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PREAMBULE 

 

La société STTP EMBALLAGE exploite depuis 1971 une unité de fabrication d’emballages plastiques sur la commune de 

Sainte-Sigolène, ZI Le Peycher. 

La société STTP EMBALLAGE doit faire face à une croissance d’activité nécessitant une augmentation de ses capacités de 

production, et, de fait, l’extension de ses installations existantes. 

Le règlement d’urbanisme applicable au niveau de site existant n’autorise aucune extension des installations, ce qui rend le site 

existant incompatible avec les besoins de croissance d’activité de la société STTP EMBALLAGE. 

Dans ce contexte, la société STTP EMBALLAGE projette la construction d’une nouvelle unité de fabrication d’emballages 

plastiques sur la commune de Sainte-Sigolène, ZI Les Pins. Les nouvelles installations permettront de répondre à la croissance 

d’activité, tout en modernisant l’outils de production industrielle et en maintenant les emplois sur le secteur géographique de 

Sainte-Sigolène. 

A terme, la nouvelle usine aura une capacité annuelle de production de 1,5 fois la capacité de production de l’usine existante, 

soit de l’ordre de 150 millions de mètres linéaires d’emballages plastiques. 

Le site existant sera maintenu en exploitation pour des activités industrielles en fonction des besoins du marché. 

Les activités projetées par la société STTP EMBALLAGE nécessitent des installations spécifiques pouvant générer des nuisances 

et des risques pour l’environnement et les populations avoisinantes. 

Le Livre V Titre 1er du Code de l'Environnement relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

établit les règles et procédures à suivre pour les installations susceptibles de présenter des risques pour l’environnement et la 

population avoisinante. 

La liste de ces installations « à risques » est détaillée dans la nomenclature ICPE dont le contenu a connu des modifications au 

fur et à mesure de la parution des décrets de refonte. La nomenclature définit pour chaque rubrique des seuils à partir desquels 

l’installation est classée sous le régime soit de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation. 

Les installations seront classées sous le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2450-Aa (Imprimeries ou ateliers de 

reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme 

imprimante) de la nomenclature des installations classées. 

Les installations de la société STTP EMBALLAGE seront visées par la Directive relative aux émissions industrielles, dites 

Directive IED, de par leur classement sous le régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3670-2 (Traitement de surface 

de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques) de la nomenclature des installations classées. 

La quantité maximale de produits consommés pour revêtir les emballages plastiques sera d’environ 2800 kg/j. La consommation 

maximale en solvant pour les activités d’impression sera d’environ 470 tonnes par an, et une consommation horaire maximale 

d’environ 90 kg/h en considérant les capacités maximales de production (3 lignes d’impression).  
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Les installations seront également classées au titre des rubriques suivantes :  

▪ Sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 1978-17 (Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, 

d’encres et de colle) ; 

▪ Sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 2661-2 (transformation de matières plastiques) ; 

▪ Sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 1510 (entrepôt) ; 

▪ Sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 4331 (Liquides inflammables de 

catégories 2 ou 3) ; 

▪ Sous le régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 2564-1c (Nettoyage utilisant des 

solvants organiques). 

L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier et les décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 ont inscrit le dispositif 

d’autorisation environnementale unique dans le Code de l’Environnement aux articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à                 

R. 181-56. 

L’autorisation environnementale unique est entrée en vigueur le 1er mars 2017. Cette autorisation environnementale s’applique 

aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation ainsi qu’aux 

Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à la loi sur l’eau (IOTA) relevant du régime de l’autorisation. Cette 

procédure unique poursuit trois objectifs : 

▪ Simplifier les procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ; 

▪ Améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet ; 

▪ Accroître l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet. 

Les installations projetées par la société STTP EMBALLAGE étant soumises à autorisation au titre de la réglementation ICPE, 

elles sont en conséquence soumises à autorisation environnementale unique. 

A ce titre, le présent dossier concerne la demande d’autorisation environnementale unique de construire et d’exploiter l’unité 

de fabrication d’emballages plastiques de la société STTP EMBALLAGE à Sainte-Sigolène (43). A noter que les procédures 

d’autorisation ICPE et IOTA sont remplacées par la procédure d’autorisation environnementale unique. 

Ce dossier est effectué en application des parties législative et réglementaire du Chapitre Unique du Titre VIII du Livre 1er du 

Code de l’Environnement relatif à l’autorisation environnementale unique. Il se compose des éléments requis aux articles R181-

12 et D181-15-2 du Code de l’Environnement, notamment : 

▪ D’un résumé non technique du dossier (feuillet à part) ; 

▪ D’une présentation générale ; 

▪ D’une étude des impacts de l’installation sur son environnement (le projet étant soumis à évaluation environnementale 

sur décision de l’autorité environnementale compétente) ; 

▪ D’une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation ; 

▪ De la description des mesures prévues pour l'application des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) et d’un rapport 

de base conformément à l’article R515-59 du Code de l’Environnement ; 

▪ Des modalités de garanties financières exigées à l’article L. 516-1 du Code de l’Environnement ;  

▪ L’avis du Maire de la commune de Sainte-Sigolène sur les conditions de remise en état du site après cessation d’activité ; 

▪ Une analyse de compatibilité aux plans et programmes applicables ; 

▪ Des Annexes. 
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Les installations de la société STTP EMBALLAGE ne feront pas l’objet des autorisations suivantes : 

▪ Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau ; 

▪ Autorisation de défrichement ; 

▪ Demande de dérogation au titre des espèces protégées. 

Le dossier sera soumis à enquête publique conformément aux articles R. 181-36 à R. 181-38 du Code de l’Environnement. Cette 

enquête s’insère dans la procédure administrative selon le logigramme figure suivante conformément aux articles R181-16 et 

suivants du Code de l’Environnement.  

En conséquence, ce dossier doit être adressé pour avis aux différents services départementaux concernés, ainsi qu’au Maire de 

chaque commune comprise dans le rayon d’affichage en vue de recueillir l’avis du conseil municipal, à savoir les communes de 

Sainte-Sigolène, Saint-Pal-de-Mons, La-Séauve-sur-Semène, Saint-Didier-en-Velay. Ces communes se situent dans le 

département de la Haute-Loire (43). 
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Figure 1 : Procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale unique 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

STTP Emballage est une société familiale qui intervient dans la fabrication et la distribution d’emballages primaires en films 

plastiques.  

