 1 : Courrier de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay 

 

Par décision préfectorale n°BCTE/2020-107 en date du 03 août 2020, suite à l’examen 
au cas par cas, le projet n’est pas soumis à étude d’impact en application de la section 
première du Chapitre II du titre II du livre premier du code de l’environnement. 
 
Dans le cadre du dossier de demande d’enregistrement pour une centrale d’enrobage 
à chaud dans la zone d’activités économiques implantée sur la commune de Solignac-
sur-Loire (43), un document d’incidence environnementale doit être réalisé. 

I.2. ACCES ET LOCALISATION DU PROJET 
Le projet représente une superficie de 9 569 m².  
 
Ce site s’inscrit dans la zone d’activités des Fangeas, accessible par la RN88 puis la 
RD13. Le site est accessible par un chemin existant, au nord. 
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F igure 1 : P lan de s ituation du s ite de projet (fond de plan : Géoportail) 
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F igure 2 : L oc alis ation du s ite de projet au s ein de l'extens ion de la zone des  F angeas  

(source : Dossier de Consultation des Entreprises) 

Site de projet 
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Le tableau suivant présente le parcellaire intégré au foncier maîtrisé sur le secteur de 
projet, le nom des propriétaires, la superficie des parcelles, la superficie concernée par 
le périmètre de demande d’autorisation sollicitée et l’origine de la maîtrise foncière.  
 

Section 
cadastrale N° parcelle 

Superficie 
totale 

parcellaire 

Superficie incluse 
dans le périmètre de 

demande 
d’autorisation 

Nom du propriétaire 

G 

56 1 598 m² 1 388 m² 

Communauté de communes 
du Puy-en-Velay 

57 7 830 m² 7 407 m² 

58 3 379 m² 371 m² 

1336 16 231 m² 403 m² 

Total 9 569 m² 

T ableau 1 :  As pec ts  fonc iers  (source : cadastre.gouv) 

 
F igure 3 :  L oc alis ation projet s ur la c ommune de S olignac -s ur-L oire 

 (Source : Fond de plan Géoportail) 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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P hotographie 1 :  Ac c ès  à la zone éc onomique des  F angeas  

(source : Arca2e) 

 
P hotographie 2 :  C hemin d'ac c ès  au s ite 

(source : Arca2e) 
 

Remarque : D’une manière générale, tous les accès aux activités agricoles, 
domestiques et commerciales existants seront maintenus ou améliorés dans le cadre 
de l’extension de la zone d’activités. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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II. CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 
 

Le projet consiste en l’implantation pérenne (durée de fonctionnement supérieure à 12 
mois) d’une centrale d’enrobage à chaud de type mobile qui permettra de produire 
sur place des enrobés. Cette unité permettra d’alimenter les marchés locaux et 
notamment le secteur de Puy-en-Velay. 

Le fonctionnement de la centrale s’effectuera par campagne, en fonction des besoins 
des chantiers. Le rythme moyen de production est estimé entre 30 000 et 50 000 
tonnes par an. 

Les aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la centrale d’enrobage 
seront réalisés sur site :  

- aire empierrée ou en enrobés, 

- réseau de collecte des eaux de ruissellement,  

- décanteur / déshuileur, 

- pont à bascule, 

- local pour le personnel (une base de vie de 40 m²). 

De plus une unité de stockage de GPL de 70 m3 soit 32 tonnes sera implantée sur le 
site afin d’alimenter la centrale. 
Le site sera sécurisé par une clôture et un portail d’entrée, accompagné d’une 
signalétique adaptée. 

Afin de permettre la mise en place des aménagements (phase travaux), le terrain sera 
décapé et terrassé avec une mise en merlon paysager de la terre végétale.  

Il n’est pas prévu de travaux de démolition. 

 
P hotographie 3 :  Illus tration de c entrale mobile à tambour s éc heur enrobeur 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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III. PRINCIPE DE PRODUCTION DE 
L’ENROBE A CHAUD 

III.1. GENERALITES 
Un enrobé est fabriqué à partir d’un mélange homogène de granulats, de bitume et 
d’additifs. 

Deux systèmes de production, continu ou discontinu, peuvent être mis en œuvre pour 
la fabrication des enrobés. 

 

Le mode continu est pratiqué dans un malaxeur ouvert ou les flots des constituants 
granulaires, liant hydrocarboné et additifs éventuels, sont continus.  

Ces caractéristiques principales sont les suivantes : 

- granulats et bitume sont dosés en continu, 

- le malaxage se fait en continu, 

- la formulation est unique. 

 

Le mode discontinu, procède quant à lui d’une fabrication par gâchées constituées de 
doses pondérales des constituants successivement introduites dans un malaxeur 
fermé. Ces caractéristiques sont les suivantes : 

- granulats et bitume sont pesés par gâchée, 

- le malaxage se fait par gâchée, 

- la formulation est multiple (type épicerie). 

 

De manière générale, le système discontinu est réalisé à partir de centrale fixe. 

Le système continu est réalisé à partir de centrales fixes ou mobiles, c’est ce type 
d’installation qui sera mis en place sur le site de Solignac sur Loire. 

 

III.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
L’activité du site sera la fabrication d’enrobés routiers par l’intermédiaire d’un poste 
d’enrobage. Les granulats stockés sur le site, dans 8 casiers d’une superficie totale de 
830 m², seront repris par un chargeur et déversés dans les trémies pré-doseuses 
d'alimentation de la centrale. 

Ces trémies permettent de doser avec précision les agrégats de base (gravillons et 
sables) qui entrent dans la composition des enrobes, dans des proportions données. 

 

Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire 
de sécher les matériaux et de les chauffer. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au 
gaz.  

Le rôle du tambour sécheur est : 

- d’évaporer l'eau des granulats, 

- de chauffer ces derniers, 

- d’enrober de bitume les granulats séchés. 

 

L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (située à l’aval de 
l’exhausteur) avec les gaz de combustion du tambour. 

 

Le bitume sera stocké dans des cuves spécifiques et maintenu en température par des 
résistances électriques. 

 

Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés 
fines ou filers. Ces éléments sont indispensables à la composition de l'enrobé, mais ont 
tendance à être aspires par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de 
combustion du tambour a l'atmosphère. 

 

Un filtre dépoussiéreur sera donc implanté entre le tambour et la cheminée ; son rôle 
est double : 

- récupération des fines pour réintroduction dans process, 

- protection de l’environnement en permettant une bonne dispersion des 
poussières. 

 

Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui 
permet de charger les camions. 

En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les 
organes de contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre 
visuellement les différentes phases de fabrication. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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F igure 4 : S c héma de la s truc ture d'une c entrale d'enrobage 

(Source : Wikipédia) 
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IV. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 

Le site de la centrale ne possèdera qu’un faible stockage de matériaux 
(essentiellement des granulats en provenance de la carrière CCV) pour l’alimentation 
de la centrale. 

Ces matériaux stockés à même le sol sur des emplacements dédiés en fonction de 
leurs caractéristiques et granulométrie, seront repris eu chargeur suivant les besoins 
de la centrale. 

 

Comme indiqué précédemment, la centrale mise en place sur le site correspondra à 
une centrale d’enrobage fonctionnant selon le mode continu. 

Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit de 
malaxage) à 2% d’humidité. 

 

Cette centrale d’enrobage mobile, montée sur un châssis de type semi-remorque 
routière sera implantée sur plots béton. 

La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à commande 
manuelle. 

 

IV.1. GROUPE DE PRE-DOSAGE  

Le groupe de pré dosage sera composé de : 

- 4 trémies métalliques d’un volume unitaire de 5,5 m3 montées sur deux lignes ; 

- 3 extracteurs volumétriques à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ; 

- 1 extracteur pondéral à tapis d’un débit unitaire compris entre 8 et 80 t/h ; 

- 1 tapis collecteur général de 400 mm. 

 

Le tapis collecteur assure l'alimentation du tambour, il est équipe d’un codeur pour 
mesure de la vitesse, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et 
d’entrainement, racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec 
cordon.  
  

IV.2. TAMBOUR SECHEUR MALAXEUR 

Le tambour dans sa partie sécheur a pour fonction de : 

- déshydrater les granulats issus du pré dosage, 

- les porter à une température compatible avec le bitume utilisé. 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Le malaxeur, quant à lui, a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une 
mince pellicule de bitume en veillant à ce que le liant se repartisse sur toutes les 
surfaces des granulats et ne fixe pas préférentiellement les fines. 
 

Pour optimiser le transfert de la chaleur, les diamètres sont différents selon les zones 
concernées : zone de séchage, zone d’assainissement, zone de malaxage. 

Le tambour sécheur est muni d’une isolation sur toute sa longueur et d’un revêtement 
en tôle aluminium pour réduire les pertes de chaleur et atténuer les bruits. 
 

Le tambour est un cylindre d’environ 1,4 m de diamètre pour une longueur d’environ 
8,5 m pourvu de deux cercles de roulement s’appuyant sur des galets porteurs et dont 
l’entrainement est réalisé, à la sortie d’un groupe motoréducteur par pignon et roue 
dentée, par chaine enveloppante ou non ou soit par galets porteurs moteurs. 
 

A l’extrémité du tambour opposée à la zone d’introduction des granulats, un bruleur de 
puissance comprise de 7 MW engendre une flamme dure et pénétrante du moins 
grand diamètre possible (type flamme de chalumeau). Ce bruleur fonctionnera au gaz 
naturel est sera équipé d’un système de sécurité et de régulation. 
 

IV.3. TREMIE DE STOCKAGE D’ENROBES 

L'enrobé transite par une trémie tampon avant d’être acheminé par un skip vers le 
stockage enrobé, les enrobés seront stockés dans un ensemble constitué de deux 
trémies de capacité unitaire de 30 tonnes.  
 

IV.4. GROUPE DE FILTRATION 

Le groupe de filtration a pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières 
conforme aux exigences règlementaires et d’autre part de permettre la récupération 
des fines désignées "filler" qui seront réintroduites en partie dans le cycle de fabrication 
des enrobés. 

Le filtre est composé de plus de 200 manches filtrantes assurant une grande surface 
filtrante de l’ordre de 300 m². 
 

Le débit du filtre sera de l’ordre de 6 165 Nm3/h et permettra de garantir un rejet en 
poussière inférieur à 40 mg/Nm3. Ce débit sera assuré par un ventilateur exhausteur. 

La hauteur de la cheminée sera de maximum 8 m, pour un diamètre de l’ordre 0,7 m, 
avec trappes de prélèvement facilement accessibles du toit du filtre à manches. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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IV.5. PARC A LIANTS 

Le parc à liants sera constitué dans un premier temps de deux cuves 
parallélépipédiques avec pot d’aspiration de 50 m3.  

 

A terme d’autres cuves, identiques aux deux premières, pourront être mises en œuvre. 

Ces cuves seront placées dans des containers maritimes de type High Cube 40’’ qui 
joueront le rôle de rétention. Elles seront également équipées d’un système de 
réchauffage du bitume par résistances électriques. 

 
P hotographie 4 :  E xemple de s toc kage en c ontainer s ur c entrale d'enrobage à c haud 

 
La rétention sera assurée par la pose d’une tôle étanche sur tout le plancher intérieur 
du container. 

Il sera par ailleurs mis en place un détecteur de liquide en point bas avec report 
d’alarme visuelle. 

IV.6. STOCKAGE DE GPL - PROPANE 

Le GPL, utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera stocké dans 
une cuve de 70 m3 soit une quantité maximale de GPL de 32 tonnes. 

 

Cette cuve et les équipements associés seront exploités selon les prescriptions des 
arrêtés : 

- du 07/01/03 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 
1413 ou 4718 de la nomenclature des installations classées 

- du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées  

L’emplacement de cette cuve sera implanté au sud-est du site. 
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P hotographie 5 : C hargement d'une c uve de G P L  

Les équipements de sécurité associés à ce réservoir seront :  
- enceinte clôturée à issues cadenassées ; 
- jauge manuelle ; 
- jauge rotative ; 
- une soupape ; 
- un dispositif d’arrosage : rampe assurant un débit de 15 m3/h ; 
- vannes d’arrêt de clapets ; 
- des extincteurs. 

Cette cuve de stockage de GPL ne disposera pas de cuvette de rétention. 

IV.7. AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

Dans le cadre de l’extension de la zone d’activités des Fangeas, des aménagements 
paysagers sont prévus, dont le projet pourra bénéficier. 

o Plantations 
Le pourtour du site sera enherbé et planté d’arbres de haut jet en bouquets isolés 
(pins, frênes, érables selon la situation et la qualité du sol…), ce qui permettra de 
masquer les installations su site. 

o Enherbement 
Au nord du site, une surface de 2 468 m² restera enherbée et ne sera pas utilisée dans 
le cadre de l’exploitation de la centrale. 

o Enrochement 
Des assemblages de pierres sèches issues du site permettront d’accompagner les 
plantations et la desserte, de délimiter des espaces de stationnements, d’empêcher le 
stationnement sauvage, de gérer des niveaux, etc.  

o Aménagement de la ZAE 
Enfin, dans l’aménagement de la ZAE, il a été prévu des fossés, noues, alignements 
d’arbres… 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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IV.8. RAPPELS DES INSTALLATIONS CLASSEES 
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
(ICPE) 

L’exploitation de cette centrale d’enrobage relève des rubriques de la nomenclature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) décrites dans 
le tableau ci-dessous. 
T ableau 2 : Rubriques ICPE concernées 

NUMÉRO DE 
LA RUBRIQUE 

DÉSIGNATION DE 
L'ACTIVITÉ QUANTITÉ CLASSEMENT 

2521-1 

Enrobage au bitume de 
matériaux routier (Centrale 

d') 
1. A chaud 

Centrale d'enrobage 
d'une capacité de 120t/h 

à 5% d'humidité 
E 

4801-2 

Houille, coke, lignite, charbon 
de bois, goudron, asphalte, 

brais et matières 
bitumineuses 

La quantité susceptible d'être 
présente étant > à 50 t mais 

< 500 t 

Stockage de 200 t de 
bitume et 60 t d’enrobés D 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés 
de catégorie 1 et 2 (y 

compris GPL)  
La quantité totale susceptible 

d'être présente dans les 
installations y compris dans 

les cavités souterraines 
(strates naturelles, aquifères, 

cavités salines et mines 
désaffectées hors gaz 

naturellement présent avant 
exploitation de l'installation) 

étant : 
 

1. Pour le stockage en 
récipients à pression 

transportables 
 

b. Supérieure ou égale à 6 t 
mais inférieure à 35 t  

Stockage de 70 m² soit 32 
tonnes DC 

2517 

Station transit produits 
minéraux 

La superficie de l'aire de 
transit étant :   

Inférieure à 5000 m² 

Stockage de produits 
minéraux de 1 000 m² NC 

 

Annexe 2 : Tableau de recollement de l’arrêté ministériel des prescriptions générales 
(rubrique 2521) 

Le projet de l’entreprise BROC TR ne prévoit pas la mise en place d’un stockage de 
Gazole (ou GNR) sur site. De plus, le ravitaillement de l’engin (il est prévu d’utiliser 
uniquement un chargeur sur pneu) sera réalisé de façon régulière par un camion-
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citerne de l’entreprise BROC TR. La centrale d’enrobage n’est donc pas concernée par 
les rubriques : 

- n°4734 « Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences 
et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux 
mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière 
d'inflammabilité et de danger pour l'environnement»  

- n°1435 « Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les 
carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à 
carburant de véhicules».  

 

Le projet n’est pas concerné non plus par la rubrique n°2910 « Combustion à 
l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes » En effet, 
dans ce projet concerné comme pour toutes les centrales d’enrobages, la combustion 
du gaz vise à sécher les granulats par contact direct, donc mélange des gaz de 
combustion avec les matières entrantes. Cette rubrique n’est jamais reprise dans les 
APG des centrales d’enrobage. 

 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/10751
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10753
https://aida.ineris.fr/consultation_document/37556
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10779
https://aida.ineris.fr/consultation_document/25071
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V. FONCTIONNEMENT DU SITE 
Le terrain sera décapé avec mise en merlon paysager de la terre végétale.  
Le terrain sera ensuite terrassé.  
A ce jour, l'exploitant n'a pas encore déterminé si le sol des voies de circulation serait 
réalisé en enrobés ou réalisé en graves compactées. 
 
La centrale mobile sera amenée et installée sur des plots en béton.  
 
L'unité de stockage de GPL sera également sur place avec mise en place de 
tuyauteries enterrées pour alimenter la centrale. L'unité de stockage de GPL fera l'objet 
de la mise en place d'une clôture spécifique avec panneautage adapté. 
 

VI. RESEAU ET CONSOMMATION 

VI.1. PRELEVEMENTS ET REJETS D’EAU 

Des prélèvements en eau sont prévus dans le réseau d’adduction d’eau potable pour 
les besoins du personnel et les opérations de rinçage de la chargeuse. Ces eaux 
seront traitées par un séparateur hydrocarbure puis dans le bassin de 120 m3 avant 
rejet soit dans le réseau d’assainissement de la zone soit dans le réseau d’eaux 
pluviales. 

Ponctuellement de l’eau du réseau pourra être utilisée afin d’arroser le site et prévenir 
l’envol des poussières. 

Les besoins en eau induits par le projet sont estimés à 1 500 m3/an. 

Par ailleurs, hormis les eaux pluviales, l’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud 
n’induira aucun rejet d’eau dans le milieu naturel. 

VI.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le site d’implantation sera équipé d’un réseau de collecte des eaux pluviales 
permettant les diriger vers un point bas muni d’un séparateur hydrocarbure – 
débourbeur déshuileur puis de les collecter au sein d’un bassin de régulation (qui 
jouera également le rôle des rétention des eaux d’extinction de 120 m3). La conception 
de ce bassin permettra également de récupérer les fines potentiellement présentes 
dans les eaux. Ces eaux seront ensuite dirigées vers le réseau de gestion des eaux 
pluviales de la ZAE des Fangeas. 
 
Au sein de la zone d’activité, la récupération des eaux pluviales s’effectue par le biais 
d’un système de fossés complété par l’aménagement de noues lorsque le contexte le 
permet (pentes, espaces libres, …) dans l’objectif de minimiser au maximum l’impact 
hydraulique du projet.  
L’ensemble des réseaux de la ZAE (fossé, noues) de collecte des eaux pluviales 
convergera vers un bassin d’orages situé le long de la route de Cayres (RD33) de 
3 080 m3. 
 

Dans une recherche de durabilité de l’infrastructure et de l’équipement, l’ensemble des 
réseaux est positionné en dehors de l’emprise des voiries, au niveau des accotements. 
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VI.3. GASOIL 

La consommation de gasoil sur le site sera limitée aux engins de chargement de 
granulats et aux camions récupérant la matière finale.  

Le ravitaillement sera réalisé suivant la technique du bord à bord au-dessus d’un bac 
d’égoutture. Chaque engin disposera d’un kit antipollution. Enfin, du sable (à épandre 
sur une éventuelle fuite) est conservé sur le site présent. 

 

VI.4. ÉLECTRICITE 

L’opération nécessite de l’énergie électrique uniquement pour le local du personnel et 
pour les cuves d’alimentation en bitume. Elles seront équipées d’un système de 
réchauffage du bitume par résistances électrique. 

 

VI.5. GAZ NATUREL 

Le projet utilise du gaz naturel pour alimenter le tambour sécheur et le bruleur. 
L’utilisation du gaz naturel permet de limiter les produits de combustion par rapport à 
une installation fonctionnant au fioul. 

 

VI.6. PROTECTION INCENDIE  

Une réserve incendie enterrée d’un volume de 660m3 a été aménagée au niveau du 
rond-point d’accès à la zone d’activités, à moins de 200 mètres en ligne droite du site 
retenu pour le projet. 
Cette réserve est associée à un réseau humide dédié de diamètre 200 mm en fonte. 
Des poteaux incendies (bleus) distants d'environ 200 m ont été mis en place et 
raccordés à cette canalisation dédiée. 
Le poteau le plus proche se situe à environ 50 mètres du site. 

 

VII. EMISSIONS DE LA CENTRALE 

VII.1. EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 
Les sources des rejets atmosphériques potentiels sur le site seront : 

- Les poussières issues de la circulation des engins et camions, de l’installation de 
production d’enrobés, 

- Les émissions du tambour-sécheur de la centrale, 

- Les évents des cuves de bitume. 
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o Poussières 
Les mesures mises en œuvre pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :  

- zones de circulation des camions stabilisées : pourront être nettoyées 
régulièrement (notamment en période sèche) ; 

- équipements du matériel de la centrale permettant d'éviter au mieux les envols 
de poussières, tels que : 

o des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs, 
o du capotage des convoyeurs, 
o des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes. 

 
Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur. Le rôle de ce 
filtre est de récupérer un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du 
tambour sécheur. Ces fines sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du 
malaxage. 
 
Afin d'éviter des émissions accidentelles de fortes quantités de poussières, un certain 
nombre d’opérations de maintenance et de sécurité seront assurées sur l'installation de 
dépoussiérage. 
 
Les opérations de maintenance viseront à s'assurer de l'efficacité du dépoussiérage 
(contrôle de l'étanchéité du filtre et du bon état des manches filtrantes). Les opérations 
de contrôle porteront sur la température des gaz à la sortie du sécheur. Celles-ci 
pouvant induire des risques : 

- de colmatage des tissus en cas de température trop basse (les performances du 
filtre sont alors diminuées), 

- de corrosion au niveau du dépoussiéreur et altération des tissus en cas de 
température trop haute. 

 
Des sécurités incendie éviteront de plus, la possibilité de destruction du filtre par un 
incendie. 

o Emissions du tambour sécheur 

L’utilisation du gaz naturel permet de limiter les produits de combustion par rapport à 
une installation fonctionnant au fioul. 

Il est précisé ici que la centrale projetée sera équipée du procédé RETROFLUX. 

Compte tenu de la technologie du bruleur et des actions de maintenance périodique, la 
production d'oxydes d'azote sera réduite au maximum. 

La concentration maximale à respecter est de 350 mg/Nm3. 

Le débit au débouché de la cheminée est de 6 165 Nm3/h pour une section de 0,38 m² 
(D=0,60 m).  

La vitesse d'éjection des gaz sera donc de 8,8 m/s.  

Cette valeur est à comparer à la vitesse minimale règlementaire imposée par l'arrêté 
du 09 avril 2019, à savoir 8 m/s.  
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Cette vitesse sera donc conforme aux prescriptions Arrêté du 09/04/19 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux 
routiers (Centrale d')  
 
Dans le cas de la centrale d’enrobage à chaud les flux de polluants maximum sont les 
suivants (valeur calculées sur la base de l’engagement constructeur)  

T ableau 3 : F lux de polluants  maximum 

 Valeur réglementaire 
(mg/m3) 

Garantie fournisseur 
(mg/m3) 

Débit maximal 
(Nm3/h) 

Flux horaire 
(kg/h) 

Poussières 50 20 

6 165 

0,12 
SO2 300 300 1,85 
NOx 350 200 1,23 
COVNM 110 50 0,31 

 
Pour les autres paramètres, métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires), 
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les valeurs réglementaires fixées par 
l’arrêté du 09 avril 2019 seront respectées. 
 

Compte tenu du combustible utilisé sur la centrale d’enrobage à chaud projeté sur le 
site Solignac-sur-Loire et des éléments entrants dans le process (granulats et bitume 
uniquement), il n’apparaît pas pertinent de retenir les éléments suivants d’un point de 
vue rejets atmosphériques :  

- Cadmium, mercure et thallium et leurs composés, 

- Arsenic sélénium et tellure et leurs composés, 

- Plomb et ses composés, 

- Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain manganèse, nickel, vanadium zinc et 
leurs composés, 

- Chlore et fluor.  

La réalisation de l’évaluation des risques sanitaires a été menée par le bureau d’étude 
ARIA Technologies, spécialisé dans l’étude de l’environnement atmosphérique. 

 

o Events des cuves 
Les évents des cuves ne seront équipés d’aucun dispositif de traitement. 
 
Il est à noter également que les vents dominants sont principalement de direction 
Nord-Sud. (Données climatiques issues de la station météorologique de Puy-
Chadrac – 710 m – située à 15 km au Nord du site). 
 
En conséquence, les secteurs exposés seront les zones agricoles et boisées au Nord 
et au Sud pour lesquelles l’habitat est très limité et éloigné. Il est par ailleurs rappelé 
que la centrale d’enrobage aura un fonctionnement discontinu, ce qui limitera d’autant 
les périodes d’émission de composés olfactifs. De même les opérations de dépotage 
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du bitume et de chargement des enrobés auront lieu uniquement du lundi au vendredi 
sur une période allant de 7h00 à 18h00, ce qui limitera les potentielles émissions 
olfactives. 

VII.2. EMISSIONS SONORES 
Le site ne présente pas d’impact particulier concernant les niveaux sonores, en effet, le 
site fonctionne majoritairement en période diurne. 
 
Les installations de la centrale d’enrobage seront éloignées des zones pouvant 
présenter une sensibilité, première habitation éloignée d’une distance de l’ordre de 450 
mètres. 
 
Néanmoins, afin de limiter les gênes éventuelles, les mesures générales suivantes 
seront adoptées : 

- mise en place de merlons végétalisés sur le secteur Sud-Est du site, 

- mise en place de voiries stabilisées et entretien de ces voies, 

- limitation de la vitesse, imposée à 30 km/h sur le site, 

- engins de chantier et véhicules de transport conformes aux réglementations en 
vigueur et à un type homologué. 

 
A cet effet, les véhicules de manutention équipés d'un moteur thermique sont 
conformes aux réglementations en vigueur et à un type homologué, les niveaux de 
bruits, étant précisé au décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et à l’arrêté du 18 mars 
2002 : usage des sirènes et alarmes uniquement en cas d’accident ou d’incident. 
Il est rappelé que le procédé retenu est un procédé éprouvé bénéficiant des meilleures 
techniques actuellement disponibles pour l’insonorisation de ce type de d’installation. 
 
De plus, les niveaux acoustiques limites seront fixés à 70 dBA pour la période 
diurne de 7h à 20h. 
 
Un contrôle acoustique sera réalisé périodiquement, dont la première année 
suivant la mise en fonctionnement de l’installation. Les contrôles seront réalisés 
conformément à la méthode dite « de contrôle » de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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VOLET 2 : 

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 

SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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I.  DEFINITIONS PREALABLES 

I.1. DEFINITION DES ZONES D’ETUDE  
Le périmètre d’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud, correspond à la 
zone d’implantation du matériel, représentant une superficie de 9 569 m². 
 

Dans le cadre de la présente étude d’incidence environnementale : 
- La zone d’étude immédiate correspond au périmètre d’enregistrement (emprise 

du site), 
- La zone d’étude élargie (ou éloignée) correspond à une bande tampon de 500 m 

autour de la zone d’étude immédiate. 
 

En fonction des thématiques abordées, cette zone pourra être étendue ou réduite en 
tant que besoin, pour disposer d’une vision plus globale du territoire ou au contraire 
d’éléments plus précis de connaissances. 

I.2. NOTION D’ENJEUX ET DE CONTRAINTES 
L’état initial du site et de son environnement vise à établir un état « zéro » permettant : 

- d’évaluer les enjeux environnementaux : 
L’enjeu environnemental est déterminé en fonction de la valeur attribuée par les 
acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette valeur peut être 
menacée ou améliorée par les évolutions constatées. Dans la notion d’enjeux, il 
y a une notion de conservation, d’objectif à atteindre et/ou de valeur 
(patrimoniale, pécuniaire, affective). L’appréciation du niveau d’enjeu 
environnemental peut faire référence aux niveaux de protection définis par le 
cadre réglementaire et/ou aux mesures existantes mises en œuvre pour le 
préserver, mais demeure souvent subjective ; 

- d’évaluer le niveau de sensibilité d’un compartiment écologique et/ou d’une 
thématique environnementale (paysage par exemple) vis-à-vis d’un projet 
d’aménagement ; 

- de définir les contraintes réglementaires, techniques et/ou d’usages 
devant être prises en compte dans le cadre du projet ; 

Il s’agit d’éléments réglementaires, techniques ou environnementaux devant 
être pris en compte dans la conception du projet – les contraintes peuvent 
influencer les choix techniques, le déroulement des travaux et/ou l’organisation 
du chantier ; 

- d’établir un état de référence permettant d’évaluer à court, moyen et long 
termes l’incidence du projet sur son environnement, mais également l’efficacité 
des mesures envisagées. 
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Dans le cadre du projet, l’appréciation globale du niveau d’enjeu est évaluée selon 
quatre niveaux : 

- enjeu nul ou négligeable : pas d’enjeu de conservation ; 

- enjeu faible : il existe pour le compartiment étudié des éléments présentant un 
certain enjeu, toutefois ceux-ci ne sont ni exploités, ni valorisés, ni référencés 
comme éléments présentant une valeur patrimoniale, et présentent un 
caractère étant commun ; 

- enjeu moyen ou enjeu modéré : les éléments étudiés présentent une valeur 
d’usage ou patrimoniale induisant une attention particulière. Ils sont 
généralement identifiés dans la bibliographie recensant les éléments 
patrimoniaux. Toutefois, ces éléments ne font pas l’objet d’une protection 
réglementaire ; 

- enjeu fort (voire très fort) : les éléments étudiés présentent une valeur 
d’usage ou patrimoniale forte en raison de leur rareté, de leur poids au niveau 
local (économiques par exemple) et/ou des objectifs de conservation fixés. Ces 
éléments peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs protections réglementaires. 

 

Le niveau de contraintes ou de sensibilités vis-à-vis du projet est quant à lui évalué en 
fonction de la répercussion de la prise en compte du niveau d’enjeu dans la conception 
du projet (démarche itérative). Quatre niveaux de contraintes/sensibilités sont ainsi 
définis : 

- contrainte / sensibilité nulle : thématique sans répercussion sur le projet, 

- contrainte / sensibilité négligeable à faible : l’élément doit être gardé à l’esprit 
lors de la conception du projet, mais n’induisant pas de réflexion spécifique, 

- contrainte / sensibilité moyenne et/ou modérée : la prise en compte de l’enjeu 
nécessite la mise en place d’une réflexion spécifique pouvant se traduire par une 
modification ponctuelle du projet, 

- contrainte / sensibilité forte (et très forte) : la prise en compte de l’enjeu 
nécessite la mise en place d’une réflexion spécifique se traduisant par une 
modification du projet technique et/ou des modalités de mise en œuvre. 

 

* 

*       * 

 

En conclusion, le niveau d’enjeux est évalué par rapport à la valeur intrinsèque du 
compartiment environnemental et/ou de l’objet ; le niveau de contraintes et/ou de 
sensibilité est évalué quant à lui en rapport avec la nature du projet. 
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II. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

II.1. LA ZONE D’ACTIVITE DES FANGEAS 

Le projet de centrale d’enrobage à chaud se situe sur la zone d’activité des Fangeas. 
La zone d’activité implantée sur le lieu-dit « Le Fangeas » se situe en limite de la 
commune de Saint-Christophe-sur-Dolaizon. Ces deux communes font parties de la 
communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. 
 
En 2008, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay a réalisé un schéma 
directeur des zones d’activités prioritaires fixant les modalités d’aménagement. 6 zones 
ont été définies selon leur localisation et leur potentiel de développement. La zone 
d’activité économique (ZAE) des Fangeas a été retenue de par sa situation très 
favorable en bordure de deux voies structurantes de l’agglomération la RD906 et la RN 
88.  
 

Le développement économique territorial du pays du Velay s’inscrit à proximité des 
principales agglomérations (Le Puy-en-Velay, Craponne-sur-Arzon et Saint-Paulien) le 
long des axes routiers structurants : RN 88, RN102, RD 906 et RD590. 

 
A l’automne 2018, dans sa politique de développement économique visant à 
dynamiser ses ZAE, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay poursuit 
l’extension de ces zones notamment avec l’extension de 10 ha de la zone de Laprade. 
D’autres extensions sont menées telles que Les Fangeas à Solignac-sur-Loire, Le 
Martouret à Sanssac-L’église et « Combe-Aérodrome » à Loudes. 
 
A l’échelle communale, un des objectifs du plan local d’urbanisme (PLU) de Solignac-
sur-Loire vise à conforter le tissu industriel, artisanal et commercial de la commune. 
Pour cela, le développement économique est localisé sur le secteur des Fangeas, 
déclaré zone d’activité d’intérêt communautaire. 
 
Le projet d'aménagement prévoit : 

- Un accès principal créé au Nord directement sur le rond-point RD906/RN88 et 
l'aménagement d'une voie interne Nord-Sud. L'accès via la RD33 au Sud sera 
aménagé. 

- Un réseau de collecte des eaux usées, par fossés et noues végétalisés, et une 
nouvelle station d'épuration (filtre à roseaux). 

- Un réseau de collecte des eaux pluviales, et deux bassins tampons pour les 
gérer. 

- Un réseau d'adduction d'eau potable, alimenté par un réservoir créé par la 
collectivité. 

- Un réseau défense contre l'incendie, alimenté par une réserve enterrée de 
660 m3. 

- Une trame écologique et paysagère végétalisée le long des voies et en bordure 
des îlots. 
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II.2. SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA ZONE 
D’ETUDE 

Le site est délimité à l’Est par la RN88, au Nord par des parcelles agricoles et la Garde 
Piavade et au Sud par la RD33. Une voirie est prévue afin de connecter la zone des 
Fangeas sur le rond-point RN88 / RD906. 
La carte ci-après présente les accès au site ainsi que les périmètres d’étude. Pour 
rappel, le périmètre d’exploitation de la centrale d’enrobage à chaud correspond à la 
zone d’implantation du matériel. 
 

 
F igure 5 : Situation géographique du site et accès 

 

II.3. CONTRAINTES REGLEMENTAIRES LIEES AU 
STOCKAGE DE GPL 

II.3.1. ARRETES PREFECTORAUX 

Conformément aux dispositions de l’Arrêté du 23/08/05 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations 
classées, la citerne de GPL sera implantée :  
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INTERETS A PROTEGER Distance en 
mètres Commentaires 

Limite du site 7,5  

Limite la plus proche des voies de communication 
routières à grande circulation, des routes nationales 
non classées en route à grande circulation et des 
chemins départementaux, des voies urbaines situées 
à l’intérieur des agglomérations, des voies ferrées 
autres que celles de desserte de l’établissement et 
des voies navigables 

10 

 

ERP 1re à 4e catégorie suivants : établissements 
hospitaliers ou de soins, établissements scolaires ou 
universitaires, crèches, colonies de vacances, 
établissements de culte, les musées et les immeubles 
de grande hauteur (IGH) 

25 

Les ERP 
correspondants ces 
catégories sont 
situés dans le centre 
de la commune, à 
plus de 3 km du site 
du projet. 

Autres ERP de 1re à 4e catégorie et ERP de 5e 
catégorie 20 

Les ERP de la ZAE 
des Fangeas se 
situent à plus de 60 
m du site du projet. 

Ouvertures des locaux administratifs ou techniques de 
l’installation 7,5  

Appareils de distribution d’hydrocarbures liquides 7,5  

Appareils de distribution d’hydrocarbures liquéfiés 9  

Aires d’entreposage de matières inflammables, 
combustibles ou comburantes 10  

Bouches de remplissage et évents d’un réservoir 
aérien ou enterré d’hydrocarbures liquides 10  

Parois d’un réservoir aérien d’hydrocarbures liquides 10  

Parois d’un réservoir enterré d’hydrocarbures liquides 3  

 

II.4. CONCLUSION 

Le périmètre de demande d’enregistrement s’inscrit sur un secteur à vocation 
économique. 

Le site est d’ores et déjà facilement accessible depuis la route nationale RN88 par le 
Nord-Est et le sera par la suite par le Sud via l’aménagement au niveau de la RD33. 
Ces voies s’avèrent bien adaptées à la circulation des poids lourds. 
 

La proximité des activités structurantes du territoire par rapport au site de projet 
constitue un atout indéniable en termes de transport des matériaux.  

La zone accès est correcte. Le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est considéré 
comme positif. 
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III. CONTEXTE CLIMATIQUE 
Le climat de Solignac-sur-Loire, à 833 mètres d’altitude, est représentatif de celui de la 
Haute-Loire, qu’on l’on peut qualifier de moyenne montagne, mais restant très 
contrasté et complexe. Les influences océaniques et continentales interviennent tour à 
tour. Les climats montagnards et méditerranéens sont aussi présents dans les grandes 
plaines, avec de lourdes chaleurs et des blizzards glacés.  
Il se caractérise par des périodes chaudes et très sèches en été et automne, des 
hivers plus rudes avec des vents violents, de fortes pluies orageuses brusques et un 
enneigement irrégulier. 
 

III.1. METEOROLOGIE 
 Source : station météorologique du Puy-Loudes (1983-2020) 

Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la pollution 
atmosphérique sont : la direction du vent, la vitesse du vent, la température extérieure, 
la pluviométrie, la stabilité de l’atmosphère.  
Ces paramètres sont variables dans le temps et dans l’espace. Ils résultent de la 
superposition de phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou 
anticyclonique) et de phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des 
sols et de la topographie). C’est pourquoi il est nécessaire de rechercher des 
chroniques météorologiques :  

- suffisamment longues et complètes,  

- représentatives de la climatologie du site.  

 

III.1.1. DONNEES METEOROLOGIQUES 

Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte pour le choix de la station 
météorologique la plus représentative de la zone d’étude :  
 
1. sa position géographique : la station retenue doit être la plus proche possible de 
l’installation et il ne doit pas exister d’obstacle majeur entre la station et la zone 
d’étude.  
 
2. la cadence d’acquisition des données météorologiques : Météo-France possède 
des stations où les relevés sont faits toutes les heures et d’autres tous les jours. Pour 
notre étude, nous avons besoin de données météorologiques suffisamment fines au 
niveau horaire pour avoir une bonne représentativité de la météorologie locale et pour 
prendre en compte les phénomènes météorologiques diurnes. Il est habituel d’utiliser 
des bases de données météorologiques comportant des données concernant le vent, 
la température et la nébulosité toutes les 3 heures pendant plusieurs années. Les 
stations « journalières » sont donc éliminées.  
 
3. la pertinence des données météorologiques.  
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Les données météorologiques retenues pour la simulation de dispersion proviennent 
de la station météorologique de la commune Le Puy-Loudes et fournissent les 
données de vent (vitesse et direction), de température et de nébulosité.  
 
Les données de pluie proviennent de la station Météo France Chaspuzac (Le Puy-
Loudes).  
Les données météorologiques utilisées sont des données horaires (1 mesure toutes 
les heures). Ces fichiers comportent trois années de données : du 01/01/2017 au 
31/12/2019. 

 

III.1.2. ANALYSE METEOROLOGIQUE 

III.1.2.1. Roses des vents 

La rose des vents, en un lieu donné, est la représentation graphique des fréquences 
des vents classées par direction et vitesse. Les intersections de la courbe avec les 
cercles d'une fréquence donnée fournissent les fréquences d’apparition des vents en 
fonction de la direction d’où vient le vent.  
 
La figure ci-dessous présente la rose des vents générale pour la station de Le Puy-
Loudes calculée à partir des données horaires sur la période 01/01/2017 au 
31/12/2019.  
 

 
F igure 6 : Rose des vents générales - 2017 à 2019 (3 ans) 
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Le tableau ci-dessous synthétise les fréquences d’occurrence par classe de vitesse, 
toutes directions confondues. 
 
T ableau 4 : Fréquence d'apparition de chaque classe de vitesse de vent toutes directions confondues 

 
 
Sur la période retenue pour cette étude (du 01/01/2017 au 31/12/2019), les principaux 
résultats de cette analyse sont les suivants : 

- les roses des vents montrent trois directions principales : 

o vents du sud-est (16,5 % des occurrences du vent mesuré ont une 
direction comprise entre 120° et 180° ), 

o vents du sud-ouest (24,1 % des occurrences du vent mesuré ont une 
direction comprise entre 200° et 260° ),  

o vents du nord-ouest (35 % des occurrences du vent mesuré ont une 
direction comprise entre 280° et 360° ).  

- sur l'ensemble des directions, les vents ont une vitesse moyenne de 2,6 m/s 
(9,3 km/h) ;  

- les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 m/s et 6 
m/s soit respectivement 10,8 km/h et 21,6 km/h ;  

- les vents faibles (de vitesse inférieure à 1,5 m/s) représentent 32,7 % des 
estimations dont 17,6 % de vents calmes (vents inférieurs à 0,9 m/s soit 3,2 
km/h) qui sont les plus pénalisants pour la dispersion des polluants ;  

- les vents forts (de vitesse supérieure à 6,5 m/s soit 23,4 km/h) sont peu 
fréquents et représentent 6,4 % des observations.  

 

III.1.2.2. Stabilité atmosphérique 

La stabilité de l’atmosphère est destinée à quantifier les propriétés diffuses de l’air 
dans les basses couches. Elle est souvent associée à la structure thermique de 
l’atmosphère : par exemple, les situations d’inversion thermique se produisent lorsque 
l’atmosphère est stable.  
 
Elle est déterminée à partir du vent et de la nébulosité qui conduit à distinguer six 
catégories de stabilité de l’atmosphère : 

- Classe A : Très instable  

- Classe B : Instable  

- Classe C : Légèrement instable  

- Classe D : Neutre  

- Classe E : Stable  

- Classe F : Très stable  
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La figure ci-dessous présente la répartition des cas météorologiques en fonction de la 
stabilité atmosphérique. 
 

 
F igure 7 : Répartition des cas météorologiques en fonction de la stabilité atmosphérique 

 
La classe D de Pasquill est la plus fréquemment observée (60,3%), ce qui est très 
favorable pour la dispersion atmosphérique.  
 
Les vents ont une vitesse moyenne d’environ 0,4 m/s en situation très stable - donc 
pénalisante pour la dispersion des émissions, tandis qu’en atmosphère neutre, elle est 
de 3,1 m/s. 
 

III.1.2.3. Pluviométrie 

Dans le cadre de cette étude, nous avons tenu compte des données de pluviométrie. 

 
T ableau 5 : Statistiques relatives à la pluviométrie 
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F igure 8 : Variation moyenne mensuelle de la pluviométrie (période du 01/01/2017 au 31/12/2019) 

 
Notons qu’en moyenne sur la période étudiée (du 01/01/2017 au 31/12/2019), il est 
tombé environ 702,3 mm de pluie par an, l’année 2018 étant l’année la plus pluvieuse. 
 

III.1.2.4. Températures 

La température de l’air, dernier paramètre intervenant dans le processus de dispersion 
des polluants, est en moyenne de 9,5°C pour les trois années d’observations et varie 
peu au cours des trois années comme le montre le tableau ci-dessous. La figure ci-
dessous présente les variations moyennes mensuelles de la température minimale, 
moyenne et maximale sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2019. 

T ableau 6 : Statistiques relatives à la température de l'air 

 

 
F igure 9 : Variation moyenne mensuelle de la température (période du 01/01/2017 au 31/12/2019) 
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La préservation du climat constitue un enjeu majeur de notre siècle. Le climat 
conditionne en partie l’occupation des territoires et leur valorisation par l’homme, ainsi 
que le paysage, la faune et la flore. L’enjeu peut être qualifié de fort à l’échelle 
communale. 

En raison d’un climat froid et ensoleillé, le niveau de contraintes liées au climat vis-à-
vis du site de projet peut être qualifié de faible.  

III.2. RISQUES NATURELS LIES AU CLIMAT (HORS 
INONDATION) 

III.2.1. ORAGES ET TEMPETES 

Les risques naturels liés aux phénomènes orageux et tempêtes sont multiples. En 
effet, du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies, foudres), les conséquences 
des tempêtes et orages sont fréquemment importantes, tant pour l'Homme que pour 
ses activités ou pour son environnement. 

• Les enjeux humains : il s'agit de personnes physiques directement ou 
indirectement exposées aux conséquences du phénomène, le risque pouvant 
aller de la blessure légère au décès. Les causes de décès ou de blessures les 
plus fréquentes sont notamment les impacts par des objets divers projetés par 
le vent, les chutes d'arbres (sur un véhicule, une habitation), les décès dus 
aux inondations ou aux glissements de terrains, et l’impact de la foudre (une 
dizaine de morts par an en France), etc. 

• Les enjeux économiques : les destructions ou dommages portés aux édifices 
privés ou publics, aux infrastructures industrielles ou de transports, ainsi que 
l'interruption des trafics (routier, ferroviaire, aérien) peuvent se traduire par 
des coûts, des pertes ou des perturbations d'activités importantes. Par 
ailleurs, les réseaux d'eau, téléphoniques et électriques subissent à chaque 
tempête, à des degrés divers, des dommages à l'origine d'une paralysie 
temporaire de la vie économique (lignes coupées par la chute d’arbre ou 
touchées par la foudre). 

• Les enjeux environnementaux : parmi les atteintes portées à l'environnement 
(faune, flore, milieu terrestre et aquatique), on peut distinguer celles portées 
par effet direct des tempêtes (destruction de forêts par les vents, dommages 
résultant des inondations et des coulées de boues, etc.) et par les orages 
causant près de 7 % des départs de feu en France. Les phénomènes de 
tempête et orage combinés à une végétation dense peuvent créer des 
incendies de forêt de grandes ampleurs.  

 
Les vents violents parcourant le département peuvent causer des dégâts importants. 
Un arrêté de catastrophe naturelle concernant une tempête a en effet été prononcé en 
novembre 1982 sur la commune de Solignac-sur-Loire. 
Un autre arrêté de catastrophe naturelle a été prononcé concernant des chutes de 
neige, en décembre 1982. 
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III.2.2. RISQUE DE FEU DE FORET 

Le département de la Haute-Loire est peu exposé au risque feu de forêt en raison de 
conditions climatiques (humidité élevée).  

La commune de Solignac-sur-Loire ne dispose pas d’un PPRI feu de forêt. D’après la 
base de données  
 

III.2.3. CONCLUSION 

La commune de Solignac-sur-Loire, et plus particulièrement le périmètre de demande 
d’enregistrement, apparaît peu vulnérable aux risques naturels liés au climat (hors 
inondation, cf. chapitre VII.2. Risque inondation suivant). Ainsi, le niveau de contrainte vis-
à-vis du projet de centrale d’enrobés peut être considéré comme non significatif.  
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IV. TOPOGRAPHIE 
La commune de Solignac-sur-Loire est implantée dans une plaine bordée par le massif 
du Devès à l’ouest et la Loire à l’est. Le Devès est un large plateau basaltique du 
Massif central, situé dans le département de la Haute-Loire entre les vallées de l’Allier 
et de la Loire. Le plateau du Devès compte plus de 150 cônes de scories d’origine 
stromboliennes. Au sud du massif où culmine le Mont Devès à 1 417 mètres d’altitude, 
se trouve le Lac du Bouchet, à 1 208 mètres. 
 

Le reste de la commune est caractérisé par une topographie en relief avec plusieurs 
cônes stromboliens dont les deux plus imposants celui de la Garde Piavade (1037 
mètres d’altitude, limitrophe à la commune de Saint-Christophe-sur-Dolaison) et le Suc 
de Miceselle (1115 mètres, limitrophe à la commune du Brignon).  
 

Les cours d’eau prennent une place importante sur la commune de Solignac-sur-Loire. 
En effet, le territoire est vallonné par le cours d’eau de La Gagne et le ruisseau de la 
Beaume, et la Loire dessine la limite Est de la commune. 
 

La commune de Solignac-sur-Loire est classée en zone de montagne. La Directive 
d’Aménagement National du 22 novembre 1977 prescrit des règles d’urbanisme 
spécifiques pour ces zones, détaillée dans le chapitre Documents Cadres. 
 

Le périmètre de demande d’enregistrement se localise en limite communale entre le 
mont de La Garde Piavade et le cours d’eau de la Gagne (zone urbanisée artificielle). 
La topographie du site est relativement plane. 

 
F igure 10 :  T opographie à proximité de la zone d'étude 

 (Source : http://fr-fr.topographic-map.com) 

La préservation des reliefs est un enjeu fort des territoires. Le niveau de contraintes 
vis-à-vis du projet est faible. 
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V. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET STABILITE 
DES TERRAINS 

V.1. GEOLOGIE AU DROIT DE LA ZONE D’ETUDE  
 Source : Notice géologique n°815 - Cayres 

La commune de Solignac-sur-Loire présente une géologie caractérisée 
essentiellement de roches basaltiques, de quelques cônes stromboliens, d’alluvions 
actuelles et subactuelles (sables et graviers, tourbières) et de colluvions hétérogènes 
alimentées par l’altération et le démentèlement des coulées de lave, ainsi que des 
appareils stromboliens. Les bords de Loire sont caractérisés essentiellement par du 
granite du Velay et des colluvions sablo-argileuses dérivant pour l’essentiel des 
terrains sédimentaires éocènes. 
 

 
F igure 11 :  C ontexte géologique au droit de la zone d’étude 

(Source : Cartographie BRGM Infoterre, géologique imprimée 1/50 000) 
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F igure 12 : C ontexte géologique de la c ommune de S olignac -s ur-L oire 

(Source : PLU de Solignac-sur-Loire) 
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Au droit du site, le sol est constitué seulement de basaltes alcalins.  
 
D’après la banque de données du sous-sol (BSS) du BRGM, deux sondages et 
forages sont recensés au sein du site du projet (en gras dans le tableau ci-dessous) et 
six dans l’enceinte de l’aire d’étude. 
 

T ableau 7 : Caractéristiques des sondages et forages à proximité de la zone d'étude 

(Source : BSS Infoterre) 

Sondage / forage Caractéristiques 

BSS001YXBD Terre végétale rougeâtre argileuse de 0 à 0,3 m et scories basaltiques avec 
matrice terreuse rougeâtre – formations volcanique jusqu’à 1,5 m. 

BSS001YXBC 
Terre végétale brune de 0 à 0,4 m, suivi de scories et cendres volcaniques 
avec matrice terreuse rougeâtre et de formations volcaniques jusqu’à 3,5 
m. 

BSS001YXBB 
Terre végétale brune contenant bloc basaltique de 0 à 0,5 m. Le forage 
n’est pas plus profond, cause refus / coulée basalte ou sur bloc - 
formations volcaniques. 

BSS001YXBA Terre végétale brune contenant des blocs basaltiques de 0 à 0,6 m. Le forage 
n’est pas plus profond, cause refus / coulée basalte - formations volcaniques. 

BSS001YXAZ Terre végétale brune contenant des blocs basaltiques – formations volcaniques 
de 0 à 0,5 m. 

BSS001YXAY 
Coulée de basalte très fracturé de 0 à 1,9 m, suivi de coulée de basalte moins 
fracturée dans la masse jusqu’à 6,3 m dont très fracturée entre 6,10 et 6,30 m et 
enfin coulée de basalte sain – formations volcaniques jusqu’à 11 m. 

 F igure 13 : L oc alis ation des  s ondages  et forages  au droit de la zone d’étude 

 (Source : BRGM Infoterre) 
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Le sous-sol constitutif de la zone d’étude possède une bonne perméabilité. 
L’aire du site du projet est d’origine naturel pas encore revêtu. La vulnérabilité des sols 
est considérée comme faible. 
 

Au regard de l’historique du site, les enjeux liés à la préservation de la ressource 
géologique sont faibles, n’induisant pas de contrainte vis-à-vis du projet. 
 

V.2. STABILITE DES TERRAINS 
La stabilité des terrains dépend de la nature géologique des sols, mais également du 
relief (de fortes pentes pouvant accentuer les désordres géotechniques). 

Les problèmes de stabilité des terrains peuvent avoir plusieurs origines : naturelle 
(séisme), structurelle (gonflement, retrait des argiles, mouvements de terrain de grande 
ampleur, chutes de blocs, …) ou liées aux activités humaines (effondrement de pan de 
talus, affaissement de remblais …). 

 

V.2.1. LE RISQUE SISMIQUE 

 

L’ensemble du territoire français fait l’objet d’un classement national relatif au risque 
sismique, par l’arrêté du 22 octobre 2010, définissant les mesures de préventions à 
mettre en œuvre lors de la construction de bâtiments et d’équipements. 

 

 

Le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 
- zone 1 : Zone de sismicité 1 (très faible), 
- zone 2 : Zone de sismicité 2 (faible), 
- zone 3 : Zone de sismicité 3 (modérée), 
- zone 4 : Zone de sismicité 4 (moyenne), 
- zone 5 : Zone de sismicité 5 (forte). 

Tout le territoire de la commune de Solignac-sur-Loire est classé en zone de sismicité 
faible. (2). 

Il n’y a pas de problème de stabilité des terrains identifié. L’enjeu n’est donc pas 
significatif. 

Le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est faible en l’absence de construction de 
bâtiments prévue dans le cadre de la mise en place de la station d’enrobés à chaud. 
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V.2.2. RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAINS 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Haute-Loire précise que la 
commune de Solignac-sur-Loire est concernée par des phénomènes de mouvements 
de terrain. 

Le PLU de Solignac-sur-Loire précise que la commune est soumise à des risques de 
mouvement de terrain. Néanmoins, la présomption d’instabilité des sols identifiée est 
faible. 

Le site Géorisques, précise que la commune est affectée par un mouvement de type 
éboulement, néanmoins la zone d’étude n’est affectée par aucun mouvement de 
terrain. 

 

Par ailleurs, la commune est sensible à des aléas forts à faibles de retrait-gonflements 
des sols argileux. Ils sont principalement localisés au centre / nord-est de la commune. 
Au niveau du périmètre de demande d’enregistrement, l’aléa « retrait-gonflement des 
argiles » est nul. 

 
F igure 14 : Aléas  du ris que de retrait-gonflement argiles  s ur la c ommune de S olignac -s ur-

L oire 

 (Source : Géorisques, BRGM) 

 

Le site étant situé à l’écart des zones affectées par des mouvements de terrain, sur un 
secteur plat et proche de la zone d’activité des Fangeas, le niveau de contraintes relatif 
à la stabilité des terrains est considéré comme faible dans le cadre du projet. 
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V.3. SITES ET SOLS POLLUES 
Le site du projet est inscrit dans le périmètre de l’extension de la zone d’activité des 
Fangeas.  
 
Les futurs aménagements prévus contiennent un réseau de collecte et de traitement 
des eaux pluviales. Un bassin de rétention sera également prévu dans le cadre de 
l’extension de la zone d’activité, avec une capacité de 3 080 m3.  
 

Le site étant imperméable, la pollution souterraine peut se propager d’avantage. Le 
niveau de contraintes relatif aux sites et sols pollués peut être considéré comme faible. 

 

Toutefois ; il n’est pas référencé sur les bases de données BASIAS et BASOL. Par 
conséquent, le niveau de contraintes est considéré comme non significatif dans le 
cadre du projet. 
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VI. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

VI.1. MASSES D’EAUX SOUTERRAINES 

 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe un principe de non-détérioration de l’état des 
eaux et des objectifs pour leur restauration. Le Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des eaux (SDAGE) est le principal outil de mise en œuvre de la politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. Le projet est concerné par le SDAGE Loire 
Bretagne (2016-2021). Le SDAGE est ensuite répartit en plusieurs SAGE regroupé par 
bassin versant. 

 

La commune de Solignac-sur-Loire est située dans le périmètre d’application du SAGE 
Loire-Amont, correspondant à la tête de bassin de la Loire, plus long fleuve de France. 
La commune s’inscrit dans le sous-bassin versant de la Loire et petits affluents. 

 

Les masses d’eau présentes dans la commune sont : 

• Monts du Devès, 947 km², codifiée FRGG100 

• La Loire de sa source à Bas en Basset, 1641 km², codifée FRGG103 

 

Au droit du site, la zone appartient à la masse d’eau souterraine des Monts du Devès. 
Cette masse d’eau appartient à la nappe nommée « Coulées volcaniques de la chaîne 
des Puys et du Devès » concernée par la disposition n° 6E-1 du SDAGE Loire-
Bretagne (2016-2021), visant à identifier les nappes à réserver dans le futur à 
l’alimentation en eau potable. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 53 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012    
Version n°1  Étude d’incidence environnementale 

 

 
F igure 15 :  L oc alis ation des mas s es d’eau s outerraines définies au S AG E  L A  2016-2021 

s ur la c ommune de Solignac-sur-Loire 
 (Source : Arca2e) 

Dans le cadre du SDAGE Loire Bretagne (LB) 2016-2021, les mesures à mettre en 
place sont classées par sous-bassins. La commune de Solignac-sur-Loire se situe 
dans le sous-bassin Allier-Loire-Amont, les mesures applicables à la zone du projet 
sont les suivantes :  

- Agir sur les pollutions diffuses issues de l’agriculture : 
o Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 

alternatives au traitement phytosanitaire. 
o Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 

fertilisation, au-delà des exigences de la directive nitrates. 
- Améliorer les milieux aquatiques 

o Mesures de restauration hydromorphologique des cours d’eau 
o Mesures de restauration de la continuité écologique 
o Mesures de gestion des zones humides 
o Mener d’autres actions diverses pour la biodiversité 
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VI.2. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE COMMUNAL 
 Source : BDLISA Eau France 

Les caractéristiques de la masse d’eau souterraine présente au niveau du périmètre de 
demande d’enregistrement sont présentées dans le tableau suivant. 

Masse d’eau Caractéristiques 

Massif volcanique du Devès du Massif central 
dans le bassin Loire-Bretagne 

(Code Entité hydrogéologique local : 158AA01) 

Entité hydrogéologique à nappe libre 
Matricielle / fissure 

T ableau 8 :  C arac téris tiques  de la mas s e d'eau s outerraine au droit de la zone d'étude 

 (Source : BDLisa Eau France) 

Pour la masse d’eau souterraine « Monts du Devès » (codifiée FRGG100 au SDAGE 
LB 2016-2021), il n’y a pas de station de mesures disponibles à proximité de la zone 
d’étude. Les résultats de la qualité de cette masse d’eau souterraine sont présentés 
pour les deux stations de mesures les plus proches : 

- 4,8 km au sud, commune Cayres, altitude 1079 m. BSS001YXCJ 
- 12 km au nord-ouest, commune Chaspuzac, BSS001XJFG, altitude 885 m. 

 

Les enjeux de conservation de la qualité des eaux souterraines sont qualifiés de forts. 
Le périmètre de projet étant encore à l’état naturel et en prévision d’aménagement d’un 
réseau de collecte séparatif des eaux pluviales avec un dispositif de traitement, le 
niveau de contrainte vis-à-vis du projet est considéré comme moyen. 

VI.3. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 
 SDAGE LB 2016-2021, Base de Données ADES 

La qualité des masses des masses d’eaux souterraines sont décrites dans le tableau 
ci-dessous : 

Masse d’eau 
(EU Code) 

Surface Km² 

Objectif état 
chimique 
(qualitatif) 

Objectif état 
quantitatif 

Objectif état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Monts du Devès 

FRGG100 
947  Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

La Loire de sa source à Bas 
en Basset 

FRGG103 
1641 Bon 2015 Bon 2015 Bon 2015 

T ableau 9 :  P rés entation de mas s e d'eau définie au S AG E  L A 2016-2021 au droit de la 
zone d'étude 

8 stations de mesures possédant des qualitomètres sont présentes sur la commune. 
Pour des raisons de sécurité, leur localisation précise n’est pas rendue publique.  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 55 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012    
Version n°1  Étude d’incidence environnementale 

 

T ableau 10 : Stations de mesures sur la commune de Solignac-sur-Loire 

Point d’eau 
(code EU) 

Lieu-dit Altitude Mode de gisement de 
l’aquifère 

BSS001YXDA 
FR08154X0009/C 

Besson 1 

890 m Libre 

BSS001YXDB 
FR08154X0010/C 

Besson 2 

BSS001YXDC 
FR08154X0011/C 

Besson 3 – 
Bondou 

BSS001YXDD 
FR08154X0012/C 

Besson 5 – Moulin 

BSS001YXDE 
FR08154X0013/C 

Besson 6 

BSS001YXDF 
FR08154X0014/C 

Besson 7 – Haon 

BSS001YXDG 
FR08154X0015/C 

Roulon Bas 

BSS001YXDH 
FR081540016/C 

Roulon Haut 

La préservation des eaux souterraines est un enjeu fort. Dans le cas présent, la prise 
en compte de cet enjeu induit peu de contraintes vis-à-vis du projet (non significatif). 

 

VI.4. RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES 

VI.4.1. VULNERABILITE DE LA RESSOURCE EN EAU SOUTERRAINE 

Pour rappel, la masse d’eau souterraine des Monts du Devès appartient à la nappe 
nommée « Coulées volcaniques de la chaîne des Puys et du Devès » concernée par la 
disposition n° 6E-1 du SDAGE Loire-Bretagne (2016-2021), visant à identifier les 
nappes à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable. 

 

La vulnérabilité des eaux souterraines correspond à la facilité qu’aura une pollution 
quelconque à cheminer depuis son point d’émission jusqu’à l’eau de la nappe sans 
avoir été stoppée, ralentie et/ou dégradée. 

Au vu du contexte hydrogéomorphologique du site, la vulnérabilité de la ressource en 
eau souterraine est considérée comme moyen. 
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VI.4.2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

 Source : ARS, PLU de la commune de Solignac-sur-Loire 

Afin de protéger les abords immédiats des ouvrages de prélèvement d’eau et leur 
voisinage, des périmètres de protection sont mis en place : 

1. Le périmètre de protection immédiat, où les contraintes sont fortes et où les 
terrains doivent être acquis en pleine propriété. Toutes les activités, installations 
et dépôts y sont interdits, sauf ceux autorisés dans la déclaration d’utilité 
publique. 

2. Le périmètre de protection rapprochée, où les activités peuvent être restreintes et 
soumises à des prescriptions particulières. 

3. Le périmètre éloigné, où les activités, installations et dépôts peuvent être 
réglementés pour garantir la pérennité de la ressource. 

La commune de Solignac-sur-Loire est alimentée en eau potable. 
Le site ne s’inscrit pas dans un périmètre de protection de captage AEP.  

Les enjeux vis-à-vis du projet par rapport aux usages des eaux souterraines sont 
considérés comme faibles. Néanmoins, les contraintes réglementaires peuvent être 
définies comme nulles. 
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VII. CONTEXTE HYDROLOGIQUE, QUALITE 
ET USAGES DES EAUX 
SUPERFICIELLES 

VII.1. MASSES D’EAUX SUPERFICIELLES ET 
OBJECTIFS DE QUALITE  

VII.1.1. HYDROGRAPHIE  

Le périmètre de demande d’enregistrement s’inscrit dans le bassin versant Loire 
Amont et le sous-bassin de l’Allier-Loire Amont du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.  

Le site n’est pas situé à proximité du réseau hydrographique. Néanmoins, les plus 
proches masses d’eau superficielle sont : 

• Le Dolaizon (codifiée n°16 au SAGE Loire-Amont) à 1 km du site du projet. 

• La Beaume (codifiée n°12 au SAGE Loire-Amont) à 4 km du site du projet. 

• La Loire depuis la retenue de la Palisse jusqu’à la confluence avec la Borne 
(codifiée n°4 au SAGE Loire-Amont) à 4,6 km du site du projet. 

 

F igure 16 :  L oc alis ation des  mas s es  d’eaux s uperfic ielles  au droit de la zone d’étude 

 (Source : SAGE LA 2016-2021) 
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Masse d’eau 
État écologique État chimique État global 

État 
actuel 

Objectif du 
bon état État actuel Objectif du 

bon état État actuel Objectif du 
bon état 

Le Dolaizon (n°16) Moyen 2015 Non validé Non défini Moyen 2015 

La Beaume (n°12) Bon 2027 Non validé Non défini Bon 2027 

La Loire depuis la retenue de 
la Palisse jusqu’à la 

confluence avec la Borne (n°4) 
Bon 2027 Non validé Non défini Bon 2027 

T ableau 11 :  É tats  et objec tifs  de qualité des  eaux s uperfic ielles  au niveau de la zone 
d’étude 

 (Source : SAGE LA 2016-2021) 

Le niveau de sensibilité de la ressource en eaux superficielles par rapport au projet est 
considéré comme faible, induisant un niveau de contraintes nul. 

VII.2. RISQUE INONDATION  
Le département de la Haute-Loire est très sensible au risque inondation. La 
sensibilisation du grand public joue un rôle important. Le conseil général du 
département propose deux documents : 

• Un guide d’information et de prévention recense les bonnes pratiques à suivre le 
jour d’une crue importante. 

• Un mément’eau est aussi disponible pour les habitants, présentant les réactions 
à avoir en cas d’inondation. 

La commune de Solignac-sur-Loire n’est pas soumise à un territoire à risque important 
d’inondation (TRI), ni à un plan de prévention de prévention des risques inondation 
(PPRi) et ne fait pas l’objet d’un programme de prévention (PAPI). 

Néanmoins, selon Géorisques, plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles ont été 
enregistrés sur la commune de Solignac-sur-Loire :  

 
T ableau 12 :  Arrêtés  de c atas trophe naturelle pris  s ur la c ommune de Solignac-sur-Loire 

 (Source : Géorisques) 
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La commune est soumise à un risque inondation mais la zone d’étude n’est pas un 
concernée par un aléa de la Directive cadre inondation (DI) de 2011. Néanmoins, pour 
information, à 1 km environ du site se trouve le zonage des enveloppes approchées 
d’inondations potentielles des cours d’eau DI 2011.   

F igure 17 :  Aléa inondation au droit de la zone d’étude 

 (Source : Atlas des zones inondables) 

Les enjeux liés au risque d’inondation sont considérés comme non significatif, 
entrainant un niveau de contraintes nul vis-à-vis du périmètre de demande 
d’autorisation. 
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VII.3. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 
 Source : SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

VII.3.1. RAPPEL DU CONTEXTE INSTITUTIONNEL 

L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel des eaux de surface, pris en application 
des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’Environnement précise les 
limites de classes retenues pour la qualification de la qualité des masses d’eaux. 

 

Paramètres par élément de qualité 
Limites des classes d’Etat 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’Oxygène 

Oxygène dissous (mg O2l-1) 8 6 4 3 <3 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30 <30 

DBO5 (mg O2l-1) 3 6 10 25 >25 

Carbone Organique Dissous (mg C.l-1) 5 7 10 15 >15 

Température 

Eaux salmonicoles 20 21,5 25 28 >28 

Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28 >28 

Nutriments 

PO4
3- (mg PO4

3- l-1) 0,1 0,5 1 2 >2 

Phosphore total (mg P.l-1) 0,05 0,2 0,5 1 >1 

Nh4
+ (mg Nh4

+.l-1) 0,1 0,5 2 5 >5 

NO3
2- (mg NO3

2-.l-1) 0,1 0,3 0,5 1 >1 

NO3
- (mg NO3

-.l-1) 10 50 - - - 

Acidification1 

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5 <4,5 

pH maximum 8,2 9 9,5 10 >10 

Salinité 

Conductivité - - - - - 

Chlorures - - - - - 

Sulfates - - - - - 

1 : acidification : en d’autres termes, à titre d’exemple, pour la classe bon, le pH minimum est compris 
entre 6 et 6,5 ; le pH maximum entre 9 et 9,2. 
- : Les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour cette limite. 

T ableau 13 :  E xtraits  des  valeurs  s euils  définies  à l’arrêté du 25 janvier 2010 
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Pour les autres paramètres, on se réfèrera aux seuils définis aux SEQ-Eau, SEQ-
Physique et SEQ-Bio issus du système d’évaluation de 1971 enrichi dans les années 
90. 

 Le SEQ-Eau 

 

Le SEQ-Eau permet d’évaluer la qualité physico-chimique de l’eau et son aptitude aux 
fonctions naturelles des milieux aquatiques et aux usages, au moyen d’altérations 
(groupements de paramètres).  

 

Parmi les 6 usages définis par le SEQ-Eau, et aux vues des caractéristiques de 
l’étude, nous nous sommes principalement intéressés à la fonction 
« Potentialités Biologiques » pour classer les milieux qui ont fait l’objet d’analyses de 
notre part.  

 

Le SEQ-Eau défini également cinq classes d’aptitude biologique (nommées par 
couleur) :  

− Bleu : eau de très bonne qualité (globalement assimilable à la classe 1A) ;  
− Vert : eau de bonne qualité (globalement assimilable à la classe 1B) ; 
− Jaune : eau de qualité passable (globalement assimilable à la classe 2) ; 
− Orange : eau de mauvaise qualité (globalement assimilable à la classe 3) ; 
− Rouge : eau de très mauvaise qualité (globalement assimilable à la classe Hors 

Classe – HC). 
 

Les classes de qualité sont définies selon le tableau suivant : 

 

Couleur bleu vert jaune orange rouge 
Qualité de l’eau très bonne bonne médiocre mauvaise inaptitude 
Indice d'aptitude 100 80 79 60 59 40 39 20 19 0 

Degré de 
pollution absence modéré net et avéré importante massive 

T ableau 14 :  C las s e d’aptitude biologique des  eaux par altération et par paramètres  – 
S E Q-E au 
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Ces classes sont définies en fonction de 15 familles de paramètres dont les matières 
organiques et oxydables, les matières azotées, les matières phosphorées, les 
particules en suspension et les micro-organismes. 

 

 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

DBO5 
mg02/l < = 3 de 3 à 6 de 6 à 10 de 10 à 25 > 25 

DCO 
mg02/l < = 20 de 20 à 30 de 30 à 40 de 40 à 80 > 80 

Kjeldahl 
mg/l < = 1 de 1 à 2 de 2 à 6 de 6 à 12 > 12 

Phosphore total 
mg/l < =  0,05 de 0,05 à 0,2 de 0,2 à 0,5 de 0,5 à 1 > 1 

Matières en 
suspension 

mg/l 
< = 25 de 25 à 50 de 50 à 100 de 100 à 150 > 150 

Coliformes 
thermotolérants 

u/100ml 
< = 20 de 20 à 100 de 100 à  

1 000 
de 1 000 à  

2 000 > 2 000 

Streptocoques 
fécaux 
u/100ml 

< = 20 de 20 à 200 de 200 à  
1 000 

de 1 000 à  
10 000 > 10 000 

Coliformes totaux 
u/100ml < = 50 de 50 à 500 de 500 à  

5 000 
de 5 000 à  

50 000 > 50 000 

T ableau 15 :  P aramètres  définis s ant les  c las s es  d’aptitude biologique des  eaux  
–S E Q-E au 

 Le SEQ-Bio 

 

L’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) fait partie d’un outil d’évaluation de la 
qualité des cours d’eau, le SEQ-Bio. Ce dernier vise principalement à apprécier la 
qualité biologique des cours d’eau, venant ainsi compléter les diagnostics sur la qualité 
physico-chimique de l’eau et les caractéristiques hydrologiques et morphologiques, 
fournis respectivement par le SEQ-Eau et le SEQ-Physique. 

 

Le SEQ-Bio dispose d’une grille de classes de qualité biologique qui définit une couleur 
et un indice d’intégrité biologique par paramètres mesurés ou analysés. Cette 
classification permet de prendre en compte l’aptitude de l’eau à la fonction biologique. 

 

Les paramètres biologiques analysés pris en compte dans le SEQ-Bio sont regroupés 
en six grands groupes biologiques (bactéries, végétaux aquatiques, invertébrés 
aquatiques, poissons, flore et faune riveraines et terrestres). 
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Classe de 
couleur 

Qualité 
biologique Définition de la qualité 

Indice 
d’intégrité 
biologique 

Bleu Très bonne 
qualité 

Situation identique ou très proche de la situation 
naturelle non perturbée dite « de référence » 100 – 80 

Vert Bonne 
qualité 

Situation correspondant à des biocénoses équilibrées, 
mais pouvant présenter des différences sensibles avec 
les valeurs de références 

79 – 60 

Jaune Qualité 
moyenne 

Situation significativement différente de la situation de 
référence : disparition de la quasi-totalité des taxons 
caractéristiques et/ou déséquilibre notable de la 
structure des peuplements avec toutefois maintien 
d’une bonne diversité des taxons 

59 – 40 

Orange Qualité 
médiocre 

Situation très différente de la situation de référence 
caractérisée par une disparition complète des taxons 
les plus sensibles et/ou un déséquilibre marqué de la 
structure des peuplements accompagnée d’une 
réduction marquée de leur diversité 

39 - 20 

Rouge Mauvaise 
qualité 

Situation caractérisée par des biocénoses dominées 
par une diversité très réduite des taxons peu sensibles 
et généralement présents avec des abondances 
relativement fortes 

< 19 

T ableau 16 :  Indic e de qualité S E Q-B io 

 

L’IBGN est représenté par une note évoluant entre 0 et 20 : 

 

Classe de 
couleur Qualité biologique Note IBGN 

Bleu Très bonne qualité Note ≥17 

Vert Bonne qualité 16 ≥ note ≥ 13 

Jaune Qualité moyenne 12 ≥ note ≥ 9 

Orange Qualité médiocre 8 ≥ note ≥ 5 

Rouge Mauvaise qualité Note 4 

T ableau 17 :  R elation entre la note IB G N et la qualité biologique 

 

VII.3.2. QUALITE GENERALE 

Selon les résultats obtenus dans le SAGE LA, le bon état écologique et le bon état 
chimique de la masse d’eau « Monts du Devès », codifiée FRGG100 au SDAGE LB 
2016-2021, mènent à un bon état global de la masse d’eau. 
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VII.4. QUALITE PISCICOLE ET USAGES DES EAUX 
SUPERFICIELLES 

VII.4.1. QUALITE PISCICOLE 

VII.4.1.1. Catégorie piscicole 

Un cours d'eau est déclaré de première catégorie lorsque le groupe dominant est 
constitué de salmonidés (rivières à truites) et de deuxième catégorie, lorsque le groupe 
dominant est constitué de cyprinidés (poissons blancs). 

La Gagne est le cours d’eau le plus proche de la zone d’étude (à 550° m) et est classé 
en première catégorie. 

VII.4.1.2. Réservoir biologique 

L’article R. 214-108 du Code de l’Environnement définit ainsi les Réservoirs 
Biologiques comme « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le 
rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui 
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de 
phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée 
ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du 
bassin versant ». 

La Loire, la Beaume et le Dolaizon sont des cours d’eau classés comme réservoirs 
biologique à proximité de la zone d’étude. 

VII.4.1.3. Zone de frayère 

L'article L. 432-3 du Code de l'Environnement réprime la destruction des frayères ou 
des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, à l'exception des 
travaux autorisés ou déclarés dont les prescriptions ont été respectées et des travaux 
d'urgence. 

Les données ne sont pas disponibles pour identifier des zones de frayères au niveau 
de la zone d’étude. 

VII.4.1.4. Zonage grand migrateur 

Depuis les années 1990, une politique en faveur des poissons migrateurs a été 
impulsée sur le bassin Rhône-Méditerranée. Des plans de gestion successifs (1993-
2003, 2004-2009, 2010-2014) ont permis d'avancer sur la connaissance des espèces 
et d'améliorer significativement les conditions de circulation des espèces. Le troisième 
plan de gestion PLAGEPOMI, actuellement en vigueur a été arrêté pour la période 
2016-2021. 

Les données ne sont pas disponibles pour identifier le zonage grand migrateur au 
niveau de la zone d’étude. 

 

Les enjeux de conservation du milieu piscicole sont qualifiés de moyen. La 
préservation de la ressource halieutique étant étroitement liée à la qualité des eaux 
superficielles, le niveau de contraintes vis-à-vis du projet est considéré comme nul du 
fait de l’absence de masse d’eau superficielle à proximité de la zone d’étude. 
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VII.4.2. USAGES LIES A LA RESSOURCE EN EAUX SUPERFICIELLES 

Le territoire de Solignac-sur-Loire est soumis à une pression agricole et urbaine non 
négligeable concernant la qualité des eaux. Solignac-sur-Loire dépend du syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de Cayres Solignac, regroupant 
neuf communes. 
Les eaux superficielles concernée par la zone d’étude sont : 

• 3 masses d’eaux identifiées au SDAGE : Le Dolaizon, La Beaume et La Loire 
• 1 cours d’eau : La Gagne 

Les cours de la Gagne, la Beaume et le Dolaizon font principalement l’objet de rejets 
domestiques liés aux stations d’épuration. 
Il y a une station d’épuration à environ 865 mètres du site du projet, nommée : 
SOLIGNAC-SUR-LOIRE – MONTAGNAC CHASSILHAC. Sa capacité nominale est de 
90 EH (Equivalent Habitant = unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’une 
station d’épuration). En 2018, sa charge maximale en entrée est de 30 EH. 
Son rejet s’effectue au nord de la STEP. Elle bénéficie d’un processus de traitement 
des eaux usées par un lagunage naturel. Le milieu récepteur est sensible à l’azote et 
au phosphore. 
 

 
F igure 18 :  Localisation de la STEP de la commune de Solignac-sur-Loire et son rejet  

(Source : assainissement.developpement-durable.gouv.fr) 
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F igure 19 :  Estimation des apports de phosphore et d’azote et de leur origine par bassin 

hydrographique 

(Source : SAGE LA 2016-2021, issue des données PEGASE 2005) 
 

Les autres usages des cours d’eau sont liés à la pêche. Les lieux de baignade les plus 
proches se situent au niveau du Lac du Bouchet (6,6 km) et de la Cascade de la 
Beaume (4,6 km), ainsi que sur les plans d’eau de Coubon et su Chambon. 
 

Le niveau d’enjeux liés aux usages de la ressource en eaux superficielles peut être 
qualifié de moyen, n’induisant pas de contrainte vis-à-vis du site. 

 

VII.4.3. ZONES HUMIDES 

Les milieux humides à proximité de la zone d’étude sont principalement localisés au 
nord de la zone des Fangeas. 

Le site d'étude n'est pas concerné. 
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VIII. PATRIMOINE NATUREL 

VIII.1. ZONAGES REGLEMENTAIRES 
Des statuts réglementaires très divers peuvent s'appliquer aux espaces naturels. Les 
principaux sont les Parcs Nationaux (PN), les Réserves Naturelles (RN), les Réserves 
Naturelles Régionales (RNR), les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB) et les Réserves de Biosphère (RBS). 

Le périmètre de demande d’enregistrement n’est pas concerné par un zonage 
réglementaire. 

VIII.2. ZONAGES DE CONSERVATION 
VIII.2.1. PARC NATUREL REGIONAL (PNR) 

Sans objet en l’absence de PNR à proximité. Le parc le plus proche, « Monts 
d’Ardèche » se trouve à plus de 8 km de la zone d’étude. 

 

VIII.2.2. SITES NATURA 2000 

VIII.2.2.1. Rappel législatif 
 

Il s’agit de la Directive CEE 92/43 relative aux habitats de la faune et de la flore 
sauvage dite « Directive Habitat », et de la Directive CEE 79/409 appelée « Directive 
Oiseaux ». 
 
La Directive Oiseaux signale un certain nombre d’espèces dont la conservation est 
jugée prioritaire au plan européen. La conservation de ces espèces peut donner lieu à 
la désignation de sites appelés ZPS (Zones de Protection Spéciale). Ces zones seront 
à terme intégrées dans le réseau Natura 2000 issu de la Directive Habitats. 
 
La Directive Habitat concerne le reste de la faune et de la flore. Elle introduit une 
notion fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la préservation de 
la faune et de la flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces, mais 
également des milieux naturels (« les habitats ») abritant ces espèces et 
indispensables à leur survie. Cette prise en compte à deux niveaux aboutit : 

- A la transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive, 
dans la liste des espèces protégées des droits nationaux de chacun des Etats 
membres ; 

- A la création d’un réseau européen de sites naturels protégés (à terme 
appelés Zones Spéciales de Conservation, ZSC), abritant des espèces et des 
habitats jugés prioritaires à l’échelle de l’Union Européenne.  

 

La Directive Habitat est progressivement mise en place dans l’ensemble de la 
communauté européenne depuis 1992 : au final chaque site proposé sera doté d’un 
document d’objectifs. Il s’agira à la fois d’un état des lieux et d’un plan de gestion. 
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Celui-ci recensera tant les espèces et les habitats remarquables, que les usages 
locaux. Etabli à la suite d’une large concertation, il définira les objectifs et les moyens 
de la gestion la plus adaptée au territoire. 
 
La Directive Habitat prévoit une seule étape de désignation des Zones Spéciales de 
Conservation. Chaque Etat Membre désigne les sites qui rejoignent directement le 
Réseau Natura 2000 et sont gérés selon l’article 6 de la Directive Habitat. 
 
Pour être désigné en ZSC, un site doit compter parmi les zones de plus grande valeur 
pour la sauvegarde des espèces rares figurant à l’annexe II de la Directive Habitat sur 
le territoire de l’Union Européenne. 
 
En conséquence, le réseau Natura 2000 (cf. article L. 414-1 du Code de 
l’environnement) se découpe en deux catégories : 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour la conservation des 
types d’habitats naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de 
la Directive Habitat (auxquelles il convient d’intégrer les zones importantes pour 
la conservation des oiseaux – ZICO) ; 

- Des Zone de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats 
des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive Oiseaux, ainsi que 
les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est 
régulière. 

 

VIII.2.2.2. Sites Natura 2000 à proximité 
 
Trois sites Natura 2000 se localisent à proximité de la zone d’étude :  
 

 Numéro Nom du site Distance par 
rapport au projet 

ZSC 
Directive 

« Habitat » 

FR8301081 Gorges de la Loire et affluents partie sud 480 m 

FR8302008 Carrière de Solignac 2,2 km 

ZPS 
Directive 

« Oiseaux » 
FR8312009 Gorges de la Loire 2,7 km 

T ableau 18 :  L is te des  s ites  Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 

 (Source : Carto DatARA) 

Le site ZICO « Gorges de la Loire » se trouve à 2,7 km de la zone d’étude. 
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F igure 20 :  S ites  Natura 2000 à proximité de la zone d’étude 

 (Source : Picto Occitanie) 

Annexe 3 : Etude d’incidence Natura 2000 

 

VIII.2.3. TRAME VERTE ET BLEUE (TVB) 

La zone d’étude est concernée par des zonages de la trame verte et bleue du 
SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes. Le site du projet s’inscrit dans les espaces 
perméables relais surfaciques de la TVB. De plus, il se situe à 500 m de réservoirs de 
biodiversité. 
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VIII.2.4. PLAN D’ACTIONS (PNA - PRA) 

La zone d’étude est concernée par plusieurs espèces soumises à un plans d’actions 
(PNA - PRA).  

 

 

F igure 21 :  E s pèc es  
s oumis es  à un plan 
d’ac tions  (P NA – P R A) 

(Source : DatARA Région 
Auvergne Rhône Alpes) 
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VIII.3. ZONAGES D’INVENTAIRE 
La zone d’étude est incluse dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) de niveau II. 

La commune de Solignac-sur-Loire est concernée par plusieurs zonages de types 
ZNIEFF et ZICO (zone d’importance pour la conservation des oiseaux), présentés 
dans le tableau ci-dessous : 

 

 Numéro Nom du site Distance par 
rapport au projet 

ZNIEFF I 

830020269 Les Gorges de la Loire de Chadron à Cussac-sur-
Loire et Basse vallée de la Gagne 520 m 

830020294 La Vallée de la Beaume 3,9 km 

830016075 Le Devès 4,3 km 

830020328 Lac d’Agizoux 4,7 km 

ZNIEFF II 
830007466 Le Devès  Inclus 

830007470 La Haute Vallée de la Loire 520 m 

ZICO AE09 La Vallée de la Loire : Gorges de la Loire 2,8 km 

T ableau 19 :  L is te des  ZNIE F F  et ZIC O loc alis ées  à proximité de la zone d’étude 

 (Source : Carto DatARA) 

 

La zone d’étude s’inscrit sur un territoire agricole (prairie) dans la future zone d’activité 
Les Fangeas, qui sera artificialisée et urbanisée. Par conséquent, les enjeux liés au 
patrimoine naturel sont moyens, mais les contraintes vis-à-vis du projet sont non 
significatives. 
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F igure 22 :  ZNIE F F  à proximité de la zone d’étude 

 (Source : Carto DatARA, Auvergne Rhône Alpes, Fond de plan : Géoportail) 

520 m 

Lac d’Agizoux 
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VIII.4. FAUNE, FLORE ET HABITATS NATURELS 
Un diagnostic faune / flore a été réalisé dans le cadre de l’élargissement de la zone 
d’activité des Fangeas. 

La cartographie des habitats à proximité du site du projet est présentée ci-après. 

 

 
F igure 23 : Localisation des habitats à proximité du site du projet 

 (Source : Géoportail) 
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IX. PAYSAGE ET CONTEXTE PATRIMONIAL 
 

IX.1. CONTEXTE GENERAL 
 PADD de Solignac-sur-Loire, Atlas des paysages de la Haute-Loire 

Un des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), pièce 
du PLU de la commune de Solignac-sur-Loire, vise à préserver les paysages et les 
milieux naturels qui participent à la qualité du cadre de vie des habitants et à l’attrait 
touristique de la région.  
Cette commune bénéficie d’un environnement naturel et paysager très riche et bien 
préservé. C’est un réel atour pour le développement touristique, activité prenant toute 
sa dimension à l’échelle intercommunale. Le caractère naturel des bords de Loire, est 
particulièrement un espace à préserver. 
 
La commune souhaite aussi une bonne intégration des greffes urbaines en 
conditionnant l’ouverture des zones d’urbanisation futures à l’urbanisation. Le pôle 
économique de la ZA des Fangeas en fait partie.  
 
La commune de Solignac-sur-Loire appartient à deux familles et ensembles paysagers 
d’Auvergne : 

• L’est du territoire s’inscrit dans la famille des « Vallées, gorges et défilés » et 
dans l’unité paysagère « Vallée et gorges de la Haute-Loire » codifiée 9.03, 
selon l’atlas des paysages de la Haute-Loire. 

• L’Ouest, où est implantée la zone d’étude, s’inscrit quant à lui au sein de la 
famille paysagère « Les hautes terres » dans l’unité paysagère « le Devès » 
codifiée 1.07.  

A quelques kilomètres au nord du territoire, se trouve l’unité paysagère du « Bassin du 
Puy en Velay » (codifié 7.01). 
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F igure 24 :  C arte des  familles  et ens embles  de pays ages  d’Auvergne 

(Source : datARA, Atlas des Paysages Auvergne Rhône Alpes) 
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IX.1.1. VALEURS PAYSAGERES CLEFS 

Une des grandes caractéristiques et singularités de l’Auvergne, plus largement du 
Massif Central, ce sont ses vastes plateaux d’altitude plutôt que ses sommets 

IX.1.1.1. Le Plateau du Devès 

 

Ce plateau de Haute-Loire s’étend du nord au sud entre 
la ligne Vazeilles-Limandre, Saint-Paulien au nord 
marquant une frontière graduelle avec le plateau 
granitique de la Chaise-Dieu et la pointe de Pradelles  

au sud, créant une limite progressive avec la « montagne ardéchoise ». La vallée de 
l’Allier apporte une limite franche sur toute la bordure ouest. 

  

A l’est, le plateau du Devès est successivement bordé 
par le ruisseau de la Méjeanne, la vallée de la Loire, le 
bassin du Puy et la vallée de la Borne. 
Le Devès est l’une des plus anciennes « campagnes » 
du Massif central. 

L’infiltration en eau  

Le Devès est un plateau volcanique. L’eau s’infiltre aisément dans le substrat 
basaltique. A tel point qu’on dit couramment que « c’est une sorte de grand réservoir 
pour l’alimentation en eau de la Haute-Loire ». 

Le plus grand plateau volcanique cultivé en Europe 

De cette propension à s’infiltrer rapidement dans le socle basaltique résulte une 
légère déficience hygrométrique dans les sols. Associée d’une part à la barrière de 
sommets (Le Devès, le Mont Recours, la Visseyre, la Durande…) qui coupe le 
plateau en deux selon un axe nord-ouest / sud-est et d’autre part à l’altitude (le bourg 
de Cayres est à 1120 mètres), il en résulte des conditions micro-climatiques 
particulières favorables à la culture de la lentille. 

Points de mire : construire sur les sommets 

 

Les installations récentes renvoient à l’histoire des 
constructions qui, dans le territoire auvergnat, ont 
colonisé les sommets depuis les romains : du temple 
sur le sommet du Puy-de-Dôme jusqu’aux relais de 
télécommunication actuels, en passant par les 
installations religieuses, par les constructions de 
contrôle visuel du territoire (tour de Ceyssac à gauche), 
ou par les installations scientifiques d’observation du 
ciel ou des données climatiques 

 

La tour de télécommunication au sommet du Devès est 
un point de mire, un point de repère visible depuis une 
grande partie du département au même titre que le 
Mézenc ou le Mont Bar. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 77 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012    
Version n°1  Étude d’incidence environnementale 

IX.1.1.2. Le lac du Bouchet 

  

Le plus beau cratère d’explosion du plateau du Devès 
abrite l’un des lacs les plus profonds et les plus 
mystérieux d’Auvergne : le lac du Bouchet. C’est un 
espace entouré en partie d’une hêtraie. Il a pour 
singularité qu’aucune source, aucun cours d’eau ne 
l’alimente apparemment. 

IX.1.1.3. La vallée et les gorges de la Haute-Loire 

L’ambiance paysagère de la vallée de la Loire est rythmée 
par la dynamique du fleuve et par les possibilités qu’il a 
données aux hommes d’y accéder, de le contrôler ou de 
l’exploiter.  
On peut distinguer clairement sept ambiances-séquences 
dans sa traversée de la Haute-Loire :  

Séquence 1 En amont, le fleuve est fortement encaissé et relativement peu habité. 
Les gorges sont dites « sauvages » 

Séquence 2 La vallée « sauvage » s’ouvre juste en amont du bassin du Puy-en-
Velay pour « se civiliser » . On y trouve y trouve de nombreux 
aménagements : sécuritaires (digues, enrochements…), de mobilité 
(pont de Coubon, pont de Brives-Charensac…) , production 
énergétique, aménagements de loisirs, (baignades et campings…). 

Séquence 3 La Loire laisse ensuite place à une vaste plaine agricole qui s’étend 
de Lavoûte-sur-Loire jusqu’à Vorey. 

Séquence 4 L’Emblavez, où le cours de la rivière se fait plus discret derrière sa 
ripisylve de saules et d’aulnes. La mosaïque agricole se compose 
d’un maillage bocager avec alignements d’arbres, cultures et prairies. 
D’anciennes gravières ponctuent le cours de la rivière et quelques 
dépôts naturels d’argile verte font l’originalité de ce paysage. 

Séquence 5 Le cours de la Loire s’encaisse à nouveau dans des gorges profondes 
sur une trentaine de kilomètres jusqu’au bassin de Bas-en-Basset 

Séquence 6 Ce bassin s’ouvre selon le même schéma qu’en amont (séquence 2). 

Séquence 7 Enfin, le cours de la Loire sort du département et de la région dans un 
défilé de gorges vers la plaine du Forez. 
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F igure 25 :  L oc alis ation des  7 s équenc es  de la travers ée de L a L oire dans  la Haute-L oire 

(source : datARA, Atlas des Paysages Auvergne Rhône Alpes) 
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IX.1.2. MOTIFS PAYSAGERS 

IX.1.2.1. Les gardes 

 
La Garde Piavade 

 
La Garde de Tallobre 

Un motif propre à l’ensemble paysager du Devès résulte 
d’une particularité de relief : la présence de cônes 
volcaniques formés de scories noires ou rougeâtres 
appelés « gardes » (ci-contre, les Garde Piavade et Garde 
de Tallobre, respectivement à 250 m et 1,7 km du site du 
projet). 
 
Près de 150 gardes aplaties sont plus ou moins bien 
perceptibles sur l’ensemble du plateau. La plupart ont été 
cultivées, au moins dans leur partie basse où la terre est 
plus épaisse et plus riche. Leur sommet est souvent 
occupé par des bosquets de pins ou des affleurements 
rocheux. L’association d’une garde et du bois de pin qui la 
coiffe est très particulière au Devès. 

 

IX.1.2.2. Les maars 

 

Un deuxième motif résulte encore d’une particularité 
de relief : la présence de cratères d’explosion 
circulaires appelés « maars » qui accidentent le 
plateau. La plupart sont des dépressions occupées 
par une végétation spontanée adaptée aux milieux 
humides (ci-contre Le maar de la Sauvetat, sur la 
commune de Landos). 
Les maars sont également nommées des « narces ». 

 

 

IX.1.2.3. Les murets de pierres 

Les murets de pierres qui délimitent les parcelles sont, au-delà de l’habitat ancien, 
les éléments construits les plus caractéristiques du Devès.  
La hauteur des murs peut y atteindre deux mètres. Des abris, sortes de cabanes de 
pierres intégrées, ont parfois été construits dans ces murs. 
C’est un motif paysager d’un genre particulier. Ils sont tout simplement l’expression 
d’une culture résultant d’un mode difficile de relation au milieu (nécessité d’épierrer 
les sols et de s’abriter de la rigueur du climat sur le plateau). 
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IX.1.3. PAYSAGERS 
Les enjeux paysagers liés aux infrastructures et aux zones d’activités sont répartis en 
trois groupes (présentés à la figure page suivante) : 

• Composer un paysage valorisant pour les zones d’activité économiques 
• Favoriser le traitement qualitatif des entrées de ville 
• Recomposer les abords des infrastructures 

 
Dans le cadre du projet de la centrale d’enrobés à chaud de la société BROC TR, les 
enjeux paysagers liés aux activités sont : 

• assurer une continuité paysagère 
• utiliser la topographie la plus naturelle possible 

 
Toutefois, la zone d’activité a été reconnu d’intérêt prioritaire. Donc les parcelles de 
type prairies ont vocation à être industrialisé. 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 81 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43)) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012   
Version n°1   Étude d’incidence environnementale 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 82 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43)) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012   
Version n°1   Étude d’incidence environnementale 

Perceptions visuelles en direction du site de projet 
 

  
F igure 26 :  L oc alis ations  des  pris es  de vues  en direc tion du s ite  

 (Source :ARCA2E, Fond de plan : Google Earth) 
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P hotographie 6 :  C rois ement entre la R N88 et la R D33  P hotographie 7 :  Ac c ès  à la zone d’ac tivités  des  F angeas  

Le site de projet n’est pas visible depuis la RN88 grâce à la présence de masque visuel et au relief plat. De même, le site n’est que peu visible 
depuis le rond-point d’accès à la zone d’activités des Fangeas. 

  

P hotographie 8 :  Vue du s ite de puis  le s ud P hotographie 9 :  Vue du s ite depuis  l’oues t 
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Le site de projet n’est que partiellement visible depuis le sud ou l’ouest grâce à la présence de masque visuel. 
L’accès au site de projet est bordé par quelques arbres isolés. La zone d’activités des Fangeas est visible depuis le site de projet. 

 
P hotographie 10 :  Vue depuis  le c hemin d’ac c ès  au s ite 

  
P hotographie 11 :  Vue du s ite depuis  l’es t P hotographie 12 :  Vue du s ite depuis  le s ud-oues t 

Depuis les axes routiers du secteur, le site n’est pas visible (relief plat). 
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P hotographie 13 :  Vue à proximité de la R D276, au s ud-es t du s ite P hotographie 14 :  Vue depuis  la R N88, au s ud 

 
P hotographie 15 :  Vue depuis  la R D906, au nord du s ite  
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La zone d’étude s’inscrit dans l’entité paysagère du Plateau du Dévès, très ouvert et 
ponctués de reliefs volcaniques. 

La zone de projet est relativement isolée sur le plan visuel, avec quelques alignements 
d’arbres le long de la RD33 constituant des masques visuels à hauteur d’homme. 

La zone d’étude est exposée à peu de perceptions visuelles extérieures et riveraines. 
Le niveau d’enjeux est considéré comme moyen en raison du cadre paysager naturel. 
Cependant, le niveau de contrainte est faible en raison du caractère urbain de la zone 
d’activité économique des Fangeas. 

 

IX.2. MONUMENTS HISTORIQUES ET PATRIMOINE 
CULTUREL 

Le patrimoine protégé, au titre des sites et monuments, concentre des enjeux liés à 
l’histoire de la région. Le contexte patrimonial a été étudié sur la commune de 
Solignac-sur-Loire et dans les communes les plus proches géographiquement.  

 

La commune de Solignac-sur-Loire possède un patrimoine culturel riche et diversifié. 
Les communes avoisinantes sont également très riches de monuments historiques, 
essentiellement des cultes religieux (églises, chapelles et croix). 

 

4 sites inscrits / classés se situent à plus de 3,3 km du projet. 

 

Aucun site inscrit / classé ni monument historique ne se situe dans la zone d’étude du 
projet. La croix de Coucouron est le monument historique le plus proche à 2,5 km du 
projet. 
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F igure 27 :  L oc alis ation des  monuments  
his toriques  à proximité de la zone 

d’étude 

(Source : Atlas des patrimoines) 
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La zone de projet ne recoupe aucun périmètre de protection de 500 m de monument 
historique. 

Par ailleurs, aucun patrimoine vernaculaire n’a été identifié au sein du périmètre de 
projet et/ou sur ses abords proches. 

Le projet de centrale d’enrobage est une activité temporaire, n’induisant pas de 
construction de nouveau ouvrage, et implanté sur un site à vocation industriel. Le 
niveau de sensibilité du patrimoine est considéré comme non-significatif, n’induisant 
pas de contrainte particulière vis-à-vis du projet. 

 

IX.3. ARCHEOLOGIE  

Sans objet en l’absence de zonage de présomption de prescription archéologique.  

Le site est en cours d’exploitation et aucun vestige archéologique n’est présent en son 
sein. Ainsi, les niveaux d’enjeux et de contraintes sont considérés comme nul. 
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X. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

X.1. DEMOGRAPHIE ET EVOLUTION DE LA POPULATION 
 Source : INSEE, commune de Solignac-sur-Loire  

Solignac-sur-Loire, d’une superficie de 24 km², compte 1 270 habitants en 2017. Elle 
est caractérisée par une densité de 52,9 hab./km² (densité légèrement supérieure à la 
moyenne départementale de 46 hab./km²).  
L’augmentation de la population communale est stable depuis 50 ans, passant de 793 
habitants en 1968, à 1 270 en 2017. 
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F igure 28 : E volution de la population de 1968 à 2017 - S olignac -s ur-L oire 

(Source : INSEE) 

 

De manière globale, la population de Solignac-sur-Loire est équilibrée entre les 
hommes et les femmes, avec une majorité de femmes augmentant avec l’âge. 

 

 
F igure 29 : R épartition par s exe et âge s ur la c ommune de S olignac -s ur-L oire 

(Source : INSEE) 

L’augmentation de la population est globalement stable jusqu’à 59 ans, mais au-delà 
on observe une légère augmentation.  
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F igure 30 : P opulation par grandes  tranc hes  d’âges  

(Source : INSEE) 

 

L’augmentation de la population implique une augmentation des besoins sur la 
commune (énergétiques, fonciers, équipements, …). 

Les enjeux liés à la mutation des territoires sont considérés comme moyen sur la 
commune de Solignac-sur-Loire. 

X.2. HABITAT 
 Source : Statistiques générales (INSEE) de la commune de Solignac-sur-

Loire 

X.2.1. COMMUNE DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE 

Le parc immobilier de la commune se compose en 2017 de 647 logements, soit un 
doublement du nombre de logements en 50 ans.  

Il est caractérisé en 2017 par 80 % de résidences principales et 6,8 % de résidences 
secondaires. Le taux de logements vacants représente 13,2 % du parc immobilier (à 
l’instar du département : 12,4 %). 

L’urbanisation sur la commune s’est essentiellement développée au niveau du centre 
ancien de Sète pour ensuite s’étendre plus récemment vers l’extérieur, le long des 
axes de communication structurants. 
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X.2.2. HABITATS AU DROIT DU PROJET 

Les plus proches habitations sont localisées à 450 mètres au sud-est du site du projet.  

Elles sont cartographiées en conclusion du § X.3.1 Activités économiques (hors 
agricoles) 

Le niveau d’enjeux et de contraintes liées aux zones d’habitat est considéré comme 
non significatif dans le cadre du projet. 

 

X.2.3. PERSPECTIVES D’URBANISATION 

 Sources : PLU et PADD de Solignac-sur-Loire  

Le site prévu pour l’implantation de la centrale se situe sur l’extension de la zone des 
Fangeas. Cette extension dont les travaux d’aménagement vont débuter en septembre 
2020 a pour vocation l’installation d’entreprises dans un pôle dédié aux activités du 
BTP. 
 
La communauté d’agglomération du Puy en Velay suite à des échanges relatifs au 
projet d’implantation de la centrale d’enrobé a accepté et a prévu les aménagements 
futurs du site à savoir :  

- Intégration du lot choisit dans le cadre paysager ; 
- Eloignement du reste de la zone. En effet, le lot se trouve en bout de zone 

sans voisinage proche 
- Voirie et collecte des eaux pluviales dimensionnée supérieurement au reste 

de la zone 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Solignac-sur-Loire et son Plan d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) rappellent la définition du développement durable 
de la Commission Brundtland (1987) : 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins des 
générations actuelles, sans compromettre ceux des générations futures. » 

La 2ème modification du PU a été approuvée le 10 mars 2014. Le PADD a pour objectif 
de donner des prescriptions venant en appui au règlement et aux plans de zonage du 
PLU. 

Le PLU prévoit un développement urbain qui s’appuiera sur deux axes : 

- une densification à l’ouest du bourg  
- une zone à urbaniser située au nord-ouest du bourg, dans le prolongement de 

l’urbanisation actuelle. Il s’agit de la ZAE des Fangeas. Le projet s’inscrit dans 
l’extension de cette zone à urbaniser. 

Le site de projet est inscrit en zone à vocation économique au PLU de Solignac-sur-
Loire. Le niveau d’enjeux liés et le niveau de contraintes vis-à-vis du projet par 
rapport aux perspectives d’urbanisation sont considérés comme forts.  
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F igure 31 : Zonage du P L U de la c ommune de S olignac -s ur-L oire au droit du s ite du projet  

(Source : PLU de Solignac-sur-Loire) 
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X.3. ACTIVITES INDUSTRIELLES, ARTISANALES ET 
COMMERCIALES 
 Source : INSEE et PLU de la commune de Solignac-sur-Loire 

X.3.1. ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LA COMMUNE  

X.3.1.1. Activités industrielles 

Le secteur de l’industrie représente 6,3 % des établissements actifs (127 
établissements) au sein de la commune en 2015, soit environ 36 emplois (12,4% des 
postes salariés au sein de la commune). 

 

Deux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont 
implantées sur le territoire communal de Solignac-sur-Loire. Aucune ne possède un 
statut SEVESO. 

 

 Statut ICPE Seveso Distance par rapport au projet 

Le Puy Enrobés Enregistrement Non 5,2 km 

Jalicot Autorisation Non 5,2 km 

T ableau 20 :  Ac tivités  indus trielles  (ICPE) s ur la c ommune de S olignac -s ur-L oire 

 (Source : Géorisques) 

Le site se localise au sein de la zone d’activité économique des Fangeas, comprenant 
aucune activité industrielle. Le niveau de contraintes induits vis-à-vis du projet est 
considéré comme faible. 

X.3.1.2. Activités agricoles et sylvicoles 

 Source : Institut National de l’Origine et de la Qualité  

La commune de Solignac-sur-Loire comptait 22 établissements actifs en 2015 dans le 
domaine de l’agriculture, sylviculture et pêche soit 17,3 % de l’ensemble des 
établissements actifs. Cette activité génère 7 emplois, soit 2,4 % de l’ensemble des 
postes salariés sur la commune.  
 
L’ensemble du territoire de la commune de Solignac-sur-Loire bénéficie 
d’« Appellations d’Origine Contrôlées / Protégées et d’ « Information Géographique 
Protégée » (IGP), dont :  

- Lentille verte du Puy (AOC-AOP),  
- Jambon d’Auvergne (IGP) 
- Saucisson sec d’Auvergne ou saucisse sèche d’Auvergne (IGP) 
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Rappelons que la zone d’étude s’inscrit au sein de la zone d’activité économique des 
Fangeas faisant l’interface entre le milieu agricole et l’urbanisation, avec : 

- en limite nord du projet, l’accès au site de projet et la ZAE des Fangeas, 
- en limite est des parcelles agricoles (prairies) qui seront intégrés au périmètre de 
la ZAE et la RD33, 
- en limite sud des terrains agricoles qui seront intégrés au périmètre de la ZAE 
- en limite ouest quelques arbres isolés et des parcelles agricoles. 
 
La figure ci-dessous, extraite de l’évaluation des risques sanitaires d’ARIA, présente 
les cultures majoritaires sur chaque îlot de cultures pour l’année 2018. Les cultures 
prédominantes sont celle de légumes, de fleurs, de céréales et les prairies. 
 

 
F igure 32 : Culture majoritaire sur chaque îlot de culture (données RPG 2018) (source : ARIA 
Technologies) 
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Solignac-sur-Loire fait partie du périmètre du SCOT du Pays du Velay. L’analyse de la 
densité commerciale en m² pour 1 000 habitants en 2011 par commune montre que 
douze communes ont une densité supérieure à celle du SCOT (1 861 m²). Solignac-
sur-Loire en fait partie, avec une légère hausse de 1 930 à 1 950 m² pour 1 000 
habitants. 
Une étude agricole a été réalisée dans le cadre du projet d’extension de la zone 
d’activités des Fangeas. 
Au sein de la zone d’étude, le niveau de contraintes lié à la préservation des terres 
agricoles est fort. 

X.3.1.3. Autres activités liées aux commerces, transports, 
construction et services divers 

Le secteur de la construction représente le premier employeur de la commune avec 
18,1 % des établissements actifs en 2015 et offrant près de 113 emplois (soit 38,8% 
des postes salariés au sein de la commune). 

Le secteur du commerce, des transports et activités de services divers possèdent le 
plus grand nombre d’établissements actifs, avec ses 58 établissement (45,7 %) mais 
offre seulement 41 emplois (14,1 % des emplois sur la commune). 

 Les activités économiques liées aux commerces, transports et 
services divers au droit de la zone d’étude 

Pour rappel, le site du projet s’inscrit dans l’extension de près de 90 000 m², de la ZAE 
existante des Fangeas située en limites nord-ouest de la commune de Solignac-sur-
Loire.  
 
C’est sur cette zone que l’entreprise BROC Travaux Routier, en partenariat avec 
l’entreprise Carrières et Concassage du Velay – CCV souhaite implanter et développer 
une centrale de production d’enrobage à chaud. 
Le site est situé à proximité de neuf établissements actifs : 

- Société de transport routier « Multitransport » 
- Brasserie « Les Portes du Velay »,  
- Boucherie charcuterie 
- Entreprise de menuiserie « Gautier SAS » 
- Ameublement : « Château d’Ax » et « Meubles Aor » 
- Location de matériels « Charles Chapuis » 
- Entreprise de construction « Sovetra » 
- Entreprise de manutention « Haute Loire Handling » 
- Garage Renault 

 

Le PADD prévoit de conforter le tissu industriel, artisanal et commercial de la 
commune afin de maintenir un bon rapport habitat / emploi. 
A noter que cette extension de la ZAE permet l’implantation de ce type d’activité. Les 
autres sociétés présentes sur la zone ont été averties de cette implantation et non pas 
signalées de gênes à cet égard.  
Le maintien des activités économiques est un enjeu fort pour la commune, mais 
n’induisant pas de contrainte particulière vis-à-vis du projet. 
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F igure 33 :  L oc alis ation des  ac tivités  éc onomiques  à proximité de la zone d’étude 

(Source : Arca2e) 
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F igure 34 :  Agric ulture au droit de la zone d'étude (RPG 2019) 

 (Fond de plan : Géoportail) 
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X.3.2. ACTIVITES TOURISTIQUES 

La commune de Solignac-sur-Loire, avec son style médiéval, fait partie de la 
communauté d’agglomération du Puy-en-Velay. L’office du tourisme se localise dans le 
centre du village.  
 

Une large partie du territoire communal reste naturel et l’activité agricole se maintient 
dans certains hameaux. Ce patrimoine naturel (Gorges de la Loire, Haute Vallée, 
Cascade de la Beaume) et bâti (Croix, fontaines, lavoirs, …) participent à l’attractivité 
touristique de l’arrondissement du Puy-en-Velay. 
 

De nombreux sites touristiques se situent également sur les communes avoisinantes 
tels que : le Gaec des oliviers au Brignon (3,5 km), les villages d’Arlempdes et de 
Pradelles classés plus beaux villages, ou encore Le Prieuré (12 km) de Saint-Julien à 
Saint-Julien-Chapteuil (15 km) 
 

La ville de Solignac-sur-Loire n'a pas de musée, ni de cinéma. Pour bénéficier de ces 
activités culturelles il faut se déplacer au Puy-en-Velay, à Vorey ou à Langogne. 
 

La centrale d’enrobés à chaud s’inscrit à l’écart des zones touristiques et culturelles du 
secteur.  
 

Le maintien et le développement du tourisme constituent un enjeu fort pour le 
territoire. 

Toutefois, le site de projet étant situé à l’écart des principaux sites touristiques 
historiques, culturels et/ou naturels, le niveau de sensibilités vis-à-vis du projet est 
considéré comme non significatif. 

X.4. SERVICES ET EQUIPEMENTS PUBLICS  
Le terme établissement recevant du public (ERP) est défini par l’article R.123-2 du 
code de la construction et de l’habitation. Il désigne les lieux publics ou privés 
accueillant des clients ou des utilisateurs autres que les employés qui sont, eux, 
protégés par les règles relatives à la santé et sécurité au travail. 
Cela regroupe un très grand nombre d’établissements tels que les cinémas, théâtres, 
magasins, bibliothèques, écoles, université, hôtels, restaurants, hôpitaux, gares et qu’il 
s’agisse de structures fixes ou provisoires (chapiteau, structures gonflables). Les lieux 
de cultes sont également considérés comme des ERP. 

ZAE des Fangeas 
Le site est localisé dans une zone d’activité économique, par conséquent la présence 
d’ERP est normale. Pour rappel, on y retrouve ; 

- Société de transport routier « Multitransport », 60 m 
- Brasserie « Les Portes du Velay », 370 m  
- Boucherie et charcuterie « Salaisons de Montagnac », 430 m 
- Entreprise de menuiserie « Gautier SAS », 370 m 
- Ameublement : « Château d’Ax » et « Meubles d’Or », 560 m 
- Location de matériels « Charles Chapuis », 590 m 
- Garage Renault, 760 m 
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Sports et loisirs 
Les équipements sportifs de la commune se résument à un terrain de foot et un centre 
équestre. Le terrain de foot de Solignac-sur-Loire se situe dans le lieu-dit des Prades, 
à 3,8 km du projet. Le centre d’équitation du Château de la Beaume se situe à 5,8 km 
au sud-est du projet. Il n’y a pas de salle de cinéma, musée ou théâtre sur la 
commune. 

Santé et secours 
Les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) se situent à près de 
3,8 km du site du projet.  
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Foyer 
bon accueil » est proche du centre du village. Les hôpitaux les plus proches se 
trouvent sur la commune du Puy-en-Velay. 

Education et recherche 
Deux écoles se localisent dans le bourg : 

• l’école publique élémentaire Jean Moulin, 
• l’école privée élémentaire M. Audier-Beauzac. 

Autres services 
Le parking le plus proche se localise à la limite communale de Cussac-sur-Loire, Saint-
Christophe-sur-Dolaison et Solignac-sur-Loire, à une distance de 1,2 km du projet. 

Une poste est présente dans le centre du village, à proximité de l’église de Solignac-
sur-Loire. 

La déchèterie la plus proche se trouve sur la commune de Saint-Martin-de-Fugères. 
Une station de pompage et trois stations d’épuration (STEP) sont présentent sur la 
commune. La STEP la plus proche est au nord de la ZAE des Fangeas, à 870 m du 
projet). 

 

La zone d’étude est éloignée du centre-ville et à plus de 60 m des premiers 
établissement recevant du public, sur la ZAE des Fangeas.  

La contrainte relative à la présence de ces équipements n’est pas significative dans le 
cadre du projet. 
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XI. SYNTHESE DE L’UTILISATION ET DE 
L’OCCUPATION DU SOL AU SEIN DU 
SITE DE PROJET 

 Source : Annexe 12 – Autoévaluation du dossier au Cas par Cas.  

XI.1. RESEAUX SECS ET HUMIDES 

XI.1.1. RESEAU ELECTRIQUE 

La zone d’activité économique des Fangeas est raccordée au réseau électrique. 

 

XI.1.2. RESEAU D’EAU  

A ce jour, la zone d’étude n’est pas raccordée au réseau d’eau potable. 

XI.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE 
DEFENSE INCENDIE 
 Source : Annexe 12 – Autoévaluation du dossier au Cas par Cas.  

XI.2.1. RESEAU DES EAUX PLUVIALES 

La ZAE des Fangeas dispose d’un réseau spécifique de collecte des eaux pluviales. 
Celui-ci est raccordé à une installation de traitement. Les eaux pluviales sont 
restituées, après traitement, au milieu naturel. 

A ce jour, la zone d’étude n’est pas raccordée au réseau de collecte des eaux 
pluviales. Mais ces aménagements sont prévus par la commune dans le cadre de 
l’extension de la ZAE. Les travaux doivent débuter en septembre 2020. 

 

XI.2.2. PROTECTION INCENDIE 

Une réserve incendie enterrée d’un volume de 660m3 a été aménagée au niveau du 
rond-point d’accès à la zone d’activités, à moins de 200 mètres en ligne droite du site 
retenu pour le projet. 

Cette réserve est associée à un réseau humide dédié de diamètre 200 mm en fonte. 
Des poteaux incendies (bleus) distants d'environ 200 m ont été mis en place et 
raccordés à cette canalisation dédiée. 

Le poteau le plus proche se situe à environ 50 mètres du site. 

XI.3. BIENS MATERIELS 

Il n’y a pas de biens matériels présents au sein du périmètre d’enregistrement à ce 
jour. Il s’agit d’un terrain naturel de type prairie. 
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XI.4. OCCUPATION DES SOLS 

Rappelons que la zone d’étude s’inscrit au sein de la zone d’activité économique des 
Fangeas faisant l’interface entre le milieu agricole et l’urbanisation, avec : 
- en limite nord du projet, l’accès au site de projet et la ZAE des Fangeas, 
- en limite est des parcelles agricoles (prairies) qui seront intégrés au périmètre de 
la ZAE et la RD 33, 
- en limite sud des terrains agricoles qui seront intégrés au périmètre de la ZAE 
- en limite ouest quelques arbres isolés et des parcelles agricoles. 

 

A l’est de la zone d’étude, la ZAE est longée par la route RN 88. Cette route est 
délimitée au nord de la zone par un rond-point la raccordant à la route D 906 provenant 
de Loudes et la RN 88 en provenance du Puy-en-Velay. 

En limite sud de la ZAE, les routes RD 33 et RD 276 se raccordent à la nationale 
RN 88. 

 

La zone d’étude s’inscrit entre la Garde Piavade à 250 m au nord, et le cours d’eau la 
Gagne, à 570 m au sud / sud-est. 

 

Un câble de télécommunication est enterré le long de l’axe routier RN88. 

 

La synthèse de l’occupation des sols de la zone d’étude est cartographiée à la page 
suivante. 

 

De plus, l’annexe 4 de ce présent dossier présente le zonage du règlement du Plan 
Local de l’Urbanisme de Solignac-sur-Loire. 
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F igure 35 : Synthèse de l’occupation des sols aux abords du site de projet 
(Source : Arca2e) 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 103 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012    
Version n°1  Étude d’incidence environnementale 

 

F igure 36 :  R és eaux de l’extens ion de la zone d’ac tivité des  F angeas   
(Source : Dossier de consultation des entreprises, étude cas par cas) 
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XII. LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
URBAINE APPLICABLES A LA ZONE 
D’ETUDE 

 Sources : observatoire des territoires 

XII.1. REGLES NATIONALES D’URBANISME 
XII.1.1. LOI LITTORAL 

La commune ne relève pas de la « Loi Littoral ». 

XII.1.2. LOI MONTAGNE 

La commune est classée en « Loi Montagne ». Elle appartient à la catégorie : moyenne 
montagne agricole ou industrielle de Classe 1. Il est rappelé dans le PLU de la 
commune que la Directive d’Aménagement National du 22 novembre 1977 dote ces 
zones de montagne de règles d’urbanisme spécifiques, régime qui fut remodelé par la 
loi du 9 janvier 1985. 

XII.1.3. LOI BARNIER 

Il n’y a pas de route classée en voirie à grande circulation (Décret n° 2010-578 du 31 
mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à 
grande circulation) sur la commune de Solignac-sur-Loire. 

La zone d’étude n’est pas concernée par les dispositions de la loi Barnier. 

XII.2. DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
XII.2.1. DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT (DTA) 

À ce jour, la commune de Solignac-sur-Loire n’est pas couverte par une Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA).  

La zone d’étude n’est pas concernée par les dispositions d’une DTA. 
 

XII.2.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Le périmètre du SCoT du Pays du Velay couvre les 112 communes et 8 EPCI, pour 
une superficie de 2 253 km². Il a été approuvé par le comité syndical du 03 septembre 
2018. 

L’extension de la ZAE des Fangeas fait partie des zones recensées dans le 
complément de n°1 de février 2015 du projet de SCOT du Pays du Velay. 

Ce document d'urbanisme et d'aménagement permettra de mettre en place une 
véritable stratégie territoriale en fixant les orientations fondamentales de l’organisation 
du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de préserver un équilibre entre 
zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.  
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Les grandes orientations du SCOT concernant le projet de centrale d’enrobés à chaud 
sont les suivantes : 

- Orientation 5 : Un développement économique volontariste et optimisé 

- Orientation 6 : Des zones d’activités requalifiées 

 

Le SCOT s’imposera en particulier aux plans locaux d’urbanisme, plans de 
déplacements urbains et programmes locaux de l'habitat, qui seront des documents de 
planification et d'aménagement du territoire à l'échelle communale ou intercommunale.  

La zone d’étude est localisée au sein d’une zone à enjeux économiques. 

 

XII.2.3. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) LOIRE BRETAGNE 

 

Le SDAGE LOIRE BRETAGNE a été approuvé par arrêté du 18 novembre 2015. Ce 
document se compose de 14 chapitres correspondant aux 14 enjeux identifiés pour 
l’eau en Loire-Bretagne. Ces chapitres définissent les grandes orientations et des 
dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau. 

 

Les 14 chapitres sont repris ci-dessous :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau : Les modifications physiques 
des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et entraînent une dégradation de 
son état.  

2. Réduire la pollution par les nitrates : Les nitrates ont des effets négatifs sur 
la santé humaine et le milieu naturel.  

3. Réduire la pollution organique et bactériologique : Les rejets de pollution 
organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou 
d’entraver certains usages.  

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : Tous les pesticides sont 
toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé 
publique et d’environnement. 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : 
Leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé 
humaine, avec une modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de 
reproduction. 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : Une eau impropre à la 
consommation peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Elle peut 
aussi avoir un impact en cas d’ingestion lors de baignades, par contact cutané 
ou par inhalation.  

7. Maîtriser les prélèvements d’eau : Certains écosystèmes sont rendus 
vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les 
prélèvements. Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des 
périodes de sécheresse 
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8. Préserver les zones humides : elles jouent un rôle fondamental pour 
l’interception des pollutions diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou 
la conservation de la biodiversité. 

9. Préserver la biodiversité aquatique : La richesse de la biodiversité aquatique 
est un indicateur du bon état des milieux. Le changement climatique pourrait 
modifier les aires de répartition et le comportement des espèces. 

10. Préserver le littoral : Le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la 
France continentale. Situé à l’aval des bassins versants et réceptacle de toutes 
les pollutions, il doit concilier activités économiques et maintien d’un bon état 
des milieux et des usages sensibles.  

11. Préserver les têtes de bassin versant : Ce sont des lieux privilégiés dans le 
processus d’épuration de l’eau, de régulation des régimes hydrologiques et 
elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles sont très 
sensibles et fragiles aux dégradations.  

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques : La gestion de la ressource en eau ne peut se 
concevoir qu’à l’échelle du bassin versant. Cette gouvernance est également 
pertinente pour faire face aux enjeux liés au changement climatique. 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers : La directive cadre 
européenne sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens 
financiers face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le 
principe « pollueur-payeur ». 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : La directive cadre 
européenne et la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française 
mettent en avant le principe d’information et de consultation des citoyens. 

 

XII.3. DOCUMENTS COMMUNAUX 
XII.3.1. PLAN LOCAL D’URBANISME DE SOLIGNAC-SUR-LOIRE 

La commune de Solignac-sur-Loire dispose d’un PLU approuvé le 19 avril 2004 et 
mise en comptabilité en 2016. Il a fait l’objet d’une révision simplifiée en 2008 dans le 
cadre de l’implantation de la zone économique des Fangeas, reconnue zone d’activités 
d’intérêt communautaire. 

 

XII.3.1.1. Programme d’Aménagement et du Développement Durable (PADD) 

Le PADD de la commune de Solignac-sur-Loire définit plusieurs orientations : 
- Favoriser l’accueil et le maintien de jeunes ménages actifs sur la commune. 
- Améliorer la qualité des équipements publics mis à la disposition de la 

population. 
- Préserver les paysages et les milieux naturels 
- Conforter le tissu industriel, artisanal et commercial de la commune. 

Le développement économique sera localisé sur le secteur des Fangeas, déclaré zone 
d’activités d’intérêt communautaire.  
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XII.3.1.2. Zonage et règlement du PLU au droit du site de projet 

Le PLU classe le périmètre immédiat de demande d’enregistrement en zonage AUi. 
C’est-à-dire un espace urbain destiné à accueillir des activités économiques (artisanat, 
commerce et service).  

Les dépôts de matériaux au sol sont admis s’ils sont masqués par des plantations 
d’essences locales. 

 

Annexe 4 : Extrait du règlement du PLU des zonages concernés par le projet 

 

 

 
 

F igure 37 :  E xtrait du zonage du P L U de S olignac -s ur-L oire au droit de la zone d'étude 

(Source : PLU de la commune) 
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XII.3.1.3. Emplacements réservés et Espaces boisés classés  

La zone d’étude ne fait l’objet d’aucun emplacement réservé et/ou d’espace boisé 
classé.  

 

XII.3.1.4. Servitudes 

La zone d’étude ne fait l’objet d’aucune servitude d’urbanisme.  

 Monuments historiques et vestiges archéologiques 

Le périmètre de la zone d’étude ne recense aucun monument historique protégé. Elle 
n’intercepte ni Aire de mise en Valeur de l’Architecture ni jardin remarquable.  

 Périmètre de protection des captages AEP  

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

XII.3.2. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

La commune de Solignac-sur-Loire n’est pas soumise à un Plan de Prévention des 
Risques Naturels.  

 

Néanmoins, le PLU a pris en compte les risques inondation liés à la Loire, ils 
concernent les zones classées naturelles (N). 

 

Par ailleurs, les zones concernées par les risques de mouvement de terrain ont été 
exclues des secteurs urbanisés à conforter. 

Pour rappel, le règlement des zonages concernés par le projet sont cités en annexe. 
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XIII. QUALITE ET CADRE DE VIE 

XIII.1. TRAFIC ROUTIER ET TRANSPORT 
 Source : Conseil départemental de la Haute-Loire 

Les comptages réalisés dans le département de la Haute-Loire par le Conseil 
Départemental permettent d’obtenir le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) dans les 
deux sens de circulation cumulés. 
 
La zone d’étude adaptée au trafic routier est concernée par deux routes 
départementales. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après. Le 
recensement a été réalisé en 2017 par la Direction des Services Techniques, du 
Service Gestion de la Route, du conseil départemental de la Haute-Loire. 
 

 Section de comptage Trafic moyen journalier annuel (TMJA) 

RD 33 Secondaire 1 783 

RD 276 Secondaire 798 

T ableau 21 :  R ec ens ement de la c irc ulation s ur la c ommune de S olignac -s ur-L oire (2017) 

 (Source : Conseil départemental de la Haute-Loire) 

Selon les données RN 88, le trafic moyen journalier est de 15 830 véhicules (allant de 
9 994 à 24 476, maximum). 
 
A noter que l’activité de la centrale entrainera un trafic faible / fort poids lourds 
(camions pour les apports et pour l’évacuation des produits finis et des bennes de 
déchets). 

Les enjeux liés à cette problématique sont différents selon l’état du projet. Le trafic sera 
plus important en phase travaux qu’en phase exploitation de la centrale. 

Les contraintes du projet sont considérées comme faible vis-à-vis du projet. 

 

XIII.2. ACCIDENTOLOGIE 
 Source : Conseil départemental de la Haute-Loire 

XIII.3. AMBIANCE SONORE 
XIII.3.1. ÉLEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE BRUIT 

Le bruit auquel on associe généralement la notion de gêne est un mélange complexe 
de sons, de fréquences (grave ; médium, aigu) et d’intensités (faible, moyenne, forte). 
L’intensité acoustique s’exprime en décibels (dB), unité de la pression sonore 
pondérée selon un filtre (A) correspondant à l’oreille humaine. 
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Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait 
qu’un doublement de trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de 
bruit de 3dB(A). De la même manière, une division par deux du trafic entraine une 
diminution de bruit de 3 dB(A). 

La notion de gêne est difficile à apprécier ; elle dépend des individus, des situations et 
des durées. Pour les quantifier, la réglementation s’appuie sur des indicateurs sonores 
exprimés en LAeq (L vient de l’anglais Level : niveau A indique la pondération 
fréquentielle). Deux indicateurs sont différenciés : en période diurne, le LAeq (6h – 
22h) et nocturne, le LAeq (22h – 6h) qui reflètent le bruit moyen perçu pendant la 
journée entre 6 et 22 heures et pendant la nuit entre 22h et 6h. 

L’ambiance sonore perçue par les usagers d’un site a plusieurs origines : 

- une origine naturelle : bruits liés à l’écoulement de l’eau, du vent dans la 
végétation, au champ des oiseaux … 

- une origine anthropique liée aux usages des territoires : bruits des enfants 
dans la cour d’école (pour exemple), du trafic routier, à la clientèle d’une 
terrasse de café … 

L’ensemble de ces bruits de notre quotidien contribue à alimenter le fond sonore de 
notre environnement. Ainsi, malgré le silence apparent, le fond sonore n’est jamais nul 
– les zones considérées comme calmes pour nos oreilles présentant généralement un 
fond sonore compris entre 35 et 45 dB(A). 

 

XIII.3.2. LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

La réglementation en vigueur est régie par les textes suivants :  
− La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;  
− Le décret d’application n°95-22 du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 5 mai 1995, relatif à 

la limitation du bruit des aménagements et infrastructures terrestres ; 
− L’arrêté du 28 juin 1996 relatif au classement des infrastructures de transports 

terrestres et à l’isolement phonique des bâtiments d’habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit. 

 

XIII.3.3. LE BRUIT COMME NUISANCE DANS L’ENVIRONNEMENT 

Les nuisances sonores sont provoquées par diverses sources, dont les conséquences 
peuvent aller d'une gêne passagère, souvent répétée, à des répercussions graves sur 
la santé, la qualité de vie et/ou sur le fonctionnement des écosystèmes. Le bruit est la 
première source de plaintes et l'une des premières sources de conflits, au travail, entre 
voisins, entre collectivités et usagers. Le bruit est ainsi perçu comme la principale 
nuisance de leur environnement pour près de 40%. 

Concernant les risques pour la santé, le seuil de danger acoustique est fixé à 90 
décibels. Au-delà de 105 décibels, des pertes irréparables de l'audition peuvent se 
produire. Le seuil de douleur acoustique est fixé à 120 décibels. En franchissant le 
seuil des 120 décibels, le bruit devient alors intolérable, provoquant d'extrêmes 
douleurs et des pertes d'audition. À titre indicatif, tant que le niveau sonore permet de 
tenir une conversation, le niveau est inférieur à 85 décibels. S’il est nécessaire de crier 
pour se faire comprendre, l’exposition sonore peut présenter un danger pour l’audition. 
Le tableau suivant présente une échelle des niveaux sonores, et le degré de gêne 
occasionné pour chaque niveau. 
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La Directive Européenne de 2002 a introduit la notion de valeurs limites. Il s’agit de 
seuils à partir desquels un bruit va provoquer une gêne pour les habitants, ces niveaux 
varient en fonction des sources de bruit. 

 
Le seuil de 65 dB(A) est fréquemment utilisé, car ce niveau sonore est généralement 
considéré comme le seuil où apparait une forte gêne et à partir duquel l’appareil auditif 
peut être mis en danger. 
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XIII.3.4. VOIES BRUYANTES 

 DDTM de la Haute-Loire 

Le classement des 
infrastructures de transports 
terrestres et la largeur maximale 
des secteurs affectés par le bruit 
de part et d'autre de 
l'infrastructure sont définis en 
fonction des niveaux sonores de 
référence (figure ci-contre).  
 
 

(Source : bruit.fr) 

 
 
L’arrêté n°E 2009-249 du 23 décembre 2009 portant classement sonore des voies 
routières de statut autoroutes et routes nationales du département de la Haute-Loire, 
indique que la RN 88 est classée en catégorie 3 sur la commune de Solignac-sur-
Loire. 
Les caractéristiques du classement de la RN 88 et les niveaux sonores des catégories 
sont issus de l’artcile 4 de l’arrêté n°2009-249, présentés ci-dessous : 
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F igure 38 :  C las s ement s onore des  infras truc tures  routières  s ur la c ommune de 

S olignac -s ur-L oire 

 (Source : DDTM de la Haute-Loire, arrêté n0E 2009-249)) 

 
Au niveau de la zone d’étude, l’ambiance sonore est influencée par : 

- la route RN 88 (catégorie 3, largeur affectée de 100 m), 
- la route D 33 au sud de la zone d’étude, 
- les activités de la société de transport routier « Multitransport » limitrophe à la 

centrale d’enrobés à chaud. 
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F igure 39 :  C las s ement s onore des  infras truc tures  routières  s ur la c ommune de S olignac -s ur-L oire 

 (Source : DDTM de la Haute-Loire) 
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XIII.4. QUALITE DE L’AIR 
La loi Grenelle 2 prévoit l’élaboration dans chaque région d’un Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE). Élaboré conjointement par l’état et la Région, sa vocation 
est de définir les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande d’énergie, de 
développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et d’adaptation au 
changement climatique. 
Désormais, le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET) substitue au SRCAE. Le SRADDET Auvergne-
Rhône-Alpes a été approuvé par le préfet de région le 10 avril 2020. 
 
Les seules données disponibles proviennent du réseau de surveillance de la qualité de 
l’air Atmo Auvergne Rhône Alpes. Les stations de mesures en Haute-Loire sont 
représentées sur la figure ci-dessous. 
 

 
F igure 40 : Stations de mesures Atmo AURA en Haute-Loire 

 

Deux stations de mesures sont présente en Haute-Loire : une station de type urbaine 
sur la commune de Le Puy-en-Velay, et une station de type rurale sur la commune de 
Fay-sur-Lignon. La future centrale d’enrobage se trouvant en zone rurale, les données 
mesurées au niveau de cette dernière station seront utilisées pour l’IEM.  
 
Des cartes à l'échelle des communes présentant les concentrations annuelles en 
dioxyde d'azote (NO2), en particules (PM10 et PM2.5), et en benzo(a)pyrène sont 
également disponibles sur le site Opendata d’Atmo AURA. Ces cartes sont présentées 
sur la page suivante. 
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Concentrations modélisées en benzo(a)pyrène 

 
Concentrations modélisées en N02 
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Concentrations modélisées en PM10 

 
Concentrations modélisées en PM2.5 

 
 
Le tableau ci-dessous propose des valeurs réglementaires ou indicatives pour l’air 
ambiant, afin de les comparer aux concentrations mesurées dans l’air ambiant autour 
du site. 
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T ableau 22 : Synthèse des valeurs réglementaires pour l'air ambiant 

Substance Valeur réglementaire retenue Source 
PM10  Objectif de qualité : 30 μg/m3  

Valeur limite : 40 μg/m3  

Normes françaises de qualité de 
l’air (Décret n°2010-1250 du 21 
octobre 2010)  

PM2,5  Objectif de qualité : 10 μg/m3  

Valeur limite : 25 μg/m3  

Normes françaises de qualité de 
l’air (Décret n°2010-1250 du 21 
octobre 2010)  

NO2  Objectif de qualité : 40 μg/m3  Normes françaises de qualité de 
l’air (Décret n°2010-1250 du 21 
octobre 2010)  

Benzo(a)pyrène  Valeur cible : 1 ng/m3  Normes françaises de qualité de 
l’air (Décret n°2010-1250 du 21 
octobre 2010)  

Ozone  -  -  

 
Le tableau ci-dessous présente les concentrations moyennes de polluant à la station 
Pays du Mézenc sur la commune de Fay-sur-Lignon comparées aux valeurs 
réglementaires ou indicatives de la qualité de l’air. 
 

T ableau 23 : Comparaison avec les valeurs réglementaires du milieu "Air" 

 
 
Sur la base des données disponibles, il apparait que les concentrations mesurées sont 
inférieures aux valeurs réglementaires ou indicatives disponibles dans l’air ambiant. 
Pour les PM10 et le benzo(a)pyrène, ces résultats se retrouvent également sur les 
cartes de concentrations modélisées par Atmo AURA.  
 
Par conséquent, le milieu Air est compatible avec les usages au regard de ces 
substances  
 
Pour les PM2,5 et le dioxyde d’azote (NO2), les concentrations ne sont pas mesurées 
au niveau de la station la plus proche du site représentatif d’une zone rurale. 
Cependant, les Figure 15 et Figure 17 nous donnent une indication des concentrations 
en PM2,5 et NO2 sur la zone d’étude. Les concentrations en PM2,5 sont inférieures à 
l’objectif de qualité sur l’ensemble du domaine d’étude et les concentrations en NO2 
sont inférieures à la valeur limite sur l’ensemble du domaine d’étude, excepté au 
niveau des axes majeurs de circulation. 
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XIII.5. ÉMISSIONS LUMINEUSES 
La ZAE des Fangeas est équipée de lampadaires.  

Néanmoins, la zone d’étude immédiate ne dispose pas à ce jour d’éclairage fixe. 

La zone d’étude s’inscrivant dans un contexte naturel mais à vocation industrielle, le 
niveau d’enjeux relatifs aux émissions lumineuses peut être considéré comme faible 
vis-à-vis des populations riveraines et sur le plan environnemental. Le niveau de 
contraintes est considéré comme non-significatif. 

 

XIII.6. VIBRATIONS 
Au niveau de la zone d’étude, aucune activité n’est à l’origine de vibration de nature à 
porter atteinte aux biens et/ou aux personnes.  

La zone d’étude s’inscrivant dans un contexte naturel mais à vocation industrielle, le 
niveau d’enjeux et de contraintes relatifs aux vibrations peut être considéré comme nul 
vis-à-vis des populations riveraines et sur le plan environnemental. 

 

XIII.7. SALUBRITE PUBLIQUE ET DECHETS  
En 2011, la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay s’est engagée dans une 
démarche d’optimisation de la gestion de ses déchets. Elle souhaite ainsi augmenter la 
qualité et la quantité recyclée, et rationaliser le service sur l’ensemble du territoire. 

La communauté d’agglomération assure actuellement la collecte et le traitement des 
déchets des 28 communes de son ancien périmètre (avant le 1er janvier 2017), dont 
Solignac-sur-Loire. 

 

La gestion des déchets et leur recyclage sont un enjeu majeur à l’échelle de la 
commune, induisant un niveau de contraintes faible dans le cadre du projet. 

 

XIII.8. RISQUE TECHNOLOGIQUE 
XIII.8.1. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD) 

 Source : Géorisques 

Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) regroupe le transport par route, voie 
ferrée, avion, voie fluviale et maritime et par canalisation.  

Au sein de la commune de Solignac-sur-Loire, il n’y a pas de canalisation de transport 
de matières dangereuses. 
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Néanmoins, le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de la Haute-Loire, 
approuvé par le préfet le 22 juillet 2013, indique que la commune de Solignac-sur-Loire 
est soumise au risque des TMD. 

Il peut y avoir des transports TMD par route sur les RD 33 et RN 88 à proximité de la 
zone d’étude. 

 

Le niveau d’enjeux est moyen. Dans le cadre du projet, les contraintes sont fortes, 
puisque la centrale d’enrobés à chaud sera alimentée par camions transportant des 
matières dangereuses. 

 

XIII.8.2. RISQUE TECHNOLOGIQUE (AUTRES QUE TMD) 

La commune n’est pas soumise à un plan de prévention des risques technologiques. 

Les risques technologiques présents sur la commune sont uniquement liés aux TMD. 

 

Les enjeux et contraintes des risques technologiques autre que les TMD, vis-à-vis du 
projet sont considérés comme nul. 
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XIV. CONCLUSION DE L’ETAT INITIAL ET 
INTERRELATIONS ENTRE LES 
THEMATIQUES 

 

Thématique Niveau d’enjeux Niveau de sensibilité 
et/ou de contrainte 

Situation géographique et accessibilité Fort Positif  

Climat Fort Non significatif  

Topographie  Fort Faible 

Géologie  Faible Nul 

Stabilité des terrains / Risque mouvement de 
terrain Moyen à Faible Faible  

Sites et sols pollués Moyen Non significatif 

Eaux souterraines 

Masses d’eaux souterraines, qualité et objectifs 
de qualité  Fort Non significatif 

Usages et vulnérabilité des eaux souterraines  Moyen Moyen 

Eaux superficielles 

Masses d’eaux souterraines, qualité et objectifs 
de qualité Faible Nul  

Risque inondation  Non significatif Nul  

Qualité et usages des eaux superficielles Moyen Nul   

Qualité piscicole Moyen Nul 

Zone humide Faible Nul 

Patrimoine naturel Moyen Non significatif 

Paysage et patrimoine culturel 

Paysage et perception visuelle Moyen Faible 

Monument historique et patrimoine culturel Non-significatif Nul 

Site archéologique Nul Nul   

Contexte socio-économique 

Démographie et évolution de la population Moyen Non significatif  

Habitat  Non significatif Non significatif  

Perspectives d’urbanisation Fort Positif 

Activités commerciales, artisanales, industrielles 
et tertiaires Fort Non significatif 

Activités agricole et sylvicole Fort Faible 

Activités touristiques Fort Non significatif  
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Thématique Niveau d’enjeux Niveau de sensibilité 
et/ou de contrainte 

Services et équipements publics Faible Non significatif   

Occupation du sol (réseaux secs et humides)  Non significatif 

Documents de planification urbaine / Cadre 
réglementaire  

(Loi Montagne, PLU, SCOT, servitudes, …) 
Fort Faible  

Qualité et cadre de vie 

Trafic routier  Moyen 

Moyen 
(en phase travaux) 

Faible 
(en phase 

fonctionnement) 

Ambiance sonore Faible Faible  

Qualité de l’air Moyen Faible 

Émissions lumineuses Faible Non significatif  

Vibrations  Nul Nul 

Déchets Faible Faible  

Risques TMD  Fort Moyen  
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VOLET 3 : 

ANALYSE DES EFFETS NEGATIFS ET 

POSITIFS, DIRECTS ET INDIRECTS, 

TEMPORAIRES ET PERMANENTS DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA 

SANTE  
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PRÉAMBULE 
Les chapitres suivants présentent les incidences prévisibles du projet pour chaque 
thématique abordée dans l’état initial à l’état brut (c’est-à-dire sans prise en compte 
des mesures d’évitement et/ou de réduction) et résiduel (c’est-à-dire après application 
des mesures d’évitement et/ou de réduction).  

Les mesures prévues dans le cadre du projet sont présentées en détail au volet IV 
suivant. Toutefois, afin de faciliter la compréhension des incidences résiduelles, la 
typologie des mesures envisagées est présentée synthétiquement. 

Pour chaque effet potentiel, sont décrits : 

− ses origines, 
− la nature de l’impact, 
− son évaluation. 

 

L’analyse des effets du projet sur son environnement concerne à la fois la phase 
chantier et la phase exploitation. 

 

Ces impacts peuvent être : 

− Effets directs : conséquences directement imputables au projet, dans le temps et 
dans l’espace. Il peut s’agir d’effets structurels dus à la construction même du 
projet (consommation d’espace, modification du régime hydraulique, effets de 
coupures des milieux…) ou d’effets fonctionnels liés à l’exploitation et à l’entretien 
de l’équipement (pollution de l’air, de l’eau et de sols, production de déchets 
divers, accroissement des flux de trafic ...). 

− Effets indirects : ils résultent d’une relation de cause à effet, ayant pour origine 
un effet direct. Ils peuvent concerner un territoire éloigné du projet ou intervenir 
dans un délai plus ou moins long. Leurs conséquences peuvent être aussi 
importantes qu’un effet direct. 

− Effets permanents : ils sont dus à la construction même du projet ou à ses effets 
fonctionnels qui se manifesteront. 

− Effets temporaires : il peut s’agir d’incidences limitées dans le temps, d’effets qui 
disparaissent avec leur cause, ou dont l’intensité diminue avec le temps. 

 

Ces effets peuvent être positifs ou négatifs. 
 

L’appréciation de l’impact prend en compte : 

− le niveau d’enjeux évalué dans l’état initial, 
− la résilience du compartiment écologique (c’est-à-dire la capacité du milieu à se 

régénérer suite à la perturbation), 
− la nature de l’impact (destruction, dérangement d’espèces, dégradation du contexte 

paysager, nuisances sonores …), 
− le type d’impact : direct ou indirect, 
− la durée de l’impact : permanent ou temporaire. 
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Dans le cadre du projet, l’appréciation globale de l’impact est évaluée selon quatre 
niveaux : 

− nul : pas d’impact du projet sur la thématique étudiée, 
− non significatif / négligeable à faible : l’impact du projet sur la thématique n’induit 

pas de perte de valeur du compartiment écologique / patrimonial, 
− moyen : l’impact induit une perte de valeur écologique et/ou patrimoniale. 

Toutefois, une part importante de l’impact peut être absorbée par le compartiment 
environnemental du fait de sa forte représentativité aux alentours du projet et/ou du 
potentiel de régénération et/ou d’adaptation du compartiment écologique, 

− fort (voire très fort) : l’impact induit une perte irréversible. 
 
Lorsque les incidences résiduelles ne sont pas faibles ou nulles, il convient de mettre 
en place des mesures compensatoires. 
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VOLET 3.1 : 

INCIDENCES LIEES A L’ACTIVITE EN 

PHASE TRAVAUX 
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I. INCIDENCES SUR LES MILIEUX 
PHYSIQUE 

I.1. INCIDENCE SUR LE CLIMAT ET LES GAZ A 
EFFET DE SERRE  

Les émissions atmosphériques se réduisent aux gaz d’échappement des engins et 
véhicules, qui seront conformes aux normes en vigueur. Pour limiter ces effets, des 
mesures seront mise en place (entretien régulier des véhicules, vitesse limitée, etc.). 

De plus, l’activité du site n’est pas soumise à quota d’émission de GES. 

Du fait de la période limitée de fonctionnement, les incidences sur le climat sont 
considérées comme non significatives (indirect et temporaire). 

I.2. INCIDENCESS SUR LE RELIEF / TOPOGRAPHIE 
Sans objet. Le projet ne nécessite pas de modifier le relief du site, la centrale 
d’enrobés à chaud étant « implantée » sur la parcelle de la ZAE. 

Par conséquent l’incidence est nulle. 

I.3. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE MINERALE, LES 
SOLS ET LA STABILITE DES TERRAINS 

Les produits dangereux étant stockés sur rétention, il y a un faible risque de pollution 
des sols.  

Par ailleurs, le projet ne nécessitant pas la mise en œuvre de terrassement, il n’y aura 
pas d’incidence sur la stabilité et la qualité des sols, ainsi que sur les eaux pluviales. 

I.4. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES ET 
SUPERFICIELLES 

Le projet ne nécessitant pas la mise en œuvre de terrassement, il n’y aura pas 
d’incidence sur la stabilité et la qualité des sols, ni sur les eaux souterraines et 
superficielles durant la phase de travaux. 
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II. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE 
NATUREL 

 

Les principaux enjeux, en matière de protection des milieux naturels sont les suivants : 

- Préserver la biodiversité ; 

- Maintenir les couloirs écologiques ; 

- Prévenir les dégradations, les pollutions ; 

- Préserver les intérêts paysagers et la valeur patrimoniale. 

 

Les terrains du site du projet sont localisés sur une zone à vocation industrielle. 

 

Cet habitat n’est pas classé comme habitat d’intérêt communautaire ou faisant l’objet 
d’un statut de protection ou de conservation particulier. 

 

Le site est constitué actuellement de prairies semi-naturelles humides implantées dans 
une zone artificielle : la zone d’activité économique des Fangeas. 

 

Le fonctionnement des travaux de la centrale d’enrobés à chaud engendrera un faible 
niveau de bruit, des mouvements réguliers liés au passage de poids lourds etc…  

 

L’activité des travaux n’aura qu’une faible incidence sur la faune et la flore sur le site 
et à proximité de celui-ci. 
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III. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE 
SOCIO-ECONOMIQUE 

 
Les thématiques suivantes sont sans objet, concernant la phase travaux de la centrale 
d’enrobés à chaud sur la commune de Solignac-sur-Loire : 

- Incidences sur la population et le développement urbain : zone à vocation 
industrielle, 

- Effets sur les activités et l’emploi, 
- Equipements publics : les équipements publics sont éloignés du site du projet, 
- Incidences sur les activités touristiques et de loisirs : le site est éloigné vis-à-vis 

des sites touristiques et de loisirs, 
- Effets sur les réseaux secs et humides : les réseaux seront créés dans le cadre 

de la ZAE. Le site y sera raccordé. 

 

Leurs incidences sont donc considérées comme nulles. 

III.1. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES AGRICOLES 
ET SYLVICOLES 

Sans objet, l’activité durant la phase travaux n’induisant pas de d’incidences pouvant 
porter atteinte aux activités agricoles et sylvicoles. 

Les incidences sont donc considérées comme nulles. 
 