STTP Emballage est spécialisée dans la fourniture d’emballage automatique et semi-automatique pour l’industrie agro-

alimentaire et l’alimentation animale.  

Son métier est la transformation de films plastiques par la maîtrise de quatre techniques : 

▪ L’impression flexographique ; 

▪ Le complexage sans solvant ; 

▪ La découpe ; 

▪ La perforation laser. 

La société STTP EMBALLAGE compte environ 42 salariés et exploite une usine existante depuis 1971 sur la commune de 

Sainte-Sigolène. 

L’unité de production existante à Sainte-Sigolène dispose d’une capacité d’impression annuelle de l’ordre de 100 millions de 

mètres linéaires d’emballages plastiques. 

La maîtrise du procédé d’impression et de complexage des emballages est le résultat d’un savoir-faire acquis depuis la création 

de STTP EMBALLAGE, et qui a suivi les diverses évolutions de la société (depuis 1963 : 40 années d’expérience).  

 

 

Figure 2 : Société STTP EMBALLAGE 
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Figure 3 : Produits de la société STTP EMBALLAGE 

 

Figure 4 : Applications des produits de la société STTP EMBALLAGE 

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENT DU PROJET 

Le site projeté par la société STTP EMBALLAGE est implanté sur la commune de Sainte-Sigolène, dans le département de la 

Haute-Loire (43). 

Une vue aérienne du site et une cartographie à l’échelle 1/25 000ème sont présentées ci-après. 

Un plan des abords avec un rayon de 300 m autour du site est joint en Annexe 1. 

La surface totale du site est d’environ 2 ha. 

Le site de la société STTP EMBALLAGE correspond au lot n°1 de la zone industrielle Les Pins à Sainte-Sigolène. 

L’environnement du site est constitué principalement des éléments suivants : 

▪ A l’ouest : de zones naturelles et agricoles ; 

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

▪ Au nord : de zones naturelles et agricoles ; 

▪ Au sud : de l’emprise de la ZI Les Pins.  

Les habitations les plus proches se trouvent en limite Est du site. 
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Carte 1 : Cartographie à l’échelle 1/25 000ème 

Saint-Pal-de-Mons 

Projet STTP EMBALLAGE 

Sainte-Sigolène 

La Séauve-sur-Semène 
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Carte 2 : Vue aérienne du site  

Zone naturelle et 

agricole 

Zone naturelle et 

agricole 

Zone naturelle et 

agricole 

Emprise de la ZAC 

Les Pins 

Départementale D500 Habitation 
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Figure 5 : Perception du site avant aménagement de la ZI Les Pins (angle nord-est) 
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3. PRESENTATION DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS 

 

 

 

Figure 6 : Vue 3D du projet  
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3.1. PRESENTATION DES PROCESS DE LA SOCIETE STTP EMBALLAGE 

3.1.1. Activité d’impression par flexographie 

La société STTP EMBALLAGE est spécialisée principalement dans l’impression d’emballage plastique, notamment pour le 

secteur de l’agro-alimentaire. 

Les installations projetées comprendront trois lignes d’impression par flexographie d’une capacité de production annuelle de 

l’ordre de 150 millions de mètres linéaires d’emballages plastiques. 

     

Figure 7 : Photographies d’une ligne d’impression 

La flexographie est, par définition, un procédé d’impression en relief utilisant un cliché qui se présente en une plaque souple, 

dont l’épaisseur varie en fonction des travaux à réaliser. 

On peut comparer l’impression en flexographie à un tampon encreur à grande échelle, à la différence que la flexo s’adapte 

facilement en fonction du besoin. La flexographie permet d’imprimer en grand format, avec plusieurs couleurs, avec des encres 

différentes comme les encres à solvant, les encres à UV etc… 

La quantité maximale de produits consommés pour revêtir les films plastiques au niveau des trois lignes d’impression (solvants 

neufs, encres, antibuée) sera d’environ 600 tonnes par an, ces produits étant composés de plus de 10 % de solvants organiques. 

Sur la base de 345 jours de production par an, la quantité moyenne de produits consommés pour revêtir les films plastiques au 

niveau des trois lignes d’impression sera d’environ 1,74 tonnes par jour, et une capacité maximale en cas de pic d’activité 

d’environ 2,6 tonnes par jour. 

La consommation maximale en solvant pour les activités d’impression sera d’environ 470 tonnes par an, et une consommation 

horaire maximale d’environ 90 kg/h en considérant les capacités maximales de production (3 lignes d’impression).  

Les installations comprendront une unité de recyclage des solvants pour être utilisés pour les opérations de lavage des 

équipements des machines d’impression. 

Les effluents gazeux issus de l’opération de séchage des encres après impression seront chargés en composés organiques 

volatiles. 

Ces effluents seront collectés et prétraités au travers d’un oxydateur thermique régénérative (RTO) pour abattre la concentration 

en composés organiques volatiles dans les gaz avant rejet à l’atmosphère d’environ 98 %.  
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3.1.2. Activité de complexage et de réticulation 

Le complexage est une opération de contre-collage d’à minima deux matériaux. Ce procédé confère au support obtenu de 

nouvelles propriétés, des propriétés particulières tant mécaniques qu’esthétiques pour des conditions de stockage de produits 

spécifiques (ex : protection anti UV, opercule et sachets soudés, …). 

La quantité maximale de produits consommés pour l’opération de contre collage (résine + durcisseur formant la colle) sera 

d’environ 90 tonnes par an, ces produits ne contenant pas de solvants organiques. 

Sur la base de 345 jours de production par an, la quantité moyenne de produits consommés pour l’opération de contre collage 

sera d’environ 0,26 tonnes par jour, et une capacité maximale en cas de pic d’activité d’environ 0,39 tonnes par jour. 

Après complexage, les bobines complexées doivent être rapidement placées en chambre de réticulation afin de conserver l’inertie 

de leur chaleur due au dépôt de colle et permettre une réticulation complète. Ce procédé consiste uniquement à conserver les 

bobines dans une salle à une température de 36 °C pendant un temps donné. 

3.1.3. Activité de découpe 

Toute la matière fabriquée et vendue sous forme de bobines filles (environ 4500 tonnes par an) sera découpée soit par les 

découpeuses, soit en sortie d’imprimeuse.  

Il s’agira d’une découpe mécanique (pas de chaleur, pas de soudure, …). 