III.2. INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DES SOLS 
Le projet de la centrale d’enrobés à chaud s’inscrit dans le projet d’extension de la ZAE 
des Fangeas, reconnue comme zone d’intérêt communautaire.  

Par conséquent, les incidences sont considérées comme non significatives (direct, 
permanent). 
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IV. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET 
LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

 

Sans objet en phase travaux. 

Les incidences sont considérées comme nulles. 
 

V. INCIDENCES SUR LE CADRE ET LA 
QUALITE DE VIE 

V.1. INCIDENCES SUR LE TRAFIC ROUTIER 
Le trafic induit par les activités de travaux d’installation de la centrale d’enrobés à 
chaud est estimé entre 1 et 10 rotations par pour les poids lourds. Ce qui est 
négligeable comparé au trafic induit par la rénovation de la RN 88 s'élevant à 15 830 
véhicules / jour. 

Au regard du trafic quotidien sur la zone d’activité économique des Fangeas de la 
commune de Solignac-sur-Loire, l’augmentation du trafic lié au projet sera quasiment 
nulle. 

Pour conclure, les incidences sur la sécurité des usagers de la route sont considérées 
comme non significatifs (indirect, temporaire). 
 

V.2. INCIDENCES SUR L’AMBIANCE SONORE 
Les normes et le contexte réglementation de la pollution sonore est présentée de façon 
détaillée dans le chapitre VI.2Incidences sur l’ambiance sonore. 

 

Les principales sources de bruit liées à la phase travaux seront dues aux mouvements 
de camions pour l’installation de la centrale. 

 

Les niveaux sonores attendus en limite de propriété et en zones d’émergence 
réglementées seront conformes aux dispositions réglementaires. 
Les incidences du projet sur l’ambiance sonore environnante sont considérées comme 
faibles (effets directs et permanents). 
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V.3. INCIDENCES SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES 
L’extension de la zone des Fangeas est équipée en éclairage. 
 

Tant pour la phase travaux que pour l’exploitation de la centrale, les incidences 
concernant les émissions lumineuses peuvent être qualifiées, sans mesures de 
réduction ou de compensation, de nulles ou d’inexistantes (indirect, permanent). 

V.4. INCIDENCES SUR LES VIBRATIONS 
Sans objet, l’activité durant la phase travaux n’induisant pas de vibration pouvant 
porter atteinte aux tiers et/ou aux biens matériels riverains. 

Les incidences sont donc considérées comme nulles. 

V.5. INCIDENCES SUR LA PRODUCTION/GESTION DE 
DECHETS ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

La production de déchets divers dans le cadre des travaux de l’installation de la 
centrale d’enrobés à chaud de la commune de Solignac-sur-Loire sera liée à la 
consommation du personnel et des emballages du chantier. 

 

Il s’agira de déchets non dangereux : 

Déchets assimilés aux déchets ménagers 

Déchets industriels banals – DIB (bois, plastique, etc…) 

Ferrailles 

 

Une procédure organisera la collecte, le tri, le stockage temporaire, le 
conditionnement, le transport et le mode d’élimination des déchets durant les travaux. 

 

Les incidences sont considérées comme non significatives (indirect, temporaire). 

V.6. INCIDENCES SUR LA SANTE DES POPULATIONS 
RIVERAINES 

Au regard de la zone projetée pour l’implantation du site, le risque d’apport et de 
prolifération de l’ambroisie est à prendre en compte. 

 

Annexe 5 : Evaluation des risques sanitaires, ARIA Technologies 
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Effet sur la santé : 

Les allergies provoquées par le pollen d’ambroisie sont directement proportionnelles 
en fréquence et en gravité, à la concentration des grains de pollen dans l’air. Le pollen 
de l’ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des réactions allergiques : 6 
à 12% de la population est sensible à l’ambroisie. Il suffit de 5 grains de pollen par m3 
d’air pour les symptômes apparaissent. Les plus courants sont de même nature que le 
rhume des foins. Alors que les classiques rhumes des foins apparaissent en mai-juin, 
les allergies provoquées par le pollen d’ambroisie sont beaucoup plus tardives : elles 
commencent en général vers la mi-août et peuvent se prolonger jusqu’en octobre, avec 
un maximum d’intensité en septembre.  

 

A cette période l’ambroisie est la principale cause d’allergies. Le diagnostic est donc 
assez facile à poser dans les régions ou la plante est présente, ainsi que dans les 
zones ou le vent est capable d’apporter du pollen. 

 

Prévention et lutte contre l’ambroisie : 

Concernant le risque agrobiologique lié à la dispersion de pollen, notamment celui de 
l’ambroisie à feuilles d’armoises, les terres non imperméabilisées feront l’objet d’une 
surveillance rigoureuse.  

 

Sur les zones maintenues en espace verts et sur les merlons végétalisés autour du 
site, qui joueront un rôle important dans l’intégration paysagère du site un entretien 
régulier sera réalisé pour empêcher l’apparition et le développement des plantes 
pionnières envahissantes. 

 

Concernant la zone relative au stockage des matériaux les fréquentes opérations de 
manutention (chargement, déchargement) permettront d’éviter toute croissance 
d’ambroisie et donc d’émission de pollens. 

 

Par ailleurs, il est indiqué que les matériaux apportés sur le site seront les granulats 
issus des carrières de la société CCV, qui ne seront que très peu concernés par la 
présence potentielle d’ambroisie. Ces granulats sont issus d’une extraction de 
matériaux situés sous la terre végétale et le temps de stockage sur la carrière est 
relativement faible. Par mesure de précaution, un contrôle des matériaux entrants par 
camions sera effectué à l’entrée du site. 

 

Des dispositions éviteront l’introduction d’espèces envahissantes comme l’ambroisie :  

- Plantation de végétaux concurrents à l’ambroisie à feuilles d’armoises, 
uniquement des essences locales pour éviter la colonisation par une 
espèce non autochtone (préconisation de  la fiche pratique spéciale 
« espaces verts » disponible sur le site internet de l’observatoire de 
l’ambroisie); 

- Entretien régulier et arrachage des envahissantes (dès détection et à 
minima 1 à 2 fois par an) 

- Conseil auprès du référent « ambroisie » sur la commune et campagne 
d’arrachage si nécessaire. 
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Le scénario suivant a été retenu dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires 
annexée à ce dossier. 

 
T ableau 24 : Scénario retenu pour l'évaluation des risques sanitaires 
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Le tableau suivant résume les risques pour les effets à seuil par organe cible liés au site. 

 
T ableau 25 : Synthèse des risques à seuil (quotient de danger global par organe cible) 

 
Les sommes des Quotients de Danger calculées par organe cible sont toutes inférieures à la valeur repère égale à 1. 

 
La survenue d’effets toxiques liés au site apparaît comme peu probable. Les risques liés aux toxiques à effets à seuil induits par les rejets 
atmosphériques du site peuvent être considérés comme acceptables. 
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Le projet n’étant pas de nature à induire des incidences notables sur la qualité des 
sols, de l’eau et de l’aire, il ne sera pas de nature à induire des incidences sur la santé 
humaine. 

 

Les incidences en phase de travaux et d’exploitation concernent uniquement le risque 
lié à l’ambroisie, on peut donc les considérés comme non significatives. 
 

V.7. INCIDENCES SUR LES RESSOURCES 
ENERGETIQUES 

Sans objet, l’activité durant la phase travaux n’induisant pas de consommation 
particulière de ressources énergétiques. 

Les incidences sont donc considérées comme nulles. 
 

V.8. INCIDENCES SUR LA SECURITE PUBLIQUE 
Sans objet en phase travaux. 
Les incidences sont donc considérées comme nulles. 
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VI. CONCLUSION  
Ce récapitulatif visualise l'analyse des incidences de l'activité de la centrale d’enrobés 
à chaud en phase travaux à l’état brut, sans mise en place de mesure compensatoire 
nécessaire. Les différents effets potentiels de l'activité sont repris au synopsis ci-après. 
 
Les effets résiduels attendus étant nuls, non significatifs ou faibles, aucune mesure 
compensatoire ne s’avère nécessaire. 

 

Thématique Incidences à l’état 
brut 

Effets 
(direct, indirect, temporaire, 

permanent) 
Phase Travaux 

Milieux physiques 

Climat Nulles Indirect, temporaire 

Gaz à effet de serre Nules Indirect, temporaire 

Relief / Topographie Nulles Direct, permanent 

Ressource minérale, sol et 
stabilité des terrains Nulles Direct, permanent 

Eaux souterraines et 
superficielles Nulles Direct, temporaire 

Patrimoine naturel Faible Direct, permanent 

Contexte économique 

Activités agricoles Nulles Directs, permanent 

Occupation des sols Non significatives Direct, permanent 
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Paysages et patrimoine 
historique Nulles  

Cadre et qualité de vie 

Trafic routier Non significatives Indirect, temporaire 

Ambiance sonore Faibles Direct, permanent 

Emissions lumineuses Nulles Indirect, permanent 

Qualité de l’air et odeurs Faibles  Direct, permanent 

Vibrations Nulles Direct, permanent 

Déchets et salubrité publique Non significatives Indirect, temporaire 

Santé des populations 
riveraines Non significatives Direct, permanent 
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VOLET 3.2 : 

INCIDENCES LIEES A L’ACTIVITE EN 

PHASE EXPLOITATION 
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I. INCIDENCES SUR LES MILIEUX 
PHYSIQUES 

I.1. INCIDENCE SUR LE CLIMAT ET LES GAZ A 
EFFET DE SERRE  

Les incidences sont identiques en phase travaux et exploitation. 

I.2. INCIDENCES SUR LE RELIEF / TOPOGRAPHIE 
Les incidences sont identiques en phase travaux et exploitation. 

I.3. INCIDENCES SUR LA RESSOURCE MINERALE, LES 
SOLS ET LA STABILITE DES TERRAINS 

Les incidences sont identiques en phase travaux et exploitation. 
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II. INCIDENCES DU PROJET SUR LES 
EAUX 

Le tableau ci-dessous synthétise les sources potentielles de danger identifiées dans le 
cadre du projet de la centrale d’enrobage :  

 
T ableau 26 :  Synthèse des sources potentielles de danger identifiées  

(source : Evaluation des risques sanitaires, ARIA) 

II.1. INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les activités réalisées dans le cadre de la centrale d’enrobage et leurs conditions de 
mise en œuvre sont de nature à entrainer une pollution des sols et sous-sols en 
fonctionnement normal.  
 

Les évènements identifiés qui pourraient induire des nuisances pour le sol, le sous-sol 
et les eaux souterraines sont : 

- le déversement de bitume, 
- le déversement d’enrobé, 
- le déversement de produits dangereux (hydrocarbures,…). 

 

Ce type de nuisances peut provoquer une pollution des sols, puis par infiltration, une 
pollution des eaux souterraines. 

L’impact sur l’environnement est fonction de : 

- la nature et la toxicité du produit déversé, 
- la dose déversée, 
- la sensibilité du milieu récepteur. 

 

Les produits seront stockés dans des réservoirs étanches. Un bassin de collecte 
a été implanté sur le site d’une superficie de 50 m3, ainsi qu’un séparateur 
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d’hydrocarbures en aval. Une note de calcul du dispositif de collecte des eaux de 
ruissellements est annexée à ce dossier (cf. Annexe 6). 

II.1.1. NATURE ET TOXICITE DU PRODUIT DEVERSE 

Bitume 

Au regard de la fiche de données de sécurité du bitume, il semble que ce produit 
présente peu de risques pour l’environnement. En effet, dans le cas des conditions 
climatiques moyennes observées sur le territoire métropolitain Français, ce produit est 
solide (point de ramollissement de 34 à 43°C), ainsi le potentiel d’infiltration dans le sol 
et d’atteinte de niveaux profond semble très peu probable.  

 

La fiche de données de sécurité précise que :  

- compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques, le produit n’est pas 
mobile dans le sol , 

- ce produit est insoluble, le bitume flotte ou dépose en fonction de sa classe 
et de la nature de l’eau, 

- le produit est pratiquement inaltérable dans l’environnement sous forme 
massive. 

Enrobés 

De même que pour le bitume, au regard du guide de rédaction de fiche de données de 
sécurité des enrobés, il semble que ce produit présente peu de risques pour 
l’environnement. En effet, dans le cas des conditions climatiques moyennes observées 
sur le territoire métropolitain Français, ce produit est solide, ainsi le potentiel 
d’infiltration dans le sol et d’atteinte de niveaux profond semble très peu probable.  

 

Par ailleurs, le produit est pratiquement inaltérable dans l’environnement sous forme 
massive. 

II.1.2. DOSE DEVERSEE 

Celle-ci dépend de : 

- la nature de l’évènement initiateur entraînant le déversement (rupture de 
flexible, fuite sur réservoir de stockage), 

- la période où l’évènement initiateur à lieu entraînant une détection plus ou 
moins rapide par le personnel sur le site. 

Cet aspect ne sera donc pas quantifié. Dans une approche maximaliste c’est le volume 
total stocké qui est retenu. 

II.1.3. CONCLUSION 

Ainsi au regard de la nature des produits stockés (produits pâteux, peu polluants), des 
volumes stockés et bien que la sensibilité du milieu récepteur soit considérée comme 
moyenne, l’incidence sur le sol et les eaux souterraines est qualifié de faible. 
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II.2. INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

II.2.1. ORIGINE ET USAGES DE L’EAU 

Il s’agit d’un effet direct et permanent tout au long de la période d’exploitation. 
 

En effet, le process d’enrobage ne nécessite pas d’eau en fonctionnement normal. 
 

Ainsi les besoins se limiteront aux usages suivants : 

- usages domestiques pour le personnel ; 

- rinçage des engins et des installations, installations de traitement, centrale 
grave émulsions et centrale d’enrobage à chaud ; 

- arrosage des zones d’évolution des engins pour limiter les envols de 
poussières en période sèche ; 

- eau incendie. 
 

Les usages domestiques sont couverts par l’utilisation d’eau minérale en bouteilles ou 
bonbonnes ; 
 

Concernant les autres usages, le site est raccordé au réseau d’eau potable de la ZAE 
des Fangeas. 
 
Les eaux incendie proviennent de la réserve d’incendie de la ZAE des Fangeas 
représentant un volume de 660 m3. 
 
La consommation en eau pour le fonctionnement de la centrale d’enrobés à chaud est 
évaluée, hors besoins domestiques, à environ 1 500 m3. 
 

II.2.2. REJETS AQUEUX ET EXUTOIRES 

Le schéma ci-dessous représente de manière synthétique les différents types de rejets 
aqueux et leurs exutoires. 
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II.2.3. NATURE DES REJETS 

Il est rappelé que l’eau ne sera pas utilisée au sein de la centrale d’enrobage à chaud, 
ainsi aucun rejet de type industriel ne sera réalisé. 
 

Eaux sanitaires 

Il n’y a pas de rejets d’eaux sanitaires depuis le site.  
Le site est équipé de toilettes chimiques et les douches mises à disposition du 
personnel.  

 

Eaux d’extinction : 

Les eaux d’extinction seront collectées dans le bassin interne au site, équipé d’une 
vanne guillotine permettant le confinement des eaux d’extinction su site. En cas de 
sinistre les eaux recueilles seront analysées. Selon le résultat de l’analyse, elles seront 
soit relâchées dans le milieu naturel par le bassin de rétention de la ZAE, soit pompées 
par une entreprise externe.  
 

Eaux de rinçage de la chargeuse  

Ces eaux proviennent de l’eau du réseau. Aucun produit détergent ne sera utilisé pour 
le lavage des engins.  

 
Pour rappel, après l’opération de rinçage elles seront collectées et redirigées vers un 
séparateur hydrocarbures puis soit vers le bassin de rétention du site, avant d’être 
relâchées dans le milieu naturel après vérification par analyse du respect des normes 
de rejet, conformément aux articles de l’AP du 09 avril 2019 soit rejetées au réseau 
d’assainissement de la zone. 
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Eaux d’aspersion (arrosage de pistes dans le cadre de la prévention de l’envol des 
poussières) :  
Ces eaux proviennent également de l’eau du réseau, celles-ci seront soient évaporées 
soit maintenues dans le sol. Cette activité ne sera pas à l’origine d’effluents aqueux ou 
de manière très limitée.  
 
Eaux pluviales : ou « eaux de ruissellement », 
Ces eaux proviennent des précipitations atmosphériques elles seront collectées sur le 
site et dirigées vers un séparateur hydrocarbure puis vers le bassin de rétention des 
eaux d’extinction qui jouera le rôle de régulation des eaux pluviales et de décantation 
concernant les particules fines. 

Les eaux de ruissellement sur les sols sont principalement chargées en matières en 
suspension (MES) après lessivage des surfaces imperméabilisées ainsi qu'en traces 
d’hydrocarbures lessives sur les voiries ou transitent et stationnent les véhicules. 

II.2.4. POLLUTION ACCIDENTELLES 

Ce type de pollution correspond au risque aléatoire d'un déversement sur le site de la 
centrale d’enrobés à chaud de produits toxiques, polluants ou dangereux 
(hydrocarbures, huiles, ...) à la suite d'accidents de la circulation ou de manipulation de 
produits dépotage. 

Le déversement de produits dangereux ou polluants peut également survenir à la suite 
d'un incendie (déversement direct de polluants, eaux d’extinction).  

 

Les produits mis en cause sont dans la majorité des cas des hydrocarbures, des 
substances organiques ou des solvants. Ces polluants sont très dommageables pour 
la vie aquatique. Les hydrocarbures par exemple, non miscibles dans l'eau, empêchent 
en formant un film à la surface de l'eau, les échanges gazeux entre l'eau et l'air 
(oxygène et gaz carbonique). 

Malgré des probabilités d’apparition très faibles, le risque de pollution accidentelle ne 
peut être écarté et il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures de sécurité 
permettant de garantir l’absence de pollution en dehors du site. Sur le site, les moyens 
suivants seront mis en place :  

- vanne de confinement sur l’exutoire des eaux, 

- procédure de gestion des accidents/incident environnementaux. 

 

II.2.5. CONCLUSION 

Ainsi au regard de la nature et du volume des rejets (eaux pluviales uniquement), 
l’incidence à l’état brut sur les eaux superficielles est qualifiée de moyen. 
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III. INCIDENCES SUR LE PATRIMOINE 
NATUREL 

 

L’entretien régulier de l’ensemble et les désagréments engendrés par l’activité du site 
(bruit, passage régulier de poids lourds, etc.) ne favorisent pas la biodiversité. 

 

L’activité de la centrale d’enrobés à chaud sera à l’origine d’envols, et donc de 
retombées, de poussières pouvant engendrer un impact sur la flore. 

 

Cependant, les poussières émises par l’installation seront faibles et ne pourront être à 
l’origine de phénomènes pathologiques préjudiciables pour la végétation environnante.  

En effet, la cheminée de la centrale sera équipée d’un filtre permettant de garantir une 
concentration en poussières de l’ordre de 20 mg/Nm3 (selon garanties fournisseur)  

 

L’activité du site ne devrait avoir qu’une faible incidence sur la faune et la flore sur le 
site et à proximité de celui-ci. 

 

En conséquence, les incidences concernant la faune et la flore peuvent être qualifiées, 
sans mesure de réduction ou de compensation, de faibles. 
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IV. INCIDENCES SUR LE CONTEXTE 
SOCIO-ECONOMIQUE 

 

Les thématiques suivantes sont sans objet, concernant la phase exploitation de la 
centrale d’enrobés à chaud sur la commune de Solignac-sur-Loire : 

- Incidences sur la population et le développement urbain : zone à vocation 
industrielle 

- Effets sur les activités et l’emploi 
- Incidences sur les activités touristiques et de loisirs : le site est éloigné vis-à-vis 

des sites touristiques et de loisirs 
- Effets sur les réseaux secs et humides : les réseaux seront créés dans le cadre 

de la ZAE. Le site y sera raccordé. 

 

Leurs incidences sont donc considérées comme nulles. 
 

IV.1. INCIDENCES SUR LES ACTIVITES AGRICOLES 
ET SYLVICOLES 

Les nuisances susceptibles d’être générées par l’installation sur les terrains agricoles 
concernent essentiellement l’émission de poussières. 

 

Il est rappelé que la commune de Solignac-sur-Loire est située dans une ZAE les 
Fangeas où se situent des parcelles agricoles à proximité. De plus, plusieurs produits 
provenant pour partie du territoire de la commune font l’objet d’une indication 
géographique protégée (IGP) et d’appellations d’origine contrôlées / Protégées (AOP). 

 

Les émissions de poussières sont relativement limitées aux différentes étapes de la 
fabrication des enrobés à chaud. 

 

Ces émissions restent réduites et n’impliquent pas de conséquences sur les cultures. 
Les incidences sont donc considérées comme non significatives (direct, permanent). 

 

IV.2. INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DES SOLS 

Le projet de la centrale d’enrobés à chaud s’inscrit dans le projet d’extension de la ZAE 
des Fangeas, reconnue comme zone d’intérêt communautaire.  

Par conséquent, les incidences sont considérées comme non significatives (direct, 
permanent). 
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V. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET 
LE PATRIMOINE HISTORIQUE 

V.1. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES 
L’incidence paysagère de la centrale d’enrobés à chaud sera essentiellement liée à la 
présence d’une cheminée (d’une hauteur de 8 mètres) et éventuellement un panache 
de vapeur issue de cette même cheminée plus ou moins visible en fonction des 
conditions météorologiques.  

 

La zone d’implantation de la centrale d’enrobage est située au Nord de l’extension de 
la ZAE des Fangeas, au pied de la garde.  

A ce niveau l’exploitant a maintenu un merlon permettant de limiter la perception de 
l’installation. Ce merlon a une côte de 584 NGF. 

Ainsi la centrale d’enrobés sera implantée derrière un écran de protection paysager 
limitant sa perception depuis la partie Sud / Est, zone sensible du fait de la présence 
de la RD 33 et des habitations, situées à 450 mètres.  

 

Le projet de déviation de la route nationale RN88, contournera la Garde Piavade par 
l’Ouest. Une éventuelle perception du site par l’Ouest serait à vérifier. 

Des haies sont présentes en limite de parcelles agricoles, sur la zone située entre les 
habitations et la zone d’implantation de la centrale. La présence de cette végétation 
permet de limiter l’impact visuel. Par ailleurs, ces habitations sont situées en hauteur 
par rapport à la zone d’implantation de la centrale ce qui limite également les 
perceptions visuelles. 

 

La perception de la centrale d’enrobés à chaud sera limitée. Les coupes et 
photomontages permettant de visualiser l’intégration paysagère sont présentées dans 
le volet 2. 

 

En conséquence, les incidences concernant le paysage peuvent être qualifies, sans 
mesure de réduction ou de compensation, de faibles. 

V.2. INCIDENCES SUR LES BIENS MATERIELS ET LE 
PATRIMOINE CULTUREL 

Les impacts sur les biens matériels et le patrimoine culturel seront faibles. Le seul 
impact à envisager serait, comme celui sur l’agriculture, lié aux retombées de 
poussières. Les retombées et l’envol de poussières sont faibles sur le site. 

Concernant le patrimoine archéologique, l’état initial du site a révélé un niveau de nul.  

Aussi, les incidences sur les biens matériels et le patrimoine culturel sont considérées 
comme non significatives. 
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VI. INCIDENCES SUR LE CADRE ET LA 
QUALITE DE VIE 

VI.1. INCIDENCES SUR LE TRAFIC ROUTIER 

Le fonctionnement de la centrale d’enrobés à chaud induira les flux de trafic suivant :  

- approvisionnement en combustible (gaz) et en matières premières (bitume, 
fillers et exceptionnellement granulats), 

- transport des enrobés vers les chantiers d’utilisation. 

La centrale d’enrobés sera régulièrement réapprovisionnée en combustible, bitume et 
fillers au cours de son fonctionnement. En fonctionnement nominal il est estimé que 
2 rotations seront nécessaires chaque semaine.  

L’approvisionnement en matériaux calcaires sera réalisé à partir de la carrière « CCV » 
située à 2 km du site. L’apport sera donc réalisé par route en empruntant la RN 88 et 
RD 33. 

 

Le transport des produits finis, enrobés sera réalisé exclusivement pendant la période 
de fonctionnement de la centrale soit entre 7h et 18h. Lors d’une journée de production 
maximale (8h à 120 t/h), le transport des enrobés pourra atteindre 79 camions (de 25 
tonnes) par jour. Et lors d’une journée de production minimale, il sera de l’ordre de 2 à 
5 camions d’enrobés par jour. 

Le tableau ci-après précise les incidences du fonctionnement du site en termes de 
trafic de production :  

 Approvisionnement 
matières premières 

Produits 
finis 

Produits 
annexes* 

TOTAL 
PL 

Véhicules 
Légers 

Personnel et 
visiteurs 

Nombre de 
mouvements 
de véhicules / 
jour 

39 39 1 79 4 

* : les produits annexes concernent le gaz, les huiles et produits de maintenance. 

Le trafic sur la RN 88 est évalué à 15 830 véhicules par jour. 

Ainsi en cas de fonctionnement maximal de la centrale le trafic engendré représenterait 
une augmentation de moins de 0,5% du trafic total. Cette évaluation ne tient pas 
compte d’un possible double fret. 

 

En conséquence, les incidences concernant le trafic peuvent être qualifiées, sans 
mesures de réduction ou de compensation, de nul concernant le trafic total et de 
faible concernant le trafic Poids lourds. 
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VI.2. INCIDENCES SUR L’AMBIANCE SONORE 

VI.2.1. CONTEXTE ET NORMES A RESPECTER 

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les 
ICPE définit les niveaux de bruit et les émergences admissibles d’après les tableaux 
suivants : 

 Période de jour 
(de 7h à 22h) sauf dimanches 

et jours fériés 

Période de nuit (de 22h à 7h) 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Niveaux de bruit maximum à ne 
pas dépasser en limite de 

propriété 
70 dB(A) 60 dB(A) 

   

Niveau de bruit ambiant dans les 
zones à émergence réglementée 

Émergence admissible pour 
les périodes de jour (de 7h à 
22h) sauf dimanches et jours 

fériés 

Émergence admissible pour 
les périodes de nuit ‘de 22h à 
7h) ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Entre 35 dB(A) et 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

T ableau 27 :  Niveaux de bruit et émergenc es  admis s ibles  

 

Définitions : 
Bruit résiduel : niveau sonore déterminé en l’absence de bruit généré par l’établissement 

Bruit ambiant : niveau sonore déterminé avec l’établissement en fonctionnement 

Émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) 

Zone à émergence réglementée (ZAER) : 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 
de déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles (cour, jardin, terrasse), 

- Les zones constructibles définies par des documents d’urbanismes opposables 
au tiers et publiés à la date de déclaration, 

- L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 
implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies 
ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

-  
Les bruits émis pourraient donc constituer une gêne pour les riverains les plus 
proches. 
 
Le critère d’émergence pour la zone à émergence réglementée correspond à la 
différence entre le bruit ambiant mesuré (usine en activité) et le bruit résiduel (arrêt 
de l’activité). L’habitation la plus proche, située à 450 m de la zone d’étude, est la zone 
à émergence réglementée la plus proche. 
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VI.2.2. SOURCES DE BRUIT 

Dans le cadre de l’exploitation de la centrale d’enrobés à chaud, les bruits proviennent 
de : 

- la circulation des camions pour l’apport des matières premières (granulats..), 
des produits consommables (gaz..) et le chargement des produits finis, 
enrobés, 

- les équipements de la centrale, sécheur, dépoussiéreur… 
- les signaux sonores liés à la sécurité des personnes et des installations 

(avertisseurs de recul, alarmes), 
- les déplacements des engins de manutention. 

 

VI.2.3. EVALUATION DES INCIDENCES 

La modélisation des niveaux sonores futurs n’a pas été réalisée compte tenu de la 
complexité des sources (trafic de véhicules de toute nature très fluctuant…). Ces 
conditions ne permettent pas un calcul simple en champs libre mais nécessite une 
modélisation informatique lourde.  
 
Des mesures et des calculs des niveaux sonores seront réalisés à la réception des 
installations pour valider l’absence d’impact sur l’environnement. 
 
A ce stade, les incidences du projet sur l’ambiance sonore environnante sont 
considérées comme faibles (effets directs et permanents). 
 

VI.3. INCIDENCES SUR LES EMISSIONS 
LUMINEUSES 

Dans le cadre du projet de centrale d’enrobage, il n’est pas prévu de mettre en place 
de système d’éclairage. 
 

Ainsi la centrale ne sera pas à l’origine d’émissions lumineuses susceptibles de 
modifier l’influence de sa zone d’implantation. 
 
Comme présenté dans la partie liée à la phase travaux, les incidences concernant les 
émissions lumineuses peuvent être qualifiées, sans mesures de réduction ou de 
compensation, de nulles ou d’inexistantes (indirect, permanent). 
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VI.4. INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’AIR ET 
LES ODEURS 

VI.4.1. REJETS DANS L’AIR 

VI.4.1.1. Rejets canalisés 

Les émissions atmosphériques rencontrées dans le cadre de l’exploitation des 
installations projetées sur le site de Solignac portent principalement sur les rejets issus 
de la cheminée du brûleur de la centrale d’enrobage (rejets canalisés). 

Composés inventoriés 
Les composés rejetés au niveau de la centrale d’enrobage à chaud ont été fournis par 
le client et sont listés dans le tableau ci-dessous. 

T ableau 28 : Composés émis à l'atmosphère par la centrale d'enrobage à chaud 

 
Flux à l’émission  
Le tableau (a)présente les caractéristiques de la source d’émission, et le tableau (b) indique les 
émissions de cette source. Les données ont été transmises par ARCA2E.  
Deux scénarios sont étudiés :  
• Scénario moyen : les flux sont calculés sur une base de 800 h de fonctionnement par an 
• Scénario majorant : les flux sont calculés sur une base de 1760 h de fonctionnement par an.  
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T ableau 29 : Caractéristiques physiques 

 
T ableau 30 : Emissions canalisées de la centrale d'enrobage 

 

VI.4.1.2. Rejets diffus  

Les émissions diffuses seront principalement liées :  
• à la circulation des camions et engins sur le site ;  
• au stockage et à la manipulation des granulats ;  
• au stockage des produits bitumineux ;  
• au malaxage des granulats chauds et du bitume dans l'usine d'enrobage à chaud ;  
• au malaxage des granulats chauds et des produits bitumineux dans l'usine d'enrobage à 
froid.  

Trafic routier  
Le trafic routier sur le site peut générer également des émissions à l’atmosphère. Le 
trafic sur site sera de l’ordre de 20 camions par jour. 
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T ableau 31 : Nombre de véhicules circulant sur le site et km parcourus 

 
 

En estimant les émissions à partir des facteurs issus de la méthodologie européenne 
COPERT V1 (cf. Tableau 5) et des données du Tableau 4, les émissions annuelles 
générées par le trafic (cf. Tableau 6) sont très faibles vis-à-vis des autres sources 
d’émissions sur le site (cf. Tableau 3) : elles représentent au maximum 0,15% des 
émissions mesurées en PM10 et 2,3% des émissions mesurées en NOx. 
 

T ableau 32 : Facteurs d'émissions (COPERT V) 

 
 

T ableau 33 : Estimation des émissions 

 
 

Les émissions liées au trafic routier généré sur le site sont donc négligeables vis-à-vis 
des émissions de la centrale d’enrobage. Elles ne seront pas prises en compte dans la 
suite de l’étude. 
 
Autres émissions diffuses 
Compte tenu de la nature diffuse de ces émissions, leurs quantifications n’est pas 
réalisable. Elles ne seront donc pas prises en compte dans cette étude. 

VI.4.2. REJETS DANS L’EAU 

Les activités du site de la centrale d’enrobage ne sont pas à l’origine de rejets d’eaux 
industrielles. 

                                                

1 Facteurs d’émissions pour un camion Euro 5 de 32 tonnes roulant à 20 km/h et chargé à 50%. 
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VI.4.3. SYNTHESE DES SOURCES POTENTIELLES DE DANGER 

Le tableau présenté ci-après permet de synthétiser les émissions retenues. 
T ableau 34 : Synthèse des sources potentielles de danger identifiées 

 

VI.4.4. SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION 

Compte tenu des rejets du site étudié (cf. paragraphe 2), la voie d’exposition à 
considérer en premier lieu est l’inhalation des substances émises à l’atmosphère. 
L'exposition des personnes vivant au voisinage d'une installation industrielle émettrice 
d'effluents dans l'atmosphère peut se produire : 

• soit directement par inhalation pour toutes les substances émises à l’atmosphère, 
• soit de façon indirecte par ingestion par le biais de retombées de particules 
responsables de la contamination de la chaîne alimentaire, 
• soit par contact cutané. 

Les personnes habitant ou travaillant à proximité du site inhalent l’air ambiant. Elles 
sont donc susceptibles d’être exposées de manière directe par inhalation aux effets 
des rejets atmosphériques du site. Cette voie d'exposition est donc conservée. 
 

En ce qui concerne la voie cutanée, elle ne sera pas conservée. Elle peut être en effet 
considérée comme négligeable par rapport à l’inhalation et l’ingestion. De plus, il 
n’existe pas de valeur toxicologique de référence (VTR) pour cette voie d’exposition1. 
 

Compte tenu de la présence de prairies dans le domaine d’étude, l’élevage est 
possible dans la zone d’étude. C’est pourquoi la voie d’exposition par ingestion sera 
conservée pour les substances pouvant s’accumuler dans la chaîne alimentaire, à 
savoir les métaux et les HAPs. 

                                                
1 La note d’information de la DGS du 31 octobre 2014 précise en effet qu’en l’absence de 
procédures établies pour la construction de VTR pour la voie cutanée, ils [les pétitionnaires] ne 
doivent envisager aucune transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies orales 
ou respiratoires. 
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Ainsi, au regard des données locales relatives à la caractérisation des milieux : 
• l’existence de jardins privée est possible : l’exposition par ingestion de fruits et 

légumes est possible et sera donc prise en compte dans cette étude, 
• quelques élevages (professionnels) se trouvent sur la zone d’étude (présence de 

prairies). De plus, l’élevage de volailles en plein air par des particuliers ne peut être 
écarté : 

- l’exposition par ingestion de la viande et du lait de bovins potentiellement 
élevés dans la zone d’étude est conservée ; 

- l’exposition par ingestion de viande de volailles et d’œufs est possible et 
sera donc prise en compte dans cette étude. 

Les voies suivantes ne sont pas à étudier, car très minoritaires :  
• l'inhalation de particules de sol remises en suspension dans l'air, 
• l'absorption cutanée des gaz et particules en suspension dans l'air, 
• l'ingestion d'animaux terrestres chassés dans la zone d'influence des rejets 

atmosphériques de l'installation.  
 
Compte tenu des rejets du site, des usages et des populations avoisinantes, les 
voies d’exposition retenues sont donc :  

• l'inhalation,  
• l'ingestion : 

- de sol (poussières),  
- de viande, volailles, œufs, lait, produits laitiers,  
- de fruits et légumes.  
 
Le Schéma Conceptuel d’Exposition autour du site est présenté  sur la figure suivante. 
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F igure 41 : Schéma conceptuel d'exposition autour du site(source : ARIA) 

VI.4.5. CONCLUSION SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LES ODEURS 

Les émissions atmosphériques rencontrées dans le cadre de l’exploitation de la 
centrale d’enrobage à chaud portent principalement sur : 

- les odeurs et gaz d’échappement, 

- les poussières diffuses, 

- les rejets des effluents gazeux issus du tube sécheur. 

La nature des activités de la centrale d’enrobés à chaud est telle qu’il ne peut y avoir 
d’autres sources de pollution notable de l’air.  

Il n’y a pas de rejets de suies, fumées épaisses ni gaz toxiques ou corrosifs en période 
de fonctionnement normal de l’activité du site. 

VI.4.6. Les odeurs et gaz d’échappement 
 

Les émissions de gaz d’échappement et d’odeurs générées par l’activité de la centrale 
d’enrobés à chaud proviennent :  

- pour les gaz d’échappement des engins, poids lourds et véhicules légers 
circulant sur le site, 

- pour les odeurs, du bitume qui compte tenu de ses conditions de stockage 
et d’utilisation génère une odeur particulière, qui sera essentiellement 
issue de l’évent de la cuve de stockage. 

 

Gaz d’échappement  
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Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques 
fonctionnant au gasoil. 

Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces 
d’hydrocarbures imbrulés. 

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

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

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

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

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

 

Comme indique au chapitre relatif aux incidences liés aux transports, le trafic maximal 
sera de l’ordre de 8 400 camions par an. 

Odeurs 

Les émissions d’odeur potentielles au niveau de la centrale d’enrobés seront 
principalement liées : 

- au fonctionnement de la centrale d’enrobage, 

- aux opérations de dépotage des bitumes et de chargement des enrobés. 

 

Pendant le stockage et la manipulation du bitume à haute température, de petites 
quantités de fumées de bitume sont produites et sont responsables de son odeur 
caractéristique. Les fumées de bitume contiennent des particules, des hydrocarbures 
(COV) et de l’hydrogène sulfuré (H2S). La quantité de fumées est fonction de la 
température de stockage et de la manipulation du bitume. 

http://www.desotec.com/fr/filtres-mobiles-et-fixes/voc3plus/
http://www.desotec.com/fr/filtres-mobiles-et-fixes/voc3plus/
http://www.desotec.com/fr/carbonology-fr/elimination-du-sulfure-hydrogene-des-biogaz-partie-1/4643/
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Les principales molécules à l’origine de l’odeur des bitumes sont présentées dans le 
tableau ci-dessous : 

T ableau 35 :  Moléc ules  organiques  aromatiques  c arac téris tiques  dans  des  fumées  de 
bitume 

Hydrocarbures 
polyaromatiques Thiophènes 

Acénaphthène Benzothiophène 
Acénaphthylène Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophène 
Anthracène Dibenzothiophène 
Benzo[a]anthracène  
Benzo[a]pyrène  
Fluoranthène  
Fluorène  
Naphthalène  
Phénanthrène  
Pyrène  

 

Il est à noter également que les vents dominants sont principalement de direction 
Nord-Sud. Ils sont des intensités moyennes inférieures à 30 km/h. le vent du Sud 
domine. Ces vents forts et relativement froids en hiver (aussi appels « la burle ») sont à 
l’origine de la création des congères. (Données climatiques issues de la station 
météorologique de Puy-Chadrac – 710 m – située à 15 km au Nord du site). 
En conséquence, les secteurs exposés seront les zones agricoles et boisées au Nord 
et au Sud pour lesquelles l’habitat est très limité et éloigné. 
 
Il est par ailleurs rappelé que la centrale d’enrobage aura un fonctionnement 
discontinu, ce qui limitera d’autant les périodes d’émission de composés olfactifs. De 
même les opérations de dépotage du bitume et de chargement des enrobés auront lieu 
uniquement du lundi au vendredi sur une période allant de 7h00 à 18h00, ce qui 
limitera les potentielles émissions olfactives. 

 

VI.4.7. Les poussières diffuses 
Les émissions de poussières seront principalement liées : 

- à la circulation des camions et du chargeur sur le site, 

- au transfert des matériaux sur le site, notamment manipulation des 
granulats et ravitaillement du silo à fillers, 

- au rejet de cheminée de la centrale, des gaz issus du tube sécheur. En 
effet, lors du séchage des matériaux, la circulation de l’air entraîne les 
particules de diamètre inférieur à 300 µm. le poids de ces poussières 
rejetées est d’environ 200g/m3 avant passage dans l’unité de filtration. 
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Les deux premières sources d’émissions seront directement liées à la nature des 
matériaux traités et des conditions météorologiques (périodes sèches notamment). En 
conséquence et compte tenu de la nature diffuse de ces émissions, leurs 
quantifications n’est pas réalisables. 

 

VI.4.8. Les rejets du tube sécheur 
 

La centrale de fabrication d’enrobés à chaud intègre un tube-sécheur dont l’objet est 
de sécher les granulats, afin d’assurer une bonne adhésion du bitume. 

Les rejets de de ce tube sécheur contiendront des poussières, des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), des composés organiques volatils (COV), des 
aldéhydes, des cétones, du monoxyde et du dioxyde de carbone, des oxydes d'azote 
et des oxydes de soufre. 

Les rejets sont canalisés et rejetés depuis une cheminée d’une hauteur de 8 mètres.  

 

VI.4.9. Conclusion 

L’étude de diffusion réalisée dans le cadre de l’étude des effets sur la santé a montré 
les faibles concentrations en poussières des retombées atmosphériques générées par 
les émissions du poste d’enrobage.  

Le tableau ci-dessous résume les risques pour les effets sans seuil, par organe cible 
liés à l’installation. 
 

T ableau 36 : Synthèse des risques sans seuil (Excès de risque individuel global) (source : ARIA) 

 
L’Excès de Risque Individuel Global qui permet d’apprécier le risque cancérigène 
global est plus faible que la valeur repère. Les risques sans seuil liés aux rejets du site 
peuvent donc être considérés comme acceptables. 

Le NO2, le SO2 et les poussières (assimilées aux PM10) ne disposent pas de valeur 
de référence applicable mais des valeurs guides ont été fixées par l’OMS (2005) pour 
évaluer l’impact des émissions sur la qualité de l’air et la santé des populations 
exposées. Pour ces substances, les concentrations modélisées sont comparées aux 
valeurs guides conformément à la note d’information de la DGS d’octobre 2014. Pour 
la centrale d’enrobage étudiée, les concentrations attribuables aux émissions du site 
sont inférieures aux valeurs guides de l’OMS en moyenne annuelle en tout point du 
domaine d’étude. 
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Les informations et données utilisées dans l’étude, réalisée par ARIA Technologies, 
peuvent être considérées comme représentatives pour se prononcer sur le risque 
sanitaire induit par le fonctionnement de la centrale d’enrobage de la commune de 
Solignac-sur-Loire pour le scénario moyen et pour le scénario majorant.  

De plus, l’analyse des incertitudes a montré que les hypothèses prises en 
considération peuvent être considérées comme conservatives (majorantes). 
 

Compte-tenu des hypothèses majorantes retenues pour le calcul des risques, les 
risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques gazeuses et particulaires de la 
centrale d’enrobage de Solignac-sur-Loire sont jugés non préoccupants en l'état actuel 
des connaissances même pour le scénario d’émission majorant basé sur 1760 h de 
fonctionnement dans l’année. 

En conclusion, les incidences sur la qualité de l’air et les odeurs de l’exploitation de 
l’activité de la centrale d’enrobés à chaud sont considérées comme non significatifs 
(directs, permanents). 

VI.5. INCIDENCES SUR LES VIBRATIONS 

Les équipements de la centrale d’enrobage à chaud (convoyeurs, tube sécheur…), ont 
été étudiés de manière à ne pas produire de vibrations gênantes.  
 

De plus ces équipements sont implantés dans une zone éloignée des potentielles 
cibles (RN 88, Habitations). 
Ainsi le site n’est pas à l’origine de vibrations et de projections 
 

En conséquence, les incidences concernant les vibrations peuvent être qualifiées, sans 
mesures de réduction ou de compensation, de nulles ou d’inexistantes. 

VI.6. INCIDENCES SUR LA PRODUCTION/GESTION 
DE DECHETS ET LA SALUBRITE PUBLIQUE 

Les déchets générés par les activités de la centrale de fabrication d’enrobés à chaud 
sont relativement limités. Il s’agit principalement : 

- des déchets assimilés à des ordures ménagères ou à des DIB. Ces déchets ne 
comportent aucun risque pour l'environnement, 

- des déchets d’activités de maintenance et d’entretien (huiles, boues des 
séparateurs à hydrocarbure).  

 

La classification et la codification des déchets s’appuient sur l’annexe II à l’article 
R.541-8 du Code de l’Environnement. 
 

 DECHET ORIGINE CODE 
DECHET 

TONNAGE 
ANNUEL ESTIME* 

DECHETS NON 
DANGEREUX 

Refus de première 
chauffe Fabrication 16 03 03 50 tonnes 
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(déchets 

industriels banals) 

Refus de fabrication 50 tonnes 

Poussières fines dépoussiéreur 10 01 09 ponctuel 

Papiers cartons Emballages 15 01 01 ponctuel 

Déchets ménagers personnel 20 01 99 ponctuel 

Manches pour filtres Traitement des 
fumées 15 02 03 Ponctuel 

DECHETS 
DANGEREUX 

 
(déchets 

industriels 
spéciaux) 

Huiles moteurs Entretien engins 13 02 07 Ponctuel 

Huiles de lubrification Entretien des 
équipements 13 02 06 Ponctuel 

 
Le volume des déchets n’a pas encore été évalué avec précision à ce jour. Néanmoins 
au regard des retours d’expérience sur des sites similaires celui-ci sera faible. 

Un tri des déchets est mis en place sur le site. Chacune des catégories de déchets 
seront éliminées vers leur filières respectives (papier/carton, emballages, huile…). 

 

En conclusion, les incidences sur la production et la gestion des déchets sont 
considérées comme non significatives (indirect, permanent). 

VI.7. EFFETS SUR LA SANTE DES POPULATIONS 
RIVERAINES 

Le projet n’étant pas de nature à induire des incidences notables sur la qualité des 
sols, de l’eau et de l’aire, il ne sera pas de nature à induire des incidences sur la santé 
humaine. 

 

Les incidences en phase de travaux et d’exploitation concernent uniquement le risque 
lié à l’ambroisie, on peut donc les considérés comme non significatives. 

VI.8. INCIDENCES SUR LES RESSOURCES 
ENERGETIQUES 

 
Sur le site de la zone des Fangeas où la centrale d’enrobage à chaud sera implantée, 
les sources d’énergies utilisées seront le gaz, l’électricité et le carburant, constitué de 
Gazole Non Routier pour les engins de manutention.  
 
Dans la mesure où l'énergie est l'un des postes importants de dépense pour la centrale 
d’enrobés à chaud, l'exploitant cherche à assurer un rendement maximal de l’énergie. 
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L’énergie nécessaire pour le fonctionnement de la centrale sera utilisée de façon la 
plus rationnelle possible en fonction des différents besoins, des matériels utilisés et 
des possibilités techniques. 
 
La principale énergie mise en œuvre dans le process sera le Gaz de Pétrole Liquéfié 
(propane). La centrale est conçue avec des techniques de calorifugeage et d'isolation 
thermique qui permettent de réduire notablement les pertes de chaleur. 
 
De plus le poste d’enrobage bénéficiera d’une technologie récente, permettant de 
diminuer la consommation en gaz naturel par rapport aux centrales classiques 
actuelles. La consommation d’énergie et les rejets de polluants seront donc réduits.  
 
Enfin, l’électricité est utilisée pour les matériels fixes (les moteurs, transporteurs, 
ventilateurs, éclairages, etc.). 

 

En conclusion, les incidences de l’exploitation de la centrale sur les ressources 
énergétiques sont considérées comme faibles (directs, permanents). 
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VI.9. INCIDENCES SUR LA SECURITE PUBLIQUE 

Compte-tenu des divers éléments étudiés précédemment, il apparaît que l'exploitation 
par elle-même n’apporte pas d’incidence sur l’hygiène et la salubrité. 
Il sera rappelé dans le volet 4 les divers moyens qui sont mis en place au titre de la 
sécurité et de l’hygiène du personnel, ainsi que de la sécurité publique à l’intérieur de 
l’emprise de l’exploitation. 
 

Le site est équipé d’un portail sur l’unique accès au site, en dehors des heures 
d’ouverture, ce portail est fermé. 
 

Par ailleurs, il est indiqué que le site est clôturé sur l’intégralité de son périmètre.  
 
Les incidences sont donc considérées comme nulles. 

VII. CONCLUSION  
 

Ce récapitulatif visualise l'analyse des incidences de l'activité de la centrale d’enrobés 
à chaud en phase exploitation à l’état brut, sans mise en place de mesure 
compensatoire nécessaire. Les différents effets potentiels de l'activité sont repris au 
synopsis ci-après. 
 
Les effets résiduels attendus étant nuls, non significatifs ou faibles, aucune mesure 
compensatoire ne s’avère nécessaire. 

Thématique Incidences à 
l’état brut 

Effets 
(direct, indirect, 

temporaire, 
permanent) 

Phase Exploitation 

Milieux physiques 

Climat Faibles Indirect, temporaire 

Gaz à effet de serre Non significatives Indirect, temporaire 

Relief / Topographie Nulles Indirect, permanent 

Ressource minérale, sol et stabilité 
des terrains Nulles Indirect, permanent 

Eaux souterraines et superficielles Moyennes Direct, permanent 

Patrimoine naturel Faibles Direct, permanent 

Contexte économique 
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Thématique Incidences à 
l’état brut 

Effets 
(direct, indirect, 

temporaire, 
permanent) 

Activités agricoles Non significatives Direct, permanent 

Occupation des sols Non significatives Direct, permanent 

Paysages et patrimoine historique Faible Direct, permanent 

Biens matériels et patrimoine culturel Non significatives Indirect, permanent 

Cadre et qualité de vie 

Trafic routier Non significatives Indirect, temporaire 

Ambiance sonore Faibles Direct, permanent 

Emissions lumineuses Nulles Indirect, permanent 

Qualité de l’air et odeurs Non significatives Direct, permanent 

Vibrations Nulles Direct, permanent 

Déchets et salubrité publique Non significatives Indirect, temporaire 

Santé des populations riveraines Non significatives Direct, permanent 

Ressources énergétiques Faibles Direct, permanent 

Sécurité publique Faibles Direct, permanent 
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VOLET 4 : 

MESURES ET MODALITES DE SUIVIS 
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INTRODUCTION 
 

Les mesures ou qui seront mises en place sont de plusieurs ordres et comportent, 
selon le type d’incidences : 
 

• des mesures réglementaires ; 

• des mesures de réduction et d’évitement ; 

• des mesures de compensation ; 

• des mesures d’accompagnement ; 

• des mesures d’évaluation et de suivi scientifique. 
 
Chaque situation doit faire l’objet de propositions spécifiques et adaptées à la nature 
du projet et de ses impacts d’une part et aux espèces concernées d’autre part. En 
règle générale un ensemble de différentes mesures doit être proposé et toutes les 
mesures proposées doivent :  
• compenser le ou les potentiels d’impact négatifs des projets et opérations ; 

• avoir une réelle probabilité de succès et être fondé sur les meilleures 

connaissances et expériences disponibles ; 

• être préférentiellement mises en œuvre avant la réalisation de l’activité, ou, 

lorsque cela est compatible avec leur efficacité, au plus tard simultanément à la 

réalisation de l’activité pour laquelle une dérogation est sollicitée ; 

• être décrites de façon détaillée et avec un chiffrage précis ; 

• prévoir les suivis nécessaires à l’évaluation de leur efficacité et de leur pertinence 

 

Dans le cadre de la centrale d’enrobés à chaud, plusieurs mesures environnementales 
peuvent être prévues : 

• des mesures réglementaires : concernent l’application de prescriptions 
techniques d’ordre réglementaire, le respect du principe de compatibilité aux 
instruments de planification et le suivi de recommandations ou orientations de 
documents spécifiques. 

• des mesures d’évitement : celles-ci sont de deux types :  
o les mesures issues du processus itératif mises en œuvre dans le cadre du 

projet, se traduisant par des modifications du projet initial (périmètre, période 
d’intervention, durée travaux, modalités d’intervention …) visant à supprimer 
dès la conception du projet certains impacts environnementaux ;  

o les mesures d’évitement « physiques » mises en place en phase chantier 
visant à interdire la circulation ou l’accès à certaines zones du chantier 
pendant certaines périodes, 

• des mesures de réduction, notamment en phase chantier un panel de mesures 
peut être prévu pour réduire le risque de pollution accidentelle, ainsi que des 
protocoles mis en place pour pallier rapidement et efficacement au risque de 
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pollution accidentelle en cas d’incident. Les mesures de réduction visent à limiter 
les incidences du projet ne pouvant être évitées par évitement. 

• des mesures d’accompagnement : il s’agit de mesures mises en place dans le 
cadre d’une démarche de Développement Durable. Elles ne sont pas directement 
liées à la réalisation des travaux et s’inscrivent dans une logique d’entreprise 
et/ou de territoire plus globale. 

• des mesures compensatoires : lorsque la mise en œuvre des mesures 
d’évitement et/ou de réduction ne permet pas de supprimer les impacts ou de les 
rendre acceptables, il est alors mis en œuvre des mesures compensatoires. 
Celles-ci, dans certains cas, pouvant être réalisées sous forme financière. 

• des mesures de transfert : concernent le déplacement des espèces de faune et 
flore par exemple. Il est alors important d’apporter les garanties par rapport aux 
potentialités écologiques et phytoécologiques du site d’accueil, ainsi qu’au regard 
de sa pérennité (statut juridique du sol, maîtrise foncière, description, …) et de 
préciser les modalités de gestion et le cas échéant de protection réglementaire 
(arrêté de biotope, réserve naturelle, par exemple). 

• des mesures d’évaluation et de suivi scientifique : devant comporter , 
o les conditions dans lesquelles elles sont effectuées (opération, moyen, 

durée, …). Il est souhaitable, selon le cas, de proposer un suivi sur la durée 
de l’exploitation avec des rendus intermédiaires ; 

o les modalités des comptes-rendus des opérations de suivi et d’évaluation, 
ainsi que les publications scientifiques prévues le cas échéant. 

 
Compte tenu de l’analyse des effets du projet de mis en œuvre de centrale d’enrobés à 
chaud sur la commune de Solignac-sur-Loire, il apparaît que les incidences, par 
ailleurs faibles dans leur globalité, concernent essentiellement  les commodités du 
voisinage. 

I. MESURES EN FAVEUR DE L’AIR 
 

Les sources des rejets atmosphériques potentiels sur le site seront : 
- Les poussières issues de la circulation des engins et camions et de l’installation 

de production d’enrobés ; 
- Les émissions du tambour-sécheur de la centrale ; 
- Les évents des cuves de bitume, 

I.1. LES POUSSIERES 
Comme indiqué dans le cadre des impacts sur l’agriculture, les mesures mises en 
œuvre pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :  

- arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche) ; 
- matériels équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux les envols de 

poussières. Il s'agit notamment : 
• des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs ; 
• du capotage des convoyeurs ; 
• des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes, 
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Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les 
caractéristiques seront présentées dans le volet 1.  
 
Afin d'éviter des émissions accidentelles de fortes quantités de poussières, un certain 
nombre d’opérations de maintenance et de sécurité seront assurées sur l'installation de 
dépoussiérage. 
 
Les opérations de maintenance viseront à s'assurer de l'efficacité du dépoussiérage 
(contrôle de l'étanchéité du filtre et du bon état des manches filtrantes). Les opérations 
de contrôle porteront sur la température des gaz à la sortie du sécheur. Celles-ci 
pouvant induire des risques : 

- de colmatage des tissus en cas de température trop basse (les performances du 
filtre sont alors diminuées) ; 

- de corrosion au niveau du dépoussiéreur et altération des tissus en cas de 
température trop haute. 

 

Des sécurités incendie éviteront de plus, la possibilité de destruction du filtre par un 
incendie. 

 
Enfin, au besoin les stocks de granulats les plus fins seront arrosés avec l’eau du 
bassin répandue par aspersion, ce qui limitera fortement les envols de poussières. 

I.2. LES EMISSIONS DU TAMBOUR SECHEUR 
L’utilisation du gaz naturel permet de limiter les produits de combustion par rapport à 
une installation fonctionnant au fioul. 
 
Compte tenu de la technologie du bruleur et des actions de maintenance périodique, la 
production d'oxydes d'azote sera réduite au maximum. 
 
La concentration maximale à respecter est de 500 mg/Nm3 si le débit massique 
horaire dépasse 25 kg/h. 
 
Le débit au débouché de la cheminée est de 6 165 Nm3/h pour un diamètre de 0,60 m.  
 
La vitesse d'éjection des gaz sera donc de 8,8 m/s.  
 
Cette valeur est à comparer à la vitesse minimale règlementaire imposée par l'arrêté 
du 2 février 1998, à savoir 8 m/s. Cette vitesse sera donc conforme aux prescriptions 
de l’arrêté ministériel du 2 février 1998. 
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Calcul de la hauteur de cheminée :  

 

La hauteur de la cheminée doit être calculée selon la méthodologie précisée à l’article 
6.4 de l’arrêté du 9 avril 2015.  
 
Dans le cas de la centrale d’enrobage à chaud les flux de polluants maximum sont les 
suivants (valeur calculées sur la base de l’engagement constructeur)  

 

 VALEUR 
REGLEMENTAIRE 

(MG/M3) 

GARANTIE 
FOURNISSEUR 

(MG/M3) 

DEBIT 
MAXIMAL 

(NM3/H) 

FLUX 
HORAIRE 

(KG/H) 

POUSSIERES 50 20 

6 165 

0,12 

SO2 300 300 1,85 

NOX 500 200 1,23 

COVNM 110 50 0,31 

 

D’après les informations du constructeur et vu les éléments entrants dans le process 
(granulats, bitume et propane), il n’est retenu que les éléments suivants soient 
présents dans les rejets atmosphériques :  

•   Cadmium, mercure et thallium et leurs composés  
•   Arsenic sélénium et tellure et leurs composés  
•   Plomb et ses composés  
•   Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain manganèse, nickel, vanadium zinc et 

leurs composés  
•   Chlore et fluor  

 

Hauteur de la cheminée 

L’annexe II de l’arrêté du 24 avril 2012 indique que le calcul de la hauteur de la 
cheminée est le suivant : 
Pour la quantité s=k.q.CM

-1 
 

 POUSSIERES NOX SOX 

K (CSTE) 680 340 340 

Q (KG/H) 0,12 1,23 1,85 

CR 0,15 0,14 0,15 

CO 0,01 0,01 0,01 

CM (CR-CO) 0,14 0,13 0,14 

S 583 3217 4493 
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La hauteur minimale hp est donnée par la relation : hp=s1/2.(R.∆T)-1/6 avec : 
• R=6 165 Nm3/h représentant le débit volumique total au débouché des 

cheminées 
• ∆T=106°C représentant la différence de température entre le débouché 

(30°C – donnée constructeur) de la cheminée et la température moyenne 
annuelle de l'air ambiant(15°C – données météorologiques ) 

 

Soit  

 POUSSIERES NOX SOX 

HP 2,5 5,7 6,7 

 

La hauteur de la cheminée sera donc au maximum de 8 m. Conformément aux 
dispositions de l’article 6.4 l’APG du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers. Cette hauteur sera portée 
à 8 m. 

 

II. MESURES EN FAVEUR DES EAUX 
II.1.1. EAUX SUPERFICIELLES 

Les activités de la centrale d’enrobés à chaud sur la ZAE des Fangeas ne sont pas à 
l’origine de rejets d’eaux industrielles.  
Les rejets d’eaux sont constitués d’eaux de lavage, d’eau de brumisation, d’eaux 
pluviales et éventuellement d’eaux incendie. 

 

II.1.1.1. Lutte contre les pollutions accidentelles 

Il convient de prévenir les risques de pollution accidentelle et les risques de dispersion 
des polluants vers le milieu naturel par la mise en place de mesures permettant de 
stopper avec efficacité toute pollution vers l’extérieur du site. 

 

Les activités mises en œuvre sur le site intègrent la manutention et le stockage de 
produits dangereux conditionnés sous forme liquide, (bitume, Gazole non routier) ainsi, 
pour prévenir tout risque de pollution il est procédé au stockage de ces produits sur 
des dispositifs de rétention.  
 
Ces dispositifs font l’objet de contrôles périodiques afin de s’assurer de leur étanchéité 
et de l’absence de liquide dans ces dispositifs. 
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Une autre source de pollution accidentelle provient des engins de manutention 
présents sur le site et des véhicules réalisant les opérations de 
chargement/déchargement. 
 
Ces derniers disposent de réserve de produits absorbants pour permettre de prévenir 
tout écoulement d’hydrocarbures.  
 
En cas d’écoulement massif, les écoulements seraient dirigés gravitairement vers le 
bassin au sud-est. Ce bassin, comme indiqué précédemment est suffisamment 
important et étanche pour contenir un écoulement de produits.  
 
Une vanne de confinement est implantée sur le réseau d’eaux pluviales. Cette vanne 
est maintenue en position ouverte et est mise en œuvre en cas d’écoulement massif 
de produits polluants.  
 
Dans le cadre de la consigne d’urgence en cas de déversement important de produit 
polluant, confinement des eaux dans le bassin, il sera procédé à une analyse des eaux 
afin de déterminer si celles-ci peuvent rejetées au milieu naturel ou si un traitement par 
une entreprise extérieure agrée doit être mis en œuvre. 
Ce système permet de contenir la pollution dans une zone limitée et de gérer les eaux 
polluées tout en limitant les coûts. 

 

II.1.1.2. Risque inondation 

Vis-à-vis du risque inondation, aucune mesure ne sera prise car la zone n’est pas 
concernée par ce risque. 

 

II.1.2. EAUX SOUTERRAINES 

L’impact sur les eaux souterraines est considéré comme moyen compte tenu de la 
vulnérabilité de la nappe.  
Cependant la zone d’implantation de la centrale de production d’enrobés à chaud sera 
imperméabilisée. 
 
Plusieurs dispositions sont ou seront prises pour limiter les risques de pollution, à 
savoir : 

- stockage des produits dangereux en futs sur bac de rétention, 
- présence d’une vanne de confinement permettant de confiner les eaux polluées 

dans le bassin de décantation. 
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III. MESURES EN FAVEUR DU MILIEU 
NATUREL 

 

L’impact de la centrale d’enrobés à chaud sur la faune et la flore sera faible, comme 
mis en évidence dans le volet 3 de cette demande d’enregistrement. 

III.1. MESURES D’EVITEMENT 
La zone d’emprise de la centrale d’enrobage ne fait pas l’objet de mesures 
d’évitement. 

III.2. MESURES DE REDUCTION 
Les zones de nidification pour l’avifaune sont à éviter pendant la période des travaux 
de construction de la centrale. Ces zones représentent les arbres déjà présents à 
l’entrée du site et aux abords. Le phasage des travaux sera adapté. 
 
Les mesures visant à réduire les impacts sur l’air (envol de poussières, rejets 
atmosphériques), sur les rejets accidentels d’eaux polluées, sur le traitement des eaux 
de ruissellement sur les niveaux sonores et le trafic permettent de limiter les impacts 
sur la faune et la flore située à proximité du site. 
 

IV. MESURES EN FAVEUR DU CADRE DE 
VIE 

IV.1. MESURES EN FAVEUR DES POPULATIONS 
RIVERAINES ET DE L’HABITAT 

IV.1.1. LIMITATION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS 

Pour rappel, les habitations les plus proches sont localisées à plus de 450 m du site de 
projet.  

Afin de limiter au mieux les nuisances, les mesures suivantes vont être appliquées : 

- Engins et véhicules aux normes d’émission CE, entretenus et contrôlés 
régulièrement. 

- Fonctionnement en journée du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
et potentiellement de nuit si besoin exceptionnel. 

- Consignes d’arrêt du moteur à l’arrêt (en attente de chargement et de 
déchargement) et de respect des vitesses limitées (15 km/h sur le site). 

- Plan de circulation à respecter permettant d’éviter les marches arrière inutiles. 
- Camions en attente de chargement ou de déchargement ne stationnant pas à 

l’extérieur du site. 
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- Usage d’appareil de communication par voie acoustique à faible niveau sonore 
(avertisseurs recul). 

- Matériel neuf et équipé d’isolation sonore (capot, fermeture). 
- Des aménagements d’atténuation des niveaux sonores seront mis en place, 

merlons périmétriques, végétalisatio, 8 casiers à granulats. 
 
Il est rappelé que le procédé retenu est un procédé éprouvé bénéficiant des meilleures 
techniques actuellement disponibles pour l’insonorisation de ce type de d’installation. 
 
De plus comme cela a été précisé dans le cadre de l’étude des incidences du bruit, les 
niveaux acoustiques limites seront fixés à 70 dBA pour la période diurne de 7h à 
18h. 
Un contrôle acoustique sera réalisé périodiquement tous les 3 ans. Les contrôles 
seront réalisés conformément à la méthode dite « de contrôle » de l’arrêté du 23 
janvier 1997. 

 

IV.1.2. LIMITATION DE L’ENVOL DES POUSSIERES 

Dans le but d’éviter l’envol des poussières, un nettoyage du sol sera effectué de façon 
régulière. De plus, il sera privilégié, lorsque cela est possible, d’équipements disposant 
d’un système d’aspiration. 

 

IV.1.3. LIMITATION DES NUISANCES OLFACTIVES 

Les rejets atmosphériques de la centrale s’effectueront de façon canalisée grâce à une 
cheminée de hauteur maximale de 8 m. L’éjection de gaz sera réalisée à une vitesse 
de l’ordre de 8,8 m/s ce qui empêchera le rabattement d’odeur au niveau des 
habitations les plus proches situées à environ 400 m au sud-est du site. 
 
Il est rappelé que la centrale d’enrobage aura un fonctionnement discontinu, ce qui 
limitera d’autant les périodes d’émission de composés olfactifs.  
En cas d’impact avéré, des mesures éventuelles de réduction d’impact seront étudiées 
avec notamment la connexion des évents des camions sur les cuves de stockage de 
bitume lors des opérations de chargement et dans un second temps la  mise en place 
de filtres à charbon actif sur les cuves de bitume ou dispositif équivalent. 
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IV.2. MESURES EN FAVEUR DES DECHETS ET 
RESIDUS 

La société BROC Travaux Routiers a mis en place une politique de gestion des déchets 
intégrant un recyclage ou une valorisation des déchets issus de ses activités. 
 
Les conditions de valorisation et d’élimination des déchets sont détaillées au tableau ci-
dessous : 
 

 
DECHET ORIGINE CODE DECHET 

TONNAGE 
ANNUEL 
ESTIME* 

FILIERE 
D’ELIMINATION 

DECHETS NON 
DANGEREUX 

 

(DECHETS 
INDUSTRIELS 

BANALS) 

Refus de première 
chauffe 

Fabrication  16 03 03 

50 tonnes Recyclage 

Refus de fabrication 50 tonnes Recyclage 

Poussières fines dépoussiéreur 10 01 09 ponctuel Recyclage en 
fabrication 

Papiers cartons Emballages  15 01 01 ponctuel Recyclage 

Déchets ménagers personnel 20 01 99 ponctuel Elimination 

Manches pour filtres Traitement des 
fumées 15 02 03 Ponctuel Elimination 

DECHETS 
DANGEREUX 

 

(DECHETS 
INDUSTRIELS 
SPECIAUX) 

Huiles moteurs Entretien engins 13 02 07 Ponctuel 

Evacuées par 
société 

spécialisée Huiles de lubrification Entretien des 
équipements 13 02 06 ponctuel 

 
Les enrobés non utilisés seront stockés sur l'aire de fabrication. Ces matériaux seront 
acheminés sur des sites spécifiquement conçus à cet effet pour être ensuite concassés 
et réutilisés comme matériaux de fondation, de remblais de tranchées ou d’enrobés 
recyclés.  

IV.3. MESURES EN FAVEUR DE LA CONSOMMATION 
ENERGETIQUE 

Les engins seront régulièrement entretenus. Cet entretien permet de limiter les 
inconvénients liés : 

- aux gaz de combustion, de manière à présenter des valeurs inférieures aux 
normes maximales requises, 

- aux consommations de carburant, 

- aux consommations de lubrifiants (huiles et graisses) qui en sont diminuées, 
ainsi que la production de déchets (huiles usagées). 
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IV.4. MESURES EN FAVEUR DES TRANSPORTS 

Afin de garantir la sécurité sur l’emprise de la centrale, un plan de circulation 
(panneaux, délimitation au sol des aires de stockage et des voies de circulation) sera 
mis en place. 
 
La participation de l’activité de la centrale d’enrobés à chaud sur le trafic de la RD 33 
permet de conclure qu’aucune disposition particulière n’est à prendre par rapport à la 
situation actuelle. 

IV.5. MESURES EN FAVEUR DES ACTIVITES 
AGRICOLES ET SYLVICOLES 

Comme indiqué précédemment le principal impact de la centrale d’enrobage à chaud 
sur l’agriculture sera l’émission de poussières.  
 
Les mesures mises en œuvre pour limiter l’envol des poussières sont les suivantes :  

- arrosage des zones de circulation des camions (notamment en période sèche) ; 
- matériels équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux les envols de 

poussières, avec notammenent : 
• des prédoseurs qui sont équipés de rehausseurs ; 
• du capotage des convoyeurs ; 
• des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes, 

 
Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les 
caractéristiques seront présentées dans le volet 1. Le rôle de ce filtre est de récupérer 
un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du tambour sécheur. Ces 
fines sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du malaxage. 
 
Ainsi, il apparaît que les mesures prises pour limiter l’impact sur l’agriculture et tant 
qu’activité économique sont adaptées aux enjeux rencontrés et permettent de réduire 
l’impact de la centrale d’enrobage à chaud à un niveau acceptable. 
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V. MESURES EN FAVEUR DU PAYSAGE 
L’analyse de l’état initial réalisée permet d’indiquer que le niveau de contrainte 
paysagère de la centrale d’enrobés à chaud est considéré comme faible, compte tenu 
du caractère relativement isolé et de la vocation industrielle de la zone d’implantation 
du site. 
 
L’analyse paysagère met en évidence que l’exploitation de la centrale n’apportera pas 
d’altération au paysage local, compte tenu des mesures prises. 
 
En effet, compte tenu des enjeux locaux paysagers, certaines mesures seront mises 
en place, afin de prendre en compte le paysage local et ses enjeux, de minimiser, voire 
supprimer les perceptions dans le paysage. Elles concernent : 

- la plantation de haies et de bosquets,  
- la mise en place de merlon sur le périmètre d’enregistrement, 
- l’implantation au niveau de la côte d’extraction maximale autorisée. 

VI. MESURES EN FAVEUR DES BIENS ET DU 
PATRIMOINE 

Les mesures concernant les biens concernent essentiellement l’entretien de la RD 33 
et RN 88 dans le cadre des mesures relatives au transport des matériaux et des 
enrobés. En effet, en cas de dépôt de poussières trop important, la société BROC 
Travaux Routiers pourra faire intervenir une balayeuse pour éliminer les dépôts 
poussiéreux voire boueux. 
 

Concernant le patrimoine, le projet n’induisant aucune incidence, aucune mesure 
directe ne sera prise. 

VII. MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE 

VII.1. ENCADREMENT 
L’ensemble des opérations sécurité et santé sera supervisé par le responsable de site. 
Celui-ci établira les plans de prévention, donnera des consignes aux opérateurs et fera 
des visites de contrôles régulières. 

VII.2. SUIVI GENERAL DU SITE 
Le site, entièrement revêtu, dispose d’un système de collecte et de traitement des eaux 
pluviales spécifiques, adapté aux activités industrielles. Un suivi régulier (entretien du 
système) est réalisé. Suite à l’évaluation des risques sanitaires réalisé par le cabinet 
ARIA, les risques sanitaires liés aux émissions atmosphériques gazeuses et 
particulaires de la centrale d’enrobage de Solignac-sur-Loire sont jugés non 
préoccupants en l'état actuel des connaissances même pour le scénario d’émission 
majorant basé sur 1760 h de fonctionnement dans l’année. Il n’est donc pas prévu de 
système de traitement des HAP, COVnM sur la cheminée du tube sécheur et sur le 
stockage d’enrobé. 
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VIII. MESURES CONCERNANT LES AUTRES 
INCIDENCES POTENTIELLES 

 

Il a été mis en évidence que l’exploitation de la centrale d’enrobés à chaud, implantée 
sur la commune de Solignac-sur-Loire n’engendrait pas d’impact sur les domaines 
suivants :  

- Vibrations et projections,  
- Emissions lumineuses ; 
- Biens matériels et patrimoine culturel ; 
- Hygiène, salubrité et sécurité publique. 
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IX. BILAN DES MESURES ET COUTS ASSOCIES 
Les mesures présentées dans le tableau ci-dessous concernent uniquement la phase d’exploitation. 
 

Thématique Impacts prévisibles en 
phase chantier Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Typologie 

E R A 

Climat 

Emissions de gaz à effet 
de serre et d’autres 

polluants 
atmosphériques. 

Le choix d’un process de fabrication à contre-courant dit RETROFLUX, est considéré comme à 
rendement énergétique optimal. En effet, il utilise le concept de séchage, filtration superposée 
intégralement calorifugée et un circuit de recyclage des fines extra court offrant une gestion des flux 
optimale. 

X   
Le combustible utilisé sur le site est du GPL, permettant de limiter les émissions de poussières, de 
NOX et de SO2. Les rejets seront principalement issus de la combustion de ce gaz. 

Les gaz émis seront composés essentiellement de Vapeur d’eau, SO2, NOx et CO. 

Le rejet du tambour sécheur s'effectuera par une cheminée dimensionnée pour permettre une 
bonne dispersion atmosphérique des gaz. 
Utilisation d’engins de chantier récents et régulièrement entretenus. 

Air 

Emission de poussières 
liées au transport des 

matériaux. 