La quantité moyenne de plastique qui sera découpée sera d’environ 13 tonnes par jour, avec une valeur maximale en cas de pic 

d’activité d’environ 19,6 tonnes par jour. 

3.2. PRINCIPALES INSTALLATIONS 

Les principales installations projetées seront composées de : 

▪ Un bâtiment industriel comprenant deux zones principales : 

- La zone de production, d’une surface d’environ 3660 m² ; 

- La zone de stockage des produits finis et des matières premières, d’une surface d’environ 2900 m². 

▪ Un oxydateur thermique ; 

▪ Des groupes de production de froid ; 

▪ Une zone de stockage de solvants en cuves enterrées et une aire de dépotage associée ; 

▪ Une zone de stockage de déchets non dangereux sous auvent ; 

▪ Des parkings pour le stationnement des camions et des véhicules légers. Les parkings véhicules légers seront dotés 

d’ombrières et d’une unité de production d’énergie photovoltaïque ; 

▪ Des voiries et des espaces verts. 

4. EFFECTIFS ET HORAIRES DU SITE 

Les installations seront susceptibles de fonctionner environ 345 jours par an du lundi au dimanche en 5 équipes (3*8 en semaine 

et 2*12 le week-end – 40 heures par semaine). 

L’effectif du site sera d’environ 50 à 55 personnes. 
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1. RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

1.1. UN BESOIN DE CROISSANCE CONTRAINT AU NIVEAU DU SITE EXISTANT DE SAINTE-SIGOLENE 

La société STTP EMBALLAGE exploite depuis 1971 une unité de fabrication d’emballages plastiques sur la commune de 

Sainte-Sigolène, ZI Le Peycher. 

La société STTP EMBALLAGE doit faire face à une croissance d’activité nécessitant une augmentation de ses capacités de 

production, et, de fait, l’extension de ses installations existantes. 

Le règlement d’urbanisme applicable au niveau de site existant n’autorise aucune extension des installations, ce qui rend le site 

existant incompatible avec les besoins de croissance d’activité de la société STTP EMBALLAGE. 

Dans ce contexte, la société STTP EMBALLAGE projette la construction d’une nouvelle unité de fabrication d’emballages 

plastiques sur la commune de Sainte-Sigolène, ZI Les Pins. Les nouvelles installations permettront de répondre à la croissance 

d’activité, tout en modernisant l’outils de production industrielle et en maintenant les emplois sur le secteur géographique de 

Sainte-Sigolène. 

A terme, la nouvelle usine aura une capacité annuelle de production de 1,5 fois la capacité de production de l’usine existante, 

soit de l’ordre de 150 millions de mètres linéaires d’emballages plastiques. 

Le projet intégrera le transfert des principales installations de production du site existant, 

Le site existant sera maintenu en exploitation pour des activités industrielles en fonction des besoins du marché. 

La future usine disposera d’une troisième machine d’impression neuve répondant aux derniers standards de conception. 

1.2. UNE SITUATION STRATEGIQUE ET ADAPTEE AUX BESOINS  

Dans l’objectif de préserver ses compétences, la société STTP EMBALLAGE a fait le choix de construire sa nouvelle usine au 

niveau du bassin d’emploi de son site existant à Sainte-Sigolène. 

Outre sa situation stratégique, le site de la société STTP EMBALLAGE présente les avantages suivants qui confortent ce choix 

d’implantation : 

▪ La superficie du site est adaptée aux exigences de l’exploitation ; 

▪ Le site est implanté dans la ZI Les Pins, inscrite au PLU de Sainte-Sigolène, sur des terrains viabilisés destinés à 

accueillir des activités industrielles, notamment classées ICPE ; 

▪ Le site d’implantation est situé en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable, de zones 

NATURA 2000, de monument historique et de zones archéologiques ; 

▪ Le site ne présente pas d’incompatibilité avec les objectifs du SDAGE et des autres plans et programmes applicables ; 

▪ Dans le contexte de la zone, le bâtiment ne présentera pas de caractère inesthétique susceptible de dégrader le paysage 

existant de manière notable. 

1.3. UNE OPTIMISATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT  

Les installations de la société STTP EMBALLAGE seront conçues et exploitées conformément aux meilleures techniques 

disponibles, ce qui permettra d’optimiser les impacts sur l’environnement induits par ses activités. 

Notamment, les effluents atmosphériques seront prétraités avant rejet par un oxydateur thermique permettant d’abattre la quantité 

de polluants rejetés à l’atmosphère de plus de 98 %. 
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Un système de récupération de chaleur sera mis en place en aval des chambres de combustion de l’oxydateur, laquelle sera 

réutilisée pour les besoins du site. 

La société STTP EMBALLAGE prend les engagements listés figure suivante dans le cadre de sa politique RSE, et notamment 

le label Imprim’vert®. 

Le respect du cahier des charges Imprim’Vert® permet de s’assurer de : 

▪ L’élimination conforme des déchets dangereux ; 

▪ La sécurisation des stockages de liquides dangereux ; 

▪ La non-utilisation de produits toxiques ; 

▪ La sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle ; 

▪ Le suivi des consommations énergétiques. 

 

Figure 8 : Engagements RSE de la société STTP EMBALLAGE 

La société STTP EMBALLAGE mettra en œuvre un système de management de l’environnement par la réalisation d’une analyse 

environnementale et le suivi d’indicateurs de performance environnementale (ex : gestion de la production de déchets, suivi des 

consommations énergétiques, suivi des solvants, …). 

La société STTP EMBALLAGE apportera une attention particulière à la limitation de ses consommations en solvants, 

notamment par la mise en place des mesures suivantes : 

▪ Etablissement d’un plan de gestion des solvants (PGS) 1 fois par an ; 

▪ Système d’alimentation automatique des solvants répondant au juste besoin du process d’impression ; 

▪ Usage en circuit fermé pour récupérer les solvants utilisés (solvant sales) pour un cycle de régénération ; 

▪ Système de nettoyage en circuit fermé et automatisé avec plusieurs programmes pour un usage optimal des quantités 

de solvants nécessaire ; 

▪ Système de régénération des solvants sales (distillateurs) pour réutilisation (solvants régénérés) et réduire la 

consommation de solvant neufs ; 
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▪ Stockage principal de solvants en cuve à paroi double peau pour éviter toutes fuites accidentelles dans l’environnement ; 

▪ Stockage des encours de production solvantés sur bac de rétention évitant toutes fuites accidentelles dans 

l’environnement ; 

▪ Système de collecte des déchets solvantés par entreprise spécialisée en valorisation des déchets solvantés (récupération 

possible sinon incinération avec valorisation énergétique). 

La société STTP EMBALLAGE prendra en compte dans sa politique d’achat des critères environnementaux, notamment la faible 

dangerosité des produits, leur haute teneur en extrait sec et leur faible volatilité : 

▪ Les encres utilisées seront des encres concentrées à haute teneur en extrait sec. Pour la mise en machine, la viscosité 

doit être ramenée à une valeur standard en rajoutant du solvant. STTP EMBALLAGE mettra en place des mesures pour 

que la concentration en extrait sec reste élevée lors de l’impression, ce qui permettra de limiter le transfert d’encre sur 

le support (moins d’encre transférée mais plus concentrée) ; 

▪ Les colles qui seront utilisées au niveau du complexage seront sans solvants. 

STTP EMBALLAGE portera également une attention particulière sur la qualité de l’impression « haute définition » qui permettra 

un meilleur étalement de l’encre sur le support, donc un meilleur rendu avec moins d’encre transférée. 

Une procédure sera mise en place pour la détermination des équipements critiques. Cette procédure précisera les modalités de 

contrôle et de surveillance de ces équipements, ainsi que les mesures d’urgence en cas de fonctionnement abnormal de ces 

équipements critiques. Cette procédure prendra notamment en compte les périodes d’indisponibilité exceptionnelle de 

l’oxydateur thermique. 

2. SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES  

La synthèse des principaux impacts en phases d’exploitation et chantier et des mesures associées est présentée au tableau suivant. 

Cette synthèse présente également une évaluation des impacts résiduels du projet après la mise en place des mesures proposées 

(évitement, réduction, compensation). 

 

 

En conclusion, les impacts résiduels du projet de la société STTP EMBALLAGE après la mise en place des mesures 

proposées sont soit nul, négligeable, faible ou positif. 

La réalisation du projet ne présentera pas d’impacts résiduels négatifs notables. 
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Tableau 1 : Synthèse des impacts et mesures en faveur de l’environnement 

 
COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

S
it

u
a

ti
o

n
 g

éo
g

ra
p

h
iq

u
e 

Situation géographique et 

aire d’étude 

Le projet est implanté dans le périmètre de la Zone 

Industrielle Les Pins. 

L’environnement du site est constitué principalement des 

éléments suivants : 

▪ A l’ouest : de zones naturelles et agricoles ; 

▪ A l’est : de la route départementale D500, d’une 

habitation, de zones naturelles et agricoles ; 

▪ Au nord : de zones naturelles et agricoles ; 

▪ Au sud : de l’emprise de la ZI Les Pins.  

L’habitation la plus proche se trouve en limite est du site. 

L’aire d’étude est délimitée par un rayon de 3 km autour du 

site. 

Enjeu modéré 

Impact faible : 

Le projet n’induira pas de travaux de 

terrassement notables. 

Les principaux travaux hors bâtiment 

consisteront en l’aménagement des 

voiries et réseaux divers. 

La côte de référence du terrain ne sera 

pas modifiée de manière notable. 

Les travaux n’induiront pas de travaux 

de démolition de bâtiment ou de 

dévoiement de réseaux existants sur 

l’emprise du chantier.  

Les travaux seront réalisés sur l’un des 

lots de la ZI Les Pins, qui ont été 

aménagés et viabilisés pour accueillir une 

installation industrielle. 

La surface d’emprise du projet a été 

optimisée en fonction des besoins 

d’exploitation. 

Afin de limiter les impacts sur 

l’environnement dus au transport des 

déblais excédentaires, ces déblais seront 

directement remis en place au niveau de 

l’emprise des travaux. 

Faible 

M
il

ie
u

 p
h

y
si

q
u

e
 

Climat et qualité de l’air 

Le climat du département de la Haute-Loire est considéré de 

moyenne montagne avec des influences océaniques et 

continentales. Cette complexité peut entraîner des 

irrégularités de l’enneigement et de brusques retours au 

redoux (influence océanique), mais également une 

amplitude thermique forte (influences continentales et 

montagnardes). 

Selon les données d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, la 

qualité de l’air, dans le département de la Haute-Loire, est 

très bonne et n’affiche aucun problème réglementaire et 

respect globalement les seuils fixés. 

La commune de Sainte-Sigolène est concernée par le 

SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Enjeu modéré 

Impact modéré : 

La pollution de l’air liée à l’activité du 

site est essentiellement due à l’émission 

des gaz de combustion de l’oxydateur 

thermique (35 000 Nm3/h maximum) et 

des émissions diffuses de composés 

organiques volatiles. 

Les principaux composés émis lors de la 

combustion sont :  

▪ Les Composés Organiques 

Volatiles Non Méthaniques 

(COVNM) ; 

▪ Les oxydes d’azote (NOx) ; 

▪ Le monoxyde de carbone 

(CO). 

Le trafic engendré par l’activité du site 

sera d’environ 50 véhicules légers par 

jour et 15 poids lourds par jour. 

La population dans un périmètre de 

2 km autour du site est plutôt vulnérable 

aux effets de la pollution 

atmosphériques en raison de la présence 

importante de populations sensibles et 

d’une mobilité assez faible qui favorise 

l’exposition chronique. 

Les effluents atmosphériques seront 

prétraités avant rejet par un oxydateur 

thermique permettant d’abattre la quantité 

de polluants rejetés à l’atmosphère de plus 

de 98 %. 

Une mesure du débit rejeté et de la 

concentration des polluants (COVNM, 

NOx, CO, CH4) sera effectuée au moins 

tous les ans. Les paramètres conditionnant 

le bon fonctionnement de l’oxydateur 

thermique seront mesurés en continu, 

notamment la température de combustion 

et la consommation en gaz. 

L'utilisation du gaz naturel comme 

combustible permettra de réduire 

considérablement les émissions d’oxydes 

de soufre et de poussières par rapport à 

une alimentation au fioul. 

Etablissement d’un plan de gestion des 

solvants (PGS) 1 fois par an. 

Système d’alimentation automatique des 

solvants répondant au juste besoin du 

process d’impression. 