Zones de circulation des camions stabilisées qui pourront être nettoyées (arrosage) régulièrement 
(notamment en période sèche).  
Limitation de la vitesse sur site pour limiter l'envol des poussières.  

X  

Emissions de poussières 
liées aux matériels de la 

centrale. 

Matériel de la centrale équipé de systèmes permettant d'éviter au mieux les envols de poussières. Il 
s'agit notamment :  

- de prédoseurs équipés de rehausseur 
- du capotage des convoyeurs 
- des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes 

X   

Mesure annuelle de la qualité des rejets de la cheminée. 
 

X  

Qualité et 
usages des 

sols 

Consommation de 
terrains agricoles. 

Le projet n’induira pas de perte de terrains agricoles, car celui-ci est inclut dans le périmètre d’une 
zone d’activité X   

Pollution des sols. 

Opérations de vidange des conduites non accessibles lors des opérations de dépollution réalisées 
au-dessus d’un bac d’égouttures dans la mesure du possible. 
Tri et évacuation des déchets au fil de l’eau. 
Déchets souillés ou potentiellement polluants stockés dans des bennes étanches. 

 
X  
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Thématique Impacts prévisibles en 
phase chantier Mesures d’évitement et de réduction envisagées 

Typologie 

E R A 

Ressource 
en eaux 

souterraines 
/ eaux 

superficielles 

Pollution des eaux 
superficielles et 

souterraines. 

Mise en place d’un séparateur hydrocarbure (eaux de lavage et eaux pluviales)  
Protocole d’intervention en cas de déversement accidentel. 
Présence d’un kit anti-pollution sur site. 

 
X  

Augmentation des 
débits ruisselés. 

Mise en place d’un réseau de collecte des eaux de ruissellement spécifique au projet. Un bassin de 
rétention de 3 080 m3 est prévu dans le cadre de l’extension de la zone d’activités.  

X  

Milieux 
naturels 

Réduction des habitats 
de chasse et 

d’alimentation. 

Aucune haie ne sera supprimée dans le cadre du projet. X   

Des aménagements paysagers (haies, noues, etc.) sont prévus dans le cadre de l’extension de la 
zone d’activités.  

X  

Paysage 

Modification du paysage 
local. Les masques visuels existants à ce jour ne seront pas modifiés dans le cadre du projet. X   

Dégradation du cadre 
paysager. 

De plus, des aménagements paysagers (haies, noues, etc.) sont prévus dans le cadre de l’extension 
de la zone d’activités.  

X  

Qualité et 
cadre de vie 

Activités agricoles 
Le projet n’induira pas de perte de terrains agricoles, car celui-ci est inclut dans le périmètre d’une 
zone d’activité 
Mesures identiques que pour la mise en œuvre pour limiter l’envol des poussières 

X   

Ambiance sonore 

Engins conformes aux normes en vigueur et régulièrement contrôlés.  
Limitations du fonctionnement du site en période nocturne 
Interdiction d’usage d’appareil de communication par voie acoustique pouvant gêner le voisinage. 

X   

Respect de la réglementation en vigueur. 
Consignes d’arrêt des moteurs. 
Stationnement des camions en attente de chargement / déchargement 

 
X  

Gestion des déchets Les déchets produit par l’activité seront très limités et envoyés pour valorisation dans des filières 
adaptées.  X  

Risque sanitaire 

La centrale fonctionnera de manière discontinue en fonction des besoins des chantiers 
 

X  
La centrale fonctionnera selon le procédé RETROFLUX 

 
X  

Le combustible utilisé sera du gaz naturel 
 

X  

Une évaluation quantitative des risques sanitaires qui sera jointe au dossier d’enregistrement 
permettra de démontrer l’absence de risque pour la population  

 X 
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VOLET 5 : COMPATIBILITE DU  

PROJET AVEC LES DOCUMENTS CADRES 
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I. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES  
DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
URBAINE 

I.1. LOI MONTAGNE 
Pour rappel, la commune de Solignac-sur-Loire est classée en « Loi Montagne ». Elle 
appartient à la catégorie : moyenne montagne agricole ou industrielle de Classe 1.  

 
Les dispositions d’urbanisme de la loi montagne figurent aux articles L.122-1 à L.122-
27 et R.122-1 à R.122-20 du code de l’urbanisme (Chapitre II du Titre II du Livre 
premier). 
 
Conformément à l’application de l'article L.122-2, les dispositions relatives à 
l’aménagement et à la protection de la montagne s’appliquent notamment pour les 
travaux et l’exécution des installations classées pour la protection de l’environnement 
(ICPE). 
 
Le site du projet est localisé au sein d’une zone à urbaniser AUi du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Solignac-sur-Loire (cf Chapitre I.3.1 de la page 
suivante) dont la planification respecte les principes d’urbanisation de la Montagne. 

 

Par conséquent, le développement de ce projet est compatible vis-à-vis de la loi 
Montagne. 

 

I.2. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
 

Le projet de centrale d’enrobés à chaud participe à la mise en œuvre des objectifs du 
SCOT du Pays du Velay. Conformément aux deux objectifs suivants, il soutient le 
développement économique du territoire, un enjeu fort du SCOT: 

- Orientation 5 : Un développement économique volontariste et optimisé 

- Orientation 6 : Des zones d’activités requalifiées 

-  

Par conséquent, le développement de ce projet est compatible aux exigences du 
SCOT. 
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I.3. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 
D'URBANISME 

I.3.1. LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

I.3.1.1. Compatibilité du projet avec le PADD  

Nouvelle pièce maîtresse des documents d'urbanisme, le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) doit être l'expression claire et accessible d'une 
vision stratégique du développement territorial à long terme. Cette vision pouvant être 
complétée par des orientations ou prescriptions plus opérationnelles, incarnations de 
l'engagement de la commune pour son accomplissement. 
 
Défini par les articles L 123-1 et R 123-3 du Code de l'urbanisme, "le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect des objectifs et 
des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et 
d'aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le 
renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l'environnement (…)". 
 
Le PADD du PLU de la commune de Solignac-sur-Loire définit plusieurs orientations : 

- Favoriser l’accueil et le maintien de jeunes ménages actifs sur la commune. 
- Améliorer la qualité des équipements publics mis à la disposition de la 

population. 
- Préserver les paysages et les milieux naturels 
- Conforter le tissu industriel, artisanal et commercial de la commune. 

 
L’implantation de la centrale d’enrobés à chaud sur l’extension de la ZAE des Fangeas 
rentre dans le cadre du renforcement du tissu industriel local. 
Le développement économique sera localisé uniquement sur le secteur des Fangeas, 
déclaré zone d’activités d’intérêt communautaire.  
 

Le projet est donc compatible avec le PADD de la commune. 

 

I.3.1.2. Zonage et règlement du PLU  

Selon le PLU de Solignac-sur-Loire, le site de la centrale d’enrobage à chaud se trouve 
en zone AUi. 

 

La zone AU correspond à une zone naturelle d’urbanisation future pour laquelle les 
voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate de la zone ne permettent pas de desservir l’ensemble de la zone.  
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Plus précisément, le site se situe au sein du sous-secteur : AUi, correspondant au 
sous-secteur de la zone d’activité des Fangeas, destinée à accueillir des activités 
économiques. 

 

Pour rappel, le règlement du zonage AUi est disponible en annexe 4 du volet B 
« Etude d’incidence environnementale ». 

 

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité du projet par rapport aux conditions 
d’occupation des sols de la zone AUi du PLU : 

 

Règlement Zone « AUi » Description du projet Compatibilité 

Occupations et utilisations du sol interdites 

- Les habitations, sauf celles prévues à l’article 2. 
- L’ouverture et l’exploitation des carrières 
- Les terrains de camping ou caravaning 
- Les parcs de loisirs 
- Les constructions à usage agricole ou forestier 
(extensions et nouvelles constructions) 
- Les constructions ne sont pas autorisées dans 
la zone non aedificandi portée au plan. 

Le projet de la centrale 
d’enrobage à chaud ne 
fait partie d’aucune de 
ces mentions 

Compatible 

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les constructions et occupations du sol admises 
dans la zone et celles respectant les conditions 
définies ci-dessous sont admises au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements 
internes à la zone en respectant les orientations 
d’aménagement. 
 
Les affouillements et exhaussements de sol dans 
la mesure où ils sont nécessaires à des 
constructions ou à des aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone. 

Des éventuels mise en 
merlon des terres 
végétales et 
terrassements du site 
seront prévus dans le 
cadre du bon 
fonctionnement de la 
centrale d’enrobage 

Compatible 

Les constructions à usage d’habitation si elles 
sont destinées à loger les personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour 
assurer la direction, la surveillance, le 
gardiennage des établissements présents dans la 
zone et à condition d’être intégrées aux bâtiments 
d’activités et d’avoir une surface de plancher 
inférieure à 80 m². 

Le projet n’est pas 
concerné par cette 
utilisation 

Non concerné 

Les extensions de moins de 20% de surface de 
plancher existante, les travaux d’entretien 
courant, les annexes et les piscines des maisons 
d’habitations existantes dans la zone 

Le projet n’est pas 
concerné par cette 
utilisation 

Non concerné 
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Règlement Zone « AUi » Description du projet Compatibilité 

Desserte par les réseaux 

Eau potable :  
 
Toute construction qui requiert une alimentation 
en eau potable, doit être raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable par une 
conduite ayant des caractéristiques suffisantes, 
conformément aux dispositions réglementaires en 
vigueur. 

Des prélèvements en eau 
sont prévus dans le 
réseau d’adduction d’eau 
potable pour les besoins 
du personnel et les 
opérations de lavage des 
installations. La conduite 
des raccordement 
respectera la 
réglementation en 
vigueur. 

Compatible 

Assainissement : 
 
 - Eaux usées : Toute construction occasionnant 
des rejets d’eaux usées doit être raccordée au 
réseau public d’assainissement d’eaux usées, s’il 
existe, conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur. Le dispositif 
d’évacuation doit être prévu dans les parties 
privatives en séparatif. 
En l’absence du réseau public d’assainissement, 
les constructions comporteront un système 
d’assainissement non collectif, conforme et 
adapté au terrain (Cf Annexes Sanitaires – 
Zonage d’assainissement). Il devra être conçu de 
façon à être raccordé au réseau public quand 
celui-ci sera réalisé. 
Les effluents en provenance de locaux à usage 
d'activité pourront, en raison de leur nature, 
donner lieu à l'obligation d'un dispositif de 
prétraitement selon la réglementation en vigueur. 
 
- Eaux pluviales : Les eaux pluviales ainsi que les 
eaux de ruissellement devront être évacuées vers 
le réseau public d'eau pluviale et/ou récupérées 
par un dispositif de récupération sur le tènement 
et/ou absorbés en totalité sur le tènement. 
Les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 
Dans le souci de préservation de la ressource en 
eau, il est recommandé d’utiliser au maximum les 
dispositifs de récupération des eaux pluviales. 
Des cuves enterrées ou non pourront être 
installées ainsi que les puits d’infiltration. 
L’évacuation des eaux ménagères et des eaux 
usées dans les égouts pluviaux est interdite. 
Les aménagements réalisés sur tout terrain ne 
doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 

 
 
 
 
Les eaux usées du site 
seront raccordées au 
réseau public. 
 
 
 
Un séparateur 
hydrocarbure sera 
également présent dans 
l’enceinte du site, avant 
évacuation vers le bassin 
de rétention de la ZAE 
des Fangeas. 
 
 
 
 
 
 
 
Le site d’implantation 
sera équipé d’un réseau 
de collecte des eaux 
pluviales et de les diriger 
vers un point bas muni 
d’un séparateur 
hydrocarbure. 

Compatible 
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Règlement Zone « AUi » Description du projet Compatibilité 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Le long du tracé de la RN88 sur le secteur affecté 
par la servitude définie au plan, les constructions 
doivent être implantées avec un recul minimum 
de 35 m de l’axe de la voie. 
Le long du tracé des routes départementales, les 
constructions doivent s’implanter en respectant 
un recul d’au moins 10 mètres de la limite des 
emprises publiques. 
Le long des voies communales, les constructions 
doivent s’implanter en respectant un recul d’au 
moins 5 mètres de la limite des emprises 
publiques. 
A l’intérieur de la zone, le long des voies ouvertes 
à la circulation, l’implantation est libre. 

Le site du projet n’est pas 
concerné par les tracés 
de la RN88 ni de routes 
départements. 

Non concerné 

Hauteur 

La hauteur au faîtage des constructions 
(ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus), par rapport au point du 
terrain naturel situé au niveau le plus bas du 
bâtiment ne peut excéder la hauteur définie ci-
après : 
Hauteur au faîtage: 15 mètres 

Le site n’est pas 
concerné par la mise en 
place de faîtage. 

Non concerné 

Aspect extérieur  

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 
Les enseignes devront être intégrées dans le 
volume des façades et ne devront pas dépasser 
l’égout de toiture. Les panneaux à éclairer seront 
autorisés sans clignotement ni animation. 

Le site respectera ses 
exigences. Des mesures 
sont prévus dans le cadre 
de l’intégration paysagère 
du site. 

Compatible 

Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions et installations 
devra être prévu en dehors des voies publiques 
et des espaces publics, et sera adapté à l'usage. 
Les aires de manœuvre, de chargement et de 
déchargement doivent être assurées en dehors 
du domaine public. 

Les aires de 
stationnement, de 
manœuvre, de 
chargement et 
déchargement sont 
intégerées dans le plan 
de masse du projet. 

Compatible 
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Règlement Zone « AUi » Description du projet Compatibilité 

Espaces libres, plantations  

Les surfaces laissées libres de toute construction, 
ainsi que les aires de stationnement, et de 
stockage doivent être entretenues. 
Les végétaux utilisés pour les plantations doivent 
être composés d’essences locales. Des écrans 
de verdure seront imposés pour masquer certains 
bâtiments, stockage ou installations d’activités 
admises dans la zone. 

Le site respectera ses 
exigences. Des mesures 
sont prévus dans le cadre 
de l’intégration paysagère 
du site. 

Compatible 

 

 
F igure 42 :  Zonage du P L U de S olignac -s ur-L oire au droit de la zone d'étude 

 (Source : PLU de Solignac-sur-Loire) 
 

La mise en place d’une centrale d’enrobage est compatible vis-à-vis du PLU de la 
commune de Solignac-sur-Loire. 
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I.3.2. EMPLACEMENTS RESERVES ET ESPACES BOISES CLASSES  

La zone d’étude ne fait l’objet d’aucun emplacement réservé, ni d’espace boisé classé. 

 

I.3.3. SERVITUDES LIEES AUX MONUMENTS HISTORIQUES ET VESTIGES 
ARCHEOLOGIQUES 

Le périmètre de la zone d’étude ne recense aucun monument historique protégé. Elle 
n’intercepte ni Aire de mise en Valeur de l’Architecture ni jardin remarquable.  

 

I.3.4. SERVITUDES LIEES AU PERIMETRE DE PROTECTION DES 
CAPTAGES AEP  

La zone d’étude n’intercepte aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 

 

I.4. PLANS DE PREVENTION DES RISQUES (PPRN) 
La commune de Solignac-sur-Loire n’est pas soumise à un Plan de Prévention des 
Risques Naturels.  

 

Néanmoins, le PLU de Solignac-sur-Loire a pris en compte les risques inondation liés à 
la Loire, ils concernent les zones classées naturelles (N). 

 
La zone d’étude élargie est située sur des zones classées naturelles. Néanmoins, le 
risque inondation est considéré comme faible.  
 

La commune de Solignac-sur-Loire n’est pas soumise à un PPRn. Néanmoins, le 
projet est compatible avec le PLU de Solignac-sur-Loire prenant en compte les risques 
inondation. 
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II. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 
DOCUMENTS CADRES THEMATIQUES 

II.1. PRESERVATION DU CLIMAT ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

II.1.1. SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) 

 

Le SRCAE Auvergne Rhône Alpes est désormais intégré dans le SRADDET Auvergne 
Rhône Alpes.  

 

Le projet de central d’enrobés n’est pas concerné par les éléments correspondants à la 
partie du SRCAE, dans le SRADDET Auvergne Rhône Alpes. 

 

II.1.2. SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET D’EGALITE DES TERRITOIRES (SRADDET) 

Le SRADDET Auvergne Rhône Alpes (ARA) est l’expression d’un projet pour le 
territoire régional : comme le précise la loi « Voynet » de 1999, il est le seul document 
de référence à moyen terme du développement durable régional. 

 

Un des 10 objectifs stratégiques du SRADDET ARA concerne directement la centrale 
d’enrobés à chaud « Objectif stratégique n°3 : Promouvoir des modèles de 
développement locaux fondés sur les potentiels et les ressources ». 

 

Les matières premières viennent de la carrière CCV à 2 km du site du projet. Les 
produits finis seront à destination de projets locaux dans le département de la Haute-
Loire, aux alentours du Puy-en-Velay. 

 

La centrale d’enrobés à chaud est compatible avec le SRADDET Auvergne Rhône 
Alpes par défaut. 
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II.2. GESTION ET PROTECTION DES RESSOURCES 
EN EAU 

II.2.1. SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE) 

Le SDAGE Loire Bretagne (2016-2021) et son programme de mesures constituent le 
cadre de référence pour tous les acteurs de l’eau, services de l’État, maîtres 
d’ouvrages, financeurs, collectivités. Ils se révisent tous les 6 ans : 2016-2021. 

Les orientations du SDAGE répondent aux grands enjeux pour l’eau du bassin. Ces 
grands enjeux sont classés sous forme de questions pour le bassin Loire-Bretagne de : 

- Qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des 
hommes et la vie des milieux aquatiques, aujourd’hui et pour les générations 
futures ? 

- Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques 
vivants et diversifiés, des sources à la mer ? 

- Quantité : Comment partager la ressource disponible ? Comment adapter les 
activités humaines aux inondations et aux sécheresses ? 

- Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer l’eau et les milieux 
aquatiques sur les territoires, aujourd’hui et demain ? Comment mobiliser nos 
moyens de manière équitable et efficace ? 

 

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions ne sont pas 
opposables aux tiers, mais aux décisions administratives dans le domaine de l’eau 
(police de l’eau et des installations classées par exemple) et aux documents de 
planification suivants : les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 
les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et à défaut les plans locaux d’urbanisme 
(PLU), les schémas régionaux de carrière et les schémas régionaux d’aménagement 
de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). 

 

En première lecture, il ressort que le projet de centre de recyclage des matériaux 
inertes et de centrale d’enrobage à chaud n’est concerné que par les chapitres 5, 6 
et 7.  

 

Le tableau ci-après reprend les orientations fondamentales de chaque chapitre afin de 
justifier de l’application et/ou de la conformité du projet à ces orientations. 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 197 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012    
Version n°1  Étude d’incidence environnementale 

Chapitre Orientations Fondamentales 
Compatible/ 

Non Compatible / 
Non Applicable 

Commentaires 

Repenser les aménagements 
de cours d’eau 

 

1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

Non Applicable 
Pas de modification 

d’aménagement de cours 
d’eau 

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que 
les zones d’expansion des crues et des submersions marines 
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques 
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau 
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 
1G - Favoriser la prise de conscience 
1H - Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution par les 
nitrates 

 

2A - Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports 
du bassin versant de la Loire  

Non Applicable Pas de rejet de nitrates 
2B - Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables 
sur la base des diagnostics régionaux 
2C - Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 
2D - Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

 

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants 
organiques et notamment du phosphore Non Applicable Pas de rejet de phosphore 
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents Compatible Tous les effluents seront 
collectés 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une 
gestion intégrée Compatible Gestions des eaux pluviales 

prise en compte dès projet 
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non 
collectif non conformes Non Applicable Pas de rejet de nitrates 

Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides 

 

4A - Réduire l’utilisation des pesticides Non Applicable Pas d’utilisation de 
pesticides 

4B - Aménager les bassins versants pour réduire le transfert 
de pollutions diffuses Non Applicable 

 
4C - Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les 
collectivités et sur les infrastructures publiques Non Applicable 
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Chapitre Orientations Fondamentales 
Compatible/ 

Non Compatible / 
Non Applicable 

Commentaires 

4D - Développer la formation des professionnels Non Applicable 
 

4E - Accompagner les particuliers non agricoles pour 
supprimer l’usage des pesticides Compatible 

Le projet n’utilisera pas de 
pesticide pour l’entretien de 

ses espaces verts. 
4F - Améliorer la connaissance Non applicable 

 

Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux 

substances dangereuses 
 

5A - Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Non Applicable Dispositions relevant des 
pouvoirs publics 

5B - Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives Non Applicable Pas de rejet de process 

5C - Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations Non Applicable Dispositions relevant des 

pouvoirs publics 

Protéger la santé en 
protégeant la ressource en 

eau 
 

6A - Améliorer l’information sur les ressources et 
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable Non Applicable Alimentation depuis réseau 

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages Non Applicable Non concerné 

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et 
pesticides dans les aires d’alimentation des captages Non Applicable Non concerné par PP 

6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Non Applicable 
 

6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable Non Applicable 
 

6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade et autres usages sensibles* en eaux continentales 
et littorales 

Non Applicable 
Pas d’eaux de baignade à 

proximité 
Pas de rejet 

6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans 
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants Non Applicable Pas de rejet 

Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

 

7A - Anticiper les effets du changement climatique par une 
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau Compatible Faible consommation 

7B - Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à 
l’étiage Non Applicable  

7C - Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné par 
la disposition 7B-4 

Non Applicable 

7D - Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements, par stockage hivernal Non Applicable 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


BROC TR - Dossier de demande d’enregistrement    Page 199 
Centrale d’enrobage à chaud – Commune de Solignac (43) 

Dossier ARCA2E n°E.2020-012    
Version n°1  Étude d’incidence environnementale 

Chapitre Orientations Fondamentales 
Compatible/ 

Non Compatible / 
Non Applicable 

Commentaires 

Préserver les zones humides 
 

8A - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 
fonctionnalités 

Non Applicable Projet situé en ZAC 
8B - Préserver les zones humides dans les projets 
d’installations, ouvrages, travaux et activités 
8C - Préserver les grands marais littoraux 
8D - Favoriser la prise de conscience 
8E - Améliorer la connaissance 

Préserver la biodiversité 
aquatique 

 

9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Non Applicable Projet sans impact sur le 
milieu aquatique 

9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces 
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs 
habitats 
9C - Mettre en valeur le patrimoine halieutique 
9D - Contrôler les espèces envahissantes 

Préserver le littoral 
 

10A – Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition 

Non Applicable Projet non situé en zone 
côtière. 

10B – Limiter ou supprimer certains rejets en mer 
10C – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
de baignade 
10D – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des 
eaux des zones conchylicoles et de pêche à pied 
professionnelle 
10E – Restaurer et / ou protéger la qualité sanitaire des eaux 
des zones de pêche à pied de loisir 
10F – Aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement 
10G – Améliorer la connaissance des milieux littoraux 
10H – Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux 
10I – Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins  

Préserver les têtes de bassin 
versant 

11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 
Non Applicable  11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des 

têtes de bassin versant 
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Chapitre Orientations Fondamentales 
Compatible/ 

Non Compatible / 
Non Applicable 

Commentaires 

Faciliter la gouvernance 
locale et renforcer la 

cohérence des territoires et 
des politiques publiques 

12A - Des Sage partout où c’est « nécessaire » 

Non Applicable Dispositions relevant des 
pouvoirs publics 

12B - Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 
12C - Renforcer la cohérence des politiques publiques 
12D - Renforcer la cohérence des Sage voisins 
12E - Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le 
domaine de l’eau 
12F - Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la 
décision pour atteindre le bon état des eaux 

Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

13A - Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et 
l’action financière de l’agence de l’eau Non Applicable Dispositions relevant des 

pouvoirs publics 
13B - Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges 

14A - Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de 
solutions partagées 

Non Applicable Dispositions relevant des 
pouvoirs publics 14B - Favoriser la prise de conscience 

14C - Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

Le projet de centrale d’enrobés à chaud n’induit pas de dégradation (quantitative ou qualitative) de cours d’eau et n’est pas de nature à 
aggraver le risque inondation. 

 

Le projet de centrale d’enrobés à chaud est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE LB 2016-2021. 
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II.2.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Un SAGE est compatible lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes 
fondamentaux du SDAGE et qu’il contribue à leur réalisation. 
 
Le projet est concerné par le SAGE du bassin versant « Loire Amont » (2016-2021), 
approuvé par arrêté inter-préfectoral du 22 décembre 2017 par les préfets du Puy-de-
Dôme, de l’Ardèche, de la Loire et de la Haute-Loire. La cartographie ci-dessous 
présente le périmètre d’application du SAGE. La commune de Saint-Hippolyte fait 
partie de la communauté d’agglomération du Puy en Velay.  

 

 
F igure 43 : Découpage administratif intercommunal du SAGE Loire Amont 
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Des grands enjeux thématiques du SAGE de Loire-Amont ont été décidé dans le Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et sont présentés dans le tableau ci-
dessous : 
T ableau 37 : Enjeux du SAGE Loire-Amont 
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Seules les dispositions du PAGD concernées dans le cadre du projet de la centrale 
d’enrobage à chaud de Solignac-sur-Loire sont présentées dans le tableau ci-
dessous : 

Disposition du PAGD Projet Compatibilité 

C.4.1 Améliorer la connaissance 
des espèces invasives 

Le projet prévoit de repérer, 
d’identifier et de gérer les 
espèces invasives, le cas 
échéant. 

Compatible 

D.1.4. Limiter les rejets de 
micropolluants dans le milieu 
naturel (rejets directs, dans les 
eaux du réseau d'eaux usées et 
en sortie de station d'épuration) 

Le projet prévoit un séparateur 
d’hydrocarbure au préalable du 
rejet de ses eaux usées dans le 
bassin de décantation de la ZAE 
des Fangeas. 

Compatible 

D.1.5. Privilégier l'assainissement 
non collectif et promouvoir 
l'entretien des installations 

Le projet prévoit un entretien et 
une maintenance régulière de ses 
installations. 

Compatible 

D.1.7. Améliorer la gestion des 
eaux pluviales, de ruissellement 
et des eaux claires parasites 
(amélioration de la collecte et du 
transfert des effluents par temps 
sec et temps de pluie) 

Le projet prévoit un séparateur 
d’hydrocarbure au préalable du 
rejet de ses eaux usées dans le 
bassin de décantation de la ZAE 
des Fangeas. 

Compatible 

 

Le projet de la centrale d’enrobés à chaud est donc compatible avec les principaux 
objectifs du SAGE «Loire Amont».  
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II.3. MILIEUX NATURELS 

II.3.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est intégré dans le SRADDET ARA.  

Comme détaillé précédemment, le projet est compatible avec le SRADDET. 

Par conséquent, le projet est compatible avec le SRCE de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

II.3.2. ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) 

Les Espaces naturels sensibles (ENS) sont sites naturels d’intérêt écologique ou 
paysager, fragiles ou menacés et devant de ce fait faire l’objet de mesures de 
préservation et de gestion. Les ENS ont également vocation à être ouverts au public et 
à permettre la découverte du patrimoine naturel. 

La préservation du patrimoine naturel et du cadre de vie des habitants s’intègre dans 
l’ambition de favoriser un développement durable sur le territoire de la commune de 
Solignac-sur-Loire.  

Le Conseil Départemental s’engage aussi depuis de nombreuses années, tant sur le 
plan technique que financier, dans des programmes visant à une meilleure gestion de 
l'eau, ressource fondamentale, accompagnée de plusieurs associations. 

La zone d’étude n’est pas concernée par un ENS. 

II.4. QUALITE DE L’AIR 

II.4.1. PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE L’AIR (PRQA) 

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) a été remplacé par le Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE) instauré par la loi LAURE de 1996.  

II.4.2. PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE  

Le PPA est un plan d’action, arrêté par le préfet, ayant pour unique objectif de réduire 
les émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone 
du PPA concernée les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux 
normes fixées à l’article R. 221-1 du Code de l’Environnement.  

Il fixe des objectifs, en matière de transport, à atteindre dans les 5 années suivantes, et 
prescrit donc des mesures visant à réduire la concentration en polluants jusqu’à un 
niveau inférieur aux valeurs limites (fixées par la législation européenne et française 
ainsi que le PRQA du territoire concerné). 

 

 Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ont été définis dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes : le PPA de Saint-Etienne, le PPA de Lyon, le PPA de Clermont-Ferrand, 
le PPA de Grenoble et le PPA de la vallée d’Arve. 
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La commune de Solignac-sur-Loire  n’est pas concernée par un Plan de Protection de 
l’Atmosphère. 

II.5. NUISANCE SONORE 

II.5.1. PLAN DE PREVENTION DE BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT – 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE 

En juillet 2002, la directive européenne 2002/49/CE impose aux agglomérations de 
plus de 250 000 habitants, l’établissement de cartes de bruit et la mise en place de 
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  

La commune de Solignac-sur-Loire comprend 1 270 habitants (données 2017). Elle 
n’est donc pas soumise à un PPBE. 

II.6. SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
(SDC) 

La version en vigueur du Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Loire a été 
approuvée par le préfet le 2 mars 2015. 
Les orientations principales du Schéma sont : 

- promouvoir l’utilisation économe et adaptée des matériaux (économiser les 
matériaux non renouvelables, développer l’utilisation des matériaux recyclés 
issus de l’activité BTP, substituer les matériaux alluvionnaires par les matériaux 
de roches massives, réserver la pouzzolane à ses usages spécifiques). 

- assurer la proximité entre production et consommation de granulats pour 
répondre aux besoins du territoire et limiter les transports. 

- maintenir les productions spécifiques, d’intérêt national (pouzzolane, argile, 
phonolite) ou supra départementale (pierres de construction, lauzes) avec une 
vigilance particulière concernant le paysage des gardes. 

- protéger la ressource en eau (interdiction des carrières dans l’emprise des 
nappes d’accompagnement des cours d’eau et vigilance particulière sur la 
nappe du Velay-Devès). 

- prendre en compte la sensibilité environnementale des différents espaces 
(sensibilité liée aux patrimoines écologiques, hydrologiques, paysagers ou 
culturels ainsi qu’à la présence d’habitations ou aux autres ressources 
naturelles que sont l’agriculture et la forêt). 

- limiter les nuisances, notamment liées aux transports des matériaux. 
- favoriser la concertation et le dialogue, en favorisant la création d’instances 

locales de dialogue adaptées au contexte. 

Le partenariat entre la centrale d’enrobés à chaud de la présente demande 
d’enregistrement et la carrière CCV répond à l’objectif de consommation de proximité 
(n° I.1.2 du SDC de la Haute-Loire). 

À ce titre, le projet n’est pas concerné, donc compatible avec le Schéma 
Départemental des Carrières de la Haute-Loire. 
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II.7. DECHETS 

II.7.1. PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX 
(PREDD) 

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux d’Auvergne-Rhône-Alpes 
(PREDD) prend en compte les déchets produits par les activités industrielles, 
agricoles, artisanales ou commerciales, par les collectivités, les particuliers, ou encore 
par les établissements publics d’enseignement et de recherche, ou les établissements 
hospitaliers ou de soins.  

 

Le PREDD de la région Auvergne-Rhône-Alpes est intégré dans le SRADDET ARA.  

Comme détaillé précédemment, le projet est compatible avec le SRADDET. 

 

Par conséquentt, le projet est compatible avec le PREDD de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

 

II.7.2. PLAN DEPARTEMENTAL D’ÉLIMINATION DES DECHETS MENAGERS 
ET ASSIMILES (PDEDMA)  

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers est remplacé par le Plan 
de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND). 

 

II.7.3. PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON 
DANGEREUX (PPGDND) 

Le PPGDND de la région Auvergne-Rhône-Alpes est intégré dans le SRADDET ARA.  

Comme détaillé précédemment, le projet est compatible avec le SRADDET. 

Par conséquentt, le projet est compatible avec le PPGDND de la région Auvergne-
Rhône-Alpes. 
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III. CONCLUSION DE LA COMPATIBILITE 
DU PROJET  

Le tableau ci-après synthétise la compatibilité de chaque chapitre afin de justifier la 
conformité du projet. 
 

Chapitre Lois /Plans / Schémas Compatibilité 
Documents de planification urbaine 

I.1 Loi Montagne Compatible 
I.2 SCOT 

(Schéma de cohérence territoriale) Compatible 

I.3.1 PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) Compatible 

I.3.2 Emplacements réservés et Espaces boisés classés Compatible 
I.3.3 Monuments historiques et vestiges archéologiques Compatible 
I.3.4 Captages AEP 

(Alimentation en Eau Potable) Compatible 

I.4 PPRn 
(Plan de Prévention des Risques naturels) Compatible 

Documents cadres thématiques 
Climat et développement durable 

II.1.1 SRCAE (intégré dans le SRADDER) 
(Schéma Régional Climat Air Energie) / 

II.1.2 SRADDET 
(Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires 
Compatible 

Gestion et protection des ressources en eau 
II.2.1 SDAGE 

(Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Compatible 

II.2.2 SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Compatible 

Milieux naturels 
II.3.1 SRCE 

(Schéma Régional de Cohérence Ecologique) Compatible 

II.3.2 ENS 
(Espaces Naturels Sensibles) Non concerné 

Qualité de l’air 
II.4.1 PRQA (remplacé par le SRCAE) 

(Plan Régional pour la Qualité de l’Air) / 

II.4.2 PPA 
(Plan de Protection de l’Atmosphère) Non concerné 

Nuisance sonore 
II.5.1 Plan de Prévention de Bruit dans l’Environnement Non concerné 

Carrières 
II.6 SDC 

(Schéma Départemental des Carrières) 
Compatible 
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Déchets 

II.7.1 PREDD 
(Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux) 

Compatible 

II.7.2 PDEDMA (remplacé par le PPGDND) 
(Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) 

 / 

II.7.3 PPGDND 
(Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux) 

Compatible 
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ANNEXE 1 :  

COURRIER DE LA COMMUNAUTE DES 

COMMUNES DU PUY-EN-VELAY 
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ANNEXE 2 :  

TABLEAU DE RECOLEMENT DE L’ARRETE 

MINISTERIEL DES PRESCRIPTIONS 

GENERALES (RUBRIQUE 2521) 
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En l’absence de guide de justification de la rubrique 2521, nous avons repris les prescriptions de l’Arrêté des Prescriptions Générales du 09 avril 2019 nécessitant des 
justifications dans le cadre du projet. 
 

Article N° Prescriptions de l’arrêté du 09 avril 2019 Justification 

Article 1 Aucune - 

Article 2 
(définitions) Aucune - 

Article 1.3 

Conformité de l'installation. 
 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres 
documents joints à la demande d'enregistrement. 

L’implantation de l’installation est présentée sur les 
plans réglementaires de la demande d’autorisation  

Article 1.4 (dossier 
de demande 

d’enregistrement 
et dossier 

d’exploitation) 
 

Dossier installation classée. 
 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications 
apportées à l'installation; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à 
l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années; 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ; 
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 
3.3) ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 
3.3); 
- le plan général des stockages (cf. article 3.3) ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. 
article 4.2) ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations 
électriques (cf. article 4.8) ; 
- les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ; 
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 
4.13); 

Le dossier d’enregistrement sera disponible au siège de 
l’entreprise BROC TR ainsi que le suivi environnemental 
qui sera mis en place permettra d’alimenter le dossier. 
 
La société BROC TR tiendra à disposition de 
l’Administration l’ensemble des éléments énumérés 
dans l’article 1.4. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_4.1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_3.3
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https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_4.12
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Article N° Prescriptions de l’arrêté du 09 avril 2019 Justification 
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 5.1) ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ; 
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de 
s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au 
sein de l'installation (cf. article 5.12) ; 
- le programme de surveillance des émissions dans l'air (cf. article 9.2) ; 
- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de 
certains produits par l'installation (cf. article 9.2) ; 
- les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ; 
- le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour les installations 
soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. article 9.3) 

Article 1.5 

Contrôle au frais de l'exploitant. 
L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des 
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de 
niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant. 

La société BROC TR assumera la totalité des frais liés aux 
prélèvements ou aux mesures que l’inspection des 
installations classées jugera nécessaires. 

Article 2.1 

Règles d'implantation. 
 
Les limites de l'installation sont au moins à 100 mètres des habitations ou des 
établissements recevant du public et au moins à 50 mètres pour les autres tiers. En cas 
d'impossibilité technique de respecter cette distance, l'exploitant proposera des 
mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de protection des tiers équivalent 

Les limites de propriétés du site d’implantation de 
l’installation sont distantes de plus de 450 m des 
premières habitations, situées au Sud-Est du site et à 
300 m des premiers ERP.  
 

L’installation est éloignée des autres tiers et des 
entreprises de la ZAC par une distance d’au moins 45 m. 
Par ailleurs pour les entreprises les plus proches situées 
à l’Est, les casiers à granulats implantés en limite de 
propriétés permettent d’assurer une protection de ces 
établissements (poussières, bruit, odeurs).  
Pour rappel, il est prévu 8 casiers à granulats pour une 
superficie de 830 m². 
 

Cette prescription est donc bien respectée. 
 

A ce titre il est indiqué sue seul un local « base de vie » 
de 40m² sera mis en place. Les casiers de stockage de 
granulats pourront éventuellement faire l’objet d’une 
couverture afin de limiter l’impact des eaux 
météoriques sur le taux d’humidité des granulats.  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_5.1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_5.3
https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_9.2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_9.2
https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_9.4
https://aida.ineris.fr/consultation_document/41901#Article_9.3
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Article 2.2 

Intégration dans le paysage. 
 
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de 
propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.). 

La plateforme sera aménagée pour l’accueil de ce type 
d’installation. Le projet a fait l’objet d’un permis de 
construire intégrant la composante paysagère. 
BROC TR assurera le maintien en bon état des 
aménagements paysagers mis en œuvre. 
Par ailleurs, l’installation fera l’objet de travaux de 
maintenance réguliers selon un plan défini par le service 
matériel de la société. 

Article 2.3 
Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de 
l'installation. L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou 
occupés par des tiers. 

Les dispositions constructives de l’installation mises en 
place (poste RM120) ne prévoient pas de locaux habités 
ou occupés par des tiers. 

Article 2.4 

Envol de poussières. 
 

 L'exploitant adopte les dispositions suivantes : 
 - les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées 
(formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;  
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de 
boue sur les voies de circulation ; 
 - les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;  
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. 

Toutes les dispositions seront prises pour limiter au 
maximum l’envol de poussières :  
• les voies de circulation sont en enrobés et stabilisés 
• les voies de circulation seront régulièrement 

nettoyées, 
• les aires de circulation seront entretenues à l’aide 

d’une balayeuse aspiratrice, mise à disposition en cas 
de besoin. 

Précisons que la société BROC TR s’engage à entretenir 
les éléments paysagers qui seront présents sur le site 
(haies, bosquets). 

Article 3.1 

Surveillance de l'installation.  
 

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne 
nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de 
l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans 
l'installation. 

Les installations seront placées sous la responsabilité 
d’un responsable de site. La société BROC TR désignera 
éventuellement en fonction des besoins de 
fonctionnement de l’installation nommément un chef 
de poste qui en assurera la surveillance. 
L’installation sera conduite sous l’autorité du gérant de 
la société BROC TR qui a précédemment exercé le 
métier de responsable de poste au sein d’un groupe 
national 
La formation du personnel de l’entreprise sera réalisée 
en interne par le personnel de la société BROC TR en 
concertation avec le fournisseur du matériel  
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Article 3.2 

Contrôle de l'accès.  
 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. 
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de 
toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture ou 
panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter). 

Le responsable de site (ou son suppléant) sera présent 
en permanence lors des horaires d’ouverture de la 
plateforme. Il sera chargé de la surveillance du site, des 
contrôles d’acception sur le site et du chargement des 
véhicules. L’accès aux installations sera interdit à toute 
personne n’ayant pas eu d’autorisation d’accès.  
Le site sera clôturé et les accès équipés de portails 
cadenassables en période de fermeture. 

Article 3.3 

Gestion des produits.  
 

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques 
des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données 
de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations 
desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie). 
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits 
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est 
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie 
et de secours. La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles 
est limitée aux nécessités de l'exploitation 

Le responsable du site tiendra à jour un classeur 
répertoriant toutes les fiches de données de sécurité 
(FDS) des produits dangereux présents sur le site.  
Un plan du site localisera les principales cuves de 
stockage, leur contenu et la quantité maximale.  
Les quantités de matières dangereuses présentes sur le 
site seront limitées aux nécessités de l’exploitation pour 
la production des enrobés d’une part, et pour la 
maintenance des installations d’autre part. Une 
évaluation du risque chimique des produits présents sur 
site sera disponible sur demande. 

Article 3.4 

Propreté de l'installation. 
 

 Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à 
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le 
matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 
Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de déchets, 
notamment lors de leur enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l'exploitant. 
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la 
pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. 

Afin de maintenir les locaux dans un état de propreté 
satisfaisant, le nettoyage sera confié à une société qui 
interviendra régulièrement dans les locaux. 
Par ailleurs, les déchets générés par l’activité seront 
stockés dans une zone dédiée à cet effet, dans des 
containers fermés à l’abri du vent au sein de l’atelier. 
Ces containers seront régulièrement évacués par une 
société spécialisée et agréée. 

Article 4.1 

Localisation des risques. 
 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des 
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, 
utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisées, sont susceptibles d'être à 
l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque 

Compte tenu des caractéristiques des matières mises en 
œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés 
ou des activités réalisées, le parc à liants et le stockage 
de GPL seront les seules parties de l’installation pouvant 
engendrer un sinistre.  
 
La société BROC TR disposera d’un plan des stockages 
indiquant les différentes zones de danger 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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(incendie ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de 
manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement. L’exploitant 
dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones 
de danger correspondant à ces risques. La zone de stockage de matières bitumineuses 
est incluse dans le recensement mentionné au premier alinéa. 

correspondant à ce risque. 

Article 4.2 

Comportement au feu.  
 

Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 4.1 du présent arrêté, présentent les 
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 
 - murs extérieurs REI 60 ;  
- murs séparatifs E 30 ;  
- planchers/sol REI 30 ;  
- portes et fermetures EI 30 ;  
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3). Les autres locaux et bâtiments 
présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :  
- murs extérieurs REI 30 ;  
- murs séparatifs E 15 ;  
- planchers/sol REI 15 ;  
- portes et fermetures EI 15 ;  
- toitures et couvertures de toiture BROOF (t3). 
 Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et 
canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu 
équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. Les justificatifs attestant des 
propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection 
des installations classées. S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 
de la nomenclature des installations classées, elle est située dans un local exclusivement 
réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque. 

Aucun local à risque incendie n’est identifié sur 
l’installation.  
L’application de la prescription 4.2 n’entre pas en 
application pour le cas de cette installation. 
La principale zone à risque d’incendie identifiée 
concerne le parc à liants implanté en extérieur et sur 
rétention. 

Article 4.3 

(Accessibilité)  
I. - Accès au site  
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout 
moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent 
sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de 
secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des 
heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L’accès au site est conçu pour 
pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours 
ou directement par ces derniers.  
 
II. - Voie « engins » 

Le site disposera d’un accès libre qui permettent l’accès 
des services de secours et d’incendie en cas de besoin.  
 
L’implantation des installations, des aires de 
stationnement et des voies de circulation permettra 
d’assurer un accès permanent aux différentes zones du 
site pour permettre l’intervention des services 
d’incendie et de secours.  
 
Un plan de circulation sera affiché à l’entrée du site.  
La plateforme disposera d’une voie « engins » qui sera 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour : 
 - la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 
 - l'accès au bâtiment ; 
 - l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ; 
 - l'accès aux aires de stationnement des engins. 
 Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou 
partie de ce bâtiment ou être rendue impraticable par l'accumulation des eaux 
d'extinction. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :  
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 
mètres et la pente inférieure à 15 %. La largeur utile peut être réduite à 3 mètres si au 
moins deux façades opposées sont desservies par au moins une aire de mise en station 
des moyens aériens ; 
 - dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 
15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 
mètres ;  
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un 
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; 
 - chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de 
cette voie ; 
 - aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires 
de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins. En cas 
d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur 
l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, 
les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile 
minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 
mètres de diamètre est prévue à son extrémité. Le positionnement de la voie « engins » 
est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement. 

maintenue dégagée et qui permettra : 
- la circulation sur la périphérie complète de 
l’installation,  
- l’accès direct à l’installation, 
- l’accès aux aires de mise en station des moyens 
aériens,  
- l’accès aux aires de stationnement des engins. Les 
voies de circulation sont positionnées sur le plan masse 
du site. 
 
Elles respectent les présentes prescriptions en matière 
de dimensionnement. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Article 4.3 

III.1. Aires de mise en station des moyens aériens  
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner 
pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs 
articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II. Elles 
sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou 
partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. Elles sont entretenues et 
maintenues dégagées en permanence. Pour toute installation, au moins une façade est 
desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Par ailleurs, 
pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol 
intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des 
ouvertures sur au moins deux façades. Ces ouvertures permettent au moins un accès 
par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens 
aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 
0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et 
demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément 
repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.  
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques 
suivantes :  
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 % ;  
- elle comporte une matérialisation au sol ;  
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de 
cette aire ; 
 - la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;  
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 
d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir 
ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), 
l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de 
sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ; 
 - elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une 
résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm² 

L’installation mise en œuvre par la société BROC TR sera 
une centrale mobile implantée sur plots béton et ne 
sera pas implantée dans un bâtiment. 
 
Les aires de mise en station des moyens aériens et les 
aires de stationnement des engins seront bien 
présentes autour de l’installation, facilement 
accessibles et disposant des caractéristiques techniques 
demandées. 
 
La matérialisation au sol sera réalisé selon les règles 
habituelles pour des activités de ce type. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Article 4.3 

III.2. Aires de stationnement des engins  
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie 
et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont 
directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II. Les aires de 
stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de 
points d'eau incendie ne sont pas nécessaires. Les aires de stationnement des engins 
sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou 
partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. Elles sont entretenues et 
maintenues dégagées en permanence.  
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques 
suivantes :  
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la 
pente est comprise entre 2 et 7 % ;  
- elle comporte une matérialisation au sol ;  
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;  
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 
d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 
maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 
l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces 
aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;  
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

Les aires de mise en station des moyens aériens et les 
aires de stationnement des engins seront bien 
présentes autour de l’installation, facilement 
accessibles et disposant des caractéristiques techniques 
demandées. 
 
 

IV. - Documents à disposition des services d'incendie et de secours  
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours : - des plans des 
locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques 
particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; - des consignes 
précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux. 

Il sera tenu à la disposition des services d’incendie et de 
secours un plan des zones présentant les risques et les 
consignes pour y accéder. 
 
Les services de secours seront contactés à la mise en 
service de l’installation afin de réaliser une visite du site. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Article 4.4 

Désenfumage. 
 

Dans le cas où les installations sont abritées par des bâtiments, ces derniers sont 
équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 
permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits 
imbrûlés dégagés en cas d'incendie.  
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile 
d'ouverture n'est pas inférieure à : 
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 
1 600 m² sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.  
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du 
local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local 
divisé en plusieurs cantons ou cellule. Les commandes d'ouverture manuelle sont 
placées à proximité des accès.  
Elles sont clairement signalées et facilement accessibles. Les dispositifs d'évacuation 
naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation. 
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et 
conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 
12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus. 
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble 
des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à 
désenfumer. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, 
sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se 
produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est 
équipée. 

NON CONCERNE. 
Les installations ne seront pas abritées par des 
bâtiments. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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Article 4.5 

Moyens de lutte contre l'incendie.  
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, 
notamment :  
- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, parmi les dispositifs suivants : 
a) Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal 
adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions 
minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte 
contre l'incendie ;  
b) Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes 
de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours. Les 
réserves d'eau et les poteaux incendie ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, et peuvent 
coexister pour une même installation Les prises de raccordement sont conformes aux 
normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter 
sur ces points d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un 
débit minimum de 60 mètres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux 
heures. Au moins un point d'eau est en mesure de fournir, à lui seul, un débit minimum 
de 60 mètres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux heures. L'accès 
extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point 
d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables aux moyens des 
services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 
150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des 
services d'incendie et de secours) ;  
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et dans les lieux 
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 
facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre 
et compatibles avec les matières stockées ;  
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues.  
Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux 
lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel. L'exploitant 
dispose de la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des 
réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation. En cas 
d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, 
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. 
L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus 
compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que 
l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage. 
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de 
secours. 

Le site sera doté de moyens permettant d'alerter les 
services d'incendie et de secours (téléphone portable et 
consignes en cas d’urgence).  
Il disposera également de moyens de lutte contre 
l'incendie appropriés aux risques. 
 
L’installation dispose : 
- de poteaux incendies présents sur la ZAE des Fangeas 
alimentés depuis la réserve de la zone disposant d’une 
réserve d’eau de 660 m3. 
Le poteau le plus proche étant situé à 50 mètres du site  
- d’extincteurs appropriés au type de feu (poudre, eau, 
CO2) répartis sur et autour de l’installation et de l’engin 
et disponibles immédiatement. 
 
Le règlement départemental  de défense contre 
l’incendie de la Haute-Loire approuvé en 2017 ne 
s’applique pas aux ICPE (page 10).  Aussi la définition 
des moyens matériels et en eau de lutte contre 
l’incendie des ICPE relève exclusivement de la 
réglementation afférente à ces installations précisées à 
cet article soir un débit de 60m3/h pendant 2 heures 
soit un volume de 120 m3. 
 
Aussi, comme indiqué précédemment il est prévu 
d’utiliser le volume d’eau disponible sur la zone de 660 
m3, ce qui permet de répondre à cette prescription. 
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Article 4.6 

Tuyauteries et canalisations.  
 
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte 
d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action 
physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont 
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés 
permettant de s'assurer de leur bon état. 
 

Les différentes tuyauteries de l’installation (gaz et 
bitume) seront adaptées aux liquides qu’elles 
transportent. Sous la responsabilité du responsable de 
site, ces éléments de l’installation sont régulièrement 
surveillés par le personnel affecté à l’installation. 

Article 4.7 

 
 
Installations électriques, éclairage et chauffage. 
 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments 
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en 
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la 
terre conformément aux règlements et aux normes applicables. Les matériaux utilisés 
pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. 

La société BROC TR tiendra à la disposition de 
l'inspection des installations classées les éléments 
justifiant que ses installations électriques auront été 
réalisées conformément aux règles en vigueur, 
entretenues en bon état et vérifiées. 
 
Chaque élément métallique de l’installation sera mis à 
la terre.  
Ce point sera contrôlé à chaque vérification électrique 
de l’organisme extérieur et consigné dans le rapport de 
vérification à disposition. Pas de matériaux utilisés pour 
l’éclairage naturel. 

Article 4.8 

 
Ventilation des locaux.  
 
Les locaux sont convenablement ventilés.  
 
Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des 
immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, 
et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin 
de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage. 
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du 
débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et 
la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est 
interdite). 
 

Le local de conduite (poste de commande avec un PC) 
de l’installation sera ventilé. 
 
La première habitation étant localisée à plus de 450 m 
de celui-ci, aucun risque n’est à mettre en évidence sur 
ce sujet. 
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Article 4.9 

Capacité de rétention.  
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est 
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande 
des deux valeurs suivantes :  
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;  
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.  
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.  
 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la 
capacité de rétention est au moins égale à :  
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
 - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;  
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est 
inférieure à 800 l.  
 

II. - La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste 
à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif 
d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit 
pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupérés en cas d'accident ne 
peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont 
éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits 
incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides 
inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour 
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs respectant 
les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés 
de liquides inflammables ou combustibles.  
 

III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible 
des eaux pluviales s'y versant.  
 

IV. - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 
dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est 
étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement.  
 

V. - Les dispositions des points I à III ne sont pas applicables aux stockages équipés de 
double enveloppe et de détection de fuite. 

La société BROC TR prévoit la mise sur rétention de tous 
les liquides susceptibles de créer une pollution des eaux 
ou des sols, dans le respect de la réglementation. 
 
Il sera mis en œuvre une collecte séparative et 
traitement des eaux potentiellement polluées par des 
hydrocarbures. 
 
Séparateurs à hydrocarbures  
Deux séparateurs à hydrocarbures seront mis en place, 
dans l’enceinte du site, avant rejet le bassin de 
rétention du site (capacité de 120m3)  

• Un pour le traitement des eaux pluviales 
• Un pour le traitement des eaux de rinçage de la 

chargeuse 
  
Stockage des fûts et des bidons d’huile nécessaires à 
l’entretien des installations et des engins mobiles sur 
une rétention dimensionnée pour reprendre, a minima, 
la totalité du volume du fût le plus important ou 50% de 
la capacité totale des différents fûts et bidons stockés. 
 
Entretien régulier du site pour éviter le lessivage des 
particules fines. 
 
Entretien régulier du matériel et des engins mobiles 
(chargeurs) de façon à limiter les fuites et égouttures à 
l’origine de la pollution chronique. 
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Article 4.10 

Rétention et isolement. 
 
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements 
susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un 
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution 
des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. 
 
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de 
justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. 
Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. En cas de confinement 
interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut.  
En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont 
munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque 
des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour 
éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.  
 
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de 
ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un 
sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement 
accessibles et peuvent être mis en œuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une 
consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.  
 
Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.  
 
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant 
calcule la somme :  
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ; 
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de 
drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe. 

Toutes les mesures sont prises pour recueillir 
l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être 
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux d’extinction 
d’un incendie.  
Concernant le volume d’eau de rétention, le règlement 
départemental de défense contre l’incendie de la 
Haute-Loire approuvé en 2017 ne s’applique pas aux 
ICPE (page 10).  Aussi la définition des moyens matériels 
et en eau de lutte contre l’incendie des ICPE relève 
exclusivement de la réglementation afférente à ces 
installation définis à l’article 4.5 du présent arrêté. 
 
Aussi, il est prévu de mettre en place un volume de 
rétention de 120 m3 sur le site.  
 
Les eaux sont gérées par écoulement gravitaire vers ce 
bassin.  
 
Les stockages de liants seront réalisés en container 
jouant le rôle de rétention. 
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Article 4.11 

Travaux. 
 
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1 du présent arrêté, les travaux de 
réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un 
document ou dossier comprenant les éléments suivants : 
−la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention 
spécifiques correspondants ; 
−l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 
réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ; 
−les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
−l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 
−lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de 
recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un 
tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.  
 
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, 
et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect 
des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la 
protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de 
l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par 
une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et 
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Dans les 
parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit 
d'apporter un point chaud sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 
travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions 
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Une vérification de 
la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant 
la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition 
de l'inspection des installations classées. 

Toute intervention sur l’installation sera soumise à 
l’élaboration soit : 
- d’un permis de feu délivré avant tout opération du 
poste mobile.  
- d’un permis de travail : lorsque seront réalisés des 
travaux dangereux interférant avec d’autres opérations, 
ou inhabituels, soit pour l’entreprise soit une personne 
extérieure, un permis de travail sera délivré par 
l’exploitant aux personnels de l’entreprise ou aux 
entreprises extérieures.  
- d’un plan de prévention établi avec l'entreprise 
extérieure dans les cas suivants :  
     • opération avec travaux > à 72 h, 
     • atteinte à la sécurité générale, 
     • opération de plus de 400 h. avec en plus un permis 
de travail concernant les travaux à effectuer. Le plan de 
prévention est valable durant toute la durée de 
l’opération de l'entreprise extérieure.  
 
Ces documents comprennent l’ensemble des éléments 
énoncés dans l’article 4.11 qui concernent les travaux à 
effectuer.  
 
Qu’il s’agisse du personnel du site ou du personnel d’un 
intervenant extérieur, l’ensemble des personnes 
travaillant sur l’installation a réalisé, avant le démarrage 
des travaux à effectuer, un accueil sécurité effectué soit 
par le chef de poste, soit par le responsable de site. 
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Article 4.12 

 
 
 
Vérifications périodiques et maintenance des équipements 
 
I. - Règles générales  
 
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des 
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de 
détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par 
exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces 
matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les 
suites données à ces vérifications.  
 
II. - Contrôle de l'outil de production 
 
 Les systèmes de sécurité intervenant dans les procédés de production (détections, 
asservissements...) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du 
constructeur spécifiques à chacun de ces équipements. Les vérifications périodiques de 
ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également 
mentionnées les suites données à ces vérifications.  
 
III. - Protection individuelle 
 
 Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par 
l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité 
du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés 
périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels 
 
 
 
 

Les équipements de lutte contre l’incendie seront 
vérifiés de façon annuelle par une entreprise 
spécialisée. 
Ces contrôles concerneront les extincteurs présents sur 
le site. 
 
L’entreprise tiendra un registre permettant de suivre 
ces opérations de contrôles périodiques. 
 
Les vérifications électriques de l’installation seront 
réalisées après montage du poste par un organisme 
extérieur et à une périodicité annuelle ensuite. 
 
Les systèmes de sécurité de l’installation seront vérifiés 
en interne sous la responsabilité du chef de poste.  
 
Les équipements de protection individuelle seront mis à 
disposition de l’ensemble du personnel de la société qui 
a l’obligation de les porter. 
Les matériels seront régulièrement vérifiés par le le chef 
de poste. 
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Article 4.13 

 
Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation 
 
I. - Généralités Les installations de production sont construites conformément aux règles 
de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier 
un sinistre.  
 
II. - Procédés exigeant des conditions particulières de production L'exploitant définit 
clairement les conditions (température, pression, inertage...) permettant le pilotage en 
sécurité de ces installations. Les installations qui utilisent des procédés exigeant des 
conditions particulières (température, pression, inertage...) disposent de systèmes de 
sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales 
de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de 
fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du 
procédé concerné. Les systèmes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de 
dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'arrêter 
automatiquement le chauffage en cas de détection.  
Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne pas rentrer 
directement en contact avec les produits susceptibles de s'enflammer.  
 
III. - Parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques Pour les 
parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques, l'exploitant 
définit les dispositions techniques (arrosage, confinement, inertage, etc.) permettant de 
contenir dans l'installation les zones d'effets irréversibles sur l'homme. 

Les installations seront montées selon les dispositions 
du constructeur.  
 
Tous les équipements de la centrale d’enrobés seront 
pilotés depuis la cabine de commande.  
 
Un système d’automatisation permettra de gérer 
l’ensemble du processus de production, depuis le 
dosage des granulats jusqu’au stockage des enrobés.  
 
Des consignes pour l’exploitation des installations en 
fonctionnement normal et en fonctionnement anormal 
sont mises en place et appliquées.  
 
Pour la zone de dépotage des produits hydrocarbonés 
(susceptibles de dégager des émanations dangereuses), 
des consignes de dépotage sont mises en place et 
affichées directement sur la zone concernée.  
 
Un système d’aspiration des vapeurs peut être présent 
sur les camions de dépotage afin de capter les 
émanations. La société BROC TR demandera à ses sous-
traitants de privilégier cette technologie. 

Article 5.1 

Prélèvement d'eau.  
 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public est limité à la valeur 
mentionnée par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement. Le 
prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit dès lors que l'accès au réseau 
public est possible. La réfrigération en circuit ouvert est interdite. 

Le fonctionnement de l’installation ne nécessite pas 
d’eau. 
 
Pour le personnel et les opérations de lavage de l’engin, 
l’eau est fournie par le réseau. 
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Article 5.2 

Ouvrages de prélèvements. 
 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure 
totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible 
de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.  
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans 
le dossier de l'installation. Le raccordement au réseau public de distribution d'eau 
destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à 
prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. 

Un compteur et un dispositif de disconnection seront 
présents sur la canalisation d’amenée d’eau sur le site.  
 
L’exploitant pourra en fonction de l’évolution du site 
être amené à compléter son réseau de compteurs.  

Article 5.3 

Collecte des effluents. 
 

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents 
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, sauf si, en cas 
d'accident, la sécurité des personnes ou des installations est compromise. Les effluents 
aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de 
l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, 
éventuellement par mélange avec d'autres effluents. 
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les 
points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, les 
dispositifs de traitement, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition 
de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. 

Pour mémoire seules des eaux de lavage de l’engin et 
ponctuellement de la centrale seront rejetées au milieu 
naturel après passage dans un débourbeur déshuileur 
et dans le bassin de régulation de la zone des Fangeas 
 
Ce débourbeur déshuileur fera l’objet d’un entretien 
régulier par une entreprise agréée. Cet entretien 
consiste en un nettoyage complet du système. Les eaux 
de nettoyage sont récupérées par l’entreprise agréée 
qui se charge de leur traitement. Le plan des réseaux de 
collecte des effluents est tenu à la disposition de 
l'inspection des installations classées ainsi que des 
services d'incendie et de secours. 

Article 5.4 

Points de rejets. 
 

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils 
sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons 
 

Un seul point de rejet est présent sur le site. Il est situé 
au niveau de la sortie du séparateur à hydrocarbures 
avant le rejet dans le bassin de récupération des eaux 
pluviales. 

Article 5.5 

Rejet des eaux pluviales.  
 

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 
février 1998 modifié susvisé s'appliquent. Les eaux pluviales susceptibles d'être 
significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle 
respectent les valeurs limites fixées à la section IV. Les installations sont équipées 
systématiquement d'un dispositif de décantation et d'un séparateur à hydrocarbures 
pour le traitement des eaux de ruissellement des zones revêtues ou dispositifs ayant la 
même fonctionnalité 

Les eaux pluviales de ruissellement seront collectées 
pour être traitées par un séparateur d’hydrocarbures 
avant de rejoindre le bassin de rétention du site qui 
permettra de réaliser un dépôt des fines. Les eaux 
seront ensuite dirigées vers le réseau de la  ZAE.  
Ce bassin de 120 m3 permet de couvrir le volume 
nécessaire à la régulation des eaux pluviales calculé à 50 
m3. 
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Article 5.6 
Eaux souterraines. 
 Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. 

NON CONCERNE.  
Aucun rejet d’effluent vers les eaux souterraines. 

Article 5.7 
Généralités. 
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite. 

L’installation se conformera à cette prescription. 
Aucune dilution ne sera réalisée sur le site. 

Article 5.8 

Conditions de rejets dans l'eau. 
 
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit 
moyen interannuel du cours d'eau. La température des effluents rejetés doit être 
inférieure à 30°C sauf si la température en amont dépasse 30°C. Dans ce cas, la 
température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la 
masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents 
rejetés pourra aller jusqu'à 50°C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la 
convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du 
gestionnaire de réseau.  
 
Le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation 
alcaline. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point 
représentatif de la zone où s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.  
 
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas : 
 
- une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux salmonicoles, à 3°C 
pour les eaux cyprinicoles et à 2°C pour les eaux conchylicoles ; 
- une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux 
cyprinicoles et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; 
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles 
et pour les eaux de baignade, 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau 
alimentaire, et 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ;  
- accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation 
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. 
 

Les installations du site ne seront pas à l’origine de 
rejets directs dans un cours d’eau, point d’eau ou lac. 
 
Des analyses des rejets aqueux après le séparateur à 
hydrocarbures (avant le rejet dans le bassin de 
régulation) seront réalisées dans le trimestre suivant la 
mise en service de l’installation pour contrôler ces 
paramètres, puis une fois par an. 
 

Article 5.9 
 
VLE pour rejet dans le milieu naturel. 

Les installations du site récupèrent les eaux de 
ruissellement de toute la plateforme. Les eaux 
susceptibles d’être polluées aux hydrocarbures 
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Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées rejetées au milieu naturel respectent les 
valeurs limites de concentration suivantes. Les valeurs limites évoquées au premier 
alinéa sont : 
 

Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)  
 
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 
 35 mg/l au-delà 

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) 
 
 100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 
 30 mg/l au-delà 

DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 
 
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j  
125 mg/l au-delà 

Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées 
par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de 
l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES. 

Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/l 

 
 

transitent par un séparateur à hydrocarbures avant 
d’être rejetées dans un bassin de régulation puis vers le 
réseau de la zone des Fangeas. 
 
Des analyses des rejets aqueux seront réalisées dans 
seront réalisées dans le trimestre suivant la mise en 
service de l’installation pour contrôler ces paramètres, 
puis tous les trimestres. 

Article 5.10 

 
 
Raccordement à une station d'épuration.  
 
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration, les 
dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. 
 
 

Seules les eaux sanitaires seront traitées par la station 
d’épuration. 
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Article 5.11 

Installations de traitement. 

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les 
installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration, 
urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites 
imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de 
débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à 
l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les installations de traitement 
et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres 
permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les 
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et 
conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années. Si une indisponibilité ou 
un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est 
susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent 
arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en 
limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée. 

Pour mémoire seules des eaux de lavage de l’engin et 
ponctuellement de la centrale seront rejetées au milieu 
naturel après passage dans un débourbeur déshuileur 
et dans le bassin de régulation de la zone des Fangeas. 
 

Un débourbeur déshuileur est mis en place pour traiter 
des eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées. 
Il fait l’objet d’un entretien régulier (au moins annuel) 
par une entreprise agréée. Cet entretien consiste en un 
nettoyage complet du système. Les eaux de nettoyage 
seront récupérées par l’entreprise agréée qui se charge 
de leur traitement.  
Ce séparateur sera équipé d’un obturateur automatique 
permettant de maintenir les eaux sur le site en cas de 
dysfonctionnement. 

Article 6.1 

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le 
cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du 
présent arrêté.  
 

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à 
des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, 
bâtiments fermés...). 
 

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des 
espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception 
et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l'exploitation sont 
mises en œuvre. Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, 
l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par 
temps sec sont permis. 

Les poussières et gaz issus de l’installation sont captés 
et traités par un dépoussiéreur équipé de filtres à 
manches, puis canalisés par une cheminée d’évacuation 
d’une hauteur au sol de 8 m. 
Les seuls produits pulvérulents susceptibles d’être 
présents sur le site sont les fillers nécessaires à la 
production des enrobés. Ceux-ci sont confinés dans un 
silo à fillers directement relié au tambour sécheur 
malaxeur de l’installation. Un filtre à manches équipe 
l’évent de remplissage pour éviter les panaches de 
fumées.  
Il n’y aura aucun stockage de produits pulvérulents à 
l’air libre. 
Pour rappel, en conclusion de l’étude d’ARIA, les risques 
sanitaires liés aux émissions atmosphériques gazeuses 
et particulaires de la centrale d’enrobage de Solignac-
sur-Loire sont jugés non préoccupants en l'état actuel 
des connaissances même pour le scénario d’émission 
majorant basé sur 1760 h de fonctionnement dans 
l’année. Il n’y a donc pas besoin d’installation de 
traitement supplémentaire. 
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Article 6.2 

Points de rejet.  
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si 
plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie. Les effluents sont 
collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de s 
pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans 
leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser 
au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est 
tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les 
conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de 
point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est 
continue et lente. 

Il y a un unique point de rejet, à savoir la cheminée 
d’évacuation du dépoussiéreur de l’installation. 
 
Aucun autre point de rejet n’est présent sur cette 
installation.  
La cheminée d’évacuation sera construite selon les 
normes en vigueur et conformément aux prescriptions 
de l’article 6.2. 

Article 6.3 

Points de mesure. 
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés 
conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer 
les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives 

Le point de prélèvement à la sortie de la cheminée 
d’évacuation du dépoussiéreur est équipé d’un 
dispositif réglementaire permettant le prélèvement 
conformément aux normes en vigueur. 

Article 6.4 

Hauteur de cheminée. 
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et 
l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, 
d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre 
part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.  
Cette hauteur respecte les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.  
Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou 
égale à douze mois, et sous réserve de l'absence d'obstacles susceptibles de gêner la 
dispersion des gaz, la hauteur de est de 13 mètres au moins pour les centrales 
d'enrobage de capacité supérieure ou égale à 150 tonnes/heure et de 8 mètres au 
moins pour les centrales de capacité inférieure à 150 tonnes/heure. 
S'il y a dans le voisinage de la cheminée des obstacles naturels ou artificiels de nature à 
perturber la dispersion des gaz, la hauteur de cette dernière doit être corrigée selon les 
dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé. 

La hauteur de cheminée a été déterminée en fonction 
des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 
2017 qui sont identiques à celles de l’Arrêté Ministériel 
du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation  
 
Le calcul de la hauteur de la cheminée réalisé en 
utilisant les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 
avril 2017, et qui intègre une prise en compte de 
l’environnement amène à une hauteur de 8 mètres.  
 

Article 6.5 

Généralités. 
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont 
prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en 
vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Si plusieurs points de rejets ont 
les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux...), une 
mesure pourra être réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique 
correspondante est jointe au dossier d'enregistrement. 

Les contrôles de rejets atmosphériques seront effectués 
par un organisme extérieur. Ce dernier réalisera les 
prélèvements selon les normes et la réglementation 
actuellement en vigueur. 
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Article 6.6 

Débit et mesures.  
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des 
conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz 
humides à la teneur en oxygène de référence de 17 pourcents.  
 

L'exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygène mesurée. 
 

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par 
mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées. 

L’exploitant respectera cette prescription lors des 
contrôles des rejets (contrôles effectués par un 
organisme extérieur). 

Article 6.7 

Valeurs limites d'émission. 
I. - La vitesse d'éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale à 8 
m/s. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après 
selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets 
canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas 
échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Les valeurs 
limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une 
durée d'une demi-heure. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de 
mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. Dans le cas de mesures 
périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de 
surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes 
horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. 
 

1° Poussières totale 50 mg/m3 

2° Monoxyde de carbone (CO) 500 mg/m3 

3° Oxyde de soufre (SO2) 300 mg/m3 

4° Oxyde d’azote (NOx) 350 mg/m3 

5° composés organiques volatils (&) 

a) Cas général 

Rejet total de composés organiques 
volatils à l’exclusion du méthane 

110 mg/m3 (exprimée en carbone total 
de la concentration globale de 
l’ensemble des composés) 

b) Composés organiques volatils spécifiques : Si le flux horaire total des composés 
organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé dépasse 
0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces 
composés est de 20 mg / Nm3 

Un contrôle des rejets atmosphériques de l’installation 
sera réalisé dans le trimestre suivant la mise en 
exploitation, afin de pouvoir atteindre des conditions de 
fonctionnement représentatives de l’installation. 
 
Des contrôles réalisés sur des installations du même 
modèle et fonctionnant au GPL ont mis en évidence le 
respect des valeurs limites sur tous les paramètres 
mesurés.  
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c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, 
H360D ou H360F (substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène, et les 
substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351 

 
II. - Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors 
d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune 
des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. 

Article 6.8 

Odeurs. 
 
 Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que 
possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou 
canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une 
installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour 
limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources 
potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) 
difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le 
voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions 
d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés. Le débit 
d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, 
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : 
 

Hauteur d’émission (en m) Débit d’odeurs  

0 1 x 106 

5 3,6 x 106 

10 21 x 106 

20 180 x 106 

30 720 x 106 

50 3 600 x 106 

80 18 000 x 106 

100 36 000 x 106 

 

Une usine d’enrobage à chaud est susceptible de 
produire des odeurs (bitume chaud, gaz de combustion 
du sécheur, gaz de combustion des engins). 
 
Cette nuisance olfactive est difficile à quantifier. Elle est 
fonction de la nature des produits utilisés (bitume) et 
des conditions atmosphériques en général. On notera 
que ces types d’usines d’enrobés mobiles sont équipées 
d’un dispositif de filtration des gaz (dépoussiéreur). Ce 
filtre est dimensionné pour traiter des gaz issus du 
sécheur au moyen de manches filtrantes. L’air épuré est 
ensuite évacué par la cheminée d’éjection des gaz. Ce 
filtre permet d’éliminer une large part des odeurs 
émises dans l’environnement. 
 
L’impact des odeurs reste donc limité, faible et 
temporaire (uniquement pendant les périodes de 
fonctionnement de l’usine d’enrobage à chaud). Des 
études olfactométriques réalisées sur les postes 
d'enrobage selon la norme AFNOR NF EN 13725 
démontrent qu'en tenant compte des concentrations 
d'unités d'odeurs mesurées à la source, la concentration 
en unité d'odeur dans l'environnement est largement 
inférieure au seuil repris dans l'arrêté du 22 avril 2008 
(concerne les centres de compostage mais seule 
réglementation applicable à ce jour en matière 
d'odeur). 
 
Pour information, des mesures réalisées en novembre 
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Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini 
conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un 
effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes 
constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini 
conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par 
le facteur de dilution au seuil de perception. 

2012 sur un poste fixe montrent qu’en termes de 
concentration, les odeurs mesurées sont très peu 
persistantes (< 500 ouE/m3). Seule la mesure réalisée en 
sortie d’évent lors du remplissage de la cuve de bitume 
correspond à une odeur persistante (76 713 ouE/m3).  
 
Sur le site du projet, les opérations de dépotage seront 
peu fréquentes (1 à 2 par jour) et les habitations 
relativement éloignées des points d’émission.  
 