Usage en circuit fermé pour récupérer les 

solvants utilisés (solvant sales) pour un 

cycle de régénération. 

Faible 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

Les installations et activités de la société 

STTP EMBALLAGE ne seront pas à 

l’origine d’émissions d’odeurs notables 

et de fumées colorées. 

Les niveaux de vulnérabilité du site aux 

aléas climatiques sont faibles à 

négligeables. 

Système de nettoyage en circuit fermé et 

automatisé avec plusieurs programmes 

pour un usage optimal des quantités de 

solvants nécessaire. 

Système de régénération des solvants 

sales (distillateurs) pour réutilisation 

(solvants régénérés) et réduire la 

consommation de solvant neufs ; 

Les encres utilisées seront des encres 

concentrées à haute teneur en extrait sec. 

Pour la mise en machine, la viscosité doit 

être ramenée à une valeur standard en 

rajoutant du solvant. STTP 

EMBALLAGE mettra en place des 

mesures pour que la concentration en 

extrait sec reste élevée lors de 

l’impression, ce qui permettra de limiter le 

transfert d’encre sur le support (moins 

d’encre transférée mais plus concentrée). 

Les colles qui seront utilisées au niveau du 

complexage seront sans solvants. 

Transfert automatique des solvants, 

conception des réseaux d’alimentation, 

alarme en cas de fuite, surpression…. 

Station automatisée de préparation des 

encres pour limiter les manipulations par 

les opérateurs. 

Au niveau tunnel de séchage : Fermeture 

étanche du tunnel de séchage + 

application d’une pression sub-

atmosphérique (plus d’air en aspiration 

qu’en entré-soufflerie). 

Le captage des émissions se fera juste au-

dessus du tunnel de séchage et des 

groupes encreurs. Les émissions seront 

canalisées et envoyées vers le RTO. 

Système de nettoyage en circuit fermé et 

automatisé avec plusieurs programmes 

pour un usage optimal des quantités de 

solvants nécessaire. 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

Toutes les précautions appropriées seront 

prises pour réduire au minimum les 

émissions de composés organiques 

volatils lors des opérations de démarrage 

et d'arrêt. Notamment, le démarrage des 

opérations d’impression ne sera lancé 

qu’après démarrage et stabilisation du 

fonctionnement de l’oxydateur thermique. 

Une évaluation des risques 

environnementaux et sanitaires des rejets 

atmosphériques a été réalisée dans le 

cadre du projet et démontre l’absence 

d’impact sur l’environnement et la 

population avoisinante. 

Les parkings véhicules légers seront dotés 

de bornes de recharge pour véhicules 

électriques. 

Sols et sous-sols 
Les terrains d’implantation du projet sont exploités de 

manière historique pour des activités agricoles. 
Enjeu faible 

Impact modéré : 

De par l’historique du site (passif 

agricole, terrains nouvellement 

aménagés dans le cadre de la ZI Les 

Pins), le rapport conclue en l’absence de 

pollution des sols et des eaux 

souterraines au niveau du site projeté. 

Les activités présentent des activités de 

stockage de produits inflammables 

(encres, solvants, en bâtiment ou bien en 

cuves enterrées. 

Conformément à l’article R515-59 du 

Code de l’Environnement, un rapport de 

base a été réalisé dans le cadre du projet. 

Ce rapport défini l’état actuel de pollution 

des sols et des eaux souterraines. 

Les produits stockés seront 

majoritairement stockés en bâtiment, sur 

une dalle étanche, et seront dotés de 

dispositifs de rétention conformes à la 

réglementation en vigueur. 

Les stockages de matières polluantes 

réalisé en dessous du niveau du sol seront 

réalisés en cuves enterrées double paroi et 

dotée d’un système de détection de fuite. 

Ces cuves seront conçues et exploitées 

conformément à l’arrêté du 18/04/08 

relatif aux réservoirs enterrés de liquides 

inflammables ou combustibles et à leurs 

équipements annexes. 

Les aires de manipulation des déchets 

seront imperméabilisées. 

Faible 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

Les eaux usées seront rejetées vers le 

réseau collectif conformément à la 

réglementation en vigueur. 

Topographie et relief 

Le site d’étude repose sur une topographie naturelle 

relativement plane ; le terrain du projet ayant été viabilisé 

dans le cadre du projet d’aménagement de la ZI Les Pins. 
Enjeu faible 

Impact faible : 

Le site repose sur une topographie 

plane, sur des terrains de la ZI Les Pins 

déjà aménagés et viabilisés. 

Les côtes de référence du terrain ne 

seront pas modifiées de manière 

notable. 

La surface d’emprise du projet a été 

optimisée en fonction des besoins 

d’exploitation. 

Négligeable 

L’eau 

Le site se trouve dans le périmètre du SDAGE du bassin 

Loire Bretagne et les SAGE Lignon du Velay et Loire 

Amont, 

Le réseau hydrographique de la commune est relativement 

développé. La Dunière est le cours d’eau principal du 

territoire d’étude. Le milieu récepteur du projet est le cours 

d’eau du Chansou affluent direct de la Dunière. 

Le cours d’eau le Chansou est référencé en tant que masse 

d’eau superficielle. Globalement, la qualité des eaux est 

moyenne à médiocre selon les paramètres suivis. Le bilan 

O2, les nutriments ainsi que les paramètres biologiques 

(IBD) sont des paramètres déclassants pour ce cours d’eau. 

Les terrains du projet sont en dehors de tout périmètre de 

protection de captage en eau potable. 

Enjeu modéré 

Impact faible : 

Consommation en eau potable 

d’environ 300 m3/an. 

Les installations seront uniquement à 

l’origine des effluents suivants : 

▪ Eaux usées domestiques 

provenant des sanitaires et 

locaux sociaux ; 

▪ Eaux pluviales 

potentiellement polluées 

provenant du lessivage des 

voiries ; 

▪ Eaux pluviales propres de 

toitures. 

Les activités ne seront pas à l’origine 

des usées industrielles. 

Imperméabilisation d’environ 9650 m². 

Les activités sont compatibles avec les 

objectifs du SDAGE. 

Mesure de réduction des consommations 

en eau pour les usages sanitaires. 

Mise en œuvre de mesure de gestion des 

eaux pluviales : 

▪ Création de réseaux de collecte 

des eaux pluviales de toiture et 

de voiries dimensionnés selon 

une étude hydraulique ; 

▪ Mise en place d’un 

séparateur/débourbeur 

d’hydrocarbure pour le 

prétraitement des eaux 

pluviales de voiries. 

Limitation du recours à des produits 

phytosanitaires (désherbants, engrais, …). 

Faible 

M
il
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a
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Espaces d’inventaires, de 

conservation ou de 

protection 

Dans un périmètre de 3 km autour de la zone d’implantation 

du projet, aucun espace d’inventaire, de conservation ou de 

protection n’est présent. 

Enjeu faible 

Impact faible : 

Les terrains du projet ont fait l’objet de 

travaux de terrassement et 

d’aménagement dans le cadre de la 

création de la ZI Les Pins. 

Absence de zones humides sur les 

parcelles constituant la zone 

d’implantation du projet. 

Réalisation d’un diagnostic écologique et 

d’un diagnostic zones humides. 

Mesures mises en œuvre dans le cadre de 

la gestion des terrains de la ZI Les Pins 

dans l’attente des travaux de construction 

au niveau de chaque lot :  

Négligeable 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

Les corridors écologiques 

La zone d’étude n’est pas concernée par un corridor 

écologique définit au SRADDET de la région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Enjeu faible  Sans impact. 
▪ Avoir enlevé les pierriers avant 

le 15 novembre ; 

▪ Avoir éliminé la végétation 

avant le 1er mars ; 

▪ Avoir rebouché les ornières 

avant le 1er février. 

Mise en place d’une barrière anti-retour 

pour limiter les risques de colonisation du 

chantier. 

Mise en défense des habitats de la faune 

protégée en marge de l’emprise du projet. 

Limitation et adaptation de l’éclairage. 

Prise en compte de la faune dans le projet 

d’aménagement. 

Gestion de la problématique des espèces 

invasives. 

Faune et flore 

L’évaluation des impacts du projet sur la faune, la flore et 

les zones protégées a été réalisée par la société ECOTOPE 

dont le rapport détaillé est joint en Annexe 10. 

Le site est composé de terrains venant d’être terrassés et 

viabilisés dans le cadre de l’aménagement de la ZI Les Pins. 

Enjeu faible 
Impact faible en l’absence d’enjeux 

écologiques sur le terrain. 

U
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Paysage local et perception 

du site 

Le site de la société STTP EMBALLAGE sera implanté en 

zone d’activité. 

Le site sera perceptible depuis la départementale 500 et de 

l’habitation la plus proche du site. 

Enjeu modéré 

Impact modéré : 

Le site sera perceptible depuis la route 

départementale D500, les habitations 

les plus proches et depuis la ZI au Sud.  

L’environnement proche du site ne 

présente pas d’enjeu paysager notable. 

Réalisation d’une étude d’intégration 

paysagère. 

Ecrans de végétaux aux abords du site. 

Les bâtiments bénéficieront d’un 

traitement architectural. 

Faible 

Patrimoine culturel et 

historique 

Le site n’est pas implanté à proximité d’un ouvrage ou site 

patrimonial bénéficiant d’une protection particulière, ni au 

niveau d’une zone de présomptions archéologiques.  

Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Documents d’urbanisme 

Le site est implanté en zone AUi du Plan Local d’Urbanisme 

de Sainte-Sigolène.  

Les activités et installations projetées par la société STTP 

EMBALLAGE sont autorisées en zone AUi sous 

conditions. 

Les terrains d’implantation du projet sont intégrés à la ZI 

Les Pins.  

Enjeu faible 

Impact faible : 

Les installations projetées seront 

construites dans le périmètre de la ZI 

Les Pins. 

Demande de permis de construire au titre 

du code de l’urbanisme. 
Négligeable 

Servitudes d’utilité 

publique 

Les terrains d’implantation du projet de la société STTP 

EMBALLAGE ne sont pas grevés de servitudes liées aux 

risques naturels et aux risques technologiques. 
Enjeu faible Sans impact. / Nul 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

Equipements publics et 

établissements recevant du 

public 

Aucun équipement public n’est implanté à moins de 200 m 

du site de la société STTP EMBALLAGE. 
Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Infrastructures de transport 

Le site de la société STTP EMBALLAGE est accessible 

depuis la voie de desserte de la zone d’activité nouvellement 

créée, raccordée à la départementale D500. Ces voies de 

dessertes sont adaptées aux véhicules qui circuleront sur le 

site de la société STTP EMBALLAGE. 

Enjeu faible 

Impact faible : 

Le trafic engendré par l’activité du site 

sera d’environ 15 poids lourds et 50 

véhicules légers par jour. 

Les activités n’auront pas d’impact 

notable sur le trafic des voies de 

dessertes locales. 

Le site sera accessible depuis la voie de 

desserte de la ZI LES Pins qui est 

adaptée à la circulation des véhicules 

légers et des poids lourds. L’accès au 

site sera aménagé de manière à ne pas 

gêner la circulation sur les voiries 

adjacentes. 

Respect de la vitesse de circulation limitée 

à 20 ou 30 km/h. 

Entretien des voies de circulation et des 

aménagements. 

Mise en place de sens de circulation. 

Interdiction de l’usage du klaxon. 

Le personnel intervenant sur le site sera 

compétent, prévenu et formé aux risques 

existants sur une telle installation. 

L’accès au site sera clôturé et fermé à clé 

en dehors des horaires d’ouverture par des 

portails. 

Des espaces dégagés permettront aux 

services de secours de s’approcher des 

locaux. 

Négligeable 

Réseaux divers existants 

Le site de la société STTP EMBALLAGE est desservi par 

les réseaux suivants : gaz naturel, réseau courant fort, eau 

potable, incendie. 
Enjeu faible 

Impact faible : 

Le site de la société STTP 

EMBALLAGE sera raccordé aux 

réseaux suivants : eau potable, gaz, 

électricité, incendie, eaux usées 

domestiques, eaux pluviales. 

Connexion aux réseaux d’eau potable, de 

gaz, d’électricité, incendie, eaux usées 

domestiques, eaux pluviales de la ZI Les 

Pins. 