En fonctionnement normal, l’installation génèrera peu 
d’odeurs qui ont une incidence sur l’environnement du 
site. Néanmoins, la société BROC TR prendra toutes les 
précautions nécessaires à la réduction des odeurs 
produites par l’installation durant son fonctionnement. 
 
Les mesures prises pour réduire ces impacts sont les 
mêmes que celles énoncés ci-avant concernant les 
rejets atmosphériques. 

Article 7.1 

Bruit et vibration  
 
I. - Valeurs limites de bruit Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, 
dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles définies dans le tableau suivant 
 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 
(incluant le bruit de 
l’installation) 

Emergence admissible 
pour la période allant de 
7h à 22h sauf dimanches 
et jours fériés 

Emergence admissible 
pour la période allant de 
22h à 7h ainsi dimanches 
et jours fériés 

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieure à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Le fonctionnement du site sera discontinu : 
fonctionnement potentiellement de nuit, mais pas les 
week-ends ni jours fériés. 
Les éléments importants relatifs au bruit :  

• La centrale sera implantée dans une zone d’activité 
économique et située à 450 mètres des habitations; 

• Le matériel mis en place sera neuf, ce qui évitera de 
générer des nuisances sonores (moteur à variation de 
fréquence) ; 

• Les moteurs électriques et le bruleur du tambour 
sécheur seront capotés ou fermés ; 

• Les véhicules utilisés dans le cadre de la livraison des 
matériaux et de l’expédition des matériaux seront 
conformes à un type homologué, et, de ce fait, 
respecterons la réglementation en vigueur en ce qui 
concerne les émissions sonores, à savoir 80 dB(A) 
(norme CE). 
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De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, 
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la 
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette 
limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au 
sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie 
ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de 
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne 
définies dans le tableau ci-dessus.  
 
 
 
 
II. - Véhicules et engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de 
manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont 
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions 
sonores L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 
avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves 
ou d'accidents.  
 
III. - Vibrations Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I 
de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé 

• L’exploitant équipera la chargeuse d’un avertisseur de 
recul de type cri du Lynx (équipement moins 
perceptible que le bip de recul traditionnel) ; 

• La mise en place d’un plan de circulation permettra 
d’éviter les marches arrière inutiles ; 

• La vitesse sera limitée sur le site ; 

Article 7.1 
(suite) 

• Des aménagements d’atténuation des niveaux 
sonores seront mis en place, végétalisation, merlons 
périmétriques…. 

Des mesures de niveaux sonores seront réalisées tous 
les ans pendant 2 ans puis tous les 3 ans et dont une 
première sous 6 mois suite à la mise en fonctionnement 
du site. 
 
Des mesures réalisées sur des installations similaires 
mettent en évidence le respect des seuils 
réglementaires en limite de propriété et en Zones à 
émergence réglementées. 
 
Pour les vibrations : 
Le roulage des engins et des camions ainsi que le 
fonctionnement de la centrale d’enrobage sur le site 
n’engendreront pas de vibrations significatives. De 
même, le trafic des camions sur les voies de dessertes 
locales n’engendrera que peu de vibrations. De plus, les 
chaussées des voiries ont été conçues pour permettre la 
circulation des poids lourds. Aucun impact ni mesure ne 
sont à envisager. Les bruits liés aux moteurs des 
véhicules, engins et de la centrale d’enrobage mobile 
peuvent être à l’origine de vibrations se propageant par 
voie aérienne. Vu l’éloignement des habitations les plus 
proches, ces vibrations ne provoquent aucune nuisance 
sur la qualité de vie du voisinage. 
 
Aucun impact ni mesure ne sont à envisager. 
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Article 7.2 

Emissions lumineuses.  
 
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, 
l'exploitant prend les dispositions suivantes : - les éclairages intérieurs des locaux sont 
éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ; - les 
illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du 
soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure. Ces dispositions ne sont pas applicables 
aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont 
asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion. L'exploitant du 
bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation 
du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis 
par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit 

Des mesures seront mises en place afin de rationaliser 
la consommation énergétique, comme par exemple :  
 
- les lumières ne seront allumées que lors des heures 
ouvrées de l’installation et si nécessaire. 
- aucun éclairage général de la plate-forme n’est en 
place. 
 
Seul des éclairages localisés au niveau des locaux, du 
pont bascule et de l’installation seront mis en place. 
Ceux-ci seront dirigés pour éclairer uniquement 
l’intérieur du site. 

Article 8.1 

Généralités. 
 
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant 
toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. 
 
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 
un mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers 
l'installation de traitement. Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil 
défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus 
aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code son mis en place. L'exploitant 
conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou 
la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de 
valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font 
l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans. 

Cf. chapitre 6.9 de l’étude d’impact 
 
Gestion des déchets provenant des activités et de 
l’entretien courant : 
Les déchets issus des activités et de l’entretien courant 
des installations (graissage, nettoyage, cartons 
d’emballages, papier...) seront stockés dans des bennes 
ou conteneurs adaptés aux déchets (non dangereux et 
dangereux) et traités par un prestataire agréé.  
 
Gestion des rebus de fabrication :  
Ces rebus seront entreposés au niveau du stockage des 
agrégats d’enrobés issus du rabotage de la chaussée. 
Ces matériaux inertes sont ensuite valorisés dans les 
nouvelles fabrications à chaud. 

Article 8.2 
Epandage. 
 
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit. 

Tout épandage est interdit sur le site. 

Article 8.3 
Brûlage.  
 
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site. 

Tout brûlage est interdit sur le site. 
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Article 9.1 

Généralités.  
 
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les 
conditions fixées aux articles du présent chapitre. Les dispositions des alinéas II et III de 
l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. Les résultats des mesures 
sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les résultats de ces 
mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le 
dossier de l'installation pendant cinq années. 

Le programme d’auto surveillance s’établit de la 
manière suivante : 
 - Rejets atmosphériques : un contrôle est réalisé dans 
le trimestre suivant la mise en exploitation de 
l’installation puis tous les ans. 
 - Rejets aqueux : un contrôle à réaliser dans le 
trimestre suivant la mise en exploitation de 
l’installation, puis tous les trimestres. 
 - Niveaux sonores : un contrôle à réaliser dans les 
premiers mois suivant la mise en exploitation de 
l’installation puis tous les ans pendant deux ans et 
ensuite tous les trois ans. 
 - Mesure de retombées de poussières : une campagne 
de mesure annuelle sera réalisée. 

Article 9.2 

 
Surveillance des émissions dans l'air. 
 
Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-
dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6 du présent arrêté, 
le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux 
dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part 
notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement. Lorsque les 
poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à 
l'article 6.7 (6° a, b ou c) du présent arrêté et si le flux horaire des émissions canalisées 
de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières 
est réalisée. 
 

La société BROC TR se conformera à ces prescriptions.  
 
En cas de dépassement d’un des seuils mentionnés à 
l’article 9.2, un nouveau prélèvement sera réalisé dans 
les conditions prévues à l’article 6.6. La campagne de 
mesures de rejets prévue dans le trimestre suivant la 
mise en service de l’installation concernera également 
la présence potentielle de métaux lourds énumérés 
dans l’article 6.7.  
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Article 9.3 

 
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations 
classées. Surveillance des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, 
l'exploitant surveille ses émissions de gaz à effet serre sur la base d'un plan de 
surveillance conforme au règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance 
et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil approuvé par le préfet. L'exploitant 
vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au 
fonctionnement de l'installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas 
mentionnés à l'article-14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre, s'il est possible d'améliorer la 
méthode de surveillance employée, ou à la demande du préfet en cas de non-
conformité avec le règlement. Les modifications du plan de surveillance subordonnées à 
l'acceptation par le préfet sont mentionnées à l'article 15 du règlement 601/2012. 
L'exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour approbation dans les 
meilleurs délais. Lorsque le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur de 
la déclaration d'émissions fait état de remarques, l'exploitant transmet un rapport 
d'amélioration au préfet avant le 30 juin. 
 
 

L’installation de production d’enrobés mobile, équipée 
d’un bruleur de 7 MW (< 20 MW), n’est pas concernée 
par le Règlement 601/2012.  

Article 9.4 

Surveillance des émissions dans l'eau.  
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de 
raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux 
journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une 
mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les 
polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une 
durée de 24 heures. 
 

Débit - Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

température - Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

pH - Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

DCO (sur - Semestrielle pour les effluents raccordés 

La société BROC TR se conformera à cette prescription. 
Toutefois, notons ici que l’installation ne sera mise en 
fonctionnement que pour une période de l’ordre de 18 
mois. La surveillance des émissions dans l’eau et sa 
fréquence sera à adapter à cette durée de 
fonctionnement. Il est prévu sur ce site de réaliser un 
contrôle des rejets aqueux dans le trimestre suivant la 
mise en fonctionnement de l’installation, puis tous les 
ans. 
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effluent non 
décanté) 

- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel 

Matières en 
suspension 

- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

DBO5 (*) sur 
effluent non 
décanté 

- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

Hydrocarbures 
totaux 

- Semestrielle pour les effluents raccordés 
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel 

 

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne 
font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Lorsque les polluants bénéficient, au 
sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau 
du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau 
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. Les 
résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées 
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la 
demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de 
l'inspection des installations classées.  
 
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un 
autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre 
n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé. 

Article 9.5 

Surveillance des émissions sonores. 
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation. Les 
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 
1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une mesure 
du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme 
qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités 
suivantes : 
- les premières mesures sont réalisées au cours des six premiers mois suivant la mise en 
fonctionnement de l'installation ; 
- puis, la fréquence des mesures est annuelle ; 
- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de 
niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent 
arrêté, la fréquence des mesures peut être trisannuelle ; 

Le programme de surveillance prévoit un contrôle des 
émissions sonores dans les 6 premiers mois suivant la 
mise en exploitation de l’installation. Ensuite, la 
fréquence annuelle sera respectée conformément aux 
prescriptions de l’arrêté ministériel. 
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- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), 
la fréquence des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les 
mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.  
 

Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou 
égale à douze mois, une campagne de mesures est effectuée au plus tard dans les trois 
mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation. Une mesure des émissions 
sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la 
demande de l'inspection des installations classées. Les résultats des mesures sont tenus 
à disposition des inspecteurs des installations classées. 

Article 9.6 

Impact sur les eaux de surface. 
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs de 
l'article 64 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, l'exploitant réalise ou fait 
réaliser des prélèvements en aval de son rejet, dans les conditions fixées par l'article 
susmentionné. 

Pas de rejet dans un cours d’eau.  
NON CONCERNE. 

Article 9.7 

Impact sur les eaux souterraines.  
Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte 
de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé et pour les 
rubriques visées par l'article 65 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, une 
surveillance est mise en place afin de vérifier que l'installation n'entraine pas de 
dégradation ou de tendances à la hausse significative et durables des concentrations des 
polluants dans les eaux souterraines. 

 
NON CONCERNE. 
 
Pas d’émission directe ou indirecte de polluants 
figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 
susvisé et pour les rubriques visées par l’article 65 de 
l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.  
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I. PRESENTATION DU PROJET 
 

Dans le cadre du dossier de demande d’enregistrement d’une centrale d’enrobage à chaud 
sur implantée sur la commune de Solignac-sur-Loire (43), un document d’incidences sur les 
sites Natura 2000 doit être réalisé dans certains cas. 

 

Au vu des éléments du dossier, il nous a paru préférable d’élaborer ce document 
d’incidences sur les sites Natura 2000. 

 

L’ensemble des informations réunies a permis d’évaluer les potentialités d’accueil relatives, 
aux habitats à la faune et à la flore et de définir l’absence d’incidence sur les sites Natura 
2000 concernés. 

 

L’étude d’incidence comporte plusieurs phases articulées suivant la méthodologie suivante :  

 Le rappel de la réglementation ; 

 Les documents, projets et manifestations concernés ; 

 La présentation simplifiée du projet ; 

 Le recensement des sites Natura 2000 ; 

 Les objectifs de conservation des sites recensés ; 

 L’évaluation des incidences ; 

 Les annexes avec cartes et sources. 
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II. PRÉAMBULE 
 

L’ambition du législateur est d’inscrire le réseau Natura 2000 comme une politique de 
développement durable garantissant la préservation de la faune, de la flore et des habitats 
naturels tout en permettant l’exercice d’activités économiques indispensables au maintien 
des zones rurales et au développement des territoires. 

 

Un développement durable passe par une appréciation fine des programmes et projets 
susceptibles d’affecter de façon notable ces espaces. Si ces derniers abritent des richesses 
naturelles d’intérêt communautaire, ne pas les détruire est légitime et il convient d’étudier, le 
plus en amont possible, la compatibilité des programmes et projets avec les objectifs de 
conservation. A cette fin, un régime d’ « évaluation des incidences » a été prévu par l’article 
6, paragraphes 3 et 4, de la directive « Habitats ». Sa transposition en droit français a été 
achevée par les articles L. 414-4 à L. 414-7 et les articles R. 414-1 à R. 414-26 du code de 
l’environnement. La circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences en 
précise les modalités d’application et le contenu. 
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III. LE RÉSEAU NATURA 2 000 
 

• La directive Oiseaux 
 

La directive Oiseaux (Directive 2009/147/CE, anciennement 79/409/CEE) signale un certain 
nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Les espèces 
d’oiseaux les plus sensibles sont inscrites à l’annexe I de la Directive et les espèces chassables à 
l’annexe II. La conservation de ces espèces peut donner lieu à la désignation de sites appelés 
Z.P.S. (Zones de Protection Spéciale). Ces Z.P.S. correspondent aux anciennes Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) qui constituaient un réseau d’inventaires, comme 

peuvent constituer les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 
(Z.N.I.E.F.F.). 
 
• La directive Habitats 

 
La directive Habitats (Directive 92/43/CEE) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle 
introduit une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s’appliquant à la préservation de 

la faune et de la flore ; il s’agit de la prise en compte non seulement des espèces, mais également 
des milieux naturels (les habitats) abritant ces espèces et indispensables à leur survie. Cette prise 
en compte à deux niveaux, aboutit : 
 
. à la transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive, dans la liste 

des espèces protégées de droits nationaux de chacun des Etats membres ; 
 

. à la création d’un réseau européen de sites naturels protégés (à terme appelés Zones 
Spéciales de Conservation, ZSC), abritant des espèces et des habitats jugés prioritaires à 
l’échelle de l’Union Européenne. Ce réseau s’appelle le « Réseau Natura 2000 ». 

 
La directive Habitat est progressivement mise en place dans l’ensemble de la communauté 
européenne depuis 1992 : au final chaque site proposé sera doté d’un document d’objectifs. Il 

s’agira à la fois d’un état des lieux et d’un plan de gestion. Celui-ci recensera tant les espèces et les 
habitats remarquables, que les usages locaux. Etabli à la suite d’une large concertation, il définira 
les objectifs et les moyens de la gestion la plus adaptée au territoire. 
 
La directive Habitat prévoit une seule étape de désignation des Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). Chaque Etat Membre désigne les sites qui rejoignent directement le Réseau Natura 2000 et 
sont gérés selon l’article 6 de la Directive Habitat. 

 
Pour être désigné en Z.S.C., un site doit compter parmi les zones de plus grande valeur pour la 
sauvegarde des espèces rares figurant à l’annexe II de la directive habitat sur le territoire de 
l’Union Européenne. 

 

En définitive, le réseau NATURA 2000 (cf. article L 414-1 du Code l’environnement) comprend :  

 

• des zones spéciales de conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types  d’habitats 

naturels et d’habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la directive  « Habitats » ; 
 

• des zones de protection spéciales (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des espèces 
d’oiseaux figurant à l’annexe I de la directive oiseaux, ainsi que les espèces migratrices non 
visées à cette annexe et dont la venue est régulière. 
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IV. LES DOCUMENTS, PROJETS ET 
MANIFESTATIONS CONCERNES 

 

La loi n° 2008-757 du 01 août 2008, relative à la responsabilité environnementale a étendu 
le champ de l’étude d’incidence dans les sites NATURA 2000 à divers documents comme le 
précise les articles L. 414-4 et L. 414-5 du code de l’environnement modifiés par l’article 13 
de ladite loi. 

 

A ce titre, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences lorsqu’ils sont 
susceptibles d’affecter de manière significative un site NATURA 2000 individuellement ou en 
raison d’effets cumulés : 

 Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes les réalisations 
d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installation, sont 
applicables à leur réalisation ; 

 Les programmes ou projets d’activité, de travaux, d’aménagement, d’ouvrages ou 
d’installations ; 

 Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. 

 

Selon l’article L. 414-4, III et V du code de l’environnement réformé par la loi du 1er août 
2008, les documents de planification, les programmes, projets, manifestations ou 
interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration 
au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne doivent faire 
l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 

 Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat. Cette liste a été 
insérée à l’article R. 414-19 du code de l’environnement par le décret du 9 avril 
2010 ; 

 Soit sur une liste locale complémentaire de la liste nationale, arrêtée par le préfet de 
département ou par le préfet maritime, selon les modalités désormais fixées par 
l’article R. 414-20 du code de l’environnement. 

 

Cette liste nationale, objet du décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l’évaluation des 
incidences Natura 2000 (JO du 11 avril 2010), précise les documents de planification, 
programmes ou projets, ainsi que les manifestations et interventions qui doivent faire l’objet 
d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 (cf. art. R. 414-19 du 
code de l’environnement). 

 

Dans cette liste, il apparaît que la centrale d’enrobage à chaud que la société BROC 
Travaux Routiers souhaite mettre en œuvre sur la commune de Solignac-sur-Loire (43), est 
soumis à évaluation d’incidences Natura 2000 au titre d’enregistrement. (cf. article R. 414-9- 
I- 29°) : « Les installations classées soumises à enregistrement en application de l'article L. 
512-7 du code de l'environnement, dès lors que ces installations sont localisées en site 
Natura 2000. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834240&dateTexte=&categorieLien=cid
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V. METHODOLOGIE D’EVALUATION DES INCIDENCES 

V.1. LES PRINCIPES 

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’appuie, en priorité, sur les régimes 
d’encadrement existants (études d’impact, autorisation « loi sur l’eau », etc.). L’activité 
sollicitée au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne peut 
être réalisée (hors les dérogations concernant le cas des ouvrages d’intérêt public majeur 
sous certaines réserves) que si l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux 
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000. 

La procédure instituée au 2e alinéa du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement et 
précisée au II de l’article R. 414-24 de ce même code permet à l’autorité décisionnaire de 
s’opposer à la réalisation d’une activité au titre de Natura 2000 alors même que 
l’encadrement juridique dont elle relève ne l’avait pas prévu (par exemple, les activités 
soumises à simple déclaration). 

 

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 414-1 du code de l’environnement, un site Natura 2000 
est un site désigné par arrêté ministériel ou interministériel. L’évaluation des incidences ne 
porte donc que sur les sites ainsi désignés.  

Néanmoins, les zones devant faire l’objet d’une désignation prochaine (les propositions de 
site d’importance communautaire [pSIC] faites à la Commission européenne et les sites 
d’importance communautaire [SIC] figurant sur une liste biogéographique prise par décision 
de la Commission européenne) doivent être regardées comme des sites Natura 2000. En 
effet, la directive « habitats, faune, flore » et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne imposent l’évaluation des incidences des activités pouvant affecter de futurs 
sites Natura 2000 (La directive « habitats, faune, flore » prévoit dans son article 4, 
paragraphe 5, que, dès qu’un site est inscrit sur la liste des sites d’importance 
communautaire, il est soumis aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4). 

V.2. LE CONTENU DU DOCUMENT D’INCIDENCES ET LA 
PROCEDURE 

L’article R. 414-23 du code de l’environnement décrit le contenu de l’évaluation. Celui-ci est 
variable en fonction de l’existence ou de l’absence d’incidence de l’activité proposée sur un 
site Natura 2000. L’objet de l’évaluation des incidences Natura 2000 est de déterminer si 
l’activité envisagée portera atteinte aux objectifs de conservation des habitats et espèces 
végétales et animales ayant justifié la désignation du site. La détermination d’atteinte aux 
objectifs de conservation d’un site ne peut être envisagée qu’au cas par cas, au regard du 
projet d’activité. 
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Le tableau ci-après récapitule les éléments devant constituer un dossier d’évaluation Natura 
2000, comme précisé à l’article R. 414-23 du code de l’environnement. 

 

DOSSIER D’EVALUATION NATURA 2000 

Contenu 
Dossier accompagnant un 
document de planification 

Dossier accompagnant une 
déclaration ou une demande 
d’autorisation 

Dans tous les cas, le 
contenu ci-contre (1) 

(C. envir., art. R. 414-23-I-1° 
et 2°) 

Présentation simplifiée du 
document 

Description du projet 

Plan de situation détaillé si travaux 
prévus dans le périmètre d’un site 
Natura 2000 

Carte permettant de localiser : 

 

• l’espace terrestre ou marin sur lequel le plan ou le projet peut 
avoir des effets ; 

• les sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés. 

 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de 
planification ou le projet est ou non susceptible d’avoir une incidence 
sur un ou plusieurs sites Natura 2000. 

En cas d’incidence : liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être 
affectés(2) 

Si un ou plusieurs sites 
Natura 2000 susceptibles 
d’être affectés 

(C. envir., art. R. 414-23-III) 

Analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, 
que le document de planification ou le projet peut avoir sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces : 

 

• soit individuellement ; 

• soit par effet de cumul avec d’autres documents de planification 
ou d’autres projets dont est responsable l’autorité chargée d’approuver 
le document de planification, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire. 

Si effets significatifs 
dommageables sur l’état de 
conservation des habitats 
naturels et des espèces (3) 

(C. envir., art. R. 414-23-III) 

Exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 
effets dommageables. 
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Si persistance des effets 
dommageables 

(C. envir., art. R. 414-23-IV) 

Descriptions des solutions alternatives envisageables (4) 

Exposé des raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que 
celle retenue et éléments qui permettent de justifier l’approbation du 
document de planification ou la réalisation du projet (5) 

Description des mesures envisagées pour compenser les effets 
dommageables que les mesures prévues ne peuvent supprimer (6) 

Estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en 
charge des mesures compensatoires(7) 

(1) Le dossier peut se limiter à cette première analyse, si elle permet de conclure à l’absence 
d’incidence sur tout site Natura 2000. L’évaluation des incidences relève de la responsabilité, selon 
les cas, de la personne publique, du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire. C’est à la personne 
intéressée (et non à un service de l’État) d’estimer si elle doit taire la version courte ou longue de 
l’évaluation, cette estimation étant validée par le service instructeur. 

(2) Cette atteinte s’apprécie compte tenu de la nature et de l’importance du document de 
planification ou du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare 
du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des 
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

(3) Pendant ou après la réalisation du document de planification ou du projet ou pendant la durée 
de la validité du document de planification. 

(4) Le décret du 9 avril 2010 oblige le pétitionnaire à décrire les solutions alternatives. Cette 
mesure a été introduite pour répondre à un grief sur une éventuelle non-conformité au droit 
communautaire (CJUE, 4 mars 2010, aff. C-241/08, Commission européenne c/République 
française). 

(5) En l’absence de solution alternative, les justifications sont celles exigées par l’article L. 414-4, 
VII et VIII du code de l’environnement. 

(6) Ces mesures doivent permettre une compensation efficace et proportionnée au regard de 
l’atteinte portée aux objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Elles sont mises en place selon un calendrier permettant 
d’assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des 
habitats naturels et des espèces. Lorsque ses mesures sont fractionnées, elles résultent d’une 
approche d’ensemble, permettant d’assurer cette continuité. 

(7) Ces dépenses sont assumées par l’autorité chargée de l’approbation (document de 
planification) ou par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire (programme/projet). 

 

Au regard de ce tableau, il apparaît que le contenu d’un dossier est fonction de 
l’importance des effets sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 
ayant justifiés la désignation du ou des sites Natura 2000 avec deux types de dossiers : 

 

• Un dossier dit de base, tel que défini à l’article R. 414-23-I. Ce dossier constitue une 
évaluation dite préliminaire ; 

• Un dossier dit renforcé en cas d’effets significatifs. Ce dossier complémente l’évaluation 
préliminaire constituée par le dossier de base. 
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Le dossier de base doit à minima être composé d’une présentation simplifiée de 
l’activité, d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites Natura 
2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des incidences que le 
projet d’activité est ou non susceptible d’occasionner à un ou plusieurs sites Natura 2000. 
Cet exposé argumenté intègre nécessairement une description des contraintes déjà 
présentes (autres activités humaines, enjeux écologiques, etc.) sur la zone où devrait se 
dérouler l’activité. 

 

Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en raison de 
la distance importante avec le site Natura 2000 le plus proche, l’absence d’impact est 
évidente, l’évaluation est achevée. 

 

Dans l’hypothèse où le projet d’activité se situe à l’intérieur d’un site et qu’il comporte des 
travaux, ouvrages ou aménagements, un plan de situation détaillé est ajouté au dossier 
préliminaire. 

 

Si, à ce stade, l’évaluation des incidences conclut à l’absence d’atteinte aux objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 et sous réserve de l’accord de l’autorité dont relève la 
décision, il ne peut être fait obstacle à l’activité au titre de Natura 2000. 

 

Le dossier renforcé, complémentant le dossier de base doit comprendre : 

- L’exposé argumenté identifiant le ou les sites Natura 2000 pouvant être affectés en 
fonction de la nature et de l’importance de l’activité, de la localisation de l’activité à 
l’intérieur d’un site ou à sa proximité, de la topographie, de l’hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques des habitats et espèces des 
sites concernés, etc. 

- Une analyse des différents effets de l’activité sur le ou les sites : permanents et 
temporaires, directs et indirects, cumulés avec ceux d’autres activités portées par le 
demandeur. 

 

Si, à ce deuxième stade, l’analyse démontre l’absence d’atteinte aux objectifs de 
conservation du ou des sites concernés, l’évaluation est terminée. 

 

Lorsque sont caractérisés un ou plusieurs effets significatifs certains ou probables sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation intègre des mesures de correction (déplacement du 
projet d’activité, réduction de son envergure, utilisation de méthodes alternatives, etc.) pour 
supprimer ou atténuer lesdits effets.  

 

A ce troisième stade, si les mesures envisagées permettent de conclure à l’absence 
d’atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000, l’évaluation des 
incidences est achevée. Dans la négative, l’autorité décisionnaire a l’obligation de s’opposer 
à sa réalisation. 
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Cependant, pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, l’activité peut toutefois être 
réalisée sous certaines conditions détaillées au VII de l’article L. 414-4 concernant les projets 
d’intérêt publics majeur. 

 

Dans ce cas, le dossier d’évaluation des incidences est complété par : 

-  La description détaillée des solutions alternatives envisageables et des raisons pour 
lesquelles celles-ci ne peuvent être mises en œuvre (bilan avantages-inconvénients). 

-  La justification de l’intérêt public majeur. 

-  La description précise des mesures compensant les incidences négatives de 
l’activité, l’estimation de leur coût et les modalités de leur financement. 

 

La caractérisation de l’intérêt public majeur intervient au cas par cas sur décision de 
l’administration (cf. point B de l’annexe V de la circulaire du 15 avril 2010). 

 

En cas d’incidences sur des sites abritant des habitats et des espèces prioritaires aux 
objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites Natura 2000 désignés pour un ou plusieurs 
habitats ou espèces prioritaires, des conditions supplémentaires sont alors requises pour 
autoriser l’activité. 

 

Il est précisé que, selon la doctrine de la Commission européenne, l’atteinte présumée de 
l’activité sur le site concerne spécialement les habitats et espèces prioritaires du ou des 
sites. Si une atteinte concerne un habitat ou une espèce non prioritaire au sein d’un site 
abritant également des habitats et espèces prioritaires, c’est la procédure décrite ci-dessus 
en cas de raisons impératives d’intérêt public majeur, qui s’applique. 

 

 Si l’intérêt public majeur est lié à la santé publique, à la sécurité publique ou à des 
avantages importants procurés à l’environnement, l’administration peut donner son accord 
au projet d’activité. 

 Si l’intérêt public majeur ne concerne pas la santé publique, la sécurité publique ou 
des avantages importants procurés à l’environnement, l’administration ne peut pas donner 
son accord avant d’avoir saisi la Commission européenne et reçu son avis sur le projet 
d’activité. 

 

L’ordinogramme ci-après visualise la procédure. 
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V.3. ARTICULATION DE L’EVALUATION DES INCIDENCES 
AVEC LES PROCEDURES 

Dans un souci de simplification administrative, l’évaluation des incidences Natura 2000 est 
adossée aux régimes encadrant les activités en cause. Elle constitue alors une pièce à part 
entière du dossier de demande d’autorisation, de déclaration ou d’approbation de l’activité. 

 

Pour les activités soumises à l’une des procédures précisées, ci-après, l’évaluation des 
incidences Natura 2000 peut être une partie intégrante du dossier sous réserve de respecter 
l’ensemble des prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : 

- évaluation environnementale prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme ou 
du I de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, 

- étude ou notice d’impact prévues par les articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 
122-1 à R. 122-16 du code de l’environnement, 

- document d’incidence prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de 
l’environnement (« loi sur l’eau »). 

 

Lorsque l’activité fait l’objet d’une enquête publique, l’évaluation des incidences est jointe au 
dossier d’enquête publique. 

 

Dans le cas du projet concerné, même si l’étude d’incidences environnementales peut tenir 
lieu du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000, il est apparu préférable de rédiger 
un document d’incidences spécifique. 
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VI. APPLICATION AU CAS DU PROJET : CENTRALE 
D’ENROBAGE A CHAUD – BROC TR – SOLIGNAC-
SUR-LOIRE (43) 

VI.1. PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROJET 

La société BROC Travaux Routier, en partenariat avec l’entreprise Carrières et Concassage 
du Velay (CCV), souhaite implanter et développer une centrale de production d’enrobés à 
chaud sur la commune de Solignac-sur-Loire. 

 

Le projet représente une superficie de 9 929 m² environ et s’inscrit dans la zone d’activité 
économique (ZAE) des Fangeas. 

VI.2. HISTORIQUE DU SITE 

 

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’extension de la ZAE des Fangeas. La zone d’étude est à 
vocation industrielle, bien qu’entourée de parcelles agricoles. 

En juin 2020, le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay à transmis à 
M. ROLLE responsable de la société CCV, un courrier indiquant que la mise en place d’une 
centrale d’enrobage à chaud correspondait en tout point à la vocation de la zone d’activités 
des Fangeas. 

VI.3. EXPLOITATION DE LA CENTRALE D’ENROBAGE A 
CHAUD 

 

VI.3.1. LES INSTALLATIONS DE LA CENTRALE D’ENROBAGE A CHAUD 

Le site de la centrale ne possèdera de stockage de matériaux (essentiellement sables et 
granulats) pour l’alimentation de la centrale. 

En effet, ces matériaux seront stockés sur l’emprise de la carrière de CCV, située sur la 
commune du Brignon à 2 km.  

Ces matériaux stockés à même le sol sur des emplacements dédiés en fonction de leurs 
caractéristiques et granulométrie, seront repris eu chargeur suivant les besoins de la 
centrale. 

 

Comme indiqué précédemment, la centrale mise en place sur le site correspondra à une 
centrale d’enrobé fonctionnant selon le mode continu et selon le modèle RM 120 ALLROAD. 

Elle permettra d’atteindre une production maximale de 120 t/heure (débit de malaxage) à 2% 
d’humidité. 
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Cette centrale d’enrobage mobile, montée sur un châssis de type semi-remorque routière 
sera implantée sur une plate-forme béton. 

La stabilité du châssis sera assurée par 6 béquilles télescopiques à commande manuelle 
ainsi qu’une béquille avant de stabilité. 

 

VI.3.1.1. Groupe de pré-dosage  

Le groupe de pré dosage sera composé de :  

 4 trémies métalliques d’un volume unitaire de 3,7 m3 (au niveau des grilles) et 6,3 
m3 (au niveau des réhausses), 

 3 extracteurs volumétriques à tapis d’un débit unitaire compris entre 5 et 68 t/h 

 1 extracteur pondéral à tapis d’un débit unitaire compris entre 5 et 68 t/h 

 1 tapis collecteur général de 400 mm. 

 

Le tapis collecteur assure l'alimentation du tambour, il est équipe d’un codeur pour mesure 
de la vitesse, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et d’entrainement, 
racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec cordon.  

 

VI.3.1.2. Tambour Sécheur Malaxeur 

Le tambour dans sa partie sécheur a pour fonction de: 

 déshydrater les granulats issus du pré dosage, 

 les porter à une température compatible avec le bitume utilisé. 

 

Le malaxeur, quant à lui, a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une mince 
pellicule de bitume en veillant à ce que le liant se repartisse sur toutes les surfaces des 
granulats et ne fixe pas préférentiellement les fines. 

 

Pour optimiser le transfert de la chaleur, les diamètres sont différents selon les zones 
concernées : zone de séchage, zone de combustion, zone de traitement des recyclés et 
zone de malaxage. 

Le tambour sécheur est muni d’une isolation sur toute sa longueur et d’un revêtement en tôle 
aluminium pour réduire les pertes de chaleur et atténuer les bruits. 

 

Le tambour est un cylindre d’environ 1,4 m de diamètre pour une longueur d’environ 8,5 m 
pourvu de deux cercles de roulement s’appuyant sur des galets porteurs et dont 
l’entrainement est réalisé, à la sortie d’un groupe motoréducteur par pignon et roue dentée, 
par chaine enveloppante ou non ou soit par galets porteurs moteurs. 

 

A l’extrémité du tambour opposée à la zone d’introduction des granulats, un bruleur de 
puissance comprise de 7 MW engendre une flamme dure et pénétrante du moins grand 
diamètre possible (type flamme de chalumeau). Ce bruleur fonctionnera au gaz naturel est 
sera équipé d’un système de sécurité et de régulation. 
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VI.3.1.3. Trémie de stockage d’enrobage 

L'enrobé transite par une trémie tampon avant d'être acheminé par un skip vers le stockage 
enrobé. Les enrobés seront stockés dans un ensemble constitué de deux trémies de 
capacité unitaire de 30 tonnes.  

 

VI.3.1.4. Groupe de filtration 

Le groupe de filtration a pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières conforme 
aux exigences règlementaires et d’autre part de permettre la récupération des fines 
désignées "filler" qui seront réintroduites en partie dans le cycle de fabrication des enrobés. 

Le filtre est composé de 144 manches filtrantes assurant une grande surface filtrante de 
l’ordre de 277 m². 

 

Le débit du filtre sera de l’ordre de 6 165 Nm3/h et permettra de garantir un rejet en 
poussière inférieur à 40 mg/Nm3. Ce débit sera assuré par un ventilateur exhausteur. 

La hauteur de la cheminée sera de 7 m, pour un diamètre de 0,7 m, avec trappes de 
prélèvement facilement accessibles du toit du filtre à manches. 

 

VI.3.1.5. Parc à Liants 

Le parc à liants sera constitué de trois cuves de 55 m3, placées dans des containers 
maritimes de type High Cube 40’’ qui jugeront le rôle de rétention. 

Les dimensions extérieures des containers sont les suivantes : 

L = 13,7 m ; l = 2,438 m ; h = 2,896 m 

 

La rétention sera assurée par la pose d’une tôle étanche sur tout le plancher intérieur du 
container. 

Il sera par ailleurs mis en place un détecteur de liquide en point bas avec report d’alarme 
visuelle. 

 

Ces cuves seront équipées d’un système de réchauffage du bitume par résistances 
électriques. 

VI.3.1.6. Stockage de GPL - Propane 

Le GPL, utilisé comme combustible au niveau du tambour sécheur sera stocké dans une 
cuve de 70 m3 soit une quantité maximale de GPL de 32 tonnes. 

Les dimensions de la cuve seront les suivantes :  

 Longueur 15 mètres ; 

 Diamètre : 3,5 mètres. 
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VI.3.2. L’EXPLOITATION DU SITE 

L’activité du site sera la fabrication d’enrobés routiers par l’intermédiaire d’un poste 
d’enrobage. Les granulats stockés sur la carrière de CCV, seront transportés sur site par 
camions et déversés dans les trémies pré-doseuses d'alimentation de la centrale. 

Ces trémies permettent de doser avec précision les agrégats de base (gravillons et sables) 
qui entrent dans la composition des enrobes, dans des proportions données. 

Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire de 
sécher les matériaux et de les chauffer. 

L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au gaz 
naturel. Le rôle du tambour sécheur est : 

 d’évaporer l'eau des granulats, 

 de chauffer ces derniers, 

 d’enrober de bitume les granulats séchés. 

 

L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (exhausteur) avec les gaz de 
combustion du tambour. 

 

Le bitume sera stocké dans des cuves spécifiques et maintenu en température par des 
résistances électriques. 

 

Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés fines ou 
filers. Ces éléments sont indispensables à la composition de l'enrobés, mais ont tendance à 
être aspirés par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de combustion du tambour a 
l'atmosphère. 

 

Un filtre dépoussiéreur sera donc implanté entre le tambour et la cheminée; son rôle est 
double : 

 récupération des fines pour réintroduction dans process, 

 protection de l’environnement en permettant une bonne dispersion des poussières. 

  

Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui permet 
de charger les camions. 

 

En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les 
organes de contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre 
visuellement les différentes phases de fabrication. 
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VI.3.3. LA CONDUITE DES ACTIVITES ET LES HORAIRES DE TRAVAIL 

La centrale fonctionnera sous la responsabilité d’un responsable d’exploitation.  

 

Le fonctionnement sera assuré 5 jours sur 7, sur 52 semaines, et hors jours fériés, soit 
environ 220 jours par an.  

Le site fonctionne en période de jour uniquement. 

Les horaires de fonctionnement réguliers seront les suivants : 8h00/12h00 et 13h/18.  

Il est indiqué que les installations ne fonctionnement pas de façon continue sur les périodes 
d’ouverture du site. 

 

Potentiellement et afin de répondre aux contraintes spécifiques de certains chantiers, la 
centrale d’enrobage pourra fonctionner sur des périodes plus étendues. 

Certains chantiers, pour des raisons techniques et de sécurité nécessitent des livraisons 
d’enrobés en période nocturne. 

 

VI.4. LE RECENSEMENT DES SITES NATURA 2000 

VI.4.1. RECENSEMENT 

Un recensement des sites Natura 2000 a été réalisé. 

De ce recensement, il apparaît que le premier site Natura 2000 est situé à 480 mètres du 
site, comme le récapitule de tableau ci-après : 

 

 
Numéro Nom du site 

% du site 
inclus dans 
le zonage 

Distance par 
rapport au projet 

ZSC 

Directive 
« Habitat » 

FR8301081 Gorges de la Loire et affluents partie sud 0 480 m 

FR8302008 Carrière de Solignac 0 2,2 km 

ZPS 

Directive 
« Oiseaux » 

FR8312009 Gorges de la Loire 0 3,9 km 

ZICO  Gorges de la Loire 0 3,9 km 

 

Dans le cadre de la notice d’incidence Natura 2000, seules seront retenues les zones 
situées dans un rayon de moins de 2 kilomètres : ZSC « Gorges de la Loire et affluents 
partie sud », l’affluent à 480 mètre du site se nomme « La Beaume ». 

Ce choix se justifie, d’une part, par la nature des activités projetées liées à la mise en place 
d’une centrale d’enrobage à chaud qui ont un faible impact sur leur environnement (cf. Etude 
d’incidences environnementales) et d’autre part le fait que les zones Natura 2000 éloignées 
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de plus de 2 kilomètres n’ont pas de lien fonctionnel entre la zone d’implantation du site et 
ces zones. 
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Figure 1 Localisation des zones Natura 2000 à proximité du site du projet 

Une description synthétique de la ZSC située à 480 mètres du site du projet, est reprise dans un tableau ci-après : 
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Tableau 1 Description synthétique de la ZSC "Gorges de la Loire et affluents partie Sud" 

(Source : INPN) 

Type et 
Identifiant 

du site 

Distance 
zone 

d’étude 
Surface et caractéristiques Habitats et espèces déterminants du site 

Z.S.C. – 

FR8301081 
– 

Gorges de 
la Loire et 
affluents 

partie Sud 

480 m au 
Sud de la 
zone 
d’étude 
immédiate 

Surface : 7 057 hectares 

La zone spéciale de conservation (ZSC) « Gorges de 
la Loire et affluents partie Sud » concerne 
uniquement le département de la Haute-Loire, 
répartie sur 27 communes.  

Le site est un ensemble de méandres formés par la 
Loire à l'intérieur de gorges encaissées et rocheuses 
dans un substrat granitique surmonté de coulées 
basaltiques. Les versants abrupts sont boisés. 

L'enjeu est de préserver au maximum les milieux 
dont la particularité est liée à une dynamique 
naturelle. Il s'agit également de maintenir les milieux 
ouverts écologiquement riches et directement liés à 
une pratique pastorale qui tend à diminuer. 

C'est une zone refuge pour plusieurs habitats et 
espèces de l'annexe II. 

Les milieux les plus représentatifs de la qualité des 
gorges et de leur diversité sont les pelouses 
pionnières et la végétation chasmophytique des 
parois rocheuses.  

Espèces déterminantes : 14 espèces, sédentaires, inscrites à 
l’annexe II de la Directive « Habitats ».  

Mammifères (6) :  
Le Grand Murin (Myotis myotis) La Loutre d’Europe (Lutra lutra)  
Le Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 
Le Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 
La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) 
Le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) 

Plantes (1) : 
La Green Shield-moss (Buxbaumia viridis) 

Insectes (4) : 
Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 
La cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 
L’écrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 

Poissons : 
Le Chabot commun (Cottus gobio) 

Amphibiens : 
Le Triton crêté (Triturus cristatus) 
Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) 
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Tableau 2 Classe d'habitats de la ZSC "Gorges de la Loire et affluents partie sud 

(Source : INPN) 

 

 

Cette zone est éloignée du site du projet pour une distance minimale de 480 mètres, ainsi 
l’activité d’une centrale d’enrobage à chaud ne peut avoir d’impact sur cette zone. 

 

En effet, les activités du site ne sont pas de nature à détruire des habitats protégés ou à 
engendrer des impacts pouvant détruire des espèces menacées. 

En effet, la principale vulnérabilité  de cette zone consiste en un risque de pollution 
accidentelle des eaux. L'enjeu est de préserver au maximum les milieux dont la particularité 
est liée à une dynamique naturelle. Il s'agit également de maintenir les milieux ouverts 
écologiquement riches et directement liés à une pratique pastorale qui tend à diminuer.  

 

VI.4.2. CONCLUSION INTERMEDIAIRE 

 

La présence de ce site Natura 2000 éloigné implique néanmoins l’obligation d’un document 
d’incidence Natura 2000 pour la demande d’enregistrement d’une centrale d’enrobage à 
chaud. 

 

Cependant compte tenu de son éloignement, de sa vulnérabilité et des activités envisagées 
sur le site, il apparaît qu’un dossier dit « renforcé » n’est pas nécessaire et qu’un dossier de 
base est nettement suffisant. 
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VI.5. ETUDE DES INCIDENCES SUR LE SITE FR8301081 – 
GORGES DE LA LOIRE ET AFFLUENTS PARTIE SUD 

VI.5.1. PRE-DIAGNOSTIC 

VI.5.1.1. Principaux enjeux du site 

 

Cette Z.S.C concerne uniquement la haute vallée de la Loire et se situe depuis la limite 
départementale avec l’Ardèche, jusqu’aux portes du Puy-en-Velay.  

Ce site présente un intérêt au niveau de la présence des milieux qui sont les plus 
représentatifs de la qualité des gorges et de leur diversité. C'est une zone refuge pour 
plusieurs habitats et espèces, classés dans l'annexe II de la Directive Habitats. 

 

VI.5.1.2. Les incidences potentielles de la centrale d’enrobage à chaud 
sur ce site 

Ainsi que le montre la figure 1, la centrale d’enrobage à chaud se situera à environ 500 
mètres au Nord du site « Gorges de la Loire et affluents partie sud ». 

 

Les incidences potentielles générées par le projet consisteraient en : 

 - des émissions de poussières qui pourraient entrainer des retombées de poussières 
avec une possibilité d'apparition de phénomènes pathologiques préjudiciables à la 
pousse des espèces ou une modification de l'assimilation chlorophyllienne (film 
cuticulaire de poussière) engendrant un effet d'écran au rayonnement solaire ; 

 - des fumées de combustion (issues de la combustion du GPL) qui pourraient 
entrainer des effets néfastes sur les espèces; 

 - la perturbation des habitats consécutive des eaux rejetées accidentellement par 
la centrale d’enrobage à chaud sur le site Natura 2000 ; 

 - les bruits générés par les déplacements des engins, les équipements, les signaux 
sonores et la circulation des véhicules qui pourraient déranger les espèces 
présentes. 

 

VI.5.2. DIAGNOSTIC 

VI.5.2.1. Les émissions de poussières 

 

Les envolements de poussières, ne pourront avoir d’incidence sur ce site car les retombées 
seront majoritairement contenues sur l’emprise du site sur laquelle sera implantée la centrale 
d’enrobage à chaud. 

Des mesures sont prises pour éviter l’envol des poussières : arrosage préventif des pistes, 
vitesse limitée sur le site de la carrière, stockage des fillers en silo. Les envolements de 
poussières ne constitueront donc pas un facteur d’incidence sur les intérêts de conservation 
du site FR8301081. 
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VI.5.2.2. Les fumées de combustion 

 

Les émissions de combustion, ne pourront avoir d’incidence sur ce site, notamment compte 
tenu de leur caractéristique. Ces fumées seront essentiellement composées de NOX, CO et 
de fumées de bitume (HAP). 

 

Les émissions de la centrale d’enrobage seront canalisées et après dépoussiérage, émises 
à l’atmosphère par une cheminée d’une hauteur de 6 mètres.  

 

Ces conditions permettent une bonne diffusion des effluents gazeux dans l’environnement et 
permettent, comme cela a été mis en évidence dans l’évaluation des incidences, de garantir 
que les émissions de combustion n’auront pas d’impact sur les populations et sur le site 
FR8301081. 

 

VI.5.2.3. Le lien hydraulique 

 

Les liens hydrauliques entre le site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud et le site 
FR8301081 – Gorges de la Loire et affluents partie sud, sont peu probables et indirects.  

Les activités de la centrale d’enrobage ne nécessitent pas d’eau et les rejets sont limités.  

 

En premier lieu, il est rappelé que les produits mis en œuvre sur le site de la commune de 
Solignac-sur-Loire dans le cadre du fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud ne 
sont pas susceptibles, au regard de leur caractéristique physique, d’entraîner une pollution 
massive des eaux.  

En effet, le bitume et les enrobés sont pâteux et le GPL est gazeux. 

 

En second lieu, selon la topologie du sol, l’écoulement des eaux ne devrait pas rejoindre le 
cours d’eau la Beaume au sud du site, et intégrant le site FR8301081. 

 

En cas d’accident ou d’incident sur la centrale d’enrobage à chaud les eaux souillées seront 
dirigées via le réseau d’eaux pluviales vers le bassin de décantation situé au sud-est de la 
zone d’extension de la ZAE des Fangeas. Une vanne de confinement a été implantée à la 
sortie de ce bassin, afin d’éviter toute pollution des eaux du bassin Nord.  

 

Enfin, si une pollution venait à atteindre le lac inférieur, il serait possible de procéder au 
pompage des eaux polluées pour effectuer un traitement externe.  

 

Ainsi, la centrale d’enrobage à chaud n’a pas de lien hydraulique direct avec les Gorges de 
la Loire et ses affluents, en particulier avec le cours d’eau de La Beaume.  
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VI.5.2.4. Les émissions sonores 

 

Les bruits ne peuvent perturber les espèces inféodant cette zone Natura 2000, le niveau 
sonore qui sera généré par les activités de la centrale n’engendrera que des émergences 
limitées (inférieure à 5 dBA). Au regard des conditions techniques d’exploitation actuelles et 
des mesures adoptées, le centrale d’enrobage à chaud n’aura aucun impact sur les niveaux 
sonores dans l’environnement. 

VI.5.3. CONCLUSION 

D’après les éléments de caractérisation de ce site Natura 2000 (habitats et espèces 
présentes), de l’étude qui a été menée sur l’emprise du site d’implantation de la centrale 
d’enrobage à chaud et sur ses alentours, il apparaît que, compte tenu de l’éloignement de ce 
site, il ne peut y avoir d’incidence induite par la centrale d’enrobage à chaud.  

 

Les impacts des installations sur les enjeux de conservation de cette Z.S.C « Gorges 
de la Loire et affluents partie Sud » sont donc très faibles à nuls.  
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VI.6. L’ABSENCE D’INCIDENCES SUR LE SITE NATURA 
2000 

VI.6.1. INTRODUCTION 

D’après des données concernant les objectifs de conservation du site Natura 2000, il 
apparaît que compte tenu de l’éloignement de ce site, il ne peut y avoir d’incidence induite 
par le projet. 

 

L’intérêt des sites est constitué par : 

 La composition de l’habitat constitué de vieux arbres (et arbres morts) permettant 
l’implantation coléoptères saproxyliques. 

 La richesse faunistique avec la présence de cinq coléoptères saproxyliques. 

VI.6.2. RECAPITULATIF DES CONSEQUENCES SUR LE PATRIMOINE NATUREL 
DE LA CENTRALE D’ENROBAGE 

Aucun impact de la centrale d’enrobage à chaud sur la zone Natura 2000 située à proximité 
n’a été identifié. En effet, le site d’implantation de la centrale d’enrobage à chaud ne recoupe 
aucune zone Natura 2000, de plus les impacts sur l’environnement d’une telle installation 
sont faibles. 

 

Ainsi, il apparaît clairement que le site, éloigné de ce site Natura 2000 d’environ 500 mètres, 
ne peut interférer sur les facteurs et objectifs des dits sites, ni modifier leur équilibre ou les 
dynamiques, ni interférer ou réduire les surfaces ou les populations, tant en ce qui concerne 
l’équilibre entre les espèces ou la biodiversité des milieux. 

 

En effet, les principaux impacts liés à l’activité de la centrale d’enrobage à chaud seront:  

 Emission limitée de poussières 

 Emission limitée de fumées de combustion 

 Emission limitée de bruit  

 Trafic limité  

 

Ils ne peuvent impacter la dynamique de la zone Natura 2000. 

VI.6.3. CONCLUSION 

En conséquence, il apparaît que le fonctionnement de la centrale d’enrobage à chaud 
sur la commune de Solignac-sur-Loire, de par sa situation et ses conséquences ne peut 
porter atteinte au site Natura 2000 le plus proche, comme le rappelle le tableau ci-après, 
précisant les notions d’atteinte développées dans le cadre des commentaires de la circulaire 
du 15 avril 2010, relative à l’évaluation des incidences Natura 2000. 
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Tableau 3 Notions d'atteinte de la centrale d'enrobage à chaud sur le site Natura 2000 FR8301081 

 

ITEMS 

SITES NATURA 2000 

site FR8301081 – Gorges de la 
Loire et affluents partie Sud 

Retard ou interruption de la progression vers l’accomplissement 
des objectifs de conservation de site Natura 

Non 

Dérangement des facteurs aidant à maintenir le site dans des 
conditions favorables 

Non 

Interférence avec l’équilibre, la description et la densité des 
espèces clés agissant  comme indicateurs de conditions 
favorables pour le site 

Non 

Changement des éléments de définition vitaux, qui définissent la 
manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème 

Non 

Changement de la dynamique des relations qui définissent la 

structure ou la fonction du site 

Non 

500 m du site 

Interférence avec les changements naturels prédits ou attendus 

sur le site 
Non 

Réduction de la surface des habitats clés 
Non 

Pas de modification de l’emprise du site 

Réduction de la population des espèces clés 
Non 

 Pas de modification de l’emprise du 
site 

Changement d’équilibre entre les espèces Non 

Réduction de la diversité du site Non 

Dérangement pouvant affecter la taille des populations, leur 
densité ou l’équilibre entre les espèces 

Non 

Entraînement d’une fragmentation Non 

Entrainement de pertes ou réduction d’éléments clés Non 
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ANNEXE 4 :  

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLU DES 

ZONAGES CONCERNES PAR LE PROJET 
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RÈGLEMENT  DE LA ZONE AUi 

 

 
   CARACTÈRE DE LA ZONE 
 

La zone AUi couvre le secteur de la zone d’activités des Fangeas, destinée à accueillir 
des activités économiques. 

 
 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
Article 1 AUi 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
- les habitations, sauf celles prévues à l’article 2. 
- l’ouverture et l’exploitation des carrières 
- les terrains de camping ou caravaning 
- les parcs de loisirs 
- les constructions à usage agricole ou forestier (extensions et nouvelles constructions) 
- Les constructions ne sont pas autorisées dans la zone non aedificandi portée au plan. 

 
 

Article 1 AUi 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
  CONDITIONS PARTICULIÈRES 

 
les constructions et occupations du sol admises dans la zone et celles respectant les conditions 

définies ci-dessous sont admises au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone en 
respectant les orientations d’aménagement. 

 

les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des 
constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 

 

Les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées à loger les personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des 
établissements présents dans la zone et à condition d’être intégrées aux bâtiments d’activités et d’avoir une 
surface hors œuvre nette (SHON) surface de plancher inférieure à 80 m². 

 

Les extensions de moins de 20% de SHON surface de plancher existante, les travaux 
d’entretien courant, les annexes et les piscines  des maisons d’habitations existantes dans la zone 

 
 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 

 
Article 1 AUi 3 -  ACCÈS ET VOIRIE 

    
1. Accès 
 

En dehors des portes d’agglomération, les nouveaux accès sur les routes départementales 
seront limités et regroupés.  
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Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique. 

 

2. Voiries 

 
Pour être constructibles, les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de la construction. 

Les voies d’accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

 

 

Article 1 AUi 4 -  DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
1. Eau potable 
 

Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau 
public de distribution d’eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément 
aux dispositions réglementaires en vigueur. 

 
2. Assainissement  
 
Eaux usées : 
 

Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement d’eaux usées, s’il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le 
dispositif d’évacuation doit être prévu dans les parties privatives en séparatif. 

En l’absence du réseau public d’assainissement, les constructions comporteront un système 
d’assainissement non collectif, conforme et adapté au terrain (Cf Annexes Sanitaires – Zonage 
d’assainissement). Il devra être conçu de façon à être raccordé au réseau public quand celui-ci sera réalisé. 

Les effluents en provenance de locaux à usage d'activité pourront, en raison de leur nature, 
donner lieu à l'obligation d'un dispositif de prétraitement selon la réglementation en vigueur. 

 
Eaux pluviales : 
 

Les eaux pluviales ainsi que les eaux de ruissellement devront être évacuées vers le réseau 
public d'eau pluviale et/ou récupérées par un dispositif de récupération sur le tènement et/ou absorbés en 
totalité sur le tènement. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Dans le souci de préservation de la ressource en eau, il est recommandé d’utiliser au maximum 
les dispositifs de récupération des eaux pluviales. Des cuves enterrées ou non pourront être installées ainsi 
que les puits d’infiltration. 

L’évacuation des eaux ménagères et des eaux usées dans les égouts pluviaux est interdite. 

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement 
des eaux pluviales. 

 
3. Les réseaux privés d’électricité et de téléphone à construire ou à rénover sont à 

enterrer, sauf impossibilité technique : 
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Article 1 AUi 5 -  CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 
 

Non réglementé. 

 
 

Article 1 AUi 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
 

Le long du tracé de la RN88 sur le secteur affecté par la servitude définie au plan, les 
constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 35 m de l’axe de la voie. 

Le long du tracé des routes départementales, les constructions doivent s’implanter en 
respectant un recul d’au moins 10 mètres de la limite des emprises publiques. 

Le long des voies communales, les constructions doivent s’implanter en respectant un recul 
d’au moins 5 mètres de la limite des emprises publiques. 

A l’intérieur de la zone, le long des voies ouvertes à la circulation, l’implantation est libre. 

 
 

Article 1 AUi 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

 
 

Le long du tracé de la future déviation de la RN88, les constructions ne sont pas autorisées 
dans la zone non aedificandi définie au plan. 

 

Au-delà de la zone non aedificandi définie au plan, les constructions doivent s’implanter : 

- en retrait des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur des 

constructions (D  H/2), sans être inférieure à 5 mètres. 

- ou en limite séparative  

 

Pour les équipements et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, l’implantation n’est pas réglementée. 

 
 

Article 1 AUi 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT  
AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 
Non réglementé. 

 
 

Article 1 AUi 9 - EMPRISE AU SOL 

 
Non réglementé. 

 
 

Article 1 AUi 10 -  HAUTEUR 

 
La hauteur au faîtage des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus), par rapport au point au point du terrain naturel situé au niveau le plus bas du 
bâtiment ne peut excéder la hauteur définie ci-après : 

Hauteur au faîtage: 15 mètres 
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Pour les  équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la 
voirie et des réseaux publics d’infrastructures (postes de transformation, stations de relevage des eaux, 
abris bus, pylônes, etc…), la hauteur n’est pas réglementée. 
 
 

Article 1 AUi 11 -  ASPECT EXTÉRIEUR 

 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 

spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 
 

Les enseignes devront être intégrées dans le volume des façades et ne devront pas dépasser 
l’égout de toiture. Les panneaux à éclairer seront autorisés sans clignotement ni animation. 

 
 

Article 1 AUi 12 - STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations 
devra être prévu en dehors des voies publiques et des espaces publics, et sera adapté à l'usage. 

Les aires de manœuvre, de chargement et de déchargement doivent être assurées en dehors 
du domaine public. 

 
 

Article 1 AUi 13 -  ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 

 
Les surfaces laissées libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement, et de 

stockage doivent être entretenues. 
Les végétaux utilisés pour les plantations doivent être composés d’essences locales. 
Des écrans de verdure seront imposés pour masquer certains bâtiments, stockage ou 

installations d’activités admises dans la zone. 
 
 
 
 

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
Article 1AUi 14 -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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GLOSSAIRE 

 

AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

ANSES Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

COV Composés Organiques Volatils 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

µg Microgrammes = 10-6 g 

CI Concentration Inhalée 

CIRC Centre International de Recherche sur le Cancer 

CO Monoxyde de carbone 

DGS Direction Générale de la Santé 

ERI Excès de Risque Individuel 

ERS Evaluation des Risques Sanitaires 

ERU Excès de Risque Unitaire 

fg Femtogrammes = 10-15 g 

INERIS Institut National de l’Environnement et des RISques 

InVS Institut de Veille Sanitaire 

ng Nanogrammes = 10-9 g 

NO2 Dioxyde d’azote 

NOx Oxydes d’azote assimilés au NO2 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard Assessment 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PM2,5 Poussières de diamètre inférieur à 2.5 µm 

PM10 Poussières de diamètre inférieur à 10 µm 

QD Quotient de Danger 

RIVM 
Rijksinstituut Voor Volksgezondheid (Institut National de Santé Publique et de 
l’Environnement des Pays-Bas) 

SO2 Dioxyde de souffre  
US-EPA United State Environment Protection Agency 

VLE Valeur Limite à l’Emission 

VTR Valeur Toxicologique de Référence 
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1. CADRE DE L’ETUDE 

Dans le cadre de la création d’une centrale d'enrobage sur la commune de Solignac-sur-Loire (43), 
ARCA2E a chargé ARIA Technologies de réaliser l’évaluation des risques sanitaires. 

L’évaluation est menée en application de la circulaire DGPR & DGS du 9 août 2013 et conformément 
au guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 
gestion des émissions des substances chimiques par les installations classées » publiée par l’INERIS en 
août 2013. Elle se déroule en trois étapes :  

1. Evaluation des émissions des installations : caractérisation des émissions et conformité au 
regard des prescriptions réglementaires et aux meilleures techniques disponibles ; 

2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition : schéma conceptuel décrivant les relations 
entre les sources de polluants, les milieux et vecteurs de transfert, les usages et les populations 
exposées ; 

3. Evaluation de l’état des milieux : état actuel des milieux potentiellement impactés et 
dégradation attribuable à l’installation ; 

4. Evaluation prospective des risques sanitaires : estimation des risques attribuables aux 
émissions pour les populations autour de l’installation. 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations transmises à ARIA Technologies, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives de la règlementation, en vigueur au 
moment de la réalisation du dossier (version 1). 

La responsabilité d’ARIA Technologies ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été 
fournies sont incomplètes ou erronées. 
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2. INVENTAIRE DES EMISSIONS 

2.1 REJETS DANS L’AIR 

2.1.1 Rejets canalisés 

Les émissions atmosphériques rencontrées dans le cadre de l’exploitation des installations projetées 
sur le site de Solignac portent principalement sur les rejets issus de la cheminée du brûleur de la 
centrale d’enrobage (rejets canalisés). 

2.1.1.1 Composés inventoriés 

Les composés rejetés au niveau de la centrale d’enrobage à chaud ont été fournis par le Client et sont 
listés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : composés émis à l’atmosphère par la centrale d’enrobage à chaud 

Nom N°CAS 

Dioxyde d’azote (NO2) 10102-44-0 

Poussières nd 

Monoxyde de carbone (CO) 630-08-0 

Dioxyde de soufre (SO2) 7446-09-5 

Métaux 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 

Thallium (Tl) 7440-28-0 

Mercure (Hg) 7439-97-6 

As + Se + Te - 

Plomb (Pb) 7439-92-1 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn - 

COV 

COVnm - 

Benzène 71-43-2 

HAP 

Benzo(a)pyrène + Naphtalène - 

 

2.1.1.2 Flux à l’émission 

Le Tableau 2 présente les caractéristiques de la source d’émission, et le Tableau 3 indique les émissions 
de cette source. Les données ont été transmises par ARCA2E. 
 
Deux scénarios sont étudiés : 

- Scénario moyen : les flux sont calculés sur une base de 800 heures de fonctionnement par 
an ; 

- Scénario majorant : les flux sont calculés sur une base de 1760 heures de fonctionnement 
par an. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

2 - Inventaire des emissions ARIA Technologies 
   page 10 sur 138 

Tableau 2 : caractéristiques physiques 

  Centrale d’enrobage  

Caractéristiques Unité Scénario moyen Scénario majorant 

Type de source - Canalisée Canalisée 

Coordonnée 
Lambert 93 X 

km 
766.07 766.07 

Coordonnée 
Lambert 93 Y 

km 
6429.56 6429.56 

Hauteur par 
rapport au sol 

m 
7 7 

Diamètre de la 
cheminée 

m 
0.6 0.6 

Température des 
rejets 

°C 
120 120 

Vitesse d’éjection m/s 8.8 8.8 

Fonctionnement h/an 800 1760 

 

Tableau 3 : émissions canalisées de la centrale d’enrobage  

 Emissions (T/an) 

Substances Scénario moyen Scénario majorant 

Poussières 0.12 0.35 

NO2 0.24 3.52 

SO2 0.76 5.28 

CO 0.74 3.52 

COVnm 0.032 0.88 

Benzène 0.016 0.035 

Benzo[a]pyrène + Naphtalène 0.0016 0.0035 

Cd + Hg + Tl 0.0008 0.0018 

Cd 0.00024 0.00053 

Hg 0.00024 0.00053 

Tl 0.00024 0.00053 

As + Se + Te 0.008 0.018 

Pb 0.008 0.018 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn 0.04 0.088 

2.1.2 Rejets diffus 

Les émissions diffuses seront principalement liées : 

• à la circulation des camions et engins sur le site ; 

• au stockage et à la manipulation des granulats ; 

• au stockage des produits bitumineux ; 

• au malaxage des granulats chauds et du bitume dans l'usine d'enrobage à chaud ; 

• au malaxage des granulats chauds et des produits bitumineux dans l'usine d'enrobage à froid. 

2.1.2.1 Trafic routier 

Le trafic routier sur le site peut générer également des émissions à l’atmosphère. Le trafic sur site sera 
de l’ordre de 20 camions par jour. 

Tableau 4 : nombre de véhicules circulant sur le site et km parcourus 
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Nbre de camions/j 

Distance parcourue par 
véhicule Distance totale annuelle* 

km/véhicule (en moyenne) km/an 

20 0,3 2 190 

* 365 jours par an (hypothèse majorante) 
 

En estimant les émissions à partir des facteurs issus de la méthodologie européenne COPERT V1  
(cf. Tableau 5) et des données du Tableau 4, les émissions annuelles générées par le trafic  
(cf. Tableau 6) sont très faibles vis-à-vis des autres sources d’émissions sur le site (cf. Tableau 3) : elles 
représentent au maximum 0,15% des émissions mesurées en PM10 et 2,3% des émissions mesurées 
en NOx.  
 

Tableau 5 : facteurs d’émissions (COPERT V) 

facteur d’émission Unités PM10 NOX 

PL g/km 0.08 2.5 

 

Tableau 6 : estimation des émissions 

Unités PM10 NOX 

t/an 0,00018 0,0055 

 
Les émissions liées au trafic routier généré sur le site sont donc négligeables vis-à-vis des émissions 
de la centrale d’enrobage. Elles ne seront pas prises en compte dans la suite de l’étude. 
 

2.1.2.2 Autres émissions diffuses 

Compte tenu de la nature diffuse de ces émissions, leurs quantifications n’est pas réalisable. Elles ne 
seront donc pas prises en compte dans cette étude. 

2.2 REJETS DANS L’EAU  

Les activités du site de la centrale d’enrobage ne sont pas à l’origine de rejets d’eaux industrielles.  

  

 
1 Facteurs d’émissions pour un camion Euro 5 de 32 tonnes roulant à 20 km/h et chargé à 50% 
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2.4 SYNTHESE 

Le tableau présenté ci-après permet de synthétiser les émissions retenues. 
 

Tableau 7 : Synthèse des sources potentielles de danger identifiées 

Source de 
dangers 

Nature du 
danger 

Substances ou effet impliqués 
Milieu 

impacté 
Retenu 

(Oui/Non) 

Rejets aqueux 
Eaux usées 
sanitaires 

Eaux pluviales 
- Eau Non 

Rejets 
atmosphériques 

diffus 

Gaz et 
poussières liés 
au trafic et au 

stockage et à la 
manipulation 
des granulats 

- Air Non 

Rejets 
atmosphériques 

canalisés  

Gaz et 
poussières en 

sortie de la 
centrale 

d’enrobage 

Poussières 
Monoxyde de carbone (CO) 

Dioxydes d’azote (NO2) 
Dioxyde de soufre (SO2) 

COVnm 
Benzène 

BaP et Naphtalène 
Métaux 

Air Oui 
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3. EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

3.1 POPULATIONS 

Sept communes sont présentes dans le domaine d’étude : Solignac-sur-Loire, Cayres, Le Brignon, 
Séneujols, Saint-Christophe-sur-Dolaison, Bains et Cussac-sur-Loire. 

Figure 1 : communes présentes dans le domaine d’étude 

 

Le Tableau 8 indique les données de population pour les communes précédemment citées. 

Tableau 8 : données de population (Source : Insee, Recensements de la population, mis en ligne le 
22/10/2019) 

Commune 
Surface de la 

commune (km²) 
Population 

légale en 2016 

Densité de 
population 

2016 (hab/km²) 

Population 
principale en 2016 
pour les 0 - 14 ans 

Solignac-sur-Loire 24.00 1 264 53 245 

Cayres 29.22 727 25 127 

Le Brignon 34.90 598 17 114 

Séneujols 12.24 315 26 56 

Saint-Christophe-sur-Dolaison 27.34 952 35 172 

Bains 37.56 1 347 36 250 

Cussac-sur-Loire 10.27 1 731 169 320 
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3.1.1.1 Localisation des zones habitées et densité de population  

Les données de population proviennent des données INSEE géolocalisées (année 2016, la plus récente 
disponible au moment de la rédaction du document). 

La Figure 2 localise les zones habitées sur la zone d’étude et présente la densité de population dans la 
zone d’étude. 

Figure 2 : localisation des zones habitées et densité de population dans la zone d’étude 
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3.2 POPULATIONS SENSIBLES ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

Conformément au guide méthodologique INERIS de 2013, sont recensés autour du site : 

• les populations sensibles et vulnérables (enfants, personnes âgées, malades) : crèches, 
établissements scolaires, maisons de retraite, centre de soins ; 

• les installations de plein air recevant du public (terrains de sport, …). 

Dans le rayon d’affichage sont recensés : 

• 4 écoles maternelles et primaires (source : annuaire de l’éducation nationale 
http://www.education.gouv.fr/) ; 

• 3 équipements sportifs extérieurs (source : http://www.res.sports.gouv.fr/). 

La liste de ces établissements se trouve en Tableau 9. 

Tableau 9 : établissements accueillant des populations sensibles 

La Figure 3 permet de localiser l’ensemble de ces établissements et équipements. 

Type Etablissement Commune 

Etablissement scolaire 

Ecole maternelle Louis Pergaud 
Cussac-sur-Loire 

Ecole élémentaire Louis Pergaud 

Ecole élémentaire Le Brignon 

Ecole élémentaire Jean Moulin 

Solignac-sur-Loire 
Equipement sportif extérieur 

Terrains de Tennis 

Terrain de Football 

Terrain multisports 

http://www.education.gouv.fr/
http://www.res.sports.gouv.fr/
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

3 - Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ARIA Technologies 
   page 16 sur 138 

Figure 3 : localisation des populations sensibles et des équipements sportifs 

 
  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

3 - Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ARIA Technologies 
   page 17 sur 138 

3.3 USAGES AUTOUR DU SITE 

3.3.1 Occupation des sols 

La zone d’étude est composée principalement de zones agricoles, avec quelques zones forestières et 
urbaines discontinues. Ces principales zones sont localisées sur la Figure 4 (données issues de la base 

CORINE Land Cover 20182).  

Figure 4 : occupation du sol (données CORINE Land Cover 2018) 

 
  

 
2 Les produits CORINE Land ont été réalisés avec un financement de l'Union européenne, dans le cadre du 
programme Copernicus, http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/   
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3.3.2 Usages agricoles 

Afin d’avoir une présentation plus précise des zones de cultures, la Figure 5 présente les cultures 
majoritaires sur chaque îlot de cultures pour l’année 2018. On note la présence de cultures de céréales, 
de légumes et de fleurs et la présence de prairies. 

Figure 5 : culture majoritaire sur chaque îlot de culture (données RPG 2018) 

 

 

Le Tableau 10 présente les résultats du recensement général agricole 2010. Le recensement agricole 
offre un portrait instantané, complet et détaillé, du secteur de l'agriculture (population agricole, 
surfaces végétales, y compris viticoles, effectifs animaux, moyens de production, activités annexes, 
etc.).  
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Tableau 10 : recensement agricole 2010 (recensement le plus récent disponible) 

Communes 

Orientation 
technico-

économique de 
la commune 

Exploitations 
agricoles 

ayant leur 
siège dans la 

commune 

Superficie 
agricole 

utilisée en 
hectare 

Cheptel en 
unité de gros 
bétail, tous 

aliments 

Superficie 
en terres 

labourables 
en hectare 

Superficie 
toujours en 

herbe en 
hectare 

Cayres Bovins lait 49 1797 1668 955 840 

Le Brignon Bovins lait 49 2708 2620 1570 1137 

Séneujols Bovins mixte 18 590 563 324 265 

Saint-Christophe-
sur-Dolaison 

Bovins lait 38 2235 2291 1179 1055 

Cussac-sur-Loire 
Polyculture et 
polyélevage 

13 634 506 339 294 

Solignac-sur-Loire Bovins lait 30 1443 1463 713 728 

Bains Bovins lait 52 2567 2130 1492 1071 

3.3.3 Activités de loisirs 

3.3.3.1 Activité de pêche 

Aucune Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) ne surveille 
des parcours et lieux de pêche sur la zone d’étude. 

3.3.3.2 Activité de baignade 

Il n’y a aucune zone de baignade autorisée et surveillée sur la zone d’étude (Ministère de la Santé). 

3.3.4 Recensement des points d’eau 

La Figure 6 localise les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) situés dans le domaine d’étude. 
Ces données sont issues de la banque de données BSS Eaux (http://www.ades.eaufrance.fr/).  
 
8 captages AEP actifs sont recensés dans le domaine d’étude, sur la commune de Solignac-sur-Loire. 

Figure 6 : localisation des captages AEP 
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3.4 METEOROLOGIE 

Les paramètres les plus importants pour les problèmes liés à la pollution atmosphérique sont : la 
direction du vent, la vitesse du vent, la température extérieure, la pluviométrie, la stabilité de 
l’atmosphère. 

Ces paramètres sont variables dans le temps et dans l’espace. Ils résultent de la superposition de 
phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime cyclonique ou anticyclonique) et de 
phénomènes locaux (influence de la rugosité, de l’occupation des sols et de la topographie). C’est 
pourquoi il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques : 

• suffisamment longues et complètes, 

• représentatives de la climatologie du site. 

3.4.1 Données météorologiques 

Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte pour le choix de la station météorologique la plus 
représentative de la zone d’étude : 

1. sa position géographique : la station retenue doit être la plus proche possible de l’installation et il 
ne doit pas exister d’obstacle majeur entre la station et la zone d’étude. 