Négligeable 

R
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Risque sismique 
Le site est implanté en zone de sismicité à risque faible 

(niveau 2). 
Enjeu faible Impact faible 

Prise en compte de la réglementation 

parasismique. 
Négligeable 

Risque d’inondation Non concerné. Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Risque de mouvement de 

terrain 

Le site est implanté en zone d’aléa faible pour le risque de 

retrait-gonflement de sols argileux. 
Enjeu faible Impact faible 

Réalisation d’une étude géotechnique 

pour le dimensionnement des fondations. 
Négligeable 

Risque de remontée de 

nappe 
Non concerné. Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Risque radon 
Le site d’étude est concerné par un potentiel radon de 

catégorie 3, jugé élevé. 
Enjeu modéré Impact faible 

Un dépistage radon sera réalisé si requis 

soit par l’employeur lui-même soit par un 

prestataire agréé conformément au décret 

n° 2018-434 du 4 juin 2018 portant 

diverses dispositions en matière nucléaire. 

Négligeable 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

Risque foudre 
L’activité orageuse sur la commune de Sainte-Sigolène est 

représentative l’activité moyenne en France. 
Enjeu modéré 

Impact modéré 

Les installations seront exposées à un 

arrêt d’exploitation et à un risque 

d’incendie en cas d’impact foudre. 

Les installations seront conçues 

conformément aux règles de l’art en 

termes de maitrise du risque foudre. 
Faible 

Risque de feux de forêt Non concerné. Enjeu faible Sans impact. / Nul 

R
is

q
u

e 

te
ch

n
o

lo
g

iq
u

e Risque industriel Non concerné. Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Risque de transport de 

matières dangereuses 
Non concerné. Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Risque de rupture de 

barrage 
Non concerné. Enjeu faible Sans impact. / Nul 

E
n

v
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n
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Ambiance sonore 

Les principales sources de bruit dans voisinage de 

l'établissement sont : 

▪ La départementale D500 ; 

▪ Bruit engendré par les exploitations de la zone 

d’activité située en aval du site ; 

▪ Bruit environnemental engendré par les animaux, 

oiseux, chiens, …. 

L’habitation la plus proche en limite est du site. 

Enjeu modéré 

Impact modéré : 

Les principales sources de bruit issues 

des activités de la société STTP 

EMBALLAGE seront dues : 

▪ Aux exutoires de rejets 

atmosphériques : cheminées 

des installations de 

combustion ; 

▪ A la circulation des véhicules 

sur le site ; 

▪ Aux opérations de 

chargement/déchargement ; 

▪ Au fonctionnement des 

groupes froid ; 

▪ Aux exutoires de ventilation 

des locaux. 

Mesure du niveau de bruit et de 

l’émergence effectuée à la mise en service 

des installations. 

Exutoires de ventilation orientés en 

direction opposée des ZER les plus 

proches, soit vers le sud. 

Vitesse limitée sur le site.  

Véhicules à l’arrêt pendant les opérations 

de chargement et de déchargement. 

Véhicules répondant aux normes de 

fabrication et à la réglementation fixée par 

le Code de la Route limitant les émissions 

sonores. 

Mesures de réduction des émissions 

sonores de l’oxydateur thermique. 

Faible 

Les vibrations 
Aucune source notable de vibrations n’est identifiée au 

niveau de l’aire d’étude. 
Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Ambiance radioélectrique 

Aucun support d’émetteurs d’ondes électromagnétiques 

n’est localisé à proximité du site de la société STTP 

EMBALLAGE. 

Enjeu faible Sans impact. / Nul 

Ambiance lumineuse 
L’aire d’étude est actuellement affectée par une pollution 

lumineuse modérée. 
Enjeu modéré 

Impact faible : 

Emissions lumineuses uniquement dues 

aux éclairages de sécurité des voiries et 

installations. 

Choix des matériels vers des sources à 

faible consommation avec optiques 

réfléchissant la lumière vers le sol (boules 

Faible 



 

 

Rapport ECO2128-02       30 / 40 

 
COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
CARACTERISTIQUES DE L’AIRE D’ETUDE 

DEGRE DE 

SENSIBILITE 
PRINCIPAUX IMPACTS DU PROJET PRINCIPALES MESURES PROPOSEES 

IMPACT 

RESIDUEL 

et autres sources lumineuses libres 

exclues). 

Appliques sur les bâtiments (teinte 

identique aux couleurs des façades) mises 

en oeuvre avec optiques réfléchissant la 

lumière vers le sol. 

G
es

ti
o

n
 d

es
 d

éc
h

et
s 

Gestion des déchets 
La collecte et le traitement des déchets sont assurés par la 

communauté de communes.  
Enjeu faible 

Impact modéré : 

Les activités seront à l’origine de 

déchets dangereux (solvants usagés, 

boues de solvants usagés, chiffons 

souillés, déchets de maintenance, …), 

de chute de produits et d’emballage 

(plastique, carton, palettes, …). 

Mise en place d’un plan de gestion des 

déchets. 

Système de collecte des déchets solvantés 

par entreprise spécialisée en valorisation 

des déchets solvantés (récupération 

possible sinon incinération avec 

valorisation énergétique). 

Stockage des déchets dans des conditions 

ne présentant pas de risque de pollution. 

Faible 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
t 

h
u

m
a

in
 e

t 
so

ci
o

-

éc
o

n
o

m
iq

u
e 

Démographie et activités 

économiques 

Le site d’étude est implanté sur la commune de Sainte-

Sigolène qui compte environ 6000 habitants au dernier 

recensement. 

La population est en légère baisse depuis quelques années. 

Les activités principales de la commune sont liées à 

l’industrie (production de film plastique, agro-alimentaire 

notamment), commerces et l’artisanat. 

Enjeu faible 
Impact positif : 

Créations d’emplois directs et indirects. 
/ Positif 

 



 

 

Rapport ECO2128-02       31 / 40 

3. LE COUT DES INVESTISSEMENTS LIES A LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT  

Compte tenu de la vocation des installations, la prise en compte de la protection de l’environnement et de la maîtrise des risques 

dans la réalisation de ce projet vise essentiellement à limiter les impacts sur la qualité de l’air et le risque incendie. 

Les principales mesures envisagées sont présentées ci-après ainsi que les coûts associés. 

Tableau 2 : Coût des mesures en faveur de l’environnement 

COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 

OBJECTIF DE LA MESURE 

(EVITEMENT, REDUCTION, 

COMPENSATION) 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
COUT 

(K€) 

Rejets atmosphériques 

Réduction 

Mise en place d’un oxydateur thermique permettant 

d’abattre la quantité de polluants rejetés à 

l’atmosphère de plus de 98 %. 