2. la cadence d’acquisition des données météorologiques : Météo-France possède des stations où 
les relevés sont faits toutes les heures et d’autres tous les jours. Pour notre étude, nous avons 
besoin de données météorologiques suffisamment fines au niveau horaire pour avoir une bonne 
représentativité de la météorologie locale et pour prendre en compte les phénomènes 
météorologiques diurnes. Il est habituel d’utiliser des bases de données météorologiques 
comportant des données concernant le vent, la température et la nébulosité toutes les 3 heures 
pendant plusieurs années. Les stations « journalières » sont donc éliminées.  

3. la pertinence des données météorologiques. 
 

Les données météorologiques retenues pour la simulation de dispersion proviennent de la station 
météorologique de la commune Le Puy-Loudes et fournissent les données de vent (vitesse et 
direction), de température et de nébulosité.  

Les données de pluie proviennent de la station Météo France Chaspuzac (Le Puy-Loudes). 

Les données météorologiques utilisées sont des données horaires (1 mesure toutes les heures). Ces 
fichiers comportent trois années de données : du 01/01/2017 au 31/12/2019.  

3.4.2 Analyse météorologique 

3.4.2.1 Roses des vents 

La rose des vents, en un lieu donné, est la représentation graphique des fréquences des vents classées 
par direction et vitesse. Les intersections de la courbe avec les cercles d'une fréquence donnée 
fournissent les fréquences d’apparition des vents en fonction de la direction d’où vient le vent.  

La Figure 7 présente la rose des vents générale pour la station de Le Puy-Loudes calculée à partir des 
données horaires sur la période 01/01/2017 au 31/12/2019. Le Tableau 11 synthétise les fréquences 
d’occurrence par classe de vitesse, toutes directions confondues. 
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Figure 7 : rose des vents générale – 2017 à 2019 (3 ans)  

 

Tableau 11 : fréquence d’apparition de chaque classe de vitesse de vent toutes directions confondues 

Classe de vitesse (m/s) calmes 1 2 3-6 7-12 >=13 

Borne de l’intervalle [0 ; 0,9[ [0,9 ; 1,5[ [1,5 ; 2,5[ [2,5 ; 6,5[ [6,5 ; 12,5[ [12,5 ; [ 

Fréquence (%) 17.64% 15.04% 23.98% 36.89% 6.41% 0.04% 

Sur la période retenue pour cette étude (du 01/01/2017 au 31/12/2019), les principaux résultats de 
cette analyse sont les suivants : 

• les roses des vents montrent trois directions principales :  

o vents du sud-est (16,5 % des occurrences du vent mesuré ont une direction comprise 
entre 120° et 180° ) ; 

o vents du sud-ouest (24,1 % des occurrences du vent mesuré ont une direction comprise 
entre 200° et 260° ) ; 

o vents du nord-ouest (35 % des occurrences du vent mesuré ont une direction comprise 
entre 280° et 360° ). 

• sur l'ensemble des directions, les vents ont une vitesse moyenne de 2,6 m/s (9,3 km/h) ; 

• les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 m/s et 6 m/s soit 
respectivement 10,8 km/h et 21,6 km/h ;  

• les vents faibles (de vitesse inférieure à 1,5 m/s) représentent 32,7 % des estimations dont 
17,6 % de vents calmes (vents inférieurs à 0,9 m/s soit 3,2 km/h) qui sont les plus pénalisants 
pour la dispersion des polluants ; 

• les vents forts (de vitesse supérieure à 6,5 m/s soit 23,4 km/h) sont peu fréquents et 
représentent 6,4 % des observations. 
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3.4.2.2 Stabilité atmosphérique 

La stabilité de l’atmosphère est destinée à quantifier les propriétés diffuses de l’air dans les basses 
couches. Elle est souvent associée à la structure thermique de l’atmosphère : par exemple, les 
situations d’inversion thermique se produisent lorsque l’atmosphère est stable. 

Elle est déterminée à partir du vent et de la nébulosité qui conduit à distinguer six catégories de 
stabilité de l’atmosphère : 

- Classe A : Très instable 
- Classe B : Instable 
- Classe C : Légèrement instable 
- Classe D : Neutre 
- Classe E : Stable 
- Classe F : Très stable 

La Figure 8 présente la répartition des cas météorologiques en fonction de la stabilité atmosphérique. 

Figure 8 : répartition des cas météorologiques en fonction de la stabilité atmosphérique 

 

La classe D de Pasquill est la plus fréquemment observée (60,3%), ce qui est très favorable pour la 
dispersion atmosphérique.  

Les vents ont une vitesse moyenne d’environ 0,4 m/s en situation très stable - donc pénalisante pour 
la dispersion des émissions, tandis qu’en atmosphère neutre, elle est de 3,1 m/s.  
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3.4.2.3 Pluviométrie 

Dans le cadre de cette étude, nous avons tenu compte des données de pluviométrie. 

Tableau 12 : statistiques relatives à la pluviométrie  

 Pluviométrie annuelle (mm) 

2017 601.2 
2018 799.7 
2019 706.1 

Moyenne 702.3 

 

Figure 9 : variation moyenne mensuelle de la pluviométrie (période du 01/01/2017 au 31/12/2019) 

 

Notons qu’en moyenne sur la période étudiée (du 01/01/2017 au 31/12/2019), il est tombé environ 
702,3 mm de pluie par an, l’année 2018 étant l’année la plus pluvieuse (cf. Tableau 12). 

3.4.2.4 Températures 

La température de l’air, dernier paramètre intervenant dans le processus de dispersion des polluants, 
est en moyenne de 9,5°C pour les trois années d’observations et varie peu au cours des trois années 
comme le montre le Tableau 13. La Figure 10 présente les variations moyennes mensuelles de la 
température minimale, moyenne et maximale sur la période du 01/01/2017 au 31/12/2019. 

Tableau 13 : statistiques relatives à la température de l’air 

 Température moyenne (°C) 

2017 9.2 

2018 9.9 

2019 9.5 

Moyenne 9.5 
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Figure 10 : variation moyenne mensuelle de la température (période du 01/01/2017 au 31/12/2019) 
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4. SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION 

Compte tenu des rejets du site étudié (cf. paragraphe 2), la voie d’exposition à considérer en premier 
lieu est l’inhalation des substances émises à l’atmosphère.  

L'exposition des personnes vivant au voisinage d'une installation industrielle émettrice d'effluents 
dans l'atmosphère peut se produire : 

• soit directement par inhalation pour toutes les substances émises à l’atmosphère ; 

• soit de façon indirecte par ingestion par le biais de retombées de particules responsables de la 
contamination de la chaîne alimentaire ; 

• soit par contact cutané. 

Les personnes habitant ou travaillant à proximité du site inhalent l’air ambiant. Elles sont donc 
susceptibles d’être exposées de manière directe par inhalation aux effets des rejets atmosphériques 
du site. Cette voie d'exposition est donc conservée.  

En ce qui concerne la voie cutanée, elle ne sera pas conservée. Elle peut être en effet considérée 
comme négligeable par rapport à l’inhalation et l’ingestion. De plus, il n’existe pas de valeur 

toxicologique de référence (VTR) pour cette voie d’exposition3. 

Compte tenu de la présence de prairies dans le domaine d’étude, l’élevage est possible dans la zone 
d’étude. C’est pourquoi la voie d’exposition par ingestion sera conservée pour les substances pouvant 
s’accumuler dans la chaîne alimentaire, à savoir les métaux et les HAPs.  

Ainsi, au regard des données locales relatives à la caractérisation des milieux (cf. paragraphe 3) : 

• l’existence de jardins privée est possible : l’exposition par ingestion de fruits et légumes est 
possible et sera donc prise en compte dans cette étude. 

• quelques élevages (professionnels) se trouvent sur la zone d’étude (présence de prairies). De 
plus, l’élevage de volailles en plein air par des particuliers ne peut être écarté : 

 l’exposition par ingestion de la viande et du lait de bovins potentiellement élevés 
dans la zone d’étude est conservée ; 

 l’exposition par ingestion de viande de volailles et d’œufs est possible et sera donc 
prise en compte dans cette étude. 

 
Les voies suivantes ne sont pas à étudier, car très minoritaires : 

• l'inhalation de particules de sol remises en suspension dans l'air ; 

• l'absorption cutanée des gaz et particules en suspension dans l'air ; 

• l'ingestion d'animaux terrestres chassés dans la zone d'influence des rejets atmosphériques de 
l'installation. 

Compte tenu des rejets du site, des usages et des populations avoisinantes, les voies d’exposition 
retenues sont donc : 

• l'inhalation, 

• l'ingestion : 

- de sol (poussières), 

- de viande, volailles, œufs, lait, produits laitiers, 

- de fruits et légumes. 

 
3 La note d’information de la DGS du 31 octobre 2014 précise en effet qu’« en l’absence de procédures établies 
pour la construction de VTR pour la voie cutanée, ils [les pétitionnaires] ne doivent envisager aucune 
transposition à cette voie de VTR disponibles pour les voies orale ou respiratoire ». 
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Le Schéma Conceptuel d’Exposition autour du site est présenté sur la Figure 11. 

Figure 11 : schéma conceptuel d’exposition autour du site  
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5. INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX (IEM) 

Les milieux d’exposition sont les milieux susceptibles d’entrer en contact avec les populations. Ils sont 
définis à partir du schéma conceptuel d’exposition présenté au paragraphe 4. Les milieux d’exposition 
retenus dans cette étude sont : 

- le milieu Air 
- le milieu Sol 
- le milieu « végétaux ». 

 
En l’absence de données sur le milieu Sol et les végétaux, l’IEM ne peut pas être réaliser pour ces 2 
matrices. 

5.1 METHODOLOGIE 

L’évaluation de l’état des milieux se base sur les mesures dans l’environnement qui doivent être 
représentatives de la zone d’intérêt, définie ici comme la zone comprise dans un rayon de 3 km autour 
du site. 

L’interprétation de l’état des milieux est une évaluation de la situation actuelle de l’environnement 
impacté par l’ensemble des activités de la zone sur la base des mesures réalisées dans les milieux et 
de leurs usages fixés. Il permet d’évaluer la vulnérabilité des milieux en fonction de leurs utilisations. 

L’évaluation s’appuie sur l’outil d’Interprétation de l’état des milieux, décrite dans le guide MEDD 2007 
et dont le schéma suivant décrit les étapes successives selon le guide INERIS d’août 2013. 

Figure 12 : étapes et critères de l’IEM (guide INERIS août 2013) 
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En premier lieu, il est donc nécessaire de caractériser les milieux d’exposition retenus. La 
caractérisation des milieux se base sur des mesures réalisées localement par l’exploitant de 
l’installation, d’autres exploitants, les réseaux de surveillance, les administrations ou des organismes 
nationaux. 
 
Une fois le milieu caractérisé, il est nécessaire de le comparer : 

- soit avec l’état initial (si disponible, et dans le cas d’une installation existante) : la comparaison 
à l’état initial permet de connaître l’évolution des concentrations dans le temps depuis la mise 
en service de l’installation. 

- soit avec l’environnement local témoin (nouvelle installation, état initial non disponible) : 
l’environnement local témoin est un environnement considéré comme n’étant pas affecté par 
les activités de l’installation étudiée, mais situé dans la même zone géographique et dont les 
caractéristiques (pédologiques, géologiques, hydrologiques, climatiques, ...) sont similaires à 
l’environnement impacté par l’installation. La comparaison à l’environnement local témoin 
permet de relativiser les concentrations mesurées à des points impactés par rapport à des 
points non impactés et de conclure sur la dégradation ou non du milieu. 

 
Il s’agit dans cette étape d’une simple comparaison des mesures avec des valeurs de pollution de fond 
qui peuvent être basse en zone rurale. Une dégradation du milieu ne signifie pas la présence d’un 
problème sanitaire mais indique le besoin d’une analyse complémentaire pour l’évaluer. 
 
En cas de conclusion de milieu dégradé, lorsque les variations dans le temps ou dans l’espace montrent 
une dégradation des milieux, par rapport à l’environnement local témoin, il doit être estimé dans 
quelle mesure cet état dégradé peut compromettre ou non la compatibilité des milieux avec les 
usages. Cette démarche consiste à comparer les concentrations mesurées avec les valeurs 
réglementaires ou indicatives sur la qualité des milieux applicables. 

Pour les substances et milieux disposant de valeurs de référence, une comparaison directe à ces 
valeurs est réalisée. L’interprétation de l’état des milieux s’effectue alors selon la grille ci-dessous. 

Si Interprétation de l’état des milieux 

C < Créf Compatible avec les usages 

C < Créf et C augmente dans le 
futur 

Milieu vulnérable. Zone d’incertitude nécessitant 
une réflexion plus approfondie 

C > Créf Non compatible avec les usages 

Pour les substances et milieux ne disposant pas de valeur de référence, la compatibilité des milieux à 
leurs usages est évaluée à la suite d’une quantification partielle des risques (utilisation de la grille 
d’IEM). Un calcul d’indicateur de risque (QD et ERI, cf. paragraphe 6.4.1) est réalisé substance par 
substance. L’interprétation de l’état des milieux s’effectue alors selon la grille ci-dessous. 

Si Interprétation de l’état des milieux 

QD<0,2 
ERI < 1.10-6 

Compatible avec les usages 

0,2<QD<5 
1.10-6< ERI<1.10-4 

Milieu vulnérable. Zone d’incertitude nécessitant une réflexion 
plus approfondie 

QD>5 
ERI >1.10-4 

Non compatible avec les usages 

 
A l’issue de l’EQRS, soit le milieu est finalement jugé conforme, soit un plan de gestion doit être 
entrepris. 
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Remarque : Dans le cas d’une modification d’un site, une Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) 
relative aux rejets du projet sera systématiquement réalisée, même si les milieux sont jugés conformes 
dans l’état actuel. 

5.2 ETAT DU MILIEU AIR 

5.2.1 Mesures disponibles 

Les seules données disponibles proviennent du réseau de surveillance de la qualité de l’air Atmo 
Auvergne Rhône Alpes. Les stations de mesures en Haute-Loire sont représentées sur la Figure 13.  

Figure 13 : stations de mesures Atmo AURA en Haute-Loire 

 
Deux stations de mesures sont présente en Haute-Loire : une station de type urbaine sur la commune 
de Le Puy-en-Velay, et une station de type rurale sur la commune de Fay-sur-Lignon. La future centrale 
d’enrobage se trouvant en zone rurale, les données mesurées au niveau de cette dernière station 
seront utilisées pour l’IEM.  
 
Des cartes à l'échelle des communes présentant les concentrations annuelles en dioxyde d'azote 
(NO2), en particules (PM10 et PM2.5), et en benzo(a)pyrène sont également disponibles sur le site 
Opendata d’Atmo AURA. Ces cartes sont présentées sur les Figure 14 à Figure 17. 
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Figure 14 : concentrations modélisées en benzo(a)pyrène 

 

Figure 15 : concentrations modélisées en NO2 

 

Figure 16 : concentrations modélisées en PM10 

 

Figure 17 : concentrations modélisées en PM2.5 
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5.2.2 Comparaison aux valeurs réglementaires de gestion 

Le Tableau 14 propose des valeurs réglementaires ou indicatives pour l’air ambiant, afin de les 
comparer aux concentrations mesurées dans l’air ambiant autour du site.  
 

Tableau 14 : synthèse des valeurs réglementaires pour l’air ambiant 

Substance Valeur réglementaire retenue Source 

PM10 Objectif de qualité : 30 µg/m3 

Valeur limite : 40 µg/m3 
Normes françaises de qualité de l’air (Décret 

n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

PM2,5 Objectif de qualité : 10 µg/m3 

Valeur limite : 25 µg/m3 
Normes françaises de qualité de l’air (Décret 

n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

NO2 
Objectif de qualité : 40 µg/m3 Normes françaises de qualité de l’air (Décret 

n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

Benzo(a)pyrène Valeur cible : 1 ng/m3 Normes françaises de qualité de l’air (Décret 
n°2010-1250 du 21 octobre 2010) 

Ozone - - 

 

Le Tableau 15 présente les concentrations moyennes de polluant à la station Pays du Mézenc sur la 
commune de Fay-sur-Lignon comparées aux valeurs réglementaires ou indicatives de la qualité de l’air. 
 
 

Tableau 15 : comparaison avec les valeurs réglementaires du milieu « Air » 

Substance 

Année Concentration moyenne mesurée 
dans l’air 

Station Pays du Mézenc – Fay-sur-
Lignon 

Valeur réglementaire de la qualité de 
l’air (VR) ou valeur guide (VG) 

Comparaison aux valeurs 
réglementaires 

Particules PM10 

2017 7,1 
Objectif de qualité : 30 µg/m3 

Valeur limite : 40 µg/m3 

Mesures < obj. qualité 
Mesures < valeur limite 

2018 7,2 

2019 9,7 

Benzo(a)pyrène 

2017 0,04 ng/m3 

Valeur cible : 1 ng/m3 Mesures < valeur cible 2018 - 

2019 - 

Ozone 

2017 75,9 

- Pas de comparaison 2018 81,7 

2019 82,1 

 
Sur la base des données disponibles, il apparait que les concentrations mesurées sont inférieures aux 
valeurs réglementaires ou indicatives disponibles dans l’air ambiant. Pour les PM10 et le 
benzo(a)pyrène, ces résultats se retrouvent également sur les cartes de concentrations modélisées par 
Atmo AURA. 
 
Par conséquent, le milieu Air est compatible avec les usages au regard de ces substances 
 
Pour les PM2,5 et le dioxyde d’azote (NO2), les concentrations ne sont pas mesurées au niveau de la 
station la plus proche du site représentative d’une zone rurale. Cependant, les Figure 15 et Figure 17 
nous donnent une indication des concentrations en PM2,5 et NO2 sur la zone d’étude. Les 
concentrations en PM2,5 sont inférieures à l’objectif de qualité sur l’ensemble du domaine d’étude et 
les concentrations en NO2 sont inférieures à la valeur limite sur l’ensemble du domaine d’étude, 
excepté au niveau des axes majeurs de circulation. 
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6. EVALUATION PROSPECTIVE DES RISQUES SANITAIRES 

6.1 CHOIX DES TRACEURS DE RISQUE, IDENTIFICATION DES DANGERS ET RELATIONS DOSE-
REPONSE 

6.1.1 Choix des traceurs de risque 

Les substances émises sont présentées dans le Tableau 16. 

Tableau 16 : substances émises  

Nom N°CAS 

Dioxyde d’azote (NO2) 10102-44-0 

Poussières nd 

Monoxyde de carbone (CO) 630-08-0 

Dioxyde de soufre (SO2) 7446-09-5 

Métaux 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 

Thallium (Tl) 7440-28-0 

Mercure (Hg) 7439-97-6 

As + Se + Te - 

Plomb (Pb) 7439-92-1 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn - 

COV 

COVnm - 

Benzène 71-43-2 

HAP 

Benzo(a)pyrène + Naphtalène - 

 

Parmi ces substances, celles retenues comme traceurs de risques dans le guide du CAREPS4 « Centrales 
d’enrobage de matériaux à chaud : guide pour le choix des composés émis dans le cadre des études 
d’évaluation de risques sanitaires » de juin 2010 sont les suivantes : 
 

• Acétaldéhyde • Arsenic 

• Acroléine • Plomb 

• Formaldéhyde • Chrome VI 

• Benzène • Cobalt 

• Benzo(a)pyrène • Sélénium 

• Naphtalène • Manganèse 

• Mercure • Nickel 

• Cadmium • Phénol 

• Antimoine  

 
Les NOx, les poussières et le SO2 sont également retenus car ce sont des traceurs traditionnels 
d’installations industrielles. Cependant, ils ne feront pas l’objet de calculs des risques car les valeurs 
guides (OMS) utilisées pour évaluer l’impact sur la santé sont des valeurs de gestion et non des valeurs 
toxicologiques. Les concentrations modélisées seront simplement comparées à ces valeurs guides. 
 

 
4 Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

6 - Evaluation Prospective des risques sanitaires ARIA Technologies 
   page 33 sur 138 

Les groupes de substance ne peuvent pas être considérés en tant que tel dans l’évaluation des risques 
sanitaires :  
 
Poussières : les poussières ont été assimilés à 100% de PM10 et 100% de PM2.5, hypothèse majorante. 
 

Métaux et COVnm : la part de chaque substance provient du guide du CAREPS5 excepté pour le 
cadmium, le mercure et le benzène pour lesquelles il existe des valeurs limites à l’émission. 
 

Groupement de substances Substances 
Part de chaque substance dans le 

groupement* 

As + Se + Te 
Arsenic 25% 

Sélénium 40% 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + 
Zn 

Antimoine 10% 

Chrome 35% 

Cobalt 20% 

Manganèse 15% 

Nickel 10% 

COVnm 

Acétaldéhyde 3,8% 

Acroléine 0,8% 

Formaldéhyde 3,6% 

Phénol 3,8% 

* la somme des pourcentages n’est pas forcément égale à 100% car certaines substances n’ont pas été retenues comme traceur de risque 
 
HAPs : aucune spéciation n’est disponible, afin de rester majorant, il a été considéré 100% de 
benzo(a)pyrène et 100% de naphtalène. 

6.1.2 Identification des dangers 

L’étape d’identification des dangers présente la toxicité des composés émis par les installations. Il est 
rapporté les effets sur la santé et en particulier le risque cancérigène et les différentes voies 
d'exposition. 

Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à des expositions courtes 
à des doses généralement élevées, et des effets subchroniques et chroniques susceptibles d’apparaître 
suite à une exposition prolongée à des doses plus faibles. Dans le cadre de la présente évaluation de 
risques sanitaires, seule l’exposition chronique sera étudiée. 

A partir de données trouvées dans la littérature, le Tableau 18 présente, pour l’ensemble des 
composés inventoriés, les voies d’exposition principales, les dangers possibles, ainsi que la 
classification du caractère cancérigène pour l’OMS/CIRC, l’EPA et l’Union Européenne. Le Tableau 17 
rappelle la définition des différentes classifications. 
 

Tableau 17 : classifications CIRC, US-EPA et Union Européenne pour les effets cancérigènes 

CIRC - OMS US EPA Union Européenne 

1 : cancérogènes pour l’homme 
A : cancérogènes pour l’homme 

(preuves suffisantes chez l’homme) 
1A : Substances dont le potentiel cancérigène 

pour l'être humain est avéré. 

2A : cancérogènes probables pour 
l’homme (preuves limitées chez 

l’homme, suffisantes chez l’animal) 

B1 : cancérogènes probable pour 
l’homme (preuves limitées chez 

l’homme) 

1B : Substances dont le potentiel cancérogène 
pour l'être humain est supposé. 

 
5 CAREPS (Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire) Centrales d’enrobage de matériaux à chaud : 
guide pour le choix des composés émis dans le cadre des études d’évaluation de risques sanitaires » , juin 2010. 
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CIRC - OMS US EPA Union Européenne 

B2 : cancérogènes probable pour 
l’homme (preuves non adéquates 

chez l’homme, suffisantes chez 
l’animal) 

2B : cancérogènes possibles pour 
l’homme (preuves insuffisantes 

chez l’homme, suffisantes ou 
limitées chez l’animal) 

C : cancérogènes possibles pour 
l’homme (preuves non adéquates 

chez l’homme et limitées chez 
l’animal) 

3 : non classable pour sa 
cancérogénicité pour l’homme 

D : non classable pour sa 
cancérogénicité pour l’homme 

(preuves insuffisantes chez l’homme 
et chez l’animal) 

2 : Substances suspectées d'être cancérogènes 
pour l'homme 

4 : absence connue d’effets 
cancérogènes chez l’homme et chez 
l’animal 

E : absence connue d’effets 
cancérogènes chez l’homme et chez 
l’animal 

 

Tableau 18 : identification des dangers par substances 

Nom N°CAS Effets/Organes cibles 
Voies 

d'exposition 
principales 

Cancérogénicité 

CIRC EPA UE 

Dioxyde d’azote (NO2) 10102-44-0 Système respiratoire Inhalation - - - 

Poussières nd Système respiratoire Inhalation - - - 

Monoxyde de carbone (CO) 630-08-0 Système respiratoire Inhalation - - - 

Dioxyde de soufre (SO2) 7446-09-5 Système respiratoire Inhalation - - - 

Métaux 

Antimoine (Sb) 7440-36-0 
Poumon, 

développement 
Inhalation, 
Ingestion 

2B ou 3* - 3* 

Arsenic (As) 7440-38-2 
Développement, 
Système nerveux, 
Poumons, peau 

Inhalation, 
Ingestion 

1 A 1* 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 Rein, Poumons 
Inhalation, 
Ingestion 

1 B1 1B 

Chrome VI (Cr VI) 7440-47-3 
Système respiratoire, 

estomac 
Inhalation, 
Ingestion 

1 
A (inh.) 

1 
D (ing.) 

Cobalt (Co) 7440-48-4 
Système respiratoire, 

cardiaque 
Inhalation, 
Ingestion 

2B - 2 

Manganèse (Mn) 7439-96-5 Système nerveux 
Inhalation, 
Ingestion 

- D - 

Mercure (Hg) 7439-97-6 
Système nerveux 

Inhalation, 
Ingestion 

3 - - 

Méthylmercure 22967-92-6 Ingestion 2B C - 

Nickel (Ni) 7440-02-0 
Système respiratoire, 

développement 
Inhalation, 
Ingestion 

2B Ni3S2 : A 2 

Plomb (Pb) 7439-92-1 
Système 

hématologique, 
système nerveux 

Inhalation, 
Ingestion 

2B B2 - 

Sélénium (Se) 7782-49-2 

Système respiratoire, 
peau, système 

nerveux, système 
sanguin 

Inhalation, 
Ingestion 

3 D - 

COV 

Benzène 71-43-2 
Système sanguin et 

immunitaire 
Inhalation 1 A 1A 

Formaldéhyde 50-00-0 Système respiratoire Inhalation 1 B1 3 

Acétaldéhyde 75-07-0 
Peau, système 

olfactif 
Inhalation 1 B2 2 
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Nom N°CAS Effets/Organes cibles 
Voies 

d'exposition 
principales 

Cancérogénicité 

CIRC EPA UE 

Acroléine 107-02-8 Système olfactif Inhalation 3 - - 

Phénol 108-95-2 
Poumon, cœur, rein, 

foie 
Inhalation 3 D - 

HAP 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 
Système respiratoire, 
hépatique, intestinal 

  1 A 1B 

Naphtalène 91-20-3 
Peau, système 

olfactif, 
développement 

  2B C 2 

6.1.3 Etude des relations dose-réponse 

6.1.3.1 Définitions 

La définition des relations dose-réponse consiste à recueillir dans la littérature l’ensemble des valeurs 
établissant une relation entre une dose d’exposition et les effets (ou probabilités d’effets) observés. 

Ces relations dose-réponse regroupées sous le terme de valeur toxicologique de référence (VTR) 
permettent de caractériser deux mécanismes d’action des toxiques : 

• les toxiques à effets à seuil pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence en 
dessous desquelles l'exposition est réputée sans risque et dont la gravité des effets est 
proportionnelle à la dose. 

• les toxiques à effets sans seuil tels que les cancérigènes génotoxiques pour lesquels il n'est 
pas possible de définir un niveau d'exposition sans risque pour la population. Pour ces 
produits, des excès unitaires de risque (ERU) ont été définis. Ils correspondent à la probabilité 
supplémentaire de survenue de cancer dans une population exposée à 1 µg/m3 (durant toute 

sa vie6 et 24h/24) par rapport à la probabilité de cancer dans une population non exposée. 
Un ERU à 10-5 signifie qu’une personne exposée durant toute sa vie à 1 µg/m3 aurait une 
probabilité supplémentaire par rapport au risque de base de 0,00001 de contracter un cancer 
ou bien, en d’autres termes, que si 100 000 personnes sont exposées, 1 cas de cancer 
supplémentaire est susceptible d'apparaître. Il n’existe pas de valeur seuil sans risque pour 
les composés à effets sans seuil. 

  

 
6 conventionnellement prise égale à 70 ans 
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6.1.3.2 Critères de choix des Valeurs Toxicologiques de Référence 

Pour chaque substance sélectionnée précédemment, des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 
ont été recherchées auprès des différentes instances internationales suivantes : 

- Agence Nationale de SEcurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) 

- Environmental Protection Agency (US-EPA) 

- Organisation Mondiale de la Santé (OMS/IPCS) 

- Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) 

- Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) 

- Santé Canada (Health Canada) 

- National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) 

- European Food Safety Authority (EFSA) 

Dans l’objectif de simplifier les modalités de sélection des VTR et par la même la vérification des 
dossiers par les services de l’Etat, la Direction Générale de la Santé a demandé, par une note 
d’information (DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014), de sélectionner la VTR en suivant le 
logigramme de la Figure 18 lorsqu’il existe plusieurs VTR pour une voie et une durée d’exposition.  

Nous appliquerons ces modalités dans le choix des VTR dans le présent rapport. 

 

Figure 18 : logigramme pour le choix des VTR (DGS) 
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6.1.3.3 Choix des Valeurs Toxicologiques de Référence 

Le Tableau 19 présente pour chaque substance émise la disponibilité des Valeurs Toxicologiques de 
Référence dans la littérature consultée. 

Pour les substances gazeuses, seule la voie par inhalation est étudiée. Les VTR par ingestion ne sont 
donc pas recherchées pour ces substances. 

Tableau 19 : disponibilité des Valeurs Toxicologiques de Référence (exposition chronique) 

Nom N°CAS 

VTR à seuil VTR sans seuil 

Voie 
respiratoire 

Voie 
digestive 

Voie 
respiratoire 

Voie 
digestive 

Dioxyde d’azote (NO2) 10102-44-0         

Poussières -         

Monoxyde de carbone 
(CO) 

630-08-0         

Dioxyde de soufre (SO2) 7446-09-5         

Antimoine (Sb) 7440-36-0 x x     

Arsenic (As) 7440-38-2 x x x x 

Cadmium (Cd) 7440-43-9 x x X   

Chrome VI (Cr VI) 7440-47-3 x x X x 

Cobalt (Co) 7440-48-4 x x     

Manganèse (Mn) 7439-96-5 x x     

Mercure (Hg) 7439-97-6 x x     

Méthylmercure 22967-92-6   x     

Nickel (Ni) 7440-02-0 x x X   

Plomb (Pb) 7439-92-1 x x x x 

Sélénium 7782-49-2 x x     

Benzène 71-43-2 x   x   

Formaldéhyde 50-00-0 x       

Acétaldéhyde 75-07-0 x   x   

Acroléine 107-02-8 x       

Phénol 108-95-2 x       

Benzo(a)pyrène 50-32-8 x x x x 

Naphtalène 91-20-3 x x x x 

Cases grisées : VTR par ingestion non recherchée car substance gazeuse (risque par voie respiratoire uniquement) 

NO2, SO2, poussières (PM10, PM2,5) : la littérature ne fournit pas de VTR pour ces substances, il n’existe 
que des valeurs guides de l’OMS. Comme le rappelle la note d’information de la DGS (octobre 2014), 
l'évaluateur doit s'abstenir d'utiliser des valeurs guides de qualité des milieux. Ces substances ne sont 
donc pas retenues comme traceur de risque. Seules les concentrations dans l’air sont comparées aux 
valeurs recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé. Le Tableau 20 présente les valeurs 
guides retenues pour les poussières (PM10, PM2,5), les NOx et le SO2 en l’absence de VTR.  

Monoxyde de carbone : la littérature ne fournit pas de VTR. Cette substance ne sera donc pas retenue 
dans la suite de l’étude. 

Les fiches toxicologiques pour chaque substance sont présentées en Annexe 1. 

A partir des VTR disponibles dans la littérature consultée, les Tableau 21 et Tableau 22 résument les 
VTR retenues pour cette étude. 
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Tableau 20 : valeurs guides 

Composé Voie d’exposition Valeurs guides Source et Date Organe cible / Effets critiques Type d'étude 

NO2 Inhalation 40 µg/m3 (valeur guide moyenne annuelle) OMS 2005 Système respiratoire Homme 

PM10 Inhalation 20 µg/m3 (valeur guide moyenne annuelle) OMS 2005 Système respiratoire Homme 

PM2.5 Inhalation 10 µg/m3 (valeur guide moyenne annuelle) OMS 2005 Système respiratoire Homme 

SO2 Inhalation 50 µg/m3 valeur guide moyenne annuelle) OMS 2000 Appareil respiratoire Homme 

 

Tableau 21 : valeurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques à seuil 

Substance Voie d'exposition Organe /Système cible Effet(s) observé(s) VTR 
µg/m3 

ou 
mg/kg/j 

Référence Année Justification du choix 

Benzène Inhalation Système immunitaire - 10 µg/m3 ANSES 2008 VTR construite par l'ANSES 

Formaldéhyde Inhalation Système respiratoire 

Irritations oculaires et nasales, lésions 
histologiques de l'épithélium nasal 

(rhinite, métaplasie squameuse, 
dysplasie) 

123 µg/m3 ANSES 2018 VTR construite par l'ANSES 

Mercure 

Inhalation Système nerveux 
Effets neurologiques : troubles de la 
mémoire, un manque d’autonomie 

ainsi que des tremblements de la main 
0.03 µg/m3 OEHHA 2008 

VTR retenues par l'INERIS en 
2014 

Ingestion Système rénal - 0.00057 mg/kg/j EFSA 2012 
VTR retenue par l'ANSES en 

2016 

Methylmercure Ingestion Système nerveux - 0.00019 mg/kg/j EFSA 2012 VTR retenue par l'ANSES 

Cadmium (Cd) 

Inhalation (Effets 
non cancérigènes) 

Reins 
Augmentation de 5% atteinte tubulaire 

dans la population générale 
0.45 µg/m3 ANSES 2012 VTR construite par l'ANSES 

Inhalation (Effets 
cancérigènes) 

Système respiratoire 
Incidence combinée des tumeurs 

pulmonaires 
0.3 µg/m3 ANSES 2012 VTR construite par l'ANSES 

Ingestion Système squelettique 
Risque d'ostéoporose ou de fractures 

osseuses 
0.00035 mg/kg/j EFSA 2011 

Expertise collective : choix 
INERIS (2013) et choix ANSES 

(2016) 

Antimoine (Sb) 
Inhalation Système respiratoire - 0.3 µg/m3 ATSDR 2019 Seule VTR disponible 

Ingestion - - 0.006 mg/kg/j OMS 2003 VTR retenue par l'ANSES 
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Substance Voie d'exposition Organe /Système cible Effet(s) observé(s) VTR 
µg/m3 

ou 
mg/kg/j 

Référence Année Justification du choix 

Arsenic (As) 

Inhalation 
Développement, 

système nerveux, peau 
Diminution des fonctions intellectuelles 0.015 µg/m3 OEHHA 2008 

Expertise collective : choix 
INERIS (fiche de données 
toxicologiques avril 2010) 

Ingestion Peau Lésions cutanées 0.00045 mg/kg/j fobig 2009 
Expertise collective : choix 

INERIS 2010 

Plomb (Pb) 

Inhalation 
Système 

hématologique, 
système nerveux 

- 0.9 µg/m3 ANSES 2013 Valeur ANSES 

Ingestion 
Systèmes nerveux et 

rénal 
- 0.00063 mg/kg/j ANSES 2013 Choix ANSES 2013 

Chrome (Cr) Inhalation (Cr VI) Système respiratoire 
Modification de la lactate 

déshydrogénase dans le liquide de 
lavage broncho-alvéolaire 

0.03 µg/m3 OMS 2013 
VTR la plus récente dans la 
base EPA, ATSDR et OMS 

Cobalt (Co) 

Inhalation Système respiratoire Diminution de la fonction respiratoire 0.1 µg/m3 OMS 2006 
VTR la plus récente dans la 
base EPA, ATSDR et OMS 

Ingestion 
Système respiratoire, 
système cardiaque, 
système hépatique 

Râles respiratoires, un œdème 
pulmonaire, des troubles gastro-

intestinaux, cardiomyopathie 
0.0015 mg/kg/j Afssa 2010 VTR retenue par l'ANSES 

Manganèse (Mn) 

Inhalation Système nerveux Coordination œil-main anormale 0.3 µg/m3 ATSDR 2012 
VTR retenue par l’ANSES 

(2015) 

Ingestion Système nerveux 
Effets neuro-développementaux chez le 

nourrisson 
0.055 mg/kg/j INSPQ 2017 

VTR retenue par l’ANSES 
(2019) 

Nickel (Ni) 
Inhalation Appareil respiratoire Atteinte des épithéliums 0.23 µg/m3 TCEQ 2011 VTR retenue ANSES 

Ingestion Développement Perte de poids 0.0028 mg/kg/j EFSA 2015 Choix ANSES et INERIS (2018) 

Sélénium (Se) 

Inhalation Système respiratoire - 20 µg/m3 OEHHA 2001 Seule VTR disponible 

Ingestion 
Peau, système nerveux, 

système sanguin 

Ongles épais 
et cassants, une chute des cheveux et 
des ongles, une diminution des taux 

d’hémoglobine, des 
dents à l’aspect tachetées, des lésions 
cutanées et des anomalies du système 

nerveux 

0.005 mg/kg/j US-EPA 1991 
VTR retenue par l'INERIS en 

2011 
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Substance Voie d'exposition Organe /Système cible Effet(s) observé(s) VTR 
µg/m3 

ou 
mg/kg/j 

Référence Année Justification du choix 

Acétaldéhyde Inhalation Système olfactif Dégénérescence de l’épithélium olfactif 9 µg/m3 US-EPA 1991 
VTR la plus récente dans la 
base EPA, ATSDR et OMS 

Acroléine Inhalation Système olfactif Lésions nasal 0.02 µg/m3 US-EPA 2003 
VTR la plus récente dans la 
base EPA, ATSDR et OMS 

Phénol Inhalation 
Poumon, cœur, rein, 

foie 

Anorexie, une perte de poids, des 
céphalées, des vertiges, une hyper-

salivation et des urines teintes en noir 
200 µg/m3 OEHHA 2000 Seule VTR disponible 

Benzo(a)pyrène 
Inhalation Système reproducteur 

Augmentation de la mortalité 
embryonnaire fœtale 

2.00E-03 µg/m3 US EPA 2017 VTR retenue par l'INERIS 

Ingestion Système nerveux Altérations neurocomportementales 0.0003 mg/kg/j US EPA 2017 VTR retenue par l'INERIS 

Naphtalène 
Inhalation Peau, système olfactif 

Lésions de l’épithélium respiratoire et 
olfactif 

37 µg/m3 ANSES 2013 VTR ANSES 

Ingestion Développement Perte de poids 0.02 mg/kg/j US EPA 1998 VTR retenue par l'INERIS 

 
  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

6 - Evaluation Prospective des risques sanitaires ARIA Technologies 
   page 41 sur 138 

Tableau 22 : valeurs toxicologiques de référence retenues pour les effets chroniques sans seuil 

Substance Voie d'exposition Organe /Système cible Effet(s) observé(s) VTR 
µg/m3 ou 
mg/kg/j 

Référence Année Justification du choix 

Benzène Inhalation Système sanguin Leucémie 0.000026 (µg/m3)-1 ANSES 2013 VTR construite par l'ANSES 

Plomb 

Inhalation Poumon Cancer 0.000012 (µg/m3)-1 OEHHA 2011 
Expertise collective : choix 

INERIS 2013 

Ingestion Reins Cancer 0.0085 (mg/kg/j)-1 OEHHA 2011 
Expertise collective : choix 

INERIS 2013 

Nickel Inhalation Poumons Cancer 0.00017 (µg/m3)-1 TCEQ 2011 VTR retenue par l'ANSES 

Arsenic 

Inhalation Poumon Cancer 0.00015 (µg/m3)-1 TCEQ 2012 VTR retenue par l'ANSES 

Ingestion Peau Cancer 1.5 (mg/kg/j)-1 EPA 1998 
Expertise collective : choix 
INERIS (fiche de données 
toxicologiques avril 2010) 

Chrome Inhalation Poumons 
Augmentation du risque de cancer 

pulmonaire 
0.04 (µg/m3)-1 OMS 2013 VTR retenue par l'ANSES 

Acétaldéhyde Inhalation Peau 

Augmentation de l’incidence des 
adénocarcinomes et des carcinomes 

des cellules squameuses de la 
cloison nasale 

2.20E-06 (µg/m3)-1 US-EPA 1991 VTR retenue par l'INERIS 

Benzo(a)pyrène 

Inhalation Système respiratoire Tumeurs respiratoire 0.0011 (µg/m3)-1 OEHHA 2008 VTR retenue par l'ANSES 

Ingestion 
Système hépatique et 

intestinal 
Tumeurs hépatiques et stomacales 1 (mg/kg/j)-1 US EPA 2017 VTR retenue par l'INERIS 

Naphtalène 

Inhalation Système olfactif 
Neuroblastomes de l’épithélium 

olfactif 
5.60E-06 (µg/m3)-1 ANSES 2013 VTR ANSES 

Ingestion Peau, système olfactif 
Adénomes de l'épithélium nasal 

respiratoire et neuroblastomes de 
l'épithélium nasal olfactif 

0.12 (mg/kg/j)-1 OEHHA 2011 VTR retenue par l'INERIS 
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6.2 ETUDE DE LA DISPERSION ATMOSPHERIQUE 

Afin d’estimer les concentrations et dépôts dans l’environnement attribuables à la centrale 
d’enrobage à chaud, une étude de dispersion a été réalisée pour les traceurs de risques retenus (cf. 
paragraphe 6.1). 

6.2.1 Données d’entrée 

6.2.1.1 Domaine d’étude 

Le domaine d’étude retenu est un carré de 10 km sur 10 km centré sur le site  

Figure 19 : carte du domaine d’étude 
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6.2.1.2 Topographie 

La topographie est issue d’un Modèle Numérique de Terrain au pas de 90 mètres. La Figure 20 présente 
une vue 2D de la topographie sur le domaine d’étude. Le relief est compris entre 642 et 1354 mètres 
NGF. 

Figure 20 : topographie du domaine d’étude (source : IGN) 
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6.2.1.3 Météorologie 

Les données météorologiques retenues pour la simulation de dispersion proviennent de la station 
météorologique de la commune Le Puy-Loudes et fournissent les données de vent (vitesse et 
direction), de température et de nébulosité.  

Les données de pluie proviennent de la station Météo France Chaspuzac (Le Puy-Loudes). 

Les données météorologiques utilisées sont des données horaires (1 mesure toutes les heures). Ces 
fichiers comportent trois années de données : du 01/01/2017 au 31/12/2019.  

L’analyse détaillée de ces données est présentée au paragraphe 3.4. La Figure 21 rappelle la rose des 
vents de Le Puy-Loudes sur les trois années retenues pour cette étude. 

Figure 21 : rose des vents  

Le Puy-Loudes (du 01/01/2017 au 31/12/2019) 

 
 

6.2.1.4 Emissions 

Les émissions prises en compte correspondent aux émissions présentées au paragraphe 2. 
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6.2.2 Détermination des concentrations dans l’air et des dépôts au sol  

6.2.2.1 Présentation du logiciel de dispersion et paramétrages 

6.2.2.1.1 Présentation générale du logiciel 

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact, version 1.8. Ce logiciel 
permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer l’impact des émissions rejetées 
par une ou plusieurs sources ponctuelles, linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs 
années de fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du site. En 
revanche, il ne permet pas de considérer les transformations photochimiques des polluants et de 
calculer les concentrations de polluant secondaires tel que l'ozone.  

Sans être un modèle tridimensionnel, ARIA Impact peut prendre en compte la topographie de manière 
simplifiée. 

Par ailleurs, ARIA Impact est un modèle gaussien qui répond aux prescriptions de l’INERIS pour la 
modélisation de la dispersion de la pollution atmosphérique des rejets des installations industrielles 
(cf. Annexe 2 du Guide méthodologique INERIS : « Evaluation de l’état des milieux et des risques 
sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions des substances chimiques par les 
installations classées » publié par l’INERIS en août 2013).  

Une description détaillée du modèle est présentée en Annexe 2. 

Le diagramme ci-dessous schématise la méthodologie. 
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6.2.2.1.2 Paramétrages du modèle de dispersion 

Les hypothèses de calcul suivantes ont été prises en compte : 

• une prise en compte simplifiée de la topographie ; 

• un modèle de dispersion selon les écarts-types de Pasquill ; 

• une surélévation du panache due à la vitesse d’éjection et à la température des fumées suivant 
la formulation de Holland ; 

• le calcul des dépôts au sol et un lessivage du panache par la pluie ; 

• une prise en compte des vents calmes ; 

• une maille de calcul de 50 mètres ; 

• les émissions présentées au paragraphe 2. 

6.2.2.1.2.1 Calcul des dépôts au sol 

Concernant les calculs de dépôts au sol, les calculs prennent en compte les dépôts sec et humide sur 
le sol conduisant à un appauvrissement du panache. 

▪ Dépôts secs : les particules très fines et les gaz se déposent sur les surfaces par divers 
processus biologiques, chimiques et physiques. Le paramètre qui influence les dépôts secs est 
la vitesse de dépôt, exprimée en m/s. Cette vitesse permet de tenir compte de la capacité du 
sol à retenir le polluant qui se dépose. Ces vitesses ont fait l’objet de plusieurs recherches et 
plusieurs références bibliographiques existent sur ces données.  

▪ Dépôts humides : les dépôts humides correspondent aux dépôts de polluant au sol entraînés 
par la pluie. Les calculs de dispersion qui intègrent le lessivage par la pluie prennent en compte 
un coefficient de lessivage exprimé en s-1, correspondant à la proportion du polluant qui est 
entraîné par la pluie pendant 1 seconde. 

6.2.2.1.2.2 Caractéristiques des espèces  

Le Tableau 23 résume les valeurs utilisées dans le cadre de cette étude pour le calcul des dépôts.  

Tableau 23 : paramètres de calcul des dépôts pour chacune des espèces étudiées 

Polluant 
Phase du 
polluant 

Vitesse de dépôt 
sec (m/s) 

Coefficient de 
lessivage (s-1) 

Diamètre de 
particules 

(µm) 

Source 
biblio. 

Dioxydes d’azote (NO2) Gaz 0 1,0.10-5 0 - 

Dioxyde de soufre (SO2) Gaz 6,0.10-3 1,0.10-5 0 [1] 

Poussières (PM10) Particules 1,3.10-2 4,0.10-4 10 [3] 

Poussières (PM2,5) Particules 0,6.10-2 8,0.10-5 2.5 [2] 

CO Gaz 0 1,0.10-5 0 - 

COVnm Gaz 0 1,0.10-5 0 - 

Benzène Gaz 0 1,0.10-5 0 - 

Benzo(a)pyrène et Naphtalène Particules 5.10-4 1,0.10-5 1,3 - 

Cadmium Particules 4,5.10-3 7,0.10-5 5 - 

Mercure Gaz 5.10-4 3,5.10-5 0 - 

Plomb Particules 3,0.10-3 3,3.10-5 5 - 

Autres métaux lourds Particules 4,1.10-3 5,0.10-5 5 - 

[1] « Empirical atmospheric deposition parameters – a survey », T.A. McMahon, P. J. Denison, Atmospheric Environment Vol 13 (1979), 571-
585. 

[2] WGE RIVM report n° 259101011/2002 : Preliminary modelling and mapping of critical loads for cadmium and lead in Europe JP Hettelingh, 
J. Slootweg, M. Posch (eds.) S. Dutchak, I Ilyin 

[3] Underwood, AEA Technology, Harwell, 2001 : Review of Deposition Velocity and washout coefficient 
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6.2.2.2 Présentation des résultats 

Les résultats sont exprimés sous forme de : 

➢ concentration en moyenne annuelle ; 

➢ dépôts au sol pour les espèces particulaires. 

Les résultats de l’étude sont donnés sous forme de cartes et de tableaux. Ces résultats ne concernent 
que la contribution des rejets étudiés. L’unité retenue pour exprimer les concentrations de polluant 

dans l’air dans ce rapport est le µg/m3 (7) et le µg/m²/s pour les dépôts au sol. 

Les résultats sont également présentés au niveau de points d’intérêt (points sensibles) présentés sur 
la Figure 22. 

Figure 22 : localisation des points d’intérêt 
 

  

 
7 microgramme de polluant par mètre cube d’air. 1 µg = 1.10-6 g 

Points d’intérêt 
1 Premières habitations sud-est 

2 Prairie nord 

3 Prairie ouest 

4 Prairie sud-est 

5 Premières habitations nord-est 

6 Premières habitations nord 
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6.2.2.3 Réglementation de la qualité de l’air 

Dans le cadre de cette étude, seules les concentrations en moyenne annuelle sont calculées. Ces 
grandeurs sont comparables aux valeurs réglementaires de qualité de l’air exprimées en moyenne 

annuelle uniquement. Le Tableau 24 rappelle ces valeurs réglementaires pour la qualité de l’air8. 

Tableau 24 : réglementation en vigueur en France pour la santé humaine  

Substances 
Réglementation française 

Objectif de qualité Valeur limite (ou Valeur Cible) 

Particules fines <10 µm 
(PM10) 

En moyenne annuelle :  
30 µg/m3 

En moyenne annuelle : 40 µg/m³ 

En moyenne journalière : 50 µg/m³ (à ne pas 
dépasser plus de 35 jours par an = centile 90,4) 

Particules fines <2,5 µm 
(PM2.5) 

En moyenne annuelle :  
10 µg/m3 

En moyenne annuelle : 25 µg/m³ 

Dioxyde d’azote (NO2) 
En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 200 µg/m³ (à ne pas dépasser 
plus de 18h par an = centile 99,8) 

Dioxyde de soufre (SO2) 
En moyenne annuelle :  

50 µg/m3 

En moyenne horaire : 350 µg/m³ (à ne pas dépasser 
plus de 24 heures par an = centile 99,7) 

En moyenne journalière : 125 µg/m³ (à ne pas 
dépasser plus de 3 jours par an = centile 99,2) 

Monoxyde de carbone (CO) - 
Maximum journalier de la moyenne sur 8 heures 

(centile 100) : 10 000 µg/m³. 

Benzène 
En moyenne annuelle :  

2 µg/m3 
En moyenne annuelle : 5 µg/m³ 

Benzo(a)pyrène - Valeur cible : 1 ng/m3 

Arsenic - Valeur cible : 6 ng/m3 

Cadmium - En moyenne annuelle : 5 ng/m³ 

Nickel - Valeur cible : 20 ng/m3 

Plomb 
En moyenne annuelle : 

0,25 µg/m3 
En moyenne annuelle : 0,5 µg/m3 

• Objectif de qualité : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à 
long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une 
protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ; 

• Valeur limite : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé sur la base des 
connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
de ces substances sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; 

• Valeur cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère fixé dans le but 
d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son 
ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné. 

  

 
8 Valeurs réglementaires françaises du Code de l’environnement (Livre II : Milieux Physiques, Titre II : Air et 
Atmosphère, relatif à la surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur l’environnement, aux 
objectifs de qualité de l’air, aux seuils d’alerte et aux valeurs limites).  
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6.2.2.4 Concentrations en moyenne annuelle 

Les résultats de concentrations moyennes annuelles vont permettre de fournir les éléments 
nécessaires pour évaluer les risques par inhalation. 

Le Tableau 25 présente les valeurs calculées en moyenne annuelle : 

• au point géographique le plus exposé du domaine d’étude ;  

• au niveau des points d’intérêt présentés précédemment (cf. paragraphe 6.2.2.2). 
 
Il est à noter que les concentrations en cadmium et mercure sont identiques conformément aux 
émissions en sortie de cheminée. 

Les concentrations en moyenne annuelle sont inférieures aux valeurs limites française de la qualité 
de l’air pour toutes les substances lorsqu’elles existent. Parmi les points cibles étudiés, le point 3 
(prairie ouest) est le plus exposé.  

Au point géographique le plus exposé les concentrations moyennes annuelles calculées représentent 
au maximum : 

• 1.9% de l’objectif de qualité pour les poussières assimilées à des PM2.5 ; 

• 5.6% de l’objectif de qualité pour le SO2 ; 

• 4.8% de l’objectif de qualité pour le NO2 ; 

• 0.8% de l’objectif de qualité pour les poussières assimilées à des PM10 ; 

• 0.9% de l’objectif de qualité pour le benzène ; 

• 6% de l’objectif de qualité pour le cadmium ; 

• 4% de l’objectif de qualité pour le plomb ; 

• 42% de la valeur cible pour l’arsenic ; 

• 25% de la valeur cible pour le nickel. 
 

La Figure 23 présente la carte de concentration en moyenne annuelle sur le domaine d’étude pour le 
dioxyde d’azote. Les aplats colorés montrent les zones où les concentrations au niveau du sol sont 
comprises entre deux valeurs, par exemple, les zones en « bleu clair » sur la Figure 23 correspondent 
à des concentrations en dioxyde d’azote comprises entre 0.15 et 0.3 µg/m3. Les cartes pour les autres 
polluants sont présentées en Annexe 3. 

Les cartographies reflètent la rose des vents et montrent que les concentrations les plus élevées sont 
situées à l’ouest du site.  
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Tableau 25 : concentrations en moyenne annuelle au niveau des points d’intérêt 

Substances NO2 SO2 PM10 PM2.5 COVnm Benzène 
BaP et 

Naphtalène 
Cadmium Mercure Plomb 

Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

1 Premières habitations sud-est 6.4E-01 9.2E-01 6.9E-02 6.2E-02 1.6E-01 6.4E-03 6.4E-04 9.8E-05 9.6E-05 3.3E-03 

2 Prairie nord 1.4 2.0 1.6E-01 1.4E-01 3.4E-01 1.4E-02 1.4E-03 2.1E-04 2.0E-04 7.0E-03 

3 Prairie ouest 1.7 2.6 2.1E-01 1.8E-01 4.4E-01 1.7E-02 1.7E-03 2.7E-04 2.6E-04 9.1E-03 

4 Prairie sud-est 9.4E-01 1.4 1.2E-01 9.5E-02 2.4E-01 9.4E-03 9.4E-04 1.5E-04 1.4E-04 5.0E-03 

5 Premières habitations nord-est 2.2E-01 3.0E-01 2.3E-02 2.0E-02 5.4E-02 2.2E-03 2.1E-04 3.3E-05 3.2E-05 1.1E-03 

6 Premières habitations nord 1.6E-01 2.1E-01 1.2E-02 1.4E-02 4.0E-02 1.6E-03 1.6E-04 2.2E-05 2.4E-05 7.6E-04 

Zone la plus impactée 1.9 2.8 2.3E-01 1.9E-01 4.8E-01 1.9E-02 1.9E-03 3.0E-04 2.9E-04 1.0E-02 

Objectif de qualité 40 50 30 10 - 2 - - - 0,25 

Valeur limite/valeur cible* - - 40 25 - 5 - 5.10-3* - 0,5 

 

Substances Acétaldéhyde Acroléine Formaldéhyde Phénol Antimoine Arsenic Chrome Cobalt Sélénium Manganèse Nickel 

Unité µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

1 Premières habitations sud-est 6.1E-03 1.3E-03 5.8E-03 6.1E-03 1.6E-03 8.2E-04 1.1E-04 3.3E-03 1.3E-03 2.4E-03 1.6E-03 

2 Prairie nord 1.3E-02 2.7E-03 1.2E-02 1.3E-02 3.5E-03 1.8E-03 2.5E-04 7.0E-03 2.8E-03 5.3E-03 3.5E-03 

3 Prairie ouest 1.7E-02 3.5E-03 1.6E-02 1.7E-02 4.5E-03 2.3E-03 3.2E-04 9.1E-03 3.6E-03 6.8E-03 4.5E-03 

4 Prairie sud-est 8.9E-03 1.9E-03 8.5E-03 8.9E-03 2.5E-03 1.2E-03 1.7E-04 4.9E-03 2.0E-03 3.7E-03 2.5E-03 

5 Premières habitations nord-est 2.0E-03 4.3E-04 1.9E-03 2.0E-03 5.5E-04 2.7E-04 3.8E-05 1.1E-03 4.4E-04 8.2E-04 5.5E-04 

6 Premières habitations nord 1.5E-03 3.2E-04 1.5E-03 1.5E-03 3.7E-04 1.8E-04 2.6E-05 7.4E-04 3.0E-04 5.6E-04 3.7E-04 

Zone la plus impactée 1.8E-02 3.8E-03 1.7E-02 1.8E-02 5.0E-03 2.5E-03 3.5E-04 1.0E-02 4.0E-03 7.5E-03 5.0E-03 

Objectif de qualité - - - - - - - - - - - 

Valeur limite/valeur cible* - - - - - 6.10-3 - - - - 2.10-2 
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Figure 23 : carte de concentration en moyenne annuelle en dioxyde d’azote 
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6.2.2.5 Dépôts au sol 

Les résultats de dépôts au sol vont permettre de fournir les éléments nécessaires pour évaluer les 
risques par ingestion.  

Le Tableau 26 présente les dépôts totaux pour les substances particulaires : 

• au point géographique le plus exposé du domaine d’étude ;  

• au niveau des points d’intérêt présentés précédemment (cf. paragraphe 6.2.2.2). 

Il n'existe pas de valeurs limites fixées par une réglementation européenne ou française concernant 
les dépôts de particules sédimentables. Néanmoins quelques pays ont fixé des valeurs limites 
admissibles des dépôts en poussières sédimentables pour l'environnement : 

• la Suisse : 200 mg/m2/jour = 730 kg/ha/an 

• l'Allemagne : 350 mg/ m2/jour = 1 270 kg/ha/an 

Les valeurs obtenues pour les poussières au niveau de la zone la plus exposée sont inférieures à ces 
valeurs limites admissibles. 

Tableau 26 : dépôts totaux au sol moyens annuels 

 

Substances Antimoine Arsenic Chrome Cobalt Sélénium Manganèse Nickel 

Unité µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s 

1 Premières habitations sud-est 7.0E-06 3.5E-06 4.9E-07 1.4E-05 5.6E-06 1.1E-05 7.0E-06 

2 Prairie nord 1.5E-05 7.5E-06 1.0E-06 3.0E-05 1.2E-05 2.2E-05 1.5E-05 

3 Prairie ouest 1.9E-05 9.7E-06 1.4E-06 3.9E-05 1.5E-05 2.9E-05 1.9E-05 

4 Prairie sud-est 1.3E-05 6.3E-06 8.8E-07 2.5E-05 1.0E-05 1.9E-05 1.3E-05 

5 Premières habitations nord-est 2.3E-06 1.2E-06 1.6E-07 4.7E-06 1.9E-06 3.5E-06 2.3E-06 

6 Premières habitations nord 1.6E-06 8.2E-07 1.1E-07 3.3E-06 1.3E-06 2.4E-06 1.6E-06 

Zone la plus impactée 2.1E-05 1.1E-05 1.5E-06 4.2E-05 1.7E-05 3.2E-05 2.1E-05 

Mentionnons également la valeur seuil proposée pour différencier une zone dite faiblement polluée 
d'une zone fortement polluée par la norme française NF X 43007 concernant les mesures de 
"retombées" par la méthode des plaquettes de "dépôts". Une zone dite faiblement polluée est une 
zone sur laquelle il se dépose moins de 1 000 mg/m2/jour soit 3 650 kg/ha/an. Cette valeur est très 
élevée comparée aux valeurs obtenues par les simulations.  

La Figure 24 présente la carte des dépôts sur le domaine d’étude pour les poussières (PM10). Les 
dépôts maximaux se retrouvent principalement à l’ouest et au sud-est du site. 
Les cartes pour les autres substances se trouvent en Annexe 4. 
  

Substances PM10 PM2.5 Cadmium Thallium Plomb As, Se, Te Cd, Hg, Tl Métaux 
BaP et 

Naphtalène 

Unités µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s µg/m²/s 

1 Premières habitations sud-est 9.56E-04 3.92E-04 4.66E-07 4.22E-07 1.04E-05 1.41E-05 1.41E-06 7.03E-05 3.50E-07 

2 Prairie nord 2.26E-03 8.53E-04 1.00E-06 8.95E-07 2.17E-05 2.98E-05 2.98E-06 1.49E-04 7.43E-07 

3 Prairie ouest 2.90E-03 1.09E-03 1.29E-06 1.16E-06 2.82E-05 3.87E-05 3.87E-06 1.93E-04 9.31E-07 

4 Prairie sud-est 2.20E-03 7.20E-04 8.68E-07 7.52E-07 1.80E-05 2.51E-05 2.51E-06 1.25E-04 6.65E-07 

5 Premières habitations nord-est 3.19E-04 1.26E-04 1.54E-07 1.40E-07 3.45E-06 4.65E-06 4.65E-07 2.33E-05 1.15E-07 

6 Premières habitations nord 1.70E-04 8.97E-05 1.07E-07 9.77E-08 2.45E-06 3.26E-06 3.26E-07 1.63E-05 9.04E-08 

Zone la plus impactée 3.78E-03 1.19E-03 1.39E-06 1.26E-06 3.08E-05 4.20E-05 4.20E-06 2.10E-04 1.00E-06 
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Figure 24 : carte de dépôts en poussières (PM10) 
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6.3 EVALUATION DE L’EXPOSITION HUMAINE 

L’étude de dispersion (cf. paragraphe 6.2) a permis d’estimer les concentrations dans l’air et les dépôts 
au sol imputables au site. Ces résultats serviront dans le cadre de cette étude pour estimer les 
expositions des populations vivant autour du site. 

6.3.1 Voies d’exposition 

Le schéma conceptuel d’exposition (cf. paragraphe 4) nous a conduits à retenir les voies d’exposition 
suivantes : 

• l'inhalation, 

• l'ingestion : 

- de sol (poussières), 

- de viande, volailles, œufs, lait, produits laitiers, 

- de fruits et légumes. 

6.3.2 Exposition par inhalation 

6.3.2.1 Comparaison des concentrations aux valeurs guides OMS 

Le NO2, le SO2 et les poussières (assimilées aux PM10) ne disposent pas de valeur de référence 
applicable mais des valeurs guides ont été fixées par l’OMS (2005) pour évaluer l’impact des émissions 
sur la qualité de l’air et la santé des populations exposées. Pour ces substances, les concentrations 
modélisées seront simplement comparées aux valeurs guides conformément à la note d’information 
de la DGS d’octobre 2014. 

Le Tableau 27 indique les concentrations estimées par la modélisation au point le plus impacté ainsi 
que les valeurs guides de l’OMS (cf. paragraphe 6.1.3.3, Tableau 20). Les concentrations pour le 
scénario moyen sont également présentées. Les concentrations étant directement proportionnelles 
aux émissions, elles ont été calculés au pro-rata par rapport aux concentrations du scénario majorant. 

 

Tableau 27 : concentration en moyenne annuelle et valeurs guides OMS 

Substances Unité 

Concentration moyenne 
annuelle dans la zone la plus 

exposée 
Scénario majorant 

Concentration moyenne 
annuelle dans la zone la plus 

exposée 
Scénario moyen 

Valeur guide OMS 
(moyenne annuelle) 

Dioxyde d’azote µg/m3 1.9 0.1 40 

Poussières PM10 µg/m3 0.2 0.1 20 

Poussières PM2.5 µg/m3 0.19 0.07 10 

Dioxyde de soufre µg/m3 2.8 0.4 50 

Les concentrations attribuables aux émissions du site sont très inférieures aux valeurs guides de 
l’OMS en moyenne annuelle dans la zone la plus exposée ; quel que soit le scénario. 
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6.3.2.2 Scénario d’exposition 

Un scénario général sera considéré ici pour l’exposition par inhalation des populations. Afin de garder 
un caractère majorant, un scénario maximaliste est retenu en première approche, à savoir : 

• l’étude porte sur des expositions chroniques, c'est-à-dire des expositions récurrentes ou 
continues pendant plusieurs années. Par conséquent, la durée de résidence choisie est de 30 ans, 

ce qui correspond au 90ème percentile des durées de résidence en France (Nedellec9 1998), sans 
changer d'adresse. Cette durée de résidence est préconisée par l’INERIS et par l’Observatoire des 
pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact. Il peut exister des 
variations locales à ce chiffre. Par ailleurs, ce chiffre ne rend pas compte des personnes qui 
déménagent dans la même commune et qui restent donc exposées.  

• en l'absence de données sur le temps passé par les populations sur le domaine d'étude et en 
dehors du domaine d'étude, et en l'absence aussi de données sur les concentrations d'exposition 
des personnes pendant le temps passé en dehors du domaine d'étude, il est posé l'hypothèse 
majorante que les populations séjournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an sur 
le domaine d'étude. 

Ces hypothèses ne tiennent pas compte des diverses causes d’absence du domicile, notamment pour 
des raisons personnelles (vacances, loisirs, etc.) ou professionnelles. 

Les doses d’exposition par voie respiratoire sont calculées à partir des concentrations estimées dans 
le cadre de l’étude de dispersion (cf. paragraphe 6.2) pour au niveau de la zone la plus exposée. 

Tableau 28 : récapitulatif des scénarios inhalation retenus 

Scénario retenu Description du scénario 

Résident majorant 

(scénario maximaliste) 

100% du temps passé au niveau de la zone la plus exposée (zone 
max) où les concentrations sont les plus importantes (exposition 

24h/24, 7J/7, 365 jours/an pendant 30 ans) 

 

6.3.2.3 Méthode de calcul des doses d’exposition par voie respiratoire 

Pour une exposition par inhalation, la dose d’exposition par voie respiratoire correspond à la 
concentration inhalée (CI) et est calculée de la manière suivante : 

𝐶𝐼 = 𝐶𝑖 ×
𝑇 × 𝐹

𝑇𝑚
 

Avec : 
CI :  concentration moyenne inhalée (µg/m3) 
Ci :  concentration de polluant dans l’air (µg/m3) 
F :  fréquence d’exposition. Dans cette étude : F = 1 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours 
par an) 
T :  durée d’exposition (années) 
Tm :  période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années).  

 

9 Nedellec V., D. Courgeau et P. Empereur-Bissonnet, La durée de résidence des français et l'évaluation des 
risques liés aux sols pollués, Energie Santé, 9, 503-515, 1998. 
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Conformément à la méthodologie donnée par le référentiel de l’INERIS10, pour les polluants avec effets 
à seuil, l’exposition moyenne est calculée sur la durée effective d’exposition soit Tm=T.  
Pour les polluants avec effets sans seuil (cancérogènes génotoxiques), Tm est assimilée à la durée de 
la vie entière (prise conventionnellement égale à 70 ans). Le ratio T/Tm n’apparaît donc que dans les 
calculs pour les toxiques à effet sans seuil. Dans cette étude, T est assimilée à une durée d’exposition 
de 70 ans (cf. paragraphe 6.3.2.1).  
 
La formule de calcul de la concentration inhalée CI se simplifie donc de la façon suivante : 

- pour les polluants avec effets à seuil : CI = Ci 

- pour les polluants avec effets sans seuil : CI = Ci × 30/70  

avec Ci, la concentration dans l'air ambiant calculée par modélisation (µg/m3). 

 
Notons que le calcul de la concentration moyenne inhalée CI ne fait pas intervenir de paramètres 
physiologiques, les résultats ainsi obtenus s'appliquent aussi bien à l'exposition par inhalation d'un 
adulte qu'à celle d'un enfant. 
 

6.3.2.4 Doses d’exposition par voie respiratoire 

L'estimation de l'exposition par inhalation liée aux émissions de l’installation est basée sur les 

concentrations en moyenne annuelle estimées par l’étude de dispersion au niveau de la zone la plus 
exposée (cf. Tableau 25). 
 

Tableau 29 : doses d’exposition par inhalation 

Substances Unité 
Doses d’exposition par inhalation 

dans la zone la plus exposée 
Scénario majorant 

Doses d’exposition par inhalation 
dans la zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Substances à seuil 

Acétaldéhyde µg/m3 1.8E-02 6.6E-04 

Acroléine µg/m3 3.8E-03 1.4E-04 

Phénol µg/m3 1.8E-02 6.6E-04 

Formaldéhyde µg/m3 1.7E-02 6.3E-04 

Benzène µg/m3 1.9E-02 8.7E-03 

Benzo(a)pyrène µg/m3 1.9E-03 8.7E-04 

Naphtalène µg/m3 1.9E-03 8.7E-04 

Mercure µg/m3 2.9E-04 1.3E-04 

Cadmium µg/m3 3.0E-04 1.4E-04 

Antimoine µg/m3 5.0E-03 2.3E-03 

Arsenic µg/m3 2.5E-03 1.1E-03 

Plomb µg/m3 1.0E-02 4.5E-03 

Chrome VI µg/m3 3.5E-04 1.6E-04 

Cobalt µg/m3 1.0E-02 4.5E-03 

Sélénium µg/m3 4.0E-03 1.8E-03 

Manganèse µg/m3 7.5E-03 3.4E-03 

Nickel µg/m3 5.0E-03 2.3E-03 

 
10 Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la gestion des émissions 
des substances chimiques par les installations classées, INERIS Août 2013 
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Substances Unité 
Doses d’exposition par inhalation 

dans la zone la plus exposée 
Scénario majorant 

Doses d’exposition par inhalation 
dans la zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Substances sans seuil 

Benzène µg/m3 8.2E-03 3.7E-03 

Plomb µg/m3 4.3E-03 1.9E-03 

Nickel µg/m3 2.1E-03 9.7E-04 

Arsenic µg/m3 1.1E-03 4.9E-04 

Chrome VI µg/m3 1.5E-04 6.8E-05 

Acétaldéhyde µg/m3 7.8E-03 2.8E-04 

Benzo(a)pyrène µg/m3 8.2E-04 3.7E-04 

Naphtalène µg/m3 8.2E-04 3.7E-04 

6.3.3 Exposition par ingestion 

Il existe pour certains éléments, dont les éléments traces, une possibilité d'exposition par ingestion 
liée aux retombées atmosphériques. 

Il convient de distinguer deux voies d'exposition potentielles par ingestion : 

• l'une directe par le biais d'ingestion de poussières (mains, objets ou aliments souillés par de la 
terre et portés à la bouche). Des études expérimentales ont en effet permis d'estimer la part de 
poussières et de sols ingérés par les personnes exposées pour différentes tranches de la vie. Il 
est montré que les enfants, de par leurs jeux et comportements, ingèrent de plus grandes 
quantités de terre que les adultes. 

• l'autre indirecte par le transfert de contaminants au travers de la chaîne alimentaire. Cette 
voie concerne les composés susceptibles de se redéposer et qui ont de plus un caractère bio-
cumulatif, c'est-à-dire qui ont la possibilité de s'accumuler sans être dégradés dans les végétaux 
et animaux. 

6.3.3.1 Scénario d’exposition 

Dans cette étude, l'exposition des populations est prise égale à 30 ans (cf. paragraphe 6.3.2.2). Les 
individus sont supposés présents 365 jours par an sur le lieu d'étude. 

Trois valeurs de dépôts sont retenues pour effectuer les calculs de remontée dans la chaîne 
alimentaire : 

- Dcult, dépôt au niveau des zones de culture agricole, pris en compte pour les transferts 
suivants : 

• sol→végétaux→homme, 

• sol→céréales→volaille→(œuf→) homme, 

- Dpât, dépôt au niveau des premières zones de pâturage, pris en compte pour les transferts : 
sol→herbe→bovin→homme. 

- Dpop, dépôt au niveau des premières zones d’habitation les plus exposées, pris en compte 
pour tous les autres transferts : sol→homme. 

Dans cette étude, nous considérerons le scénario suivant : 

• Dcult = Dpât  = Dépôt max sur la zone de culture la plus exposée (point n°3 : Prairie Ouest) 
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Cibles retenues 
En fonction des données disponibles sur les consommations alimentaires des individus, la population 
a été divisée en plusieurs classes d’âge : 

• classe 1 : de 0 à 1 an, 

• classe 2 : de 1 à 3 ans, 

• classe 3 : de 3 à 6 ans, 

• classe 4 : de 6 à 11 ans, 

• classe 5 : de 11 à 15 ans, 

• classe 6 : de 15 à 18 ans, 

• classe 7 : les plus de 18 ans 
 
Chaque classe d’âge inclut la borne inférieure et exclut la borne supérieure. 

Les risques non cancérigènes sont estimés au moment de la contamination maximale des milieux, 
c'est-à-dire au terme des 30 années de fonctionnement de l'installation.  

Voies d’exposition par ingestion retenues dans l’étude 

Les différentes voies possibles d'exposition par ingestion de produits d’origine locale sont les 
suivantes : 

• ingestion de sol, 

• ingestion de légumes-racines, 

• ingestion de légumes-feuilles, 

• ingestion de légumes-fruits, 

• ingestion de fruits, 

• ingestion de viande bovine,  

• ingestion de viande de porc, 

• ingestion de viande de volaille, 

• ingestion de lait et produits laitiers, 

• ingestion d'œufs. 

Ainsi, l’exposition par ingestion et en particulier par ingestion indirecte a été estimée en effectuant un 
calcul à partir d’équations simples qui permet une estimation sommaire de l'apport lié à l'ingestion de 

légumes, fruits, œufs, viande et produits laitiers d'origine locale (EPA, HHRAP)11.  

La méthodologie utilisée pour déterminer les concentrations dans les milieux d’exposition est détaillée 
en Annexe 5. 
  

 

11 EPA. Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion facilities. July 1998. EPA530-
D-98-001A. 
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6.3.3.2 Calcul des doses d’exposition par voie digestive 

La Dose Journalière d'Exposition (DJE) par ingestion est calculée suivant l'équation :  

𝑫𝑱𝑬 =∑
𝑪𝒊 × 𝑸𝒊 × 𝒇𝒊 × 𝑭

𝑷
𝒊

 

Avec :  

- DJE : Dose Journalière d’Exposition totale (mg/kg poids corporel/jour) 

- Ci : concentration en polluant dans l’aliment i (mg/kg) 

i correspondant au sol (terre ingérée), aux légumes-feuilles, aux légumes-fruits, aux légumes-
racines, aux fruits, à la viande de volaille, aux œufs, aux autres viandes et aux produits laitiers. 

- Qi : quantité de l’aliment i ingérée (kg/jour) 

- fi : fraction d’aliment i provenant de la zone d’exposition (-) 

- F : fréquence d'exposition (nombre annuel d'heures ou de jours d'exposition ramené au 
nombre total annuel d'heures ou de jours), fixée à 1 dans une hypothèse majorante. 

- P : masse corporelle de la cible (kg) 

Les concentrations Ci dans l’aliment i sont calculées suivant les méthodologies présentées en Annexe 
5. 

Les Doses Journalières d’Exposition sont calculées en prenant comme hypothèses les valeurs de poids 

corporel, de consommations journalières et de taux d'autoconsommation préconisées par l’INERIS12 
et utilisées dans le logiciel MODUL’ERS pour chaque catégorie d’âge (cf. Tableau 30).  

 

 

  

 
12 Rapport INERIS-DRC-14-141968-11173C (juin 2017) – Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel 
MODUL’ERS  
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Tableau 30 : paramètres relatifs aux différentes catégories d’âge (données INERIS) 

 

 
Classe 

1 : de 0 
à 1 an 

Classe 
2 : de 1 
à 3 ans 

Classe 
3 : de 3 
à 6 ans 

Classe 
4 : de 6 

à 11 
ans 

Classe 
5 : de 

11 à 15 
ans 

Classe 
6 : de 

15 à 18 
ans 

Classe 
7 : les 

plus de 
18 ans 

Poids (kg) 7.6 12.4 17.8 28.7 47.2 60 70.4 

Consommation de terre 

Quantité de terre ingérée (mg/j) 30 50 50 50 20 20 20 

Consommation de légumes et fruits 

Quantité de fruit ingérée (g/j) 16 53 90 90 83 82 160 

Quantité de tubercules ingérée (g/j) 18 52 46 46 58 60 58 

Quantité de légume racine ingérée (g/j) 15 26 7 7 9 9 12 

Quantité de légume feuille ingérée (g/j) 7 22 8 10 12 12 24 

Quantité de légume fruit ingérée (g/j) 11 40 66 64 70 72 110 

Consommation de produits d'origine animale 

Quantité de bœuf ingérée (g/j) 8.9 31.0 32.0 32.0 39.0 39.0 47.0 

Quantité de porc ingérée (g/j) 0.3 22.0 25.0 25.0 32.0 34.0 40.0 

Quantité de viande de volaille ingérée (g/j) 2.4 1.1 1.7 1.7 2.3 2.5 3.2 

Quantité de produits laitiers ingérée (g/j) 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 

Quantité d'œufs ingérée (g/j) 1.8 11.0 10.0 10.0 10.0 11.0 15.0 

Consommation de lait maternel 

Quantité de lait maternel (l/j) 0.7 - - - - - - 

 
 

Tableau 31 : fraction d’aliments auto-produits dans la zone d’étude (données INERIS) 

 

Catégories d’aliments 
Fraction d’aliments  

auto-produits 

Sol 1 

Fruits 0.20 

Tubercules 0.45 

Légume racine 0.45 

Légume feuille 0.50 

Légume fruit 0.55 

Viande de bœuf 0.03 

Viande de porc 0.04 

Viande de volaille 0.11 

Œufs 0.15 

Lait et produits laitiers 0.04 
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Les Doses Journalières d’Exposition (DJE) liées au site ainsi calculés sont présentées dans les Tableau 32 et Tableau 33 (détail en Annexe 6). Ces DJE calculées 
seront par la suite comparées aux Valeurs Toxicologiques de Référence par ingestion. 

Tableau 32 : Dose Journalière d’Exposition totale pour chaque tranche d’âge – scénario majorant 

En mg/kg/jour Antimoine Arsenic Cadmium Cobalt Manganèse Méthylmercure 
mercure 

inorganique 
Nickel Plomb Sélénium Benzo(a)pyrène Naphtalène 

DJE Classe 1 : de 0 à 1 an 8.3E-06 3.8E-06 6.8E-07 2.0E-05 2.1E-05 1.1E-08 6.1E-07 8.1E-06 1.4E-05 8.1E-06 6.5E-07 9.5E-07 

DJE Classe 2 : de 1 à 3 ans 1.1E-05 4.9E-06 9.3E-07 2.7E-05 3.4E-05 1.7E-08 9.8E-07 1.1E-05 2.1E-05 1.2E-05 1.0E-06 1.5E-06 

DJE Classe 3 : de 3 à 6 ans 7.1E-06 3.2E-06 6.3E-07 1.8E-05 2.7E-05 9.7E-09 7.0E-07 7.5E-06 1.4E-05 7.7E-06 7.0E-07 1.0E-06 

DJE Classe 4 : de 6 à 11 ans 4.5E-06 2.0E-06 4.0E-07 1.1E-05 1.7E-05 6.2E-09 4.4E-07 4.7E-06 8.5E-06 4.8E-06 4.4E-07 6.4E-07 

DJE Classe 5 : de 11 à 15 ans 1.9E-06 8.1E-07 1.9E-07 5.3E-06 9.2E-06 3.7E-09 2.7E-07 2.1E-06 4.0E-06 2.3E-06 2.5E-07 3.8E-07 

DJE Classe 6 : de 15 à 18 ans 1.5E-06 6.4E-07 1.5E-07 4.2E-06 7.4E-06 3.0E-09 2.2E-07 1.6E-06 3.3E-06 1.9E-06 2.0E-07 3.0E-07 

DJE Enfant (moyenne) 5.7E-06 2.6E-06 5.0E-07 1.4E-05 1.9E-05 8.4E-09 5.4E-07 5.9E-06 1.1E-05 6.1E-06 5.5E-07 8.0E-07 

DJE Classe 7 : les plus de 18 ans 3.3E-06 1.4E-06 3.6E-07 9.7E-06 1.9E-05 7.1E-09 5.3E-07 3.6E-06 7.4E-06 4.2E-06 4.7E-07 7.3E-07 

DJE pondérée sur 30 ans 1.5E-06 6.7E-07 1.4E-07 3.9E-06 5.9E-06 2.3E-09 1.6E-07 1.6E-06 3.0E-06 1.7E-06 1.6E-07 2.4E-07 

 

Tableau 33 : Dose Journalière d’Exposition totale pour chaque tranche d’âge – scénario moyen 

En mg/kg/jour Antimoine Arsenic Cadmium Cobalt Manganèse Méthylmercure 
mercure 

inorganique 
Nickel Plomb Sélénium Benzo(a)pyrène Naphtalène 

DJE Classe 1 : de 0 à 1 an 3.8E-06 1.7E-06 3.1E-07 9.1E-06 9.8E-06 4.9E-09 2.8E-07 3.7E-06 6.5E-06 3.7E-06 3.0E-07 4.3E-07 

DJE Classe 2 : de 1 à 3 ans 4.9E-06 2.2E-06 4.2E-07 1.2E-05 1.6E-05 7.6E-09 4.5E-07 5.2E-06 9.4E-06 5.3E-06 4.7E-07 6.8E-07 

DJE Classe 3 : de 3 à 6 ans 3.2E-06 1.4E-06 2.9E-07 8.0E-06 1.2E-05 4.4E-09 3.2E-07 3.4E-06 6.2E-06 3.5E-06 3.2E-07 4.7E-07 

DJE Classe 4 : de 6 à 11 ans 2.0E-06 9.2E-07 1.8E-07 5.1E-06 7.5E-06 2.8E-09 2.0E-07 2.2E-06 3.9E-06 2.2E-06 2.0E-07 2.9E-07 

DJE Classe 5 : de 11 à 15 ans 8.7E-07 3.7E-07 8.7E-08 2.4E-06 4.2E-06 1.7E-09 1.2E-07 9.3E-07 1.8E-06 1.1E-06 1.1E-07 1.7E-07 

DJE Classe 6 : de 15 à 18 ans 6.9E-07 2.9E-07 6.9E-08 1.9E-06 3.4E-06 1.4E-09 9.9E-08 7.5E-07 1.5E-06 8.6E-07 9.0E-08 1.4E-07 

DJE Enfant (moyenne) 2.6E-06 1.2E-06 2.3E-07 6.5E-06 8.7E-06 3.8E-09 2.4E-07 2.7E-06 4.9E-06 2.8E-06 2.5E-07 3.6E-07 

DJE Classe 7 : les plus de 18 ans 1.5E-06 6.3E-07 1.6E-07 4.4E-06 8.7E-06 3.2E-09 2.4E-07 1.6E-06 3.4E-06 1.9E-06 2.2E-07 3.3E-07 

DJE pondérée sur 30 ans 6.9E-07 3.0E-07 6.3E-08 1.8E-06 2.7E-06 1.1E-09 7.5E-08 7.3E-07 1.4E-06 7.7E-07 7.3E-08 1.1E-07 
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6.4 CARACTERISATION DES RISQUES 

Objectif 
A partir des informations issues de l’évaluation des expositions des populations et de l’évaluation des 
propriétés toxiques des substances, l’évaluation des risques présente l’estimation de l’incidence et de 
la gravité des effets sur les populations. 

 
La caractérisation des risques est la dernière étape de la démarche d’évaluation des risques sanitaires. 
Elle consiste à confronter les concentrations ou doses auxquelles les populations sont exposées et les 
valeurs toxicologiques de référence retenues. Les risques sont évalués pour un individu. Les risques 
collectifs ne sont pas calculés. 
 

6.4.1 Méthodologie 

La caractérisation des risques étant établie à partir des valeurs toxicologiques de référence, elle se 
distingue, de la même façon que les VTR pour les composés à effet à seuil et pour les composés à effet 
sans seuil. 

6.4.1.1 Substances à effets à seuil 

Pour les polluants à seuil (atteinte d'un organe ou d'un système d'organes), il s'agit de calculer les 
quotients de danger (QD) qui sont le rapport entre les concentrations (CI, Concentration moyenne 
Inhalée) attendues dans l'environnement ou la Dose Journalière d'Exposition (DJE) et la Valeur 
Toxicologique de Référence (VTR) (Concentration ou Dose de Référence). 

Le quotient de danger est donc le suivant :  

Ingestion : QDj = DJEj/VTRo   Inhalation : QDj = CI/VTRi 
 
où : QDj : Quotient de danger pour la classe d’âge j 

DJEj : Dose journalière d’Exposition pour la classe d’âge j (en mg/kg de poids corporel/jour) 
 VTRo : Valeur Toxicologique de Référence pour la voie digestive (en mg/kg de poids 

corporel/jour) 
 CI : Concentration inhalée (en µg/m3) 
 VTRi : Valeur Toxicologique de Référence par inhalation (en µg/m3) 

En termes d'interprétation, lorsque ce quotient est inférieur à 1, la survenue d'effet toxique apparaît 
peu probable même pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'effets 
ne peut être exclue. 

Pour l'exposition par ingestion, la DJE étant fonction des quantités ingérées, variables avec l'âge, il est 
calculé un QD pour chacune des tranches d’âge entre 0 et 18 ans et pour les adultes (plus de 18 ans). 
Dans les tableaux de résultats, les résultats de ces tranches d’âge d’enfants sont présentés dans le 
corps du rapport sous le terme « enfants » qui est une moyenne des cinq tranches d’âge de 0 à 18 ans 
inclus. 
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6.4.1.2 Substances à effets sans seuil 

Pour les polluants cancérigènes génotoxiques et donc considérés sans seuil d'effet, le risque 
représente la probabilité de survenue d'effets nocifs chez un individu.  

L'excès de risque individuel (ERI) est calculé en multipliant l'excès de risque unitaire (ERU) vie entière 
(conventionnellement 70 ans) par la dose journalière d'exposition (DJE) pour la voie digestive ou par 
la concentration atmosphérique inhalée (CI) pour l'inhalation. 

L’Excès de Risque Individuel est donc le suivant :  

Ingestion :    Inhalation : 




=
j

j

o

DJE
VTRERI

70

jT
   CIVTRERI i =  

où : ERI : Excès de Risque Individuel 

 VTR=ERU : Excès de Risque Unitaire par ingestion (ERUo en (mg/kg/j)-1) ou par inhalation (ERUi 
en (µg/m3)-1). L’ERU correspond à la probabilité supplémentaire de survenue de cancer dans 
une population exposée à 1 µg/m3 par rapport à la probabilité de cancer dans une population 
non exposée. 

 CI : Concentration inhalée (en µg/m3) 

DJEj : Dose journalière d’Exposition pour la classe d’âge j (en mg/kg de poids corporel/jour) 

Tj : durée d’exposition associée à la classe d’âge j (années) 

 

En termes d’interprétation, l’ERI représente la probabilité supplémentaire de survenue d’un effet 
néfaste chez un individu exposé pendant toute sa vie aux concentrations/doses du composé 
cancérogène, par rapport à un sujet non exposé. 
Le niveau de risque cancérigène peut être comparé au risque de 1 pour 100 000 (ou 10-5), niveau 
repère, qualifié « d’acceptable », par différentes instances internationales. 

 
L’acceptabilité des risques évalués s’apprécie ensuite par comparaison à des niveaux de risque jugés 
socialement acceptables. Il n'existe pas, bien entendu, de seuil absolu d'acceptabilité, mais il existe 
plusieurs valeurs de seuils pouvant servir de référence : 

• aux USA, la valeur de 10-6 est considérée comme le seuil de risque acceptable en population 
générale, alors que la valeur de 10-4 est considérée comme limite acceptable en milieu 
professionnel. La valeur de 10-5 est souvent admise comme seuil d'intervention.  

• en France, le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire reprend dans la circulaire du 8 février 2007 ce seuil de 10-5 
comme critère d’acceptabilité des niveaux de risque dans la gestion des sols pollués.  

• ce seuil de 10-5 est également utilisé par l'OMS pour définir les valeurs guides de qualité de 
l'eau de boisson et de qualité de l’air ; 

• c’est également le seuil indiqué dans le guide INERIS de 2013 et dans la circulaire du 9 août 
2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 
classées soumises à autorisation. 
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6.4.1.3 Risque global 

Pour tenir compte de l'exposition conjointe à plusieurs composés, l'InVS (2000), repris par l’INERIS 
(2013), recommande d’estimer le risque sanitaire global en sommant les risques de la façon suivante :  

• pour les composés à effet à seuil : la somme doit être réalisée pour ceux dont la toxicité est 
identique en termes de mécanisme d'action et d'organe cible. Pratiquement, tous les composés 
ayant la même cible organique ont été regroupés car les données sur les mécanismes d’action des 
composés ne sont pas toujours connues ; 

• pour les composés à effet sans seuil : la somme de tous les ERI doit être réalisée, quel que soit le 
type de cancer et l'organe touché, de façon à apprécier le risque cancérigène global. 

6.4.2 Evaluation des risques sanitaires pour les substances à seuil 

Concernant les risques par inhalation, le Tableau 34 présente les Quotients de Danger (QD) calculés 
pour les traceurs du risque à partir des Concentrations inhalées (CI) dans la zone la plus exposée et 
des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) (cf. paragraphe6.1.3.3) retenues pour l’exposition par 
voie respiratoire. Les QD sont classés par ordre décroissant. 

Pour tous les traceurs de risque à seuil, pour la voie respiratoire, le QD est inférieur à la valeur repère 
égale à 1, quel que soit le scénario.  

Le benzo(a)pyrène présente le QD le plus élevé avec une valeur de 0.96 dans le scénario majorant.  
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Tableau 34 : quotients de danger pour les traceurs du risque à seuil par inhalation 

Organe /Système cible Substance Voie d'exposition 

QD 
Zone la plus exposée  

Scénario majorant 

QD 
Zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Système reproducteur Benzo(a)pyrène Inhalation 0.96 0.43 

Système olfactif acroléine Inhalation 0.19 0.0070 

Développement, système nerveux, 
peau 

Arsenic (As) Inhalation 0.17 0.076 

Système respiratoire Cobalt (Co) Inhalation 0.10 0.045 

Système nerveux Manganèse (Mn) Inhalation 0.025 0.011 

Système respiratoire Nickel (Ni) Inhalation 0.022 0.010 

Système respiratoire Antimoine (Sb) Inhalation 0.017 0.0076 

Système rénal Chrome (Cr) Inhalation (Cr VI) 0.012 0.0053 

Système hématologique, système 
nerveux 

Plomb (Pb) Inhalation 0.011 0.0051 

Système nerveux Mercure Inhalation 0.010 0.0043 

Système olfactif acétaldéhyde Inhalation 0.0020 0.000074 

Système immunitaire Benzène Inhalation 0.0019 0.00087 

Système respiratoire Cadmium (Cd) 
Inhalation (Effets 

cancérigènes) 
0.0010 0.00045 

Système rénal Cadmium (Cd) 
Inhalation (Effets non 

cancérigènes) 
0.00066 0.00030 

Système respiratoire Sélénium (Se) Inhalation 0.00020 0.000091 

Système respiratoire Formaldéhyde Inhalation 0.00014 0.0000051 

Système respiratoire, système 
cardiaque, système rénal, système 
hépatique 

Phénol Inhalation 0.000091 0.0000033 

Peau, système olfactif Naphtalène Inhalation 0.000052 0.000023 

 

Concernant les risques par ingestion, le Tableau 35 présente les Quotients de Danger (QD) calculés à partir des Doses Journalières d’Exposition (DJE) estimées 
dans la zone de culture la plus exposée, et des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) (cf. paragraphe6.1.3.3) retenues pour l’exposition par voie digestive. 
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Pour tous les traceurs de risque à seuil, pour la voie par ingestion, les QD sont très inférieurs à la valeur repère égale à 1. Dans la zone la plus exposée, le 
plomb présente le QD le plus élevé (0,017 pour les enfants et 0,012 pour les adultes dans le scénario majorant).  
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Tableau 35 : quotients de danger pour les traceurs du risque à seuil par ingestion 

Organe /Système cible Substance Voie d'exposition 

QD 
Zone la plus exposée 

Scénario majorant 

QD 
Zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Enfant Adulte Enfant Adulte 

Systèmes nerveux et rénal Plomb (Pb) Ingestion 0.017 0.012 0.0077 0.0053 

Système respiratoire, système cardiaque, système hépatique   Cobalt (Co) Ingestion 0.010 0.006 0.0043 0.0029 

Peau Arsenic (As) Ingestion 0.0057 0.0031 0.0026 0.0014 

Développement Nickel (Ni) Ingestion 0.0021 0.0013 0.0010 0.00059 

Système nerveux Benzo(a)pyrène Ingestion 0.0018 0.0016 0.00083 0.00072 

Système squeletique Cadmium (Cd) Ingestion 0.0014 0.0010 0.00064 0.00047 

Peau, système nerveux, système hématologique Sélénium (Se) Ingestion 0.0012 0.00085 0.00055 0.00038 

- Antimoine (Sb) Ingestion 0.00095 0.00056 0.00043 0.00025 

Système rénal Mercure Ingestion 0.00094 0.00092 0.00043 0.00042 

Système nerveux Manganèse (Mn) Ingestion 0.00035 0.00035 0.00016 0.00016 

Système nerveux Methylmercure Ingestion 0.000044 0.000037 0.000020 0.000017 

Développement Naphtalène Ingestion 0.000040 0.000037 0.000018 0.000017 

 
Le Tableau 36 synthétise les Quotients de Danger (QD) calculés pour les traceurs du risque et par organe cible. 
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Tableau 36 : quotients de danger pour les traceurs du risque à seuil par organe cible 

Atteintes systémiques Substances Voies d'exposition 
QD Zone la plus exposée 

Scénario majorant 
QD Zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Enfant Enfant Adulte Enfant 

Système respiratoire 

Formaldéhyde Inhalation 0.00014 0.0000051 

Cadmium (Cd) Inhalation (Effets cancérigènes) 0.0010 0.00045 

Antimoine (Sb) Inhalation 0.017 0.0076 

Cobalt (Co) Inhalation 0.10 0.045 

Cobalt (Co) Ingestion 0.010 0.0065 0.0043 0.0029 

Phénol Inhalation 0.000091 0.0000033 

Nickel (Ni) Inhalation 0.022 0.010 

Sélénium (Se) Inhalation 0.00020 0.000091 

QD Global 0.15 0.15 0.068 0.066 

Développement 

Arsenic (As) Inhalation 0.17 0.076 

Nickel (Ni) Ingestion 0.0021 0.0013 0.00096 0.00059 

Naphtalène Ingestion 0.000040 0.000037 0.000018 0.000017 

QD Global 0.17 0.17 0.077 0.076 

Système nerveux 

Mercure Inhalation 0.0096 0.0043 

Methylmercure Ingestion 0.000044 0.000037 0.000020 0.000017 

Arsenic (As) Inhalation 0.17 0.076 

Plomb (Pb) Inhalation 0.011 0.0051 

Plomb (Pb) Ingestion 0.017 0.012 0.0077 0.0053 

Manganèse (Mn) Inhalation 0.025 0.011 

Manganèse (Mn) Ingestion 0.00035 0.00035 0.00016 0.00016 

Sélénium (Se) Ingestion 0.0012 0.00085 0.00055 0.00038 

Benzo(a)pyrène Ingestion 0.0018 0.0016 0.00083 0.00072 

QD Global 0.23 0.23 0.11 0.10 

Peau 

Arsenic (As) Inhalation 0.17 0.076 

Arsenic (As) Ingestion 0.0057 0.0031 0.0026 0.0014 

Sélénium (Se) Ingestion 0.0012 0.00085 0.00055 0.00038 

Naphtalène Inhalation 0.000052 0.000023 

QD Global 0.17 0.17 0.079 0.077 

Système olfactif 
Acétaldéhyde Inhalation 0.0020 0.000074 

Acroléine Inhalation 0.19 0.0070 
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Atteintes systémiques Substances Voies d'exposition 

QD Zone la plus exposée 
Scénario majorant 

QD Zone la plus exposée 
Scénario moyen 

Enfant Enfant Adulte Enfant 

Naphtalène Inhalation 0.000052 0.000023 

QD Global 0.19 0.0071  

Système rénal 

Mercure Ingestion 0.00094 0.00092 0.00043 0.00042 

Cadmium (Cd) Inhalation (Effets non cancérigènes) 0.00066 0.00030 

Plomb (Pb) Ingestion 0.017 0.012 0.0077 0.0053 

Chrome (Cr) Inhalation (Cr VI) 0.012 0.0053 

Phénol Inhalation 0.000091 0.0000033 

QD Global 0.030 0.025 0.014 0.011 

Système 
reproducteur 

Benzo(a)pyrène Inhalation 0.96 0.43 

QD Global 0.96 0.43 

Système hépatique 

Cobalt (Co) Ingestion 0.0095 0.0065 0.0043 0.0029 

Phénol Inhalation 0.000091 0.0000033 

QD Global 0.0096 0.0066 0.0043 0.0029 

Système squelettique 
Cadmium (Cd) Ingestion 0.0014 0.0010 0.00064 0.00047 

QD Global 0.0014 0.0010 0.00064 0.00047 

Système 
hématologique 

Sélénium (Se) Ingestion 0.0012 0.00085 0.00055 0.00038 

Plomb (Pb) Inhalation 0.011 0.0051 

QD Global 0.012 0.012 0.0056 0.0054 

Système immunitaire 
Benzène  Inhalation 0.0019 0.00087 

QD Global 0.0019 0.00087 

Système cardiaque 

Cobalt (Co) Ingestion 0.0095 0.0065 0.0043 0.0029 

Phénol Inhalation 0.000091 0.0000033 

QD Global 0.0096 0.0066 0.0043 0.0029 

VALEUR REPERE 1 

 

Les sommes des Quotients de Danger calculées par organe cible sont toutes inférieures à la valeur repère égale à 1. 

La survenue d’effets toxiques liés à au site apparaît donc peu probable. Les risques liés aux toxiques à effets à seuil induits par les rejets atmosphériques 
du site peuvent être considérés comme acceptables.
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6.4.3 Evaluation des risques sanitaires pour les substances sans seuil 

Le Tableau 37 présente les Excès de Risque Individuel calculés pour les traceurs du risque à partir des 
Concentrations inhalées (CI) pour l’exposition par voie respiratoire et des Doses Journalières 
d’Exposition (DJE) pour l’exposition par voie orale, et des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 
retenues (cf. paragraphe 6.1.3.3). Les résultats sont présentés dans la zone la plus exposée. Les ERI 
sont classés par ordre décroissant. Afin d’apprécier le risque cancérigène global, le tableau présente 
également l’excès de risque individuel global (obtenu en additionnant les excès de risque individuel de 
chaque substance). 

 

Tableau 37 : excès de Risque Individuel pour les traceurs du risque sans seuil 

Substances Voies d'exposition VTR 
ERI 

zone la plus exposée 
Scénario majorant 

ERI 
zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Chrome VI Inhalation 0.04 6.0E-06 2.7E-06 

Benzo(a)pyrène Inhalation 0.0011 9.0E-07 4.1E-07 

Arsenic Ingestion 1.5 4.3E-07 2.0E-07 

Nickel Inhalation 0.00017 3.6E-07 1.7E-07 

Benzène Inhalation 0.000026 2.1E-07 9.7E-08 

Arsenic Inhalation 0.00015 1.6E-07 7.3E-08 

Benzo(a)pyrène Ingestion 1 6.9E-08 3.1E-08 

Plomb Inhalation 0.000012 5.1E-08 2.3E-08 

Acétaldéhyde Inhalation 0.0000022 1.7E-08 6.2E-10 

Naphtalène Ingestion 0.12 1.2E-08 5.6E-09 

Plomb Ingestion 0.0085 1.1E-08 4.9E-09 

Naphtalène Inhalation 0.0000056 4.6E-09 2.1E-09 

ERI Global 8.2E-06 3.7E-06 

VALEUR REPERE 1.0E-05 

Les Excès de Risque Individuel calculés pour chaque traceur du risque sont tous inférieurs à la valeur 
repère égale à 1.10-5 (valeur retenue dans la circulaire du 8 février 2007 du MEEDDAT). De même en 
sommant les ERI, l’Excès de Risque Individuel Global qui permet d’apprécier le risque cancérigène 
global est plus faible que la valeur repère.  

Le chrome VI présente l’ERI le plus élevé avec une valeur de 6,0.10-6 dans le scénario majorant. 

Les risques sans seuil liés aux rejets atmosphériques du projet peuvent donc être considérés comme 
acceptables. 
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6.5 INCERTITUDES 

Ce chapitre a pour objectif d’inventorier les incertitudes liées à la démarche d’évaluation des risques 
sanitaires ou aux hypothèses retenues dans les différentes étapes. 

Les incertitudes sont classées en fonction de l’influence qu’elles peuvent avoir sur les résultats 
d’évaluation des risques sanitaires, chaque fois que cette précision peut être apportée. 

6.5.1 Incertitudes relatives à la modélisation atmosphérique  

Les incertitudes liées à la modélisation de pollution de l’air ont été définies (Morgan M.G, 1990) 
comme étant le cumul, au prorata de leurs contributions, des incertitudes des différentes données 
nécessaires au fonctionnement du modèle et au modèle lui-même. Ces incertitudes peuvent être 
résumées par l’équation ci-dessous : 

 

Pour d’autres auteurs, elles ont pour origine trois sources majeures (Hanna, 2004) en ce qui concerne 
la modélisation de la qualité de l’air : 

• La variabilité des résultats due aux fluctuations naturelles de la concentration dans 
l’atmosphère (turbulence aléatoire). Ce type d’incertitude sera présent dans n’importe quel 
modèle prenant en compte des phénomènes météorologiques ; 

• Les erreurs sur les données d’entrées : émissions, données sur les instruments de mesures ou 
manque de représentativité des instruments de mesures par exemple ; 

• Les erreurs dues à la représentation de la physique dans les modèles soit dues à des erreurs 
de formulation soit dues à des incertitudes dans les paramètres utilisés dans les formulations. 

6.5.1.1 Incertitudes liées au modèle : validation du modèle ARIA Impact 

Afin de déterminer les incertitudes sur le modèle ARIA Impact, diverses comparaisons avec des 
campagnes de mesures ont été effectuées : 

• Etude RECORD (Perkins, 2005) concernant l’application de plusieurs modèles gaussiens sur 
deux campagnes de mesures internationales : la campagne « Prairy Grass », représentative 
d’un rejet au sol en milieu rural et la campagne « Indianapolis » relative à un rejet de cheminée 
en milieu urbain. Les résultats de cette étude sont disponibles à l’adresse web suivante 
http://www.record-net.org/record/synthPDF/Synth_record03-0805_2A.pdf. Les résultats de 
cette étude montrent qu’en milieu rural et pour un rejet au sol, ARIA Impact a tendance à sous-
estimer légèrement (17%) les mesures avec un coefficient de corrélation aux mesures tout à 
fait acceptable. En milieu urbain, ARIA Impact a tendance à surestimer les concentrations (1%) 
mesurées avec un coefficient de corrélation moins performant (0.37) mais correspondant à la 
meilleure corrélation obtenue parmi des modèles testés ; 

• Etude ARIA Technologies pour le SPPPI Dunkerque concernant l’application du modèle ARIA 
Impact à l’ensemble de la zone industrielle de Dunkerque pour les rejets de SO2. Les 
comparaisons aux capteurs du réseau OPAL’AIR ont montré un ratio modèle/mesures pour la 
concentration de 0.95 en moyenne ; 

Variabilité = Incertitudes 
dues au modèle + Incertitudes 

totales 
Incertitudes due 

aux données + 

http://www.record-net.org/record/synthPDF/Synth_record03-0805_2A.pdf
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• Etude AFSSA des retombées en dioxines et PCB à proximité de plusieurs incinérateurs français 
basée sur une comparaison des dépôts calculés par ARIA Impact avec une campagne de 
mesures terrain. Les résultats ont été estimés satisfaisants ; 

• Comparaison des résultats de déposition obtenus par le modèle ARIA Impact autour d’une 
installation industrielle émettant du fluor en prenant en compte des rejets canalisés et 
surfaciques. Le ratio modèle/mesures obtenu est de 84%. 

ARIA Impact a obtenu de bonnes performances dans le cadre de plusieurs campagnes de mesures in 
situ, ce qui est un gage de qualité. 

6.5.1.2 Incertitudes liées aux données d’entrée 

Les données d’entrées du modèle sont de trois natures : 

• Les émissions ; 

• La météorologie ; 

• Les paramètres du modèle choisis. 

6.5.1.2.1 Incertitudes liées aux émissions 

La concentration calculée par le modèle à une échéance donnée est directement proportionnelle aux 
flux émis par l’installation pour chaque polluant. Les approximations faites au niveau des émissions 
ont donc un impact direct sur les concentrations et dépôts calculés.  

6.5.1.2.2 Incertitudes liées aux mesures météorologiques 

Les données météorologiques sont issues des mesures de Météo-France. La station choisie a été 
qualifiée comme étant la plus représentative du site par Météo-France. 
 
L’incertitude la plus grande dans la fourniture des données de Météo-France est l’incertitude sur la 
direction du vent qui est de +/- 5°. Ce manque de précision sur la direction de vent peut avoir pour 
incidence la surestimation des concentrations dans les 36 directions « mesurées » et une sous-
estimation dans les zones entre deux données de direction « mesurées ». Cette incertitude est 
compensée dans le modèle ARIA Impact par l’ajout à chaque échéance météorologique d’une direction 
additionnelle aléatoire comprise entre -5° et +5° afin de mieux simuler les directions réelles. 
 
Les précisions des mesures de vent d’un dixième m/s et celle de la température d’un dixième de degré 
Celsius sont largement suffisantes compte tenu de leur intervention dans les équations. 
Les données de nébulosité sont exprimées en octas. Elles sont issues d’une observation « manuelle » 
de l’opérateur Météo-France. En l’absence de données, le modèle ARIA Impact compense ces données 
invalides en basculant sur une méthode simplifiée dite « vent/jour/nuit » où la classe de stabilité est 
répartie entre les classes légèrement instable à stable en fonction de la vitesse du vent et du jour ou 
de la nuit. 

6.5.1.3 Incertitudes liées aux paramètres du modèle 

Dans les modèles complexes prenant en compte de façon fine les géométries et ayant des 
paramétrisations fines des phénomènes physiques, l’incertitude liée au choix par l’utilisateur des 
paramètres du modèle, c’est-à-dire des options de calcul mais également de la génération du maillage 
de calcul peut être grande. Des études ont montré qu’à données identiques, le même modèle mis en 
œuvre par deux équipes différentes pouvait conduire à des résultats présentant des écarts importants. 

Concernant les paramètres liés aux polluants (vitesse de dépôt, coefficient de lessivage, type 
particulaire ou non), ces paramètres sont issus de l’état de l’art actuel des connaissances.  
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6.5.1.4 Incertitudes liées à la variabilité 

Les phénomènes de turbulence de micro-échelle peuvent induire des fluctuations importantes des 
concentrations et des paramètres météorologiques. Le modèle ARIA Impact ne permet pas aujourd’hui 
de quantifier les fluctuations de concentrations autour de la concentration moyenne calculée. Ce type 
de calcul est possible avec des modèles plus sophistiqués.  

6.5.2 Incertitudes relatives à l’évaluation des risques sanitaires  

6.5.2.1 Facteurs de sous-estimation des risques 

Facteurs pris en compte dans l’ERS  
L’évaluation des risques sanitaires ne porte que sur les substances rejetées dans l’atmosphère par les 
installations retenues et considérées comme traceurs de risque dans cette étude.  
 
Exposition par voie cutanée non considérée 
Il n’existe pas de VTR spécifique à cette voie d’exposition. De plus, la transposition à partir des VTR 
pour les voies respiratoire et orale n’est pas recommandée (note d’information 
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014). Cette sous-estimation n’a pas forcément d’impact sur 
les résultats d’évaluation des risques sanitaires, étant donné que l’absorption des polluants par voie 
cutanée est négligeable devant l’absorption par voies respiratoire et/ou digestive (surface d’échange 
plus importante et transferts facilités). 
 
Exposition via l’ingestion d’eau 
L’exposition via l’ingestion d’eau du robinet ou d’eau de baignade n’a pas été prise en compte dans 
l’étude. En effet, les transferts des composés dans les ressources en eau n’étant pas connus, le calcul 
des concentrations en composés dans le milieu hydrique n’a pu être établi. De plus, l’eau consommée 
à partir du robinet subit un traitement en usine d’eau potable qui lui confère une composition 
différente de celle de la ressource utilisée.  
 
Bruits de fond 
L’évaluation des risques sanitaires ne porte que sur l’impact du site et ne tient pas compte du bruit de 
fond dans le calcul des risques sanitaires.  

6.5.2.2 Facteurs de surestimation des risques 

La méthodologie pour estimer les risques sanitaires potentiels emploie, par nature, les principes de 
précaution et est par défaut conservatrice. 
 
Estimation des émissions 
Les émissions ont été quantifiées en prenant systématiquement des hypothèses majorantes. 
L’installation n’existant pas encore, les émissions considérées correspondent aux valeurs limites à 
l’émission ou aux données constructeurs. Pour rappel, deux scénarios ont été considéré : un scénario 
moyen sur une base de 800h de fonctionnement par an, et un scénario majorant sur une base de 1760h 
de fonctionnement par an. 
 
Durée d’exposition 
En absence de données sur le temps d’exposition des personnes, il est pris l’hypothèse qu’elles 
séjournent sur leur lieu d’habitation en permanence (365 j/an, 24h/24). Cette hypothèse est majorante 
puisque les personnes ne seront pas exposées en permanence car elles sont amenées à se déplacer 
pour des raisons personnelles (congés, loisirs) et professionnelles. 
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Pénétration des polluants dans les habitats 
Il est posé l’hypothèse que les polluants ont un taux de pénétration dans les habitats de 100 %, ce qui 
est une hypothèse majorante. 

6.5.2.3 Facteurs dont le sens d’influence sur les résultats n’est pas connu ou est variable 

Constance des paramètres 
Toutes les données utilisées (émissions, dispersion, transferts, exposition) sont supposées rester 
constantes pendant les années d’exposition futures étudiées. 
 
Interactions des polluants 
En absence de connaissances scientifiques suffisantes sur les interactions des polluants les uns par 
rapport aux autres et des conditions d’interactions en eux, il a été considéré que les polluants qui 
avaient la même cible organique et le même mécanisme d’action cumulaient leurs risques. En réalité, 
les polluants peuvent également avoir des effets antagonistes (dans ce cas nous aurions majoré les 
risques) ou synergiques (dans ce cas nous aurions minimisé les risques). 
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7. CONCLUSION 

Dans le cadre de la création d’une centrale d'enrobage sur la commune de Solignac-sur-Loire (43), 
ARCA2E a chargé ARIA Technologies de réaliser l’évaluation des risques sanitaires. 

L’évaluation est menée en application de la circulaire DGPR & DGS du 9 août 2013 et conformément 
au guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Démarche intégrée pour la 
gestion des émissions des substances chimiques par les installations classées » publiée par l’INERIS en 
août 2013. Elle se déroule en trois étapes :  

1. Evaluation des émissions des installations : caractérisation des émissions et conformité au 
regard des prescriptions réglementaires et aux meilleures techniques disponibles ; 

2. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition : schéma conceptuel décrivant les relations 
entre les sources de polluants, les milieux et vecteurs de transfert, les usages et les populations 
exposées ; 

3. Evaluation de l’état des milieux : état actuel des milieux potentiellement impactés et 
dégradation attribuable à l’installation ; 

4. Evaluation prospective des risques sanitaires : estimation des risques attribuables aux 
émissions pour les populations autour de l’installation. 

Evaluation des enjeux et des voies d’exposition  

Compte tenu des rejets du site, des usages et des populations avoisinantes, les voies d’exposition 
retenues sont donc : 

• l'inhalation, 

• l'ingestion : 

- de sol (poussières), 

- de viande, volailles, œufs, lait, produits laitiers, 

- de fruits et légumes. 

Evaluation prospective des risques sanitaires  

Le scénario suivant a été retenu : 

Scénario 
retenu 

Description du scénario 

Résidentiel 
majorant 

Exposition par inhalation 

100% du temps passé au niveau de la zone la plus 
exposée(zone max) où les concentrations sont les 
plus importantes (exposition 24h/24, 7J/7, 365 
jours/an pendant 30 ans) 

Exposition par ingestion 

Les produits consommés sont considérés comme : 
- étant cultivés (fruits et légumes) au niveau de 

la zone de culture la plus exposée, 
- étant élevés (animaux) au niveau de la zone de 

culture la plus exposée. 

Le Tableau 38 résume les risques pour les effets à seuil par organe cible liés au site. 
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Tableau 38 : synthèse des risques à seuil (quotient de danger global par organe cible) 

Organe cible Polluants concernés 

QD Global 
scénario majorant 

QD Global 
scénario moyen 

Enfant Adulte Enfant Adulte 

Système respiratoire 
Formaldéhyde Cadmium (Cd) Sélénium (Se) 

Antimoine (Sb)  Cobalt (Co) Phénol Nickel (Ni) 
0.15 0.15 0.07 0.07 

Développement Arsenic (As) Nickel (Ni) Naphtalène  0.17 0.17 0.08 0.08 

Système nerveux 
Mercure Arsenic (As) Methylmercure 

Manganèse (Mn) Benzo(a)pyrène Plomb (Pb) 
Sélénium (Se) 

0.23 0.23 0.11 0.10 

Peau Arsenic (As) Sélénium (Se) Naphtalène 0.17 0.17 0.08 0.08 

Système olfactif acétaldéhyde 0.19 0.007 

Système rénal 
Mercure Cadmium (Cd) Plomb (Pb) Chrome 

(Cr) Phénol 
0.03 0.03 0.014 0.011 

Système reproducteur Benzo(a)pyrène 0.96 0.43 

Système hépatique Cobalt (Co) Phénol 0.01 0.007 0.004 0.003 

Système squelettique Cadmium (Cd) 0.001 0.001 0.0006 0.0005 

Système hématologique Sélénium (Se) Plomb (Pb) 0.012 0.012 0.006 0.005 

Système immunitaire Benzène  0.0019 0.0009 

Système cardiaque Cobalt (Co) Phénol 0.01 0.007 0.004 0.003 

VALEUR REPERE 1 

Les sommes des Quotients de Danger calculées par organe cible sont toutes inférieures à la valeur repère égale à 1. 

La survenue d’effets toxiques liés à au site apparaît donc peu probable. Les risques liés aux toxiques à effets à seuil induits par les rejets atmosphériques 
du site peuvent être considérés comme acceptables. 
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Le Tableau 39 résume les risques pour les effets sans seuil, par organe cible liés à l’installation. 

Tableau 39 : synthèse des risques sans seuil (Excès de Risque Individuel global) 

Organe cible Polluants concernés 
ERI 

zone la plus exposée 
Scénario majorant 

ERI 
zone la plus exposée 

Scénario moyen 

Excès de Risque 
Individuel global 

Benzène Plomb Nickel Arsenic 
Chrome VI Acétaldéhyde 

Benzo(a)pyrène Naphtalène 
8.2E-06 3.7E-06 

Valeur repère 1.00E-05 

L’Excès de Risque Individuel Global qui permet d’apprécier le risque cancérigène global est plus faible 
que la valeur repère. Les risques sans seuil liés aux rejets du site peuvent donc être considérés comme 
acceptables.  

Le NO2, le SO2 et les poussières (assimilées aux PM10) ne disposent pas de valeur de référence 
applicable mais des valeurs guides ont été fixées par l’OMS (2005) pour évaluer l’impact des émissions 
sur la qualité de l’air et la santé des populations exposées. Pour ces substances, les concentrations 
modélisées sont comparées aux valeurs guides conformément à la note d’information de la DGS 
d’octobre 2014. Pour la centrale d’enrobage étudiée, les concentrations attribuables aux émissions 
du site sont inférieures aux valeurs guides de l’OMS en moyenne annuelle en tout point du domaine 
d’étude. 

Conclusion 

Les informations et données utilisées dans l’étude peuvent être considérées comme représentatives 
pour se prononcer sur le risque sanitaire induit par le fonctionnement de la centrale d’enrobage de la 
commune de Solignac-sur-Loire pour le scénario moyen et pour le scénario majorant. De plus, l’analyse 
des incertitudes a montré que les hypothèses prises en considération peuvent être considérées comme 
conservatives (majorantes). 

Compte-tenu des hypothèses majorantes retenues pour le calcul des risques, les risques sanitaires 
liés aux émissions atmosphériques gazeuses et particulaires de la centrale d’enrobage de  
Solignac-sur-Loire sont jugés non préoccupants en l'état actuel des connaissances même pour le 
scénario d’émission majorant basé sur 1760 h de fonctionnement dans l’année. 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

ANNEXES ARIA Technologies 

 page 78 sur 138 

 

ANNEXES 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

ANNEXES ARIA Technologies 

 page 79 sur 138 

 

Annexe 1 : Fiches toxicologiques 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

ANNEXES ARIA Technologies 

 page 80 sur 138 

Dioxyde d’azote (N° CAS 10102-44-0) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, Fiche toxicologique pour les oxydes d’azote, novembre 2011 

• WHO : Air quality guidelines for Europe. Global update 2005, Particulate matter, ozone, nitrogen 
dioxide and sulfur dioxide 

Date de mise à jour : 06/03/2012 
 
Identification des dangers 

Effets systémiques : Les études de cohorte suggèrent une association entre l’exposition au dioxyde d’azote 
(concentrations au domicile) et l’incidence de l’asthme chez l’enfant. Des symptômes de toux et de bronchite se 
trouvent également augmentés. Il est également rapporté des atteintes de la fonction pulmonaire chez les enfants (5 
fois plus de valeurs inférieures aux 80 % prédit) qui persistent dans la vie adulte. Il est difficile de dissocier les effets 
du dioxyde d’azote de ceux d’autres polluants présents dans les mêmes lieux d’exposition (particules ultra-fines, oxyde 
nitreux, particules, benzène).  

Effets cancérigènes : La pollution associée au trafic automobile est associée avec des cancers chez l’enfant et des 
cancers pulmonaires chez l’adulte mais sans qu’il soit montré une association spécifiquement avec le dioxyde d’azote. 

Effets sur la reproduction et le développement : La pollution de l’air est associée à la naissance de bébés à petits 
poids, à des retards de croissance intra-utérine, à des naissances avant-terme et à une mortalité périnatale. Ces effets 
sont liés à la pollution d’origine automobile sans que le dioxyde d’azote ait été incriminée individuellement (OMS, 
2006). 

Classification cancérogène du cadmium et de ses composés : 

• CIRC : non classé ; 
• Union européenne : non classé ; 
• US-EPA : non classé. 
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Dioxyde de soufre (N° CAS : 7446-09-05) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, Fiche toxicologique pour le dioxyde de soufre, 2005 

• INRS, Fiche toxicologique pour le dioxyde de soufre, 2006 

• OMS, Guidelines for Air Quality, Genève 2000 

• Organisation Mondiale de la Santé, Air quality Guidelines – Global Update 2005 – Particule 
matter, ozone, nitrogene dioxide and sulfure dioxide, 2005 

 
Date de mise à jour : 06/03/2012 
 

Identification des dangers 

Effets systémiques : L’exposition prolongée augmente l’incidence de pharyngites et de bronchites 
chroniques qui peuvent s’accompagner d’emphysème et d’altération de la fonction pulmonaire. Ces effets 
respiratoires sont augmentés par la présence de particules respirables, le tabagisme et l’effort physique. Le 
dioxyde de soufre peut aggraver l’asthme et les maladies pulmonaires inflammatoires ou fibrosantes. Aux 
concentrations urbaines de certaines villes canadiennes (moyenne : 5 µg.m-3) et américaines (moyenne : 
85 µg.m-3), il est associé une apparition ou une aggravation des affections respiratoires (toux, dyspnée) et 
une augmentation du taux de mortalité par maladie respiratoire ou cardiovasculaire. Le dioxyde de soufre 
peut également provoquer des irritations oculaires. 

Effets cancérigènes : il n'existe pas de données suffisantes pour conclure à ce sujet. 

Effets sur la reproduction et le développement : Il n’a pas été mis en évidence de lien de causalité entre 
l’exposition au dioxyde de soufre et des effets sur la reproduction et le développement. 

Classification cancérogène : 

• CIRC : groupe 3 (1992), ne peut être classé pour sa cancérogénicité chez l’homme 

• Union européenne : non classé 

• US-EPA : non classé 
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Poussières (PM10 et PM2,5) 

Références bibliographiques :  

• Health Canada, Liste des substances d’intérêt prioritaire : rapport d’évaluation – particules inhalables de 10 
µm ou moins, mai 2000 

• Organisation Mondiale de la Santé, Air quality Guidelines – Global Update 2005 – Particule matter, ozone, 
nitrogene dioxide and sulfure dioxide, 2005 

• Observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact, Q54 : Quelles VTR 
appliquer dans les problématiques « poussières », Décembre 2007 

 

Date de mise à jour : 23/01/2014 
 

Identification des dangers 
Effets systémiques : Augmentation de la mortalité, des symptômes de maladies respiratoires, diminution de 
la fonction et de la capacité pulmonaire chez les enfants et augmentation des cas de bronchite chronique et 
d’asthme chez certains adultes. 
Dans l’Union Européenne, l’exposition aux PM2,5 produites par les activités humaines réduit en moyenne 
l’espérance de vie de 8,6 mois. 
 
Effets cancérigènes : Il n’existe pas de concentration en poussières en dessous de laquelle il n’ait pas été 
constaté une augmentation de la mortalité. Il a été constaté une augmentation des cancers pulmonaires dans 
des études transversales en association avec une exposition aux PM10 et aux PM2,5. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : L’exposition de femmes aux poussières a été rapprochée 
d’effets sur la reproduction et le développement, mais ces effets doivent encore être confirmés par d’autres 
études. 

 
Classification cancérogène 

CIRC : 1 pour les particules diesel (2012) ; 
Union européenne : non classées ; 
US-EPA : non classées. 
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Arsenic (N° CAS : 7440-38-2) 

Références bibliographiques :  
- INERIS, fiche toxicologique de l’arsenic et ses dérivés inorganiques, 2010 

- Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS, 17/01/2017 

- Date de mise à jour : 13/12/2017 

 
Identification des dangers 
Effets systémiques : Des effets cutanés sont observés quelle que soit la voie d’exposition. Il s’agit 
d’hyperkératoses associées à une alternance de zones d’hyper et d’hypopigmentation sur la face, le cou et 
le dos. 
Une atteinte du système nerveux (polynévrite sensitivo-motrice débutant aux membres inférieurs) est 
observée par exposition respiratoire ou digestive. 
Une atteinte hématologique est observée avec anémie, neutropénie, thrombopénie uniquement pour une 
exposition par voie digestive. 
Des effets cardiovasculaires et hépatiques sont également fréquemment décrits. Enfin, l’exposition à 
l’arsenic est récemment corrélée au diabète sucré (INERIS, 2006 ; INRS, 2006).  
 
Effets cancérigènes : Plusieurs études rapportées par l’INERIS (2006) montrent une association entre : 

- le cancer des voies respiratoires et l’exposition à l’arsenic inorganique par voie respiratoire. Cette 
association aurait été retrouvée par ingestion de composés arsenicaux.  

- le cancer cutané et l’exposition à l’arsenic inorganique par voie digestive (essentiellement par 
ingestion d’eau). 

D’autres localisations de cancers sont suspectées mais non encore confirmées. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Des malformations à la naissance et des petits poids à la 
naissance sont suspectés, mais ces effets n’ont pas été confirmés. 
 
Classification cancérogène  
Union Européenne : compte tenu du nombre important de dérivés de l’arsenic, seuls sont pris en 
considération les dérivés les plus courants ayant fait l’objet d’une classification par l’Union Européenne. 
Pentoxyde d’arsenic (JOCE, 1998), trioxyde d’arsenic (JOCE, 1998), arséniate de plomb 
(JOCE, 1998), l’acide arsénique et ses sels (JOCE, 1998) : Catégorie 1A (anciennement 1) : « substances que 
l’on sait être cancérogènes pour l’homme ». 
Arsenic : non classé cancérigène (JOCE, 2004) . 
CIRC – IARC 
Arsenic et ses composés : Groupe 1 : l’agent (ou le mélange) est cancérigène pour l’homme (1987). 
Cette classification s’applique à l’ensemble du groupe mais pas nécessairement à chacun des agents. 
US EPA (IRIS) 
Arsenic : Classe A : substance cancérigène pour l'homme (1998). 
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Cadmium (N° CAS 7440-43-8) 

Références bibliographiques :  
- INERIS, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, cadmium 

et ses dérivés, avril 2014 

- Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS, 17/01/2017 

 
Date de mise à jour : 11/12/2014 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : Le principal organe cible est le rein, atteint sous forme de néphropathie irréversible 
pouvant conduire à une insuffisance rénale, quelle que soit la voie d’exposition. Une dégénérescence des 
cellules tubulaires rénales se manifeste précocement, suivie d’une réaction inflammatoire interstitielle puis 
d’une fibrose. Pour l’exposition par voie respiratoire, il faut ajouter des troubles respiratoires (bronchite 
obstructive, emphysème) liés au caractère irritant des particules de cadmium. L’organe cible secondaire est 
l’os, quelle que soit la voie d’exposition (INERIS, 2005). 
Effets cancérigènes : Différentes études de mortalité rapportées par le CIRC (1993) montrent une 
augmentation significative de cancers pulmonaires consécutifs à l’exposition au cadmium par voie 
respiratoire. 
Plusieurs études rapportées par l’INERIS (2005) montrent une augmentation de la mortalité par cancer 
prostatique suite à l’exposition au cadmium par voie respiratoire ou digestive. Ces résultats sont 
controversés. Des cancers du foie et de l’estomac sont également mis en évidence dans quelques études 
de cohortes en milieu professionnel. 
Effets sur la reproduction et le développement : Les effets du cadmium sur la reproduction et le 
développement seraient faibles (pas de diminution de la fertilité ni de la fonction endocrine). Chez les 
animaux, une toxicité sur la reproduction et le développement a été rapportée par le CIRC après une 
exposition aux composés du cadmium par voie orale ou respiratoire. Pour l’OMS, les études animales par 
voie orale n’ont pas apporté de preuves satisfaisantes du pouvoir tératogène du cadmium à des doses 
inférieures aux doses toxiques pour la mère. 
Classification cancérogène du cadmium et de ses composés : 
• CIRC : classés dans le groupe 1 en 1993, substances cancérogènes pour l’homme 
• Union européenne : classés en catégorie 1B (anciennement 2) en 2004, substances devant être 
considérées comme cancérogènes pour l’homme 
• US-EPA : classé B1 en 1987, cancérogène probable chez l’homme 
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Chrome (N° CAS 7440-47-3) 

Références bibliographiques :  
- INERIS, fiche toxicologique du chrome et ses dérivés, février 2005 

- Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

Date de mise à jour : 14/01/2016 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : L’exposition par inhalation aux composés du chrome III ou du chrome VI a pour cible 
le tractus respiratoire (épistaxis, rhinorrhée, irritation et démangeaisons nasales, atrophie de la muqueuse 
nasale, ulcérations et perforation du septum nasal, bronchite, pneumoconiose, diminution des fonctions 
pulmonaires et pneumonie). 
L’exposition par voie orale aux composés solubles du chrome peut avoir un effet sensibilisant se traduisant 
par de l’asthme et des dermatites. 
L’exposition cutanée amène à des dermites eczématiformes (éruptions localisées aux avant-bras) (INERIS, 
2005). 
 
Effets cancérigènes : De nombreuses études en milieu professionnel ont mis en évidence des excès de 
mortalité par cancer pulmonaire en lien avec une exposition au chrome VI (chromates, en particulier de 
calcium et de zinc) (INERIS, 2005). 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Les études disponibles ne permettent pas de conclure 
quant aux effets du chrome sur la reproduction ou le développement (INERIS, 2005). 
 
Classification cancérogène 
Union Européenne 
Composés du chrome VI : 

• Trioxyde de chrome (JOCE, 2004), Chromates de zinc (JOCE, 1996): catégorie 1A (anciennement 1) 
(substances que l’on sait être cancérogènes pour l’homme) 

• Dichromate de sodium (JOCE, 2004), Dichromate d’ammonium (JOCE, 2004), Chromate de sodium (JOCE, 
2004), Chromate de calcium (JOCE, 1996), Dichromate de potassium (JOCE, 2004), Dichloro-dioxyde de 
chrome (JOCE, 1996), Chromate de strontium (JOCE, 1996), Chromate de potassium (JOCE, 1996): 
catégorie 1B (anciennement 2) (substances devant être assimilées à des substances cancérogènes pour 
l’homme) 

• Chromate de plomb (JOCE, 1998), Molybdène orange (JOCE, 1998, 2000) : catégorie 2 (anciennement 3) 
(substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles) 

CIRC – IARC 

• Composés du chrome VI : groupe 1 (cancérigène pour l’homme) (1990) 

• Composés du chrome III : groupe 3 (ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme » (1990) 
US EPA (IRIS) 

• Composés du chrome VI : groupe A pour l’exposition par inhalation (substance cancérigène pour 
l'homme » (1998) 

• Composés du chrome VI : groupe D pour l’exposition par voie orale :(Substance non classifiable quant à 
sa cancérogénicité pour l'homme » (1998) 

• Composés du chrome III : groupe D (substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l'homme 
» (1998) 

  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

ANNEXES ARIA Technologies 

 page 86 sur 138 

Manganèse (N° CAS 7439-96-5) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, fiche toxicologique du manganèse et ses dérivés, avril 2007 

• Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

 
Date de mise à jour : 14/01/2016 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : Lors d’exposition chronique au manganèse, ce sont des atteintes du système nerveux 
central qui prédominent (manganisme). Les symptômes sont à la fois des troubles psychiatriques et des 
atteintes purement neurologiques. Les troubles psychiques précèdent habituellement les déficits moteurs 
(Calne et al., 1994). Les effets du manganèse sont similaires à ceux observés dans la maladie de Parkinson. 
Les effets de l’exposition par ingestion d’eau ou d’aliments ne sont pas mis en évidence chez l’homme aux 
concentrations environnementales, même lorsque les concentrations en manganèse sont élevées, 
probablement parce que l’organisme exerce un fort contrôle homéostatique sur la quantité de manganèse 
absorbée. 
Le contact cutané est irritant et réversible à l’arrêt de l’exposition (ATSDR, 2000 ; IPCS, 1981 ; OMS, 2000). 
 
Effets cancérigènes : Il n’a pas été retrouvé d’étude humaine faisant état du potentiel cancérigène des 
poussières de manganèse. Les études par voie digestive chez l’animal montreraient une augmentation des 
risques de cancer. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Les effets sur la reproduction et le développement du 
manganèse sont peu fiables.  
 
Classification cancérogène 
Union européenne : Pas de classification  
CIRC – IARC : groupe 3 (ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme) (IARC, 1987) 
US EPA (IRIS) : classe D (substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour l’homme) (US EPA, 
1996c) 
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Nickel (N° CAS : 7440-02-0) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, fiche toxicologique du nickel et ses dérivés, juillet 2006 

• Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

Date de mise à jour : 13/12/2017 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques :  
Des données en population humaine montrent que des expositions prolongées à très fortes doses par 
inhalation provoquent des pathologies respiratoires telles que la bronchite chronique, l’asthme, et une 
capacité respiratoire réduite, ces pathologies pouvant aller jusqu’au décès.  
Par voie cutanée, les effets systémiques les plus courants sont les réactions allergiques consécutives à un 
contact avec des objets en nickel : il s’agit le plus souvent d’un eczéma au point de contact. 
Pour les effets par ingestion, seules des données de toxicité aiguë sont disponibles. Chez l’homme, des 
effets sur le système nerveux ont été observés après exposition à forte dose aux sels hydrosolubles de 
nickel (chlorure et sulfate). Par ailleurs, suite à l’ingestion de boissons contaminées par des sels de nickel, 
des manifestations de types nausées, crampes, diarrhées et vomissements ont été observées. Enfin, des 
effets hépatiques (modification du poids du foie) ont été observés. 
 
Effets cancérigènes : Les différentes études épidémiologiques en milieu professionnel portant sur les effets 
cancérogènes du nickel ont mis en évidence une augmentation du risque de cancer du poumon et du nez 
pour une exposition par inhalation. Concernant la voie orale, il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude 
disponible concernant les effets cancérogènes chez l’homme. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Il n’existe pas d’études chez l’homme quant aux effets sur 
la reproduction et le développement du nickel par voie orale ou cutanée (OMS IPCS, 1991 ; ATSDR, 1997). 
Cependant, des études sur les rats ont montré une augmentation des problèmes de gestation 
(augmentation des fausses-couches, des naissances prématurées et de la proportion de morts-nés dans les 
portées. 
 
Classification cancérogène : 

• CIRC : composés du nickel classés dans le groupe 1, cancérogènes chez l’homme, par inhalation en 
1990 et nickel métal classé dans le groupe 2B, cancérogène probable chez l’homme, en 1990 

• Union européenne : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel et trioxyde de dinickel classés en 
catégorie 1A, cancérogènes pour l’homme en 2001. Le nickel métal est classé en catégorie 2 depuis 
1993, substance préoccupante pour ses effets cancérogènes possibles 

• US-EPA : poussières de raffinage et sous-sulfure de nickel (Ni3S2) classés A, cancérogènes pour 
l’homme en 1991. 
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Plomb (N° CAS 7439-92-1) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, fiche toxicologique du plomb et ses dérivés, juillet 2016 

• Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS, 17/01/2017 

• Date de mise à jour : 13/12/2017 

 
Identification des dangers 
Effets systémiques :  
Effets sur le système nerveux central : Chez l’adulte comme chez l’enfant il est observé des troubles 
neurologiques (troubles du sommeil, irritabilité, anxiété, perte de mémoire, confusion, sensation de 
fatigue. Certains auteurs suggèrent l’absence de seuil de plombémie pour ces effets. Les personnes âgées 
(effets sur la mémoire, l’orientation spatiale, la concentration et la dextérité) et les enfants (impact sur le 
développement des fonctions cognitives) sont particulièrement sensibles (INERIS, 2003). 
Effets sur le système nerveux périphérique se traduisant essentiellement par une faiblesse musculaire 
(INERIS, 2003). 
Effets hématologiques : Anémie liée à l’inhibition de la synthèse de l’hème et à la réduction de la vie des 
érythrocytes (INERIS, 2003). 
D’autres effets, rénaux (altération de la filtration glomérulaire), cardiovasculaires (hypertension artérielle) 
et immunitaires sont évoqués par plusieurs études portant sur de fortes expositions, mais elles restent 
controversés (INERIS, 2003). 
Effets cancérigènes : Des études en milieu professionnel montrent une augmentation significative des 
cancers bronchiques et rénaux (INERIS, 2003). 
Effets sur la reproduction et le développement : Plusieurs études montrent des effets de l’exposition au 
plomb sur la reproduction (diminution hormonale, diminution du nombre de spermatozoïdes, 
avortements, petits poids à la naissance…), ou le développement, en particulier neurologique (INERIS, 
2003). 
Classification cancérogène : 

• CIRC : groupe 2B, cancérigène possible pour l'homme 

• Union européenne : non classé 

• US-EPA : B2, potentiellement cancérigène pour l’homme (1989) 
  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

ANNEXES ARIA Technologies 

 page 89 sur 138 

Mercure (N° CAS 7439-97-6) 

Références bibliographiques :  
- INERIS, fiche toxicologique du mercure et ses dérivés, version 4 septembre 2010 

- Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des substances chimiques de l’INERIS, 17/01/2017 

 
Date de mise à jour : 13/12/2017 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques :  
Mercure élémentaire : Les organes cibles sont le système nerveux central et les reins. Les effets observés 
sont les mêmes que pour une exposition aiguë : tremblements, troubles de la mémoire, irritabilité, baisse 
des performances intellectuelles et gingivite. Les atteintes rénales sont observées pour des concentrations 
supérieures à 50 µg.g-1 de créatinine. Il s’agit de protéinurie accompagnée de lésions tubulaires rénales, 
puis glomérulaires pour des concentrations plus élevées. 
Chez les enfants, l’exposition respiratoire au mercure peut entraîner l’apparition de la « maladie rose » 
(pink disease) qui est une tuméfaction froide et humide des extrémités. 
Les effets de l’exposition au mercure des amalgames dentaires sont controversés. 
L’exposition digestive au mercure élémentaire entraîne des troubles cardiaques, gastro-intestinaux, 
neurologiques et rénaux. 
Certaines personnes développent des stomatites par contact cutané avec les amalgames dentaires. 
Mercure inorganique : Il n’y a pas de données sur les effets du mercure inorganique par voie respiratoire, 
chez l’homme. 
Par ingestion, le mercure inorganique a des effets rénaux et neurotoxiques. Des troubles cardiovasculaires 
ont été observés chez les enfants, accompagnés de douleurs abdominales, de diarrhée, de crampes et de 
troubles neurologiques. 
L’exposition cutanée conduit à des troubles cardiovasculaires, gastro-intestinaux, rénaux, neurologiques et 
immunologiques. 
Mercure organique : Par voie respiratoire, l’exposition au mercure organique entraîne des troubles 
respiratoires, gastro-intestinaux, musculaires, hépatiques et neurologiques. 
Par voie digestive, le cerveau est le principal organe cible du mercure organique avec une atteinte 
particulière des organes, des sens et de la motricité. A long terme, l’exposition chronique par voie digestive 
au mercure organique est mortelle. 
L’exposition cutanée est mal renseignée. 
 
Effets cancérigènes : Les effets cancérigènes du mercure métallique chez l’homme sont controversés ce 
qui justifie son classement en groupe 3 par le CIRC. Il n’y a pas d’étude sur la cancérogénicité du mercure 
inorganique chez l’homme. La cancérogénicité du mercure organique est encore incertaine. 
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Effets sur la reproduction et le développement 
Concernant le mercure élémentaire : des études menées, sur des femmes enceintes, chez les dentistes et 
leur personnel, au Danemark, aux USA, en Pologne, en Suède, en Union Soviétique décrivent une 
augmentation des malformations congénitales et des avortements. De même, une diminution du poids des 
enfants à la naissance a été notée 
Concernant le mercure organique, plusieurs études menées dans des endroits différents ont étudié l’effet 
du méthylmercure sur le développement des enfants dont les mères furent exposées pendant toute la 
grossesse à du méthylmercure par voie orale. Ces publications ont principalement étudié les paramètres 
neurospychologiques et les effets sur le neurocomportement des enfants. 
 
 
Classification cancérogène  
L’Union Européenne 

• Mercure élémentaire : non classé (JOCE, 1998). 

• Dichlorure de mercure ou chlorure mercurique: non classé (JOCE, 1998). 
CIRC – IARC : groupe 3 (ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme) (IARC, 1987) 
US EPA (IRIS) 

• Mercure élémentaire : classe D – ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme (US 
EPA, 1995) 

• Chlorure mercurique : classe C – cancérigène possible pour l’homme (US EPA, 1995). 
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Antimoine (N° CAS : 7440-36-0) 

Références bibliographiques :  
- INERIS, fiche toxicologique de l’antimoine et ses dérivés, avril 2007 

- Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

Date de mise à jour : 14/01/2016 
 

Identification des dangers 
Effets systémiques : L’exposition au trioxyde ou au pentoxyde d’antimoine par inhalation entraîne des effets 
respiratoires (pneumoconiose stibiée), bronchite chronique, emphysème chronique, adhérence pleurale, effets 
pulmonaires obstructifs. 
Le contact cutané à du trioxyde d’antimoine a été associé à des dermites. 
L’exposition par voie orale n’a été étudiée que chez l’animal, montrant des effets sur la thyroïde, les hématies et la 
croissance pondérale (INERIS, 2007). 
 
Effets cancérigènes : Les études chez l’homme n’ont pas montré d’augmentation de l’incidence des cancers par 
exposition par voie respiratoire. Les études chez l’animal ont montré une augmentation de l’incidence des tumeurs 
pulmonaires pour une exposition par voie respiratoire à du trioxyde d’antimoine (INERIS, 2007). 
 
Effets sur la reproduction et le développement :: Les effets sur la reproduction suspectés avec des composés de 
l’antimoine sont peu fiables. Il n’a pas été mis en évidence d’effet sur le développement (INERIS, 2007).  

 
Classification cancérogène  
Union Européenne 

• trioxyde d’antimoine : classé dans la catégorie 3 -substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets 
cancérigènes possibles (JOCE, 1994). 

• trichlorure d’antimoine (JOCE, 1998), pentachlorure d’antimoine (JOCE, 2004) et composés de l’antimoine à 
l’exception du tétroxyde (Sb2O4), du pentoxyde (Sb2O5), du trisulfure (Sb2S3), du pentasulfure (Sb2S5) et 
de ceux nommément cités dans l’annexe (JOCE) : non classés par l’Union européenne. 

 
CIRC – IARC (1989)  

• trioxyde d’antimoine : classé dans le groupe 2B (l’agent pourrait être cancérigène pour l’homme). 

• trisulfure d’antimoine est classé dans le groupe 3 (l’agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour 
l’homme). 

 
US EPA (IRIS) 

• L’antimoine ne fait pas l’objet d’une classification par l’US EPA. 
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Cobalt (N° CAS 7440-48-4) 

Références bibliographiques :  
- INERIS, fiche toxicologique du cobalt et ses dérivés, avril 2006 

- INRS, fiche toxicologiques n°128, cobalt et composés, 2000 

- Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

Date de mise à jour : 14/01/2016 
 

Identification des dangers 

Effets systémiques : Le système respiratoire est la principale cible de l’exposition par voie respiratoire se traduisant 
par rhinite, asthme, alvéolite (toux sèche, oppression thoracique, fièvre, anorexie) et fibrose. 
Des cardiomyopathies ont été décrites, mais elles n’ont pas été appuyées par des études épidémiologiques. Elles 
seraient essentiellement associées à une exposition digestive plutôt que respiratoire. Des hypothyroïdies pourraient 
être associées à des doses trop importantes de cobalt. 
L’exposition par voie orale a des effets respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
musculosquelettiques, hépatiques, rénaux, oculaires, thyroïdiens et sur l’état général. 
L’exposition cutanée entraîne des allergies locales. 
 
Effets cancérigènes : Des augmentations de risques de cancers broncho-pulmonaires auraient été associées à 
l’exposition à plusieurs composés dont le cobalt. Il est donc difficile d’en déduire le caractère cancérigène du cobalt. 
Il n’aurait pas d’action cancérigène chez l’animal (INRS, 2000 ; INERIS, 2006). 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Il n’a pas été mis en évidence d’effet du cobalt sur la reproduction 
ou le développement. 
 
Classification cancérogène  
Union Européenne 

• Sulfate de cobalt : classé catégorie 2 - Substance pouvant être assimilée à des substances cancérigènes pour 
l'homme, (JOCE, 2004). 

• Chlorure de cobalt : classé catégorie 2 - Substance pouvant être assimilée à des substances cancérigènes 
pour l'homme (JOCE, 2004). 

CIRC – IARC 

• cobalt métal contenant de carbure de tungstène : Groupe 2A « probablement cancérigènes pour l'homme 
» (2003). 

• cobalt métal en absence de carbure de tungstène : Groupe 2B :(cancérigène possible pour l'homme ) (2003) 

• sulfate de cobalt et autres sels de cobalt soluble : Groupe 2B :(cancérigène possible pour l'homme ) (2003) 
US EPA (IRIS) 
Non déterminé : n’a pas été étudié par l’US EPA. 
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Benzène (N° CAS : 71-43-2) 

Références bibliographiques :  

• INERIS. Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques. 
Benzène. Mars 2006 

 
Date de mise à jour : 14/01/2016 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : De nombreuses études ont mis en évidence des effets sur le système sanguin (effets 
hémotoxiques et immunotoxiques) associés à des expositions par inhalation. Des effets sur le système 
immunitaire ont également été décrits dans le cadre d’exposition professionnelle au benzène. 
 
Effets cancérigènes : de nombreuses études ont rapporté une augmentation des taux de cancer au cours 
des expositions professionnelles au benzène. La leucémie aiguë myéloïde est l’affection le plus souvent 
rapportée dans les études de cas mais l’épidémiologie retrouve une association significative avec les 
leucémies de tout type voire d’autres affections du tissu hématopoïétique. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Le benzène passe la barrière placentaire et est retrouvé 
dans la moelle osseuse du foetus à des niveaux supérieurs ou égaux à ceux mesurés chez la mère exposée 
par inhalation. Les effets sur la reproduction sont cependant insuffisants pour établir une relation causale : 
certaines études rapportent une augmentation des anomalies du tube neural et des avortements 
spontanés, mais d’autres études ne retrouvent pas ces anomalies.  
Classification cancérogène : 
• Union européenne : Catégorie 1A (anciennement 1) : substance que l’on sait être cancérogène 

pour l’homme (JOCE, 2004) 
• CIRC – IARC : Groupe 1 : agent cancérigène pour l’homme (1987) 

• US EPA (IRIS) : Catégorie A : substance cancérigène pour l'homme (1998). 
  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


ARCA2E - Centrale d'enrobage - Solignac-sur-Loire (43) 
Evaluation des risques sanitaires 2020 

 

ANNEXES ARIA Technologies 

 page 94 sur 138 

Formaldéhyde (N° CAS : 50-00-0) 

 
Références bibliographiques :  

• INERIS, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, 
Formaldéhyde, mai 2005 

 
Date de mise à jour : 11/12/2015 

 
Identification des dangers 
Effets systémiques : De nombreuses études réalisées sur la population générale exposée au formaldéhyde 
dans l’air intérieur des logements ont pu confirmer le pouvoir irritant du formaldéhyde au niveau des voies 
aériennes supérieures, initialement observé en milieu professionnel. 
 
Effets cancérigènes : Les principaux cancers étudiés chez les sujets exposés au formaldéhyde par inhalation 
concernent les voies respiratoires supérieures et la cavité buccale, et plus marginalement le cerveau, les 
leucémies et les maladies de Hodgkin. Le formaldéhyde par voie digestive ne conduit pas au développement 
de tumeur cancéreuse (OMS, 1996). 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Deux études décrivent l’absence de différence sur la 
qualité du sperme d’hommes exposés par inhalation professionnellement au formaldéhyde par 
comparaison à des témoins, de même que chez la femme (275 sujets) un taux d'avortements spontanés 
observé jugé compatible avec le taux basal d'avortements. 
 
Classification cancérogène : 

Union européenne : catégorie 3, substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets 
cancérogènes possibles 
CIRC – IARC : groupe 1, cancérigène pour l’homme (2004) 
US EPA (IRIS) : Classe B1 : probablement cancérigène pour l'homme. Des données limitées chez 
l'homme sont disponibles. 
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Acétaldéhyde (N°CAS : 75-07-0) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, 
Acétaldéhyde, septembre 2011 

• Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) - mars 2009 

 
Date de mise à jour : 11/12/2014 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : L’acétaldéhyde est un irritant des voies respiratoires supérieures et des yeux chez les 
humains 
 
Effets cancérigènes : La seule étude épidémiologique relevée (Bittersohl, 1975) est jugée inadéquate pour 
l’évaluation de la cancérogénicité de l’acétaldéhyde chez les humains compte tenu de ces limites 
méthodologiques. Des études sur les rats ont cependant montré l’apparition de lésions cancéreuses au 
niveau des parois nasales. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Les données disponibles sont insuffisantes pour évaluer 
les effets possibles d’une exposition directe à l’acétaldéhyde sur la reproduction, le développement, et 
l’état neurologique et immunologique. Cependant, sur la foi du nombre limité d’études réalisées jusqu’à 
maintenant, il semble qu’il n’y ait aucun effet sur la reproduction, le développement, l’état neurologique 
et immunologique aux concentrations inférieures à celles qui provoquent des lésions dans les voies 
respiratoires supérieures (Health Canada, 2000) 
 
Classification cancérogène : 
• Union européenne : 2, substance suspectée d'être cancérogène pour l'homme 
• CIRC – IARC : 2B, cancérogène possible pour l’homme (1999) 
• US EPA (IRIS) : B2, cancérigène probable pour l’homme (1988) 
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Acroléine (N° CAS : 107-02-8) 

 
Références bibliographiques :  

• Health Canada, Liste des substances d'intérêt prioritaire, rapport d'évaluation, 2000 

• INRS, Fiche toxicologique n°57, 1999 

• INERIS : CHOIX DE VALEUR TOXICOLOGIQUE DE REFERENCE ACROLEINE, DRC-15-148884-06552A, 
Juin 2015 

 
Date de mise à jour : 10/01/2016 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : L’acroléine est un irritant des voies respiratoires supérieures et des yeux chez les 
humains. 
 
Effets cancérigènes : La seule étude épidémiologique relevée (Bittersohl, 1975) est jugée inadéquate pour 
l’évaluation de la cancérogénicité de l’acroléine chez les humains puisqu’elle ne se limite qu’à des 
observations qualitatives.  
 
Effets sur la reproduction et le développement : Les effets de l’acroléine sur la reproduction chez l’homme 
n’ont pas fait l’objet de publication. Chez l’animal, l’acroléine, par voie générale, n’agit ni sur la fertilité 
parentale ni sur le développement des fœtus à des doses non toxiques pour les mères. En revanche, elle 
induit des effets embryotoxiques et tératogènes si elle est administrée directement au contact de 
l’embryon ou du fœtus. 
 
Classification cancérogène : 

Union européenne : non classé 
CIRC – IARC : groupe 3, non classable pour sa cancérogénicité pour l’homme 
US EPA (IRIS) : D, non classable pour sa cancérogénicité pour l’homme (preuves insuffisantes chez 
l’homme et chez l’animal) 
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Benzo(a)pyrène (N° CAS : 50-32-8) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, fiche toxicologique du benzo(a)pyrène, juillet 2006 

• Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

 
Date de mise à jour : 22/05/2017 
 

Identification des dangers 

Effets systémiques : Non concerné 

 
Effets cancérigènes : Les études rapportées dans la littérature ne permettent pas de conclure quant au caractère 
cancérogène du benzo[a]pyrène à lui seul chez l’homme. Cependant, chez l’animal, les études montrent que le 
benzo[a]pyrène induit des tumeurs chez de nombreuses espèces animales  par les trois voies  d’exposition  possibles 
: pulmonaire, orale et cutanée. Les effets rapportés correspondent à une action à la fois locale et systémique. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Le benzo[a]pyrène est classé catégorie 2 par  l’union européenne 
(substance devant être assimilée à des substances altérant  la  fertilité dans l’espèce humaine ou causant des effets 
toxiques sur le développement dans l’espèce humaine (JOCE, 2004)). 
D’après la  bibliographie, aucune étude n’a  été effectuée chez l’homme pour rechercher un éventuel effet du 
benzo[a]pyrène sur la reproduction. 
 
Classification cancérogène : 
• Union européenne : Catégorie  1B - substance  cancérogène  pour l’homme (JOCE, 2004) 
• CIRC – IARC : Groupe 1 - cancérogène  pour l’homme (2012) 
• US EPA (IRIS) : Classe B2 - cancérogène probable pour l’homme (1994) 
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Naphtalène (N° CAS : 91-20-3) 

Références bibliographiques :  

• INERIS, Fiche de données toxicologiques et environnementales des substances chimiques, 
Naphtalène, mars 2011 

• Point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), mars 2009 

 
Date de mise à jour : 11/12/2014 
 
Identification des dangers 
Effets systémiques : Les données sur l’homme sont peu nombreuses. Les expositions par inhalation et 
passage cutané, par inhalation et absorption digestive sont responsables d’anémie hémolytique (atteinte 
des globules rouges).  
Aucune étude concernant l’effet chronique du naphtalène après une exposition par voie orale n'est 
disponible. De plus, aucune relation directe entre l’exposition à long terme au naphtalène par voie cutanée 
et le développement de symptômes respiratoires, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, rénaux et oculaires 
n'a été montrée. 
 
Effets cancérigènes : Peu d'études sont disponibles chez l’homme et les études réalisées chez l’animal n’ont 
pas montré de conclusion significative. 
 
Effets sur la reproduction et le développement : Très peu de données concernant les effets éventuels du 
naphtalène sur la reproduction et le développement chez l’homme sont disponibles. Il a été montré 
qu’après ingestion de naphtalène par la mère pendant la grossesse, les foetus développaient une anémie 
hémolytique néonatale. 
 
Classification cancérogène : 
• Union européenne : Catégorie 2 (anciennement 3) - Substance préoccupante pour l’homme (JOCE, 

2004) 
• CIRC – IARC : Groupe 2B - cancérigène possible pour l’homme (2002) 
• US EPA (IRIS) : Classe C - cancérigène possible pour l’homme (1998) 
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Annexe 2 : Description du modèle numérique 
ARIA Impact 
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Présentation générale 
 

ARIA Impact™ est un modèle de type "gaussien", conforme aux recommandations de l'E.P.A.13. ARIA 
Impact répond également aux prescriptions de l’INERIS pour la modélisation de la dispersion de la 
pollution atmosphérique des rejets des installations industrielles (cf. Annexe 2 du Guide méthodologique 
INERIS : Evaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’Etude d’Impact des ICPE). 
C’est un logiciel de modélisation de la pollution atmosphérique qui permet de répondre à l’ensemble des 
éléments demandés par la législation française sur la qualité de l’air et européenne, et de fournir les 
éléments indispensables à : 

• l’évaluation des risques sanitaires d’une installation industrielle (moyenne annuelle, centiles, 
dépôts), 

• l’évaluation de l’impact olfactif (concentration d’odeurs, fréquences de dépassement de seuil), 

• l’évaluation de l’impact sur la qualité de l’air d’un aménagement routier (moyenne annuelle, 
centiles). 

ARIA Impact™ permet d’étudier l’impact à long terme d’une installation en reconstruisant l’impact 
statistique des émissions à partir d’une chronique météorologique réelle de plusieurs années. Cette 
approche donne, sur de longues périodes, des résultats cohérents avec les observations des réseaux de la 
surveillance de la qualité de l'air pour des distances supérieures à 100 mètres.  
 
Le schéma ci-dessous présente la démarche qui est mise en œuvre dans les études d’impact : 
 

 
 
  

 
13 Agence de l’environnement américain (Environment Protection Agency). 
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Fonctionnalités techniques 
 
Logiciel multi-espèces et multi-sources 
ARIA Impact™ permet de modéliser la dispersion de : 

• de polluants gazeux (NOx, SO2…) : dispersion passive pure sans vitesse de chute ; 
• de polluants particulaires (PM10, métaux lourds, dioxines…) : dispersion passive et prise en 

compte des effets gravitaires en fonction de la granulométrie. Les poussières sont représentées 
sur un nombre arbitraire de classes de taille : si la granulométrie des émissions est connue, des 
calculs détaillés peuvent être effectués.  

• des odeurs : mélange de molécules odorantes dont la composition est inconnue, exprimée en 
unité d’odeur ; 

• de polluants radioactifs. 

Plusieurs types de sources et de polluants peuvent être pris en compte en même temps dans une même 
modélisation : 

• Des sources ponctuelles industrielles (incinérateur, centrale thermique…), 
• Des sources diffuses ou volumiques (atelier de peinture, carrières…), 
• Des sources linéiques (trafic automobile). 

 
Choix de la météorologie adaptée à la complexité de l’étude 
 
Plusieurs types de modélisation sont possibles avec le logiciel ARIA Impact™ : 

• Modélisation pour une situation particulière : il s’agit de modéliser la dispersion des polluants 
atmosphériques pour une situation météorologique fixée par l’utilisateur (modélisation pour une 
vitesse de vent et une direction de vent données). Ce mode de calcul peut être utilisé par exemple 
pour étudier un cas de dysfonctionnement associé à une situation météorologique défavorable, 
une phase de démarrage, ou encore pour comparer des scénarios d’émissions entre eux. 

• Modélisation statistique depuis une rose des vents : il s’agit de modéliser la dispersion des 
polluants atmosphériques en prenant en compte les fréquences d’occurrence d’une rose des 
vents général. Il est alors possible de calculer des moyennes annuelles, le centile 100 ou des 
fréquences de dépassement de seuil. Ce mode de calcul est bien adapté pour les polluants gazeux 
et si la marche de production et d’émissions est constante sur l’année. 

• Modélisation statistique à partir d’une base météorologique complète : il s’agit de modéliser la 
dispersion des polluants atmosphériques en prenant en compte une base complète de données 
météorologiques. Dans ce cas, un calcul académique est réalisé pour chaque échéance 
météorologique de la base de données. Il est alors possible de calculer des moyennes annuelles, 
des centiles (98, 99,5 etc…) ou des fréquences de dépassement de seuil. Les statistiques sont donc 
réalisées à partir de la modélisation de chaque séquence météorologique horaire sur plusieurs 
années (8 760 situations météo sur une année) ce qui permet de bien tenir compte des variations 
diurnes et saisonnières des concentrations. 

 
Variation temporelle des émissions 
ARIA Impact™ permet de prendre en compte les variations temporelles des émissions. Les émissions 
peuvent varier en fonction de l'heure, du jour et du mois de l’année.  
Il est également possible d’intégrer des périodes de fonctionnement particulières (arrêt technique, panne 
de fonctionnement du système de traitement des gaz…). 
 
 
Dépôts au sol 
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ARIA Impact™ peut prendre en compte la chute de 
particules par effet gravitaire. Dans ce cas, la vitesse 
de chute est automatiquement calculée en fonction de 
la granulométrie et de la densité des particules, faisant 
varier l’axe d’inclinaison du panache. De plus, la 
vitesse de dépôt sec définie dans les caractéristiques 
des espèces permet de calculer les dépôts secs. 
ARIA Impact™ permet également de prendre en compte le lessivage du panache par la pluie. Cette fonction 
permet de calculer les dépôts humides en plus des dépôts secs. 
 
Dispersion par vents calmes 
La prise en compte des vents calmes dans les calculs de dispersion implique l’utilisation d’un modèle plus 
performant (modèle 3D à bouffées gaussiennes). ARIA Impact™ intègre en standard un algorithme 
spécifique permettant de calculer l'impact des sources dans le cas de vents calmes, contrairement aux 
modèles gaussiens classiques.  
Un vent est considéré calme lorsque la vitesse du vent est inférieure à 1 m/s. 
 
Reconstitution de profils verticaux météorologiques 
Dans le cas de cheminée, la surélévation du panache est calculée entre autres à partir de la vitesse du vent 
et de la température de l’air. Ces valeurs sont fournies dans la base de données météorologique. 
Cependant, ces données correspondent la plupart du temps à des mesures de station sol, c’est-à-dire 
qu’elles sont mesurées à environ 10 mètres du sol. Pourtant, les valeurs de vitesse de vent et de 
température observées au sommet de la cheminée peuvent varier de manière importante suivant la 
hauteur de celle-ci : par exemple, plus la cheminée est haute, plus la vitesse du vent est élevée au niveau 
du débouché.  
Afin de prendre en compte cette variation de vitesse de vent dans les calculs de la dispersion des polluants 
atmosphériques, le logiciel ARIA Impact™ peut calculer des profils verticaux de vent en fonction des 
mesures de vent au sol, de la turbulence atmosphérique et de l’occupation des sols, afin de connaître la 
vitesse du vent au niveau du débouché de la cheminée. 
 
Prise en compte de la couche de mélange 
ARIA Impact™ peut calculer la hauteur de couche de mélange à partir des données météorologiques 
horaires disponibles. Cette hauteur de mélange est alors prise en compte dans le calcul de dispersion par 
réflexion des panaches sur la couche de mélange. 
 
Surélévation de panache issu de cheminée 
Dans le cas de cheminée, lorsque les rejets sont chauds ou que la vitesse d'éjection des fumées est 
importante, on peut prendre en compte une surélévation du panache. En effet, les fumées de combustion 
vont s'élever au-dessus de la cheminée jusqu'à ce que leur vitesse ascensionnelle initiale et les effets de 
différence de densité (dus à la différence de température air/fumées) ne soient plus significatifs. Tout se 
passe comme si l'émission des rejets se faisait à une hauteur 
réelle d'émission (hauteur de la cheminée) augmentée de la 
surhauteur due aux conditions d'éjection. ARIA Impact™ 
prend en compte les effets de la surélévation des fumées de 
cheminée. Plusieurs formulations permettant de calculer la 
surélévation des fumées sont codées dans ARIA Impact afin 
d’adapter la formule la plus adéquate au cas d’étude 
(Formule de Holland, Formule de Briggs, Formule de 
Concawe…). 
 
Conversion des NOx en NO et NO2 

hs

H

S’

S

Installation

H
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Dans le cas de la modélisation des émissions liées au trafic automobile, ARIA Impact™ contient un 
algorithme simple permettant de calculer les concentrations en NO et NO2 à partir des concentrations en 
NOx, à l’aide de la formule de conversion de Middleton. 
 
Prise en compte simplifiée de la topographie  
ARIA Impact™ permet de prendre en compte de manière simplifiée les topographies peu marquées. Un 
algorithme simple permettant de prendre en compte le relief, sans faire appel à des calculs de vents 
tridimensionnels, peut être activé dans le module de calcul. Cet algorithme permet de rapprocher du relief 
l’axe du panache pour des atmosphères stables. 
 
Envols de poussières  
ARIA Impact™ contient un module spécifique pour le calcul des envolées de poussières fines, dans le cas 
d’un stockage de poussières exposé au vent.  
Cette option permet d’estimer la quantité de poussières émises par une source surfacique en fonction de 
la rafale de vent, puis de modéliser la dispersion de ces poussières. Il peut s’agir par exemple d’un tas de 
charbon dont, par vent fort, les poussières fines vont s’envoler. Le calcul de la quantité émise de poussières 
passe par l’estimation du potentiel d’érosion du stockage, puis des facteurs d’émission fonction de la rafale 
de vent. 
 
 

Résultats 
 
Grandeurs calculées 
ARIA Impact™ permet de calculer les grandeurs suivantes : 

• moyennes mensuelles et/ou annuelles de polluant autour du site, en concentrations et dépôts 
au sol, 

• fréquences de dépassement de seuils en moyennes journalières ou horaires (normes françaises 
et européennes), 

• centiles 98, 99.8, 100 ou autres valeurs de centiles sur une base de calcul prédéfinie (horaire, 
journalière, 8 heures…). 

Les résultats de concentrations peuvent être exprimés en µg/m3, ng/m3, pg/m3 ou fg/m3 pour les polluants 
classiques, en uo/m3 pour les odeurs et en Bq/m3 pour les polluants radioactifs. 
 
Cartographies 
Les résultats obtenus avec ARIA Impact™ peuvent être présentés sous forme cartographique au format 
image, mais aussi en des formats numériques compatibles avec la plupart des Systèmes d’Informations 
Géographiques tels que Mapinfo, ArcView ou SURFER. 
 
Un export des résultats vers Google Earth permet également de visualiser 
les résultats sur une photo aérienne directement avec le logiciel Google 
Earth.  
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Annexe 3 : Cartes de concentration en 
moyenne  
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Annexe 4 : Cartes de dépôts au sol
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Annexe 5 : Détermination des concentrations 
dans les milieux d’exposition 
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Ce paragraphe présente les modes de calculs des concentrations en composés dans les milieux 
auxquels les personnes sont exposées, à partir des données de la modélisation selon la méthode de 
l’EPA (HHRAP)14. 
Dans cette approche de l’EPA, les dépôts modélisés sont supposés s’accumuler sur le sol au cours du 
temps sans aucun phénomène d’atténuation (lixiviation, érosion, dégradation,...) et la concentration 
de polluants dans le sol est obtenue par calcul de la dilution dans le sol de la quantité de composés 
déposés dans la couche de sol considérée. Il s'agit donc d'une approche majorante simplifiée. 

Détermination des concentrations dans les sols 

Il s’agit de déterminer la concentration dans les sols à partir des dépôts calculés par modélisation de 
la manière suivante : 

Csol =
D × T

ρ × h
 

Avec : 
 Csol : concentration dans le sol (mg/kg) 
 D : quantité de dépôt sur le sol (mg/m2/an) 
 T : durée d’exposition (année) 

  : densité du sol (kg/m3) 
 h : hauteur du sol (m) 
 
Les concentrations dans les sols sont calculées en prenant les hypothèses et paramétrages suivants : 

• densité de sol sec : =1 300 kg/m3 

• durée d’exposition : T= 30 ans 
 
Les concentrations dans le sol ont été calculées : 

• dans la couche superficielle de 1 cm d’épaisseur, dans les zones d’habitation et de pâturages, 
pour l’ingestion directe de poussières (homme et animaux), 

• dans la couche superficielle de 20 cm d’épaisseur, dans les zones d’habitations ou de culture, 
où sont cultivés les végétaux, 

• dans la couche superficielle de 10 cm d’épaisseur au niveau des zones de pâturage et dans 
laquelle se trouvent les racines de l’herbe (valeur proposée dans la mise à jour de décembre 
2004 du rapport GT-GIC15). 

 

 
14 EPA. Human Health Risk Assessment Protocol for Hazardous Waste Combustion facilities. July 1998. EPA530-
D-98-001A. 
15 « Mise à jour de l’étude de l’évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches 
charbon d’une grande installation de combustion », INERIS, Décembre 2004 
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Détermination des concentrations dans les végétaux 

La contamination des végétaux a trois origines (cf. Figure 25) : 

- les dépôts de polluants sur les parties aériennes provenant des retombées atmosphériques et 
de ré-envol de poussières, 

- l’absorption foliaire de certains polluants gazeux par les feuilles de la plante, 

- l’assimilation des polluants par la plante depuis le sol, par les racines, puis la diffusion dans tout 
le végétal. 

 

 
 
 
 

Figure 25 : contamination des végétaux (EPA, 1998) 

 

Transfert lié aux dépôts particulaires sur les plantes 

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans la plante liée au dépôt particulaire est 
calculée par la formule suivante : 

𝑪𝒅𝒑 = 𝑫× 𝑹𝒑 ×
𝟏 − 𝒆(−𝒌𝒑×𝑻𝒑)

𝒀𝒑 × 𝒌𝒑
× 𝒕𝒎𝒔 

Avec : 

Cdp : concentration dans les plantes due au phénomène de déposition (mg/kg frais) 

D : quantité de dépôt sur le sol (mg/m2/an) 

Rp : fraction interceptée par les cultures (-) 

kp : coefficient de perte sur la surface de la plante (année–1) - effet « weathering » 

Tp : durée de culture (année) 

Yp : rendement de production (kg sec/m2) 

tms : teneur en matière sèche de la plante (-) 

Les facteurs relatifs aux végétaux utilisés sont issus des rapports de l’INERIS16/17 et sont présentées dans le 
Tableau 40.  

 
16 INERIS. Evaluation de l'impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon d'une grande 
installation de combustion, INERIS (mai 2003). 
17 « Mise à jour de l’étude de l’évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon 
d’une grande installation de combustion », INERIS, Décembre 2004 

Transfert par assimilation 
depuis le sol 

Transfert par 
absorption foliaire 

Transfert par 
dépôts particulaires 
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Tableau 40 : facteurs relatifs aux végétaux 

Type de plante tms Yp (kg sec /m²) Rp Kp (an-1) Tp (an) 

Légumes-racines 0,2 - - - - 

Légumes-feuilles 0,086 0,246 0,215 18 0,164 

Légumes-fruits 0,063 10,52 0,996 18 0,164 

Fruit 0,15 0,252 0,053 18 0,164 

Herbe 0,2 0,24 0,5 18 0,12 

Grains 0,882 - - - - 

 

Transfert lié à l’absorption foliaire 

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans la plante liée à l’absorption foliaire est 
calculée par la formule suivante : 

𝐶𝑔𝑝 = 𝐶𝑎 × 𝐵𝑣 × 𝐹𝑣 × 𝑉𝐺 

Avec : 

Cgp : concentration dans les plantes due à l’absorption foliaire (mg/kg frais) 

Ca : concentration de polluant dans l’air (µg/m3) 

Bv : coefficient de bio-transfert air-plante (m3/kg frais) 

Fv : Fraction de polluant sous forme gazeuse (-) 

VG : facteur correctif empirique (pour tenir compte du transfert réduit des polluants vers l’intérieur 
de la plante à vocation alimentaire et de la réduction de la contamination due aux techniques de 
préparation).  

VG = 0,01 pour les polluants ayant un coefficient de partage octanol-eau (Kow) supérieur à 10 000 et 
VG = 1 pour les polluants ayant un coefficient de partage octanol-eau inférieur à 10 000. 

Les concentrations dans l’air sont celles calculées par le modèle de dispersion et présentées dans la partie 
6.2.2. 

Les facteurs de bio-transfert Bv air/plante sont présentés dans le Tableau 4118. Ce facteur est nul pour les 
métaux. Ils ne sont donc pas présentés pour les métaux étudiés dans cette étude. 

Tableau 41 : facteurs de bioconcentration air/plante (Bv exprimés par rapport à la plante fraîche) 

 Bv air/feuille Bv air/leg-fruit Bv air/fruit Bv air/herbe  

unité m3/kg frais m3/kg frais m3/kg frais m3/kg frais Source 

Benzo(a)pyrène 24948 7859 18711 24948 HHRAP 2005 

Naphtalène 0 0 0 0 HHRAP 2005 

Les paramètres physico-chimiques relatif sont issus des rapports de l’INERIS19/20 et sont présentés dans le 
Tableau 42. 

 

 
18 INERIS. Evaluation de l'impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon d'une grande 
installation de combustion, INERIS (mai 2003). 
19 INERIS. Evaluation de l'impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon d'une grande 
installation de combustion, INERIS (mai 2003). 
20 « Mise à jour de l’étude de l’évaluation de l’impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon 
d’une grande installation de combustion », INERIS, Décembre 2004 
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Tableau 42 : paramètres physico-chimiques 

 Fv 
Coefficient de partage 

octanol-eau 
VG 

unité - log Kow - 

Source HHRAP 2005 HHRAP 2005 calculé 

mercure inorganique 1.00 0.62 1.00 

Benzo(a)pyrène 0.29 6.00 0.01 

 

Transfert lié à l’assimilation des polluants par la plante 

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans la plante est calculée par la formule 
suivante : 

𝑪𝒓𝒑 = 𝑩𝒓 × 𝑪𝒔 

Avec : 

Crp : concentration dans la plante due au transfert sol/plante (mg/kg frais) 

Cs : concentration dans le sol (mg/kg sol sec), dans les 20 premiers cm pour les racines, les feuilles, les 
fruits, les grains, et dans les 10 premiers cm pour l’herbe. 

Br : facteur de bio concentration sol/plante spécifique, dans les racines, les feuilles, les fruits, les grains 
du végétal, l’herbe (mg/kg frais ou sec de plante / mg/kg de sol sec). 

Les facteurs de bioconcentration sol/plante (Br) utilisés sont présentés dans le Tableau 43 et sont issus de 
préférence de la base de données HHRAP (EPA, 2005) et, à défaut de l’étude réalisée par le Groupe 

Radioécologie Nord-Cotentin (1999)21. Les données HHRAP ont été privilégiées pour la transparence des 
sources d’informations et sa mise à jour récente.  

 

Tableau 43 : facteurs de bioconcentration sol/plante (Br exprimés par rapport à la plante fraîche) 

 Br sol/racine Br sol/feuille Br sol/leg-fruit Br sol/fruit Br sol/grain Br sol/herbe  

unité 
kg sol sec/kg 

frais de 
plante 

kg sol sec/kg 
frais de 
plante 

kg sol sec/kg 
frais de plante 

kg sol 
sec/kg frais 
de plante 

kg sol sec/kg 
frais de 
plante 

kg sol sec/kg 
frais de 
plante 

Source biblio 

Antimoine 6.00E-03 2.74E-03 2.01E-03 4.79E-03 2.65E-02 4.00E-02 HHRAP 2005 

Arsenic 1.60E-03 5.44E-04 3.99E-04 9.50E-04 3.53E-03 7.20E-03 HHRAP 2005 

Cadmium 1.28E-02 1.08E-02 7.88E-03 1.88E-02 5.47E-02 7.28E-02 HHRAP 2005 

Chrome 9.00E-04 4.20E-04 3.07E-04 7.32E-04 3.97E-03 1.50E-03 HHRAP 2005 

Cobalt 1.30E-02 1.70E-02 7.50E-03 7.50E-03 3.20E-03 2.20E-02 GRNC - GR3 

Manganèse 1.50E-02 4.10E-02 4.80E-02 4.80E-02 2.60E-01 4.90E-01 GRNC - GR3 

Méthylmercure 1.98E-02 2.53E-03 1.85E-03 4.41E-03 1.68E-02 0.00E+00 HHRAP 2005 

mercure inorganique 3.00E-01 3.00E-01 3.00E-01 3.00E-01 3.00E-01 1.20E+00 GRNC - GR3 

Nickel 1.60E-03 8.01E-04 5.87E-04 1.40E-03 5.29E-03 6.40E-03 HHRAP 2005 

Plomb 1.80E-03 1.17E-03 8.57E-04 2.04E-03 7.94E-03 9.00E-03 HHRAP 2005 

Sélénium 4.40E-03 1.68E-03 1.23E-03 2.93E-03 1.76E-03 3.20E-03 HHRAP 2005 

Benzo(a)pyrène 1.21E-02 1.14E-03 8.32E-04 1.98E-03 1.16E-02 2.64E-03 HHRAP 2005 

Naphtalène 5.38E-02 4.12E-02 3.02E-02 7.19E-02 4.22E-01 9.58E-02 HHRAP 2005 

  

 
21 GNRC, Rapport détaillé du GT3 (source : IPSN/DPHD/SAER) – 1999 et son annexe VIII-2 
GNRC, Karine Beaugelin-Seiller, Adaptation du modèle de transfert GT3-GRNC dans un écosystème agricole aux 
polluants inorganiques non radioactifs – Paramètres [1] de transfert, Rapport IPSN DPRE/SERLAB/01-39 
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Contamination totale des plantes 

La contamination totale des plantes correspond à la somme des concentrations dans les plantes calculées 
par le transfert sol/plante, par le transfert air/plante et liées au dépôt de particules : 

𝐶𝑝 = 𝐶𝑑𝑝 + 𝐶𝑔𝑝 + 𝐶𝑟𝑝 

Avec : 

Cp : concentration totale dans les plantes (mg/kg frais) 

Cdp : concentration dans les plantes due au phénomène de déposition (mg/kg frais) 

Cgp : concentration dans les plantes due à l’absorption foliaire (mg/kg frais) 

Crp : concentration dans la plante due au transfert sol/plante (mg/kg frais) 

 

Détermination des concentrations dans les produits d’origine animale 

On suppose de manière majorante que toute la nourriture ingérée par l’animal provient de la zone 
d’exposition. 

Les facteurs de bioconcentration dans les produits animaux (Ba) utilisés sont présentés dans le Tableau 44 
et sont issus de préférence de la base de données HHRAP (EPA, 2005) et, à défaut de l’étude réalisée par le 

Groupe Radioécologie Nord-Cotentin (1999)22. Les données HHRAP ont été privilégiées pour la 
transparence des sources d’informations et sa mise à jour récente. 

 

Tableau 44 : coefficient de bio-transfert dans les produits animaux (Ba exprimés par rapport à la masse 
fraîche de produit) 

Substance Baboeuf Bapork Balait Bavolaille Baoeuf Blait matern  

unité j/kg frais j/kg frais j/l frais j/kg frais j/kg frais j/kg frais Source 

Antimoine 1.00E-03  1.00E-04 9.20E-04 9.20E-04  HHRAP 2005 & GRNC - GR3 

Arsenic 2.00E-03  6.00E-05 2.00E-02 2.00E-02  HHRAP 2005 & GRNC - SERLAB/01-39 

Cadmium 1.20E-04  6.50E-06 1.06E-01 2.50E-03  HHRAP 2005 

Chrome 5.50E-03  1.50E-03 3.00E-02 3.00E-02  HHRAP 2005 & GRNC - SERLAB/01-39 

Cobalt 1.00E-03  2.00E-03 1.00E-03 1.00E-03  GRNC - GR3 

Manganèse 5.00E-04  1.00E-04 5.00E-02 7.00E-02  GRNC - GR3 

Méthylmercure 7.80E-04  3.38E-04 3.58E-03 3.58E-03  HHRAP 2005 

mercure inorganique 0.00E+00  0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00  HHRAP 2005 

Nickel 6.00E-03  1.00E-03 5.00E-03 4.00E-01  HHRAP 2005 & GRNC - GR3 

Plomb 3.00E-04  2.50E-04 1.2 1.2  HHRAP 2005 & GRNC - SERLAB/01-39 

Sélénium 2.27E-03  5.86E-03 1.13E+00 1.13E+00  HHRAP 2005 

Benzo(a)pyrène 3.76E-02 4.55E-02 7.91E-03 2.77E-02 1.58E-02  HHRAP 2005 

Naphtalène 1.48E-02 1.80E-02 3.13E-03 1.09E-02 6.25E-03  HHRAP 2005 

 
  

 
22 GNRC, Rapport détaillé du GT3 (source : IPSN/DPHD/SAER) – 1999 et son annexe VIII-2 
GNRC, Karine Beaugelin-Seiller, Adaptation du modèle de transfert GT3-GRNC dans unécosystème agricole aux 
polluants inorganiques non radioactifs – Paramètres [1] de transfert, Rapport IPSN DPRE/SERLAB/01-39 
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Transfert vers la viande de bœuf  

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans la viande de bœuf est calculée par 
l’équation suivante : 

𝐶𝑏𝑜𝑒𝑢𝑓 = (𝑄ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒. 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒 + 𝑄𝑠. 𝐶𝑠. 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝑏𝑜𝑒𝑢𝑓 

Avec : 

Cboeuf : concentration dans la viande (mg/kg de viande fraîche) 

Qherbe : quantité totale d’herbe ingérée quotidiennement par l’animal (kg frais/j) 

Cherbe : concentration en polluant dans l’herbe ingérée par l’animal (mg/kg) 

Qs : quantité de sol ingérée quotidiennement par l’animal (kg sol sec/j) 

Cs : concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) dans le premier cm 

Bs : facteur de biodisponibilité (Bs = 1) 

Baboeuf : facteur de biotransfert pour la viande de bœuf (j/kg frais) 

Les paramètres relatifs au bœuf sont les suivants (INERIS23) : 

Qherbe = 60 kg frais/j 

Qs = 0,5 kg sec/j 

Transfert vers le lait 

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans le lait est calculée par l’équation suivante : 

𝐶𝑙𝑎𝑖𝑡 = (𝑄ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒. 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑏𝑒 + 𝑄𝑠. 𝐶𝑠. 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑖𝑡 

Avec : 

Clait : concentration dans le lait (mg/kg de lait) 

Qherbe : quantité totale d’herbe ingérée quotidiennement par l’animal (kg frais/j) 

Cherbe : concentration en polluant dans l’herbe ingérée par l’animal (mg/kg) 

Qs : quantité de sol ingérée quotidiennement par l’animal (kg sol sec/j) 

Cs : concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) dans le premier cm 

Bs : facteur de biodisponibilité (Bs = 1) 

Balait: facteur de biotransfert pour le lait (j/kg frais) 

Les paramètres relatifs à la vache laitière sont les suivants (INERIS23) : 

Qherbe = 80 kg frais/j 

Qs = 0,64 kg sec/j 

 

Transfert vers la viande de volaille 

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans la viande de volaille est calculée par 
l’équation suivante : 

𝐶𝑣𝑜𝑙𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 = (𝑄𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛. 𝐶𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 +𝑄𝑠. 𝐶𝑠. 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝑣𝑜𝑙𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 

 
23 INERIS. Evaluation de l'impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranches charbon d'une grande 
installation de combustion, INERIS (mai 2003). 
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Avec : 

Cvolaille : concentration dans la viande de volaille (mg/kg de viande fraîche) 

Qgrain : quantité totale de grain ingérée quotidiennement par l’animal (kg frais/j) 

Cgrain : concentration en polluant dans les grains ingérée par l’animal (mg/kg) 

Qs : quantité de sol ingérée quotidiennement par l’animal (kg sol sec/j) 

Cs : concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) dans le premier cm 

Bs : facteur de biodisponibilité (Bs = 1) 

Bavolaille : facteur de biotransfert pour la viande de volaille (j/kg frais) 

Les paramètres relatifs aux volailles sont les suivants (INERIS23) : 

Qgrain = 0,2 kg frais/j 

Qs = 0,02 kg sec/j 

 

Transfert vers les œufs 

Selon les équations de l’US-EPA (HHRAP), la concentration dans les œufs est calculée par l’équation suivante 
: 

𝐶𝑜𝑒𝑢𝑓 = (𝑄𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛. 𝐶𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 +𝑄𝑠. 𝐶𝑠. 𝐵𝑠) × 𝐵𝑎𝑜𝑒𝑢𝑓 

Avec : 

Coeuf : concentration dans les œufs (mg/kg frais) 

Qgrain : quantité totale de grain ingérée quotidiennement par l’animal (kg frais/j) 

Cgrain : concentration en polluant dans les grains ingérée par l’animal (mg/kg) 

Qs : quantité de sol ingérée quotidiennement par l’animal (kg sol sec/j) 

Cs : concentration en polluant dans le sol (mg/kg sol sec) dans le premier cm 

Bs : facteur de biodisponibilité (Bs = 1) 

Baoeuf : facteur de biotransfert pour les œufs (j/kg frais) 

Les paramètres relatifs aux volailles sont les suivants (INERIS23) : 

Qgrain = 0,2 kg frais/j 

Qs = 0,02 kg sec/j 
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Annexe 6 : Résultats par tranche d’âge des 
Doses Journalières d’Exposition par ingestion 

liées au rejets atmosphériques 
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Tableau 45 : doses journalières d’exposition pour la voie digestive – scénario majorant 

Classe d'âge Apport par ingestion Unité Antimoine Arsenic Cadmium Cobalt Manganèse Méthylmercure mercure inorganique Nickel Plomb Sélénium Benzo(a)pyrène Naphtalène 

Classe 1 : de 0 à 1 an 

de sol mg/kg/j 5.6E-06 2.8E-06 3.7E-07 1.1E-05 8.5E-06 2.6E-09 1.3E-07 5.6E-06 8.3E-06 4.5E-06 2.7E-07 2.7E-07 

de végétaux mg/kg/j 2.6E-06 9.0E-07 2.9E-07 8.6E-06 1.3E-05 8.1E-09 4.8E-07 1.8E-06 2.8E-06 1.8E-06 2.8E-07 6.4E-07 

de produits animaux mg/kg/j 6.1E-08 9.1E-08 7.4E-09 1.2E-07 3.3E-07 8.3E-11 0.0 6.8E-07 3.3E-06 1.8E-06 1.0E-07 4.5E-08 

de lait maternel mg/kg/j - - - - - - - - - - - - 

Apport total mg/kg/j 8.3E-06 3.8E-06 6.8E-07 2.0E-05 2.1E-05 1.1E-08 6.1E-07 8.1E-06 1.4E-05 8.1E-06 6.5E-07 9.5E-07 

Classe 2 : de 1 à 3 ans 

de sol mg/kg/j 5.8E-06 2.9E-06 3.8E-07 1.2E-05 8.7E-06 2.7E-09 1.3E-07 5.8E-06 8.5E-06 4.6E-06 2.7E-07 2.7E-07 

de végétaux mg/kg/j 4.9E-06 1.8E-06 5.4E-07 1.6E-05 2.5E-05 1.4E-08 8.5E-07 3.6E-06 5.5E-06 3.5E-06 5.4E-07 1.1E-06 

de produits animaux mg/kg/j 1.3E-07 1.9E-07 3.6E-09 2.5E-07 7.3E-07 1.8E-10 0.0 2.0E-06 6.7E-06 3.6E-06 2.2E-07 9.7E-08 

Apport total mg/kg/j 1.1E-05 4.9E-06 9.3E-07 2.7E-05 3.4E-05 1.7E-08 9.8E-07 1.1E-05 2.1E-05 1.2E-05 1.0E-06 1.5E-06 

Classe 3 : de 3 à 6 ans 

de sol mg/kg/j 4.0E-06 2.0E-06 2.7E-07 8.0E-06 6.0E-06 1.9E-09 9.1E-08 4.0E-06 5.9E-06 3.2E-06 1.9E-07 1.9E-07 

de végétaux mg/kg/j 3.0E-06 1.0E-06 3.6E-07 9.4E-06 2.0E-05 7.7E-09 6.1E-07 2.1E-06 3.3E-06 2.1E-06 3.6E-07 7.7E-07 

de produits animaux mg/kg/j 9.3E-08 1.4E-07 3.2E-09 1.8E-07 5.0E-07 1.2E-10 0.0 1.3E-06 4.4E-06 2.4E-06 1.6E-07 7.0E-08 

Apport total mg/kg/j 7.1E-06 3.2E-06 6.3E-07 1.8E-05 2.7E-05 9.7E-09 7.0E-07 7.5E-06 1.4E-05 7.7E-06 7.0E-07 1.0E-06 

Classe 4 : de 6 à 11 ans 

de sol mg/kg/j 2.5E-06 1.2E-06 1.6E-07 5.0E-06 3.7E-06 1.1E-09 5.6E-08 2.5E-06 3.7E-06 2.0E-06 1.2E-07 1.2E-07 

de végétaux mg/kg/j 1.9E-06 6.9E-07 2.3E-07 6.0E-06 1.3E-05 4.9E-09 3.8E-07 1.4E-06 2.1E-06 1.4E-06 2.3E-07 4.8E-07 

de produits animaux mg/kg/j 5.7E-08 8.5E-08 2.0E-09 1.1E-07 3.1E-07 7.7E-11 0.0 8.4E-07 2.7E-06 1.5E-06 9.7E-08 4.3E-08 

Apport total mg/kg/j 4.5E-06 2.0E-06 4.0E-07 1.1E-05 1.7E-05 6.2E-09 4.4E-07 4.7E-06 8.5E-06 4.8E-06 4.4E-07 6.4E-07 

Classe 5 : de 11 à 15 ans 

de sol mg/kg/j 6.1E-07 3.0E-07 4.0E-08 1.2E-06 9.1E-07 2.8E-10 1.4E-08 6.1E-07 8.9E-07 4.8E-07 2.9E-08 2.9E-08 

de végétaux mg/kg/j 1.3E-06 4.4E-07 1.5E-07 4.1E-06 8.1E-06 3.4E-09 2.6E-07 9.0E-07 1.4E-06 8.8E-07 1.5E-07 3.2E-07 

de produits animaux mg/kg/j 4.2E-08 6.1E-08 1.6E-09 8.0E-08 2.1E-07 5.6E-11 0.0 5.5E-07 1.7E-06 9.5E-07 7.1E-08 3.2E-08 

Apport total mg/kg/j 1.9E-06 8.1E-07 1.9E-07 5.3E-06 9.2E-06 3.7E-09 2.7E-07 2.1E-06 4.0E-06 2.3E-06 2.5E-07 3.8E-07 

Classe 6 : de 15 à 18 ans 

de sol mg/kg/j 4.8E-07 2.4E-07 3.2E-08 9.5E-07 7.2E-07 2.2E-10 1.1E-08 4.8E-07 7.0E-07 3.8E-07 2.3E-08 2.3E-08 

de végétaux mg/kg/j 1.0E-06 3.5E-07 1.2E-07 3.2E-06 6.5E-06 2.7E-09 2.1E-07 7.1E-07 1.1E-06 7.0E-07 1.2E-07 2.6E-07 

de produits animaux mg/kg/j 3.3E-08 4.9E-08 1.3E-09 6.3E-08 1.7E-07 4.4E-11 0.0 4.6E-07 1.5E-06 8.1E-07 5.6E-08 2.5E-08 

Apport total mg/kg/j 1.5E-06 6.4E-07 1.5E-07 4.2E-06 7.4E-06 3.0E-09 2.2E-07 1.6E-06 3.3E-06 1.9E-06 2.0E-07 3.0E-07 

Classe 7 : les plus de 18 ans 

de sol mg/kg/j 4.1E-07 2.0E-07 2.7E-08 8.1E-07 6.1E-07 1.9E-10 9.2E-09 4.1E-07 6.0E-07 3.3E-07 1.9E-08 1.9E-08 

de végétaux mg/kg/j 1.4E-06 5.4E-07 1.7E-07 4.4E-06 9.0E-06 3.4E-09 2.6E-07 1.1E-06 1.7E-06 1.0E-06 1.7E-07 3.3E-07 

de produits animaux mg/kg/j 3.4E-08 5.1E-08 1.4E-09 6.4E-08 1.9E-07 4.6E-11 0.0 5.1E-07 1.7E-06 9.3E-07 5.8E-08 2.6E-08 

Apport total mg/kg/j 1.9E-06 7.9E-07 1.9E-07 5.3E-06 9.8E-06 3.6E-09 2.7E-07 2.0E-06 4.0E-06 2.3E-06 2.5E-07 3.8E-07 

DJE pondérée sur 30 ans 

de sol mg/kg/j 7.2E-07 3.6E-07 4.8E-08 1.4E-06 1.1E-06 3.3E-10 1.6E-08 7.2E-07 1.1E-06 5.8E-07 3.4E-08 3.4E-08 

de végétaux mg/kg/j 2.6E-06 9.0E-07 2.9E-07 8.6E-06 1.3E-05 8.1E-09 4.8E-07 1.8E-06 2.8E-06 1.8E-06 2.8E-07 6.4E-07 

de produits animaux mg/kg/j 6.1E-08 9.1E-08 7.4E-09 1.2E-07 3.3E-07 8.3E-11 0.0 6.8E-07 3.3E-06 1.8E-06 1.0E-07 4.5E-08 

Apport total mg/kg/j 1.5E-06 6.7E-07 1.4E-07 3.9E-06 5.9E-06 2.3E-09 1.6E-07 1.6E-06 3.0E-06 1.7E-06 1.6E-07 2.4E-07 
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Tableau 46 : doses journalières d’exposition pour la voie digestive – scénario moyen 

Classe d'âge Apport par ingestion Unité Antimoine Arsenic Cadmium Cobalt Manganèse Méthylmercure mercure inorganique Nickel Plomb Sélénium Benzo(a)pyrène Naphtalène 

Classe 1 : de 0 à 1 an 

de sol mg/kg/j 2.6E-06 1.3E-06 1.7E-07 5.1E-06 3.9E-06 1.2E-09 5.8E-08 2.6E-06 3.8E-06 2.1E-06 1.2E-07 1.2E-07 

de végétaux mg/kg/j 1.2E-06 4.1E-07 1.3E-07 3.9E-06 5.8E-06 3.7E-09 2.2E-07 8.3E-07 1.3E-06 8.3E-07 1.3E-07 2.9E-07 

de produits animaux mg/kg/j 2.8E-08 4.2E-08 3.3E-09 5.3E-08 1.5E-07 3.8E-11 0.0 3.1E-07 1.5E-06 8.0E-07 4.6E-08 2.0E-08 

de lait maternel mg/kg/j - - - - - - - - - - - - 

Apport total mg/kg/j 3.8E-06 1.7E-06 3.1E-07 9.1E-06 9.8E-06 4.9E-09 2.8E-07 3.7E-06 6.5E-06 3.7E-06 3.0E-07 4.3E-07 

Classe 2 : de 1 à 3 ans 

de sol mg/kg/j 2.6E-06 1.3E-06 1.7E-07 5.2E-06 3.9E-06 1.2E-09 5.9E-08 2.6E-06 3.8E-06 2.1E-06 1.2E-07 1.2E-07 

de végétaux mg/kg/j 2.2E-06 8.1E-07 2.5E-07 7.1E-06 1.1E-05 6.3E-09 3.9E-07 1.6E-06 2.5E-06 1.6E-06 2.5E-07 5.1E-07 

de produits animaux mg/kg/j 5.9E-08 8.8E-08 1.7E-09 1.1E-07 3.3E-07 8.0E-11 0.0 9.3E-07 3.0E-06 1.6E-06 9.8E-08 4.4E-08 

Apport total mg/kg/j 4.9E-06 2.2E-06 4.2E-07 1.2E-05 1.6E-05 7.6E-09 4.5E-07 5.2E-06 9.4E-06 5.3E-06 4.7E-07 6.8E-07 

Classe 3 : de 3 à 6 ans 

de sol mg/kg/j 1.8E-06 9.1E-07 1.2E-07 3.7E-06 2.7E-06 8.4E-10 4.1E-08 1.8E-06 2.7E-06 1.5E-06 8.7E-08 8.7E-08 

de végétaux mg/kg/j 1.3E-06 4.7E-07 1.6E-07 4.3E-06 9.1E-06 3.5E-09 2.8E-07 9.7E-07 1.5E-06 9.4E-07 1.6E-07 3.5E-07 

de produits animaux mg/kg/j 4.2E-08 6.2E-08 1.5E-09 8.0E-08 2.3E-07 5.7E-11 0.0 6.1E-07 2.0E-06 1.1E-06 7.1E-08 3.2E-08 

Apport total mg/kg/j 3.2E-06 1.4E-06 2.9E-07 8.0E-06 1.2E-05 4.4E-09 3.2E-07 3.4E-06 6.2E-06 3.5E-06 3.2E-07 4.7E-07 

Classe 4 : de 6 à 11 ans 

de sol mg/kg/j 1.1E-06 5.7E-07 7.5E-08 2.3E-06 1.7E-06 5.2E-10 2.6E-08 1.1E-06 1.7E-06 9.1E-07 5.4E-08 5.4E-08 

de végétaux mg/kg/j 8.7E-07 3.1E-07 1.0E-07 2.7E-06 5.7E-06 2.2E-09 1.7E-07 6.4E-07 9.8E-07 6.1E-07 1.0E-07 2.2E-07 

de produits animaux mg/kg/j 2.6E-08 3.9E-08 9.1E-10 5.0E-08 1.4E-07 3.5E-11 0.0 3.8E-07 1.2E-06 6.8E-07 4.4E-08 2.0E-08 

Apport total mg/kg/j 2.0E-06 9.2E-07 1.8E-07 5.1E-06 7.5E-06 2.8E-09 2.0E-07 2.2E-06 3.9E-06 2.2E-06 2.0E-07 2.9E-07 

Classe 5 : de 11 à 15 ans 

de sol mg/kg/j 2.8E-07 1.4E-07 1.8E-08 5.5E-07 4.1E-07 1.3E-10 6.2E-09 2.8E-07 4.0E-07 2.2E-07 1.3E-08 1.3E-08 

de végétaux mg/kg/j 5.7E-07 2.0E-07 6.8E-08 1.8E-06 3.7E-06 1.5E-09 1.2E-07 4.1E-07 6.3E-07 4.0E-07 6.8E-08 1.5E-07 

de produits animaux mg/kg/j 1.9E-08 2.8E-08 7.1E-10 3.6E-08 9.5E-08 2.5E-11 0.0 2.5E-07 7.9E-07 4.3E-07 3.2E-08 1.5E-08 

Apport total mg/kg/j 8.7E-07 3.7E-07 8.7E-08 2.4E-06 4.2E-06 1.7E-09 1.2E-07 9.3E-07 1.8E-06 1.1E-06 1.1E-07 1.7E-07 

Classe 6 : de 15 à 18 ans 

de sol mg/kg/j 2.2E-07 1.1E-07 1.4E-08 4.3E-07 3.3E-07 1.0E-10 4.9E-09 2.2E-07 3.2E-07 1.7E-07 1.0E-08 1.0E-08 

de végétaux mg/kg/j 4.5E-07 1.6E-07 5.4E-08 1.5E-06 2.9E-06 1.2E-09 9.4E-08 3.2E-07 4.9E-07 3.2E-07 5.4E-08 1.2E-07 

de produits animaux mg/kg/j 1.5E-08 2.2E-08 5.9E-10 2.8E-08 7.8E-08 2.0E-11 0.0 2.1E-07 6.8E-07 3.7E-07 2.6E-08 1.1E-08 

Apport total mg/kg/j 6.9E-07 2.9E-07 6.9E-08 1.9E-06 3.4E-06 1.4E-09 9.9E-08 7.5E-07 1.5E-06 8.6E-07 9.0E-08 1.4E-07 

Classe 7 : les plus de 18 ans 

de sol mg/kg/j 1.8E-07 9.2E-08 1.2E-08 3.7E-07 2.8E-07 8.5E-11 4.2E-09 1.8E-07 2.7E-07 1.5E-07 8.8E-09 8.8E-09 

de végétaux mg/kg/j 6.5E-07 2.4E-07 7.5E-08 2.0E-06 4.1E-06 1.5E-09 1.2E-07 5.0E-07 7.6E-07 4.6E-07 7.7E-08 1.5E-07 

de produits animaux mg/kg/j 1.6E-08 2.3E-08 6.4E-10 2.9E-08 8.6E-08 2.1E-11 0.0 2.3E-07 7.8E-07 4.2E-07 2.6E-08 1.2E-08 

Apport total mg/kg/j 8.5E-07 3.6E-07 8.8E-08 2.4E-06 4.5E-06 1.6E-09 1.2E-07 9.1E-07 1.8E-06 1.0E-06 1.1E-07 1.7E-07 

DJE pondérée sur 30 ans 

de sol mg/kg/j 3.3E-07 1.6E-07 2.2E-08 6.5E-07 4.9E-07 1.5E-10 7.4E-09 3.3E-07 4.8E-07 2.6E-07 1.6E-08 1.6E-08 

de végétaux mg/kg/j 1.2E-06 4.1E-07 1.3E-07 3.9E-06 5.8E-06 3.7E-09 2.2E-07 8.3E-07 1.3E-06 8.3E-07 1.3E-07 2.9E-07 

de produits animaux mg/kg/j 2.8E-08 4.2E-08 3.3E-09 5.3E-08 1.5E-07 3.8E-11 0.0 3.1E-07 1.5E-06 8.0E-07 4.6E-08 2.0E-08 

Apport total mg/kg/j 6.9E-07 3.0E-07 6.3E-08 1.8E-06 2.7E-06 1.1E-09 7.5E-08 7.3E-07 1.4E-06 7.7E-07 7.3E-08 1.1E-07 
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Note de calcul du dispositif de collecte des eaux de ruissellement 2 
BROC TR – Solignac-sur-Loire 

1. PRÉAMBULE 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’enregistrement d’un projet de centrale 
d’enrobage, situé sur la ZAE des Fangeas, sur la commune de Solignac-Sur-Loire, il a été 
demandé à l’exploitant de complété la note relative au dimensionnement du bassin de gestion 

des eaux pluviales. 
En effet conformément aux dispositions de l’arrêté DDT-SEF- 2014-335 du 24 décembre 2014, 
le lot retenu faisant plus de 4000m² il est nécessaire de prévoir un Ouvrage de  
 
Le règlement de la zone prévoit un calcul en utilisant les dispositions de L’instruction technique 
IT 77-284 qui n’est plus en vigueur.  
 

Il a donc été utilisé la méthode rationnelle qui s’applique pour les bassins versants de moins 
de 20 km². 
 

2. CALCUL  

 
2.1 BASSIN VERSANT INTERCEPTÉ 

 
Les zones concernées par le bassin versant intercepté sont de deux natures : 
 
 - une zone naturelle boisée dans la partie haute pour une superficie de 3 850 m²; 
 - la zone d’implantation de la centrale d’enrobage pour une superficie de 5 720 m². 
 

L’ensemble de la zone est équipée de dispositif de collecte et de gestion des eaux pluviales, 
ainsi seule la parcelle qui accueillera le projet est prise en compte. 
 

 
2.2 CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN VERSANT DU PROJET 

 

Exutoire  Point bas du site 

Point de calcul du débit de pointe Point bas du site 

Superficie du bassin versant 9 570 m² soit 0,9 ha 

Longueur hydraulique en m 115 m 

Point haut en m NGF 984 NGF 

Point bas en m NGF 977 NGF 

Pente du profil en long en % 6,1 
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2.3 DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES DE CALCUL 

Coefficients de Montana 
 

 
 Période de retour 30 ans 

Durée de pluie de 6 minutes à 192 
heures 

 Période de retour 100 ans 
Durée de pluie de 6 minutes à 192 

heures 

a 10,92 13,228 

b 0,706 0,706 

Les données météo-France sont jointes en annexe à cette note. 
 

A) Temps de concentration pour une période de retour T=100 ans  
 

Pour déterminer le temps de concentration il est admis d’utiliser la formule des vitesses : 
 

Tc= L/(V*60) 
 
Avec : 
 

Tc : temps de concentration 
L : la longueur du plus long chemin hydraulique en mètres ; (115 mètres) 
V : la vitesse de l’eau en m/s (déterminée à partir de la formule V = 1 + (p-1)/9  
V = 1 + (5,88-1)/9 = 1,56 m/s 

 
Tc = 115/ (1,56*60) 

= 1,22 min 

 
Tc pour BV projet = 1,22 minute  

 
 
B) Coefficient de ruissellement. 

 
Cr = 0.8 x (1 - P0 / P100) 

 
avec  P100 : Pluie journalière centennale, calculée à 114 mm 
  P0 :  Rétention initiale en mm déterminée à 30 mm terrain ondulé de type 

pâturage sur sol rocailleux 
 

Cr = 0.8 x (1-30/114) = 0,59 

 
 
 
C) Calcul du débit  de pointe pour une période de retour  T=30 ans  
 
Pour calculer ces débits les coefficients de Montana de la station du LE PUY−LOUDES (43) 
ont été utilisés (les coefficients sont joints en annexe) : 

 

 Tc Qp= 1/3,6 x Cr x i(tc,T) x S 

 L ∆H/L tc C a(F) b(F) i(t,F) A QP30 

En m m/m min    mm Km² m3/s 

BV 

projet 
115 0,061 1,22 0,59 10,92 0,706 11,57 0,009 0,02 

 

Avec i = a x Tc(1-b) 

=10,92 x 1,22 (1-0,706) 
=11,57 
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D) Calcul du volume de bassin 
 
Le dimensionnement s’effectue à partir de la méthode des pluies grâce à une relation 
dérivée de la formule de Caquot : 

 

V = 10 x a(F) x S x Ca x tc1+b(F) – Qf x tc 

 
Avec : 

 
V = le volume du bassin en m3 ; 

a (F) et b (F) les coefficients de Montana déduits de l’étude statistique des pluies ; 

ici a(F) 10,92 et b(F) 0,706 pour une pluie d’occurrence trentennale 

S = la surface du bassin versant en hectares ; 

Ici 0,9569 hectares car les eaux de ruissellement hors du lot sont gérées par les 

dispositifs communs de la zone 

Ca = le coefficient d’apport ; 

Ca = Cr / (1 + Cr) ou Cr = Coefficient de ruissellement calculé ici à 0,59  

tc = le temps de concentration en minutes ; 

Qf = le débit de fuite du bassin en m3/s ; 

 
 
Remarque concernant Ca 
 

 . La totalité de la pluie ne parvient pas jusqu’au bassin de retenue par suite de divers 
phénomènes : évaporation, infiltration, etc… 
 
 . Le coefficient d’apport « Ca » mesure le rendement global de la pluie. 
 

Le volume total du bassin est calculé à 50 m3. 

 

Comme précisé dans le règlement de la zone le débit de fuite sera pris égal à 3 l/s/ha 
(trois litres par seconde et par hectare). Le terrain du projet faisant environ 1 ha, le débit 
de fuite retenu est de 3l/s.  
 
Ce bassin sera situé au Nord du site à proximité du point d’accès au site afin de collecter 
l’ensemble des eaux du site et de pouvoir se connecter sur le réseau de la zone. La 
canalisation de fuite sera équipée d’un clapet anti-retour et d’une vanne permettant de 

contenir une éventuelle pollution 
 
Ce bassin de régulation sera muni d’un déversoir d’orage concrétisé par une échancrure 
du bassin côté fossé récepteur, ce déversoir doit assurer le passage d’un débit de retour 
30 ans; l’échancrure est donc calculée sur la différence des débits de retour, soit 0,02 
m3/s et aura pour longueur 1 m.  

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db


Note de calcul du dispositif de collecte des eaux de ruissellement 5 
BROC TR – Solignac-sur-Loire 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db

	Pièce A : CERFA de demande d’enregistrement n 15679*03
	Annexe 1 : Carte au 1/25 000
	Annexe 2 : Plan des abords au 1/2 500
	Annexe 3 : Plan d’ensemble au 1/500
	Annexe 4 : Compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols
	Annexe 5 : Capacités techniques et financières
	Annexe 6 : Compatibilité des prescriptions générales (Art R.512-46-4)
	Annexe 7 : Avis du propriétaire et du président de l’EPCI
	Annexe 8 : Décision du préfet
	Annexe 9 : Compatibilite avec le SDAGE Loire-Bretagne

	Pièce B : Etude d’incidences environnementales
	Annexe 1 : Courrier de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay
	Annexe 2 : Recolement APG – 09 avril 2019 (rubrique 2521)
	Annexe 3 : Etude d’incidence Natura 2000
	Annexe 4 : Zonage du règlement du Plan Local d’Urbanisme
	Annexe 5 : Evaluation des risques sanitaires
	Annexe 6 : Note de calcul

	A91jnn73b_vkkfkv_25s.tmp
	Disque local
	file:///F/Dossiers Lorea/Etudes/E.2020_012_ENR_Solignac_sur_Loire (43) - BROC TR/04-Rapport/01-Volet A_CERFA/Annexes/Annexe 4_PJ4_Compatibilité activités projetées avec affectation des sols/Lisez moi.txt


	ADPA2C1.tmp
	I. Liste de matériel
	II. Autres autorisations
	III. Autres pièces

	E.2020_Enr_Solignac-sur-Loire_Etude d'incidence_LB4-5.pdf
	Volet 1 : Présentation du projet
	I. Contexte du projet
	I.1. Un développement économique territorial
	I.2. Accès et localisation du projet

	II.  Caractéristiques du projet
	III.  Principe de production de l’enrobé à chaud
	III.1. Généralités
	III.2. Principe de fonctionnement

	IV. Description des installations
	IV.1. Groupe de pré-dosage
	IV.2. Tambour Sécheur Malaxeur
	IV.3. Trémie de stockage d’enrobés
	IV.4. Groupe de filtration
	IV.5.  Parc à Liants
	IV.6. Stockage de GPL - Propane
	IV.7. Aménagements paysagers
	o Plantations
	o Enherbement
	o Enrochement
	o Aménagement de la ZAE

	IV.8. Rappels des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

	V.  Fonctionnement du site
	VI. Réseau et Consommation
	VI.1. Prélèvements et rejets d’eau
	VI.2. Gestion des eaux pluviales
	VI.3. Gasoil
	VI.4. Électricité
	VI.5. Gaz naturel
	VI.6. Protection Incendie

	VII. Emissions de la centrale
	VII.1. Emissions atmosphériques
	o Poussières
	o Emissions du tambour sécheur
	o Events des cuves

	VII.2. Emissions sonores


	Volet 2 : Analyse de l’état initial du site et de son environnement
	I.  Définitions préalables
	I.1. Définition des zones d’étude
	I.2. Notion d’enjeux et de contraintes

	II.  Situation géographique
	II.1. La zone d’activité des Fangeas
	II.2. Situation géographique de la zone d’étude
	II.3. Contraintes réglementaires liées au stockage de GPL
	II.3.1. Arrêtés Préfectoraux

	II.4. Conclusion

	III.  Contexte climatique
	III.1. Météorologie
	III.1.1. Données météorologiques
	III.1.2. Analyse météorologique
	III.1.2.1. Roses des vents
	III.1.2.2. Stabilité atmosphérique
	III.1.2.3. Pluviométrie
	III.1.2.4. Températures


	III.2. Risques naturels liés au climat (hors inondation)
	III.2.1. Orages et tempêtes
	III.2.2. Risque de feu de forêt
	III.2.3. Conclusion


	IV.  Topographie
	V.  Contexte géologique et stabilité des terrains
	V.1. Géologie au droit de la zone d’étude
	V.2. Stabilité des terrains
	V.2.1. Le risque sismique
	V.2.2.  Risque de mouvements de terrains

	V.3. Sites et sols pollués

	VI.  Contexte hydrogéologique
	VI.1. Masses d’eaux souterraines
	VI.2. Contexte hydrogéologique communal
	VI.3. Qualité des eaux souterraines
	VI.4. Ressources en eaux souterraines
	VI.4.1. Vulnérabilité de la ressource en eau souterraine
	VI.4.2. Alimentation en eau potable


	VII.  Contexte hydrologique, qualité et usages des eaux superficielles
	VII.1. Masses d’eaux superficielles et objectifs de qualité
	VII.1.1. Hydrographie

	VII.2. Risque inondation
	VII.3.  Qualité des eaux superficielles
	VII.3.1. Rappel du contexte institutionnel
	VII.3.2. Qualité générale

	VII.4.  Qualité piscicole et usages des eaux superficielles
	VII.4.1. qualité piscicole
	VII.4.1.1. Catégorie piscicole
	VII.4.1.2. Réservoir biologique
	VII.4.1.3. Zone de frayère
	VII.4.1.4. Zonage grand migrateur

	VII.4.2. Usages liés à la ressource en eaux superficielles
	VII.4.3. Zones humides


	VIII.  Patrimoine naturel
	VIII.1. Zonages réglementaires
	VIII.2. Zonages de conservation
	VIII.2.1. Parc naturel régional (PNR)
	VIII.2.2. Sites Natura 2000
	VIII.2.2.1. Rappel législatif
	VIII.2.2.2. Sites Natura 2000 à proximité

	VIII.2.3. Trame verte et bleue (TVB)
	VIII.2.4.  Plan d’actions (PNA - PRA)

	VIII.3. Zonages d’inventaire
	VIII.4. Faune, flore et habitats naturels

	IX.  Paysage et contexte patrimonial
	IX.1. Contexte général
	IX.1.1.  Valeurs paysagères clefs
	IX.1.1.1. Le Plateau du Devès
	IX.1.1.2. Le lac du Bouchet
	IX.1.1.3. La vallée et les gorges de la Haute-Loire

	IX.1.2. Motifs paysagers
	IX.1.2.1. Les gardes
	IX.1.2.2. Les maars
	IX.1.2.3. Les murets de pierres

	IX.1.3. paysagers

	IX.2. Monuments historiques et patrimoine culturel
	IX.3. Archéologie

	X. Contexte socio-économique
	X.1. Démographie et évolution de la population
	X.2. Habitat
	X.2.1. Commune de Solignac-sur-Loire
	X.2.2. Habitats au droit du projet
	X.2.3. Perspectives d’urbanisation

	X.3. Activités industrielles, artisanales et commerciales
	X.3.1. Activités économiques sur la COMMUNE
	X.3.1.1. Activités industrielles
	X.3.1.2. Activités agricoles et sylvicoles
	X.3.1.3. Autres activités liées aux commerces, transports, construction et services divers

	X.3.2. Activités touristiques

	X.4. Services et équipements publics

	XI.  Synthèse de l’utilisation et de l’occupation du sol au sein du site de projet
	XI.1. Réseaux secs et humides
	XI.1.1. Réseau électrique
	XI.1.2. Réseau d’eau

	XI.2. Gestion des eaux pluviales et de défense incendie
	XI.2.1. Réseau des eaux pluviales
	XI.2.2. Protection incendie

	XI.3. Biens matériels
	XI.4. Occupation des sols

	XII. Les documents de planification urbaine applicables à la zone d’étude
	XII.1. Règles nationales d’urbanisme
	XII.1.1. Loi Littoral
	XII.1.2. Loi montagne
	XII.1.3. Loi Barnier

	XII.2. Documents supra-communaux
	XII.2.1. Directive Territoriale d’Aménagement (DTA)
	XII.2.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
	XII.2.3. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne

	XII.3. Documents communaux
	XII.3.1. Plan Local d’Urbanisme de Solignac-sur-Loire
	XII.3.1.1. Programme d’Aménagement et du Développement Durable (PADD)
	XII.3.1.2. Zonage et règlement du PLU au droit du site de projet
	XII.3.1.3.  Emplacements réservés et Espaces boisés classés
	XII.3.1.4. Servitudes

	XII.3.2. Plan de Prévention des Risques Naturels


	XIII.  Qualité et cadre de vie
	XIII.1. Trafic routier et transport
	XIII.2. Accidentologie
	XIII.3. Ambiance sonore
	XIII.3.1. Éléments généraux concernant le bruit
	XIII.3.2. La réglementation en vigueur
	XIII.3.3. Le bruit comme nuisance dans l’environnement
	XIII.3.4. Voies bruyantes

	XIII.4. Qualité de l’air
	XIII.5.  Émissions lumineuses
	XIII.6. Vibrations
	XIII.7. Salubrité publique et déchets
	XIII.8. Risque technologique
	XIII.8.1. Risque de transport de matières dangereuses (TMD)
	XIII.8.2. Risque technologique (autres que TMD)


	XIV.  Conclusion de l’état initial et interrelations entre les thématiques

	Volet 3 : Analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement et la santé
	Volet 3.1 : Incidences liées à l’activité en phase travaux
	I. Incidences sur les milieux physique
	I.1. Incidence sur le climat et les gaz à effet de serre
	I.2. Incidencess sur le relief / topographie
	I.3. Incidences sur la ressource minérale, les sols et la stabilité des terrains
	I.4. Incidences sur les eaux souterraines et superficielles

	II.  Incidences sur le patrimoine naturel
	III.  Incidences sur le contexte socio-économique
	III.1. Incidences sur les activités agricoles et sylvicoles
	III.2. Incidences sur l’occupation des sols

	IV.  Incidences sur les paysages et le patrimoine historique
	V. Incidences sur le cadre et la qualité de vie
	V.1. Incidences sur le trafic routier
	V.2. Incidences sur l’ambiance sonore
	V.3.  Incidences sur les émissions lumineuses
	V.4. Incidences sur les vibrations
	V.5. Incidences sur la production/gestion de déchets et la salubrité publique
	V.6. Incidences sur la santé des populations riveraines
	V.7. Incidences sur les ressources énergétiques
	V.8. Incidences sur la sécurité publique

	VI.  Conclusion

	Volet 3.2 : Incidences LIées à l’activité en phase exploitation
	I. Incidences sur les milieux physiques
	I.1. Incidence sur le climat et les gaz à effet de serre
	I.2. Incidences sur le relief / topographie
	I.3. Incidences sur la ressource minérale, les sols et la stabilité des terrains

	II.  Incidences du projet sur les eaux
	II.1. Incidences sur les eaux souterraines
	II.1.1. Nature et toxicité du produit déversé
	II.1.2. Dose déversée
	II.1.3. Conclusion

	II.2. Incidences sur les eaux superficielles
	II.2.1. Origine et usages de l’eau
	II.2.2. Rejets aqueux et exutoires
	II.2.3. Nature des rejets
	II.2.4. Pollution accidentelles
	II.2.5. Conclusion


	III.  Incidences sur le patrimoine naturel
	IV.  Incidences sur le contexte socio-économique
	IV.1. Incidences sur les activités agricoles et sylvicoles
	IV.2. Incidences sur l’occupation des sols

	V. Incidences sur les paysages et le patrimoine historique
	V.1. Incidences sur les paysages
	V.2. Incidences sur les biens matériels et le patrimoine culturel

	VI. Incidences sur le cadre et la qualité de vie
	VI.1. Incidences sur le trafic routier
	VI.2. Incidences sur l’ambiance sonore
	VI.2.1. Contexte et normes à respecter
	VI.2.2. Sources de bruit
	VI.2.3. Evaluation des incidences

	VI.3. Incidences sur les émissions lumineuses
	VI.4.  Incidences sur la qualité de l’air et les odeurs
	VI.4.1. Rejets dans l’air
	VI.4.1.1. Rejets canalisés
	VI.4.1.2. Rejets diffus

	VI.4.2. Rejets dans l’eau
	VI.4.3.  Synthèse des sources potentielles de danger
	VI.4.4. Schéma conceptuel d’exposition
	VI.4.5. Conclusion sur la qualité de l’air et les odeurs

	VI.5. Incidences sur les vibrations
	VI.6. Incidences sur la production/gestion de déchets et la salubrité publique
	VI.7. Effets sur la santé des populations riveraines
	VI.8. Incidences sur les ressources énergétiques
	VI.9.  Incidences sur la sécurité publique

	VII. Conclusion


	Volet 4 : Mesures et modalités de suivis
	I. Mesures en faveur de l’air
	I.1. Les poussières
	I.2. Les émissions du tambour sécheur

	II. Mesures en faveur des eaux
	II.1.1. Eaux superficielles
	II.1.1.1. Lutte contre les pollutions accidentelles
	II.1.1.2. Risque inondation

	II.1.2. Eaux souterraines

	III.  Mesures en faveur du milieu naturel
	III.1. Mesures d’évitement
	III.2. Mesures de réduction

	IV. Mesures en faveur du cadre de vie
	IV.1. Mesures en faveur des populations riveraines et de l’habitat
	IV.1.1. Limitation des nuisances sonores et des vibrations
	IV.1.2. Limitation de l’envol des poussières
	IV.1.3. Limitation des nuisances olfactives

	IV.2.  Mesures en faveur des déchets et résidus
	IV.3. Mesures en faveur de la consommation énergétique
	IV.4. Mesures en faveur des transports
	IV.5. Mesures en faveur des activités agricoles et sylvicoles

	V.  Mesures en faveur du paysage
	VI. Mesures en faveur des biens et du patrimoine
	VII. Moyens de suivi et de surveillance
	VII.1. Encadrement
	VII.2. Suivi général du site

	VIII. Mesures concernant les autres incidences potentielles
	IX. Bilan des mesures et coûts associés

	Volet 5 : Compatibilité du  projet avec les Documents Cadres
	I. Compatibilité du projet avec les  Documents de planification urbaine
	I.1. Loi Montagne
	I.2. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
	I.3.  Compatibilité avec les documents d'urbanisme
	I.3.1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
	I.3.1.1. Compatibilité du projet avec le PADD
	I.3.1.2. Zonage et règlement du PLU

	I.3.2. Emplacements réservés et Espaces boisés classés
	I.3.3. Servitudes liées aux monuments historiques et vestiges archéologiques
	I.3.4. Servitudes liées au périmètre de protection des captages AEP

	I.4. Plans de prévention des risques (PPRN)

	II.  Compatibilité du projet avec les Documents cadres thématiques
	II.1. Préservation du climat et Développement Durable
	II.1.1. Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
	II.1.2. Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

	II.2.  Gestion et protection des ressources en eau
	II.2.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
	II.2.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

	II.3.  Milieux naturels
	II.3.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
	II.3.2. Espace Naturel Sensible (ENS)

	II.4. Qualité de l’air
	II.4.1. Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)
	II.4.2. Plan de Protection de l’Atmosphère

	II.5. Nuisance sonore
	II.5.1. Plan de Prévention de bruit dans l’environnement – département de la Haute-Loire

	II.6. Schéma Départemental des Carrières (SDC)
	II.7. Déchets
	II.7.1. Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)
	II.7.2. Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA)
	II.7.3. Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND)


	III.  Conclusion de la compatibilité du projet

	Annexes
	Annexe 1 :  Courrier de la communauté des communes du Puy-en-Velay
	Annexe 2 :  Tableau de recolement de l’arrêté ministériel des prescriptions générales (rubrique 2521)
	Annexe 3 :  Etude d’incidence Natura 2000
	Annexe 4 :  Extrait du règlement du PLU des zonages concernés par le projet
	Annexe 5 : Evaluation des risques sanitaires, ARIA Technologies
	Annexe 6 : Note de calcul du dispositif de collecte des eaux de ruissellements


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