275 

Réduction 

Contrôles périodiques des émissions 

atmosphériques - mesure du débit rejeté et de la 

concentration des polluants (COVNM, NOx, CO, 

CH4). 

2 

Réduction Réalisation d’un plan de gestion des solvants. 1 

Réduction 

Système de régénération des solvants sales 

(distillateurs) pour réutilisation (solvants régénérés) 

et réduire la consommation de solvant neufs. 

8 

Réduction 
Réalisation d’une étude d’évaluation des risques 

sanitaires présentés par les rejets atmosphériques. 
7 

Consommations en eau Réduction 

Mise en place de compteurs et de dispositif anti-

retour au niveau des points de raccordement au 

réseau d’alimentation en eau potable. 

7 

Gestion des eaux 

pluviales 

Réduction 
Création d’un réseau de collecte des eaux pluviales 

de toiture et de voirie. 
16 

Réduction 

Mise en place d’un séparateur/débourbeur 

d’hydrocarbure pour le prétraitement des eaux 

pluviales. 

9 

Pollution des sols 

Réduction 
Réalisation d’un rapport de base (état des lieux 

actuel de la qualité des sols) 
2 

Réduction 
Mise en œuvre de deux cuves enterrées double-paroi 

avec détection de fuite 
15 

Milieux naturels Réduction Réalisation d’un diagnostic écologique. 2 

Intégration paysagère Réduction 
Création d’espaces verts et travaux d’aménagements 

paysagers. 
15 

Energies 

Réduction 
Mise en œuvre de panneaux photovoltaïques sur 

ombrières 
100 

Réduction Bornes de recharge pour véhicules électriques. 3 / borne 

Réduction 
Système de récupération de chaleur au niveau de 

l’oxydateur thermique 

50 k€  

(à confirmer) 

Ambiance sonore Réduction 
Réalisation de mesures de bruit et modélisation des 

émissions sonores. 
2 
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COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 

OBJECTIF DE LA MESURE 

(EVITEMENT, REDUCTION, 

COMPENSATION) 

DESCRIPTION DE LA MESURE 
COUT 

(K€) 

Réduction 
Dispositif de réduction des émissions sonores au 

niveau de la cheminée de l’oxydateur thermique 
20 

Déchets Réduction 
Mise en place de conteneurs pour le tri des déchets 

et le stockage de déchets dangereux 
5 

 

Tableau 3 : Coût des mesures de réduction du risque incendie 

COMPOSANTE 

ENVIRONNEMENTALE 
DESCRIPTION DE LA MESURE 

COUT 

(K€) 

Risque incendie 

Compartimentage coupe-feu des locaux 153 

Système de détection incendie généralisé 66 

Réseau de robinets incendie armés 70 

Système de désenfumage 107 

Réseau incendie interne au site 22 

Risque foudre 

Réalisation d’une analyse du risque foudre et étude 

technique foudre 
2 

Mise en œuvre de paratonnerre / parafoudre / mise à la 

terre 
10 

 

 

4. EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES PRESENTES PAR LES REJETS 

ATMOSPHERIQUES 

L’évaluation des risques sanitaires présentés par les rejets atmosphériques de la société STTP EMBALLAGE a été réalisée à 

l’aide d’une simulation numérique.  

Les sources d’émissions ont été définies en considérant que les concentrations dans les gaz rejetés sont égales aux valeurs limites 

réglementaires. Il s’agit donc d’une situation dite conservatrice vis-à-vis de la santé des riverains. 

De même, afin de considérer les effets cumulés de ces rejets avec les autres sources de pollution, les émissions provenant du 

trafic routier ont été intégrées.  

Les modélisations ont démontré que les concentrations calculées respectent les seuils réglementaires définis par le Décret 

N°2010-1250 du 21 octobre 2010.  

Les investissements spécifiquement réalisés pour la prise en compte de la protection de l’environnement représentent 

environ 500 k€ HT (5,5 % du montant de l’investissement), considérant un investissement total pour le projet 

d’environ 9 millions d’euros HT.  
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Afin de considérer tous les effets potentiels des rejets de l’installation, une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

(EQRS) a aussi été réalisée. Cette méthode élaborée par l’INERIS et l’InVS consiste à juger de l’impact sanitaire via le calcul 

d’indicateurs sanitaires (Quotient de Danger et Excès de Risque Individuel). 

Pour les scénarios d’expositions examinés, les risques sanitaires estimés sont non significatifs. Les quotients de dangers 

(individuels et cumulés) sont tous inférieurs à 1 et l’ERI cumulé est inférieur à 10-5.  

 

 

Aucun effet significatif n’est donc à prévoir durant l’exploitation du site de la société STTP EMBALLAGE. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME NON TECHNIQUE DE 

L’ETUDE DE DANGERS  
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1. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DES DANGERS 

Les activités et installations dans le cadre du projet sont décrites au chapitre 3 page 16. 

L’activité de stockage de matières combustibles et de liquides inflammables sera la principale source de danger des installations 

projetées. Les potentiels de dangers des produits stockés sont présentés chapitre suivant. 

D’autres activités parmi les installations projetées peuvent être sources de dangers. Il s’agit notamment : 

▪ Des installations d’impression. Elles présentent un risque d’incendie et d’explosion dû à l’utilisation de produits 

inflammables et films plastiques ; 

▪ Des installations de découpe des films plastiques. Elles présentent un risque d’incendie dû à l’utilisation de films 

plastiques ; 

▪ Des installations de complexage et réticulation. Elles présentent un risque d’incendie dû à l’utilisation de films 

plastiques ; 

▪ Des installations de recyclage des solvants usagés. Elles présentent un risque d’incendie et d’explosion dû à l’utilisation 

de produits inflammables ; 

▪ Des installations de nettoyage des bacs des machines d’impression. Elles présentent un risque d’incendie et 

d’explosion dû à l’utilisation de produits inflammables ; 

▪ Des installations de découpe des mandrins. Elles présentent un risque d’incendie ; 

▪ Des installations de charge des batteries des chariots élévateurs. Elles présentent un risque de formation d’atmosphère 

explosive dû à l’émission potentielle d’hydrogène lors de la charge des batteries des chariots élévateurs ; 

▪ Des installations de traitement des effluents gazeux (oxydateur thermique). Elles présentent un risque d’incendie et 

d’explosion dû à l’utilisation de gaz naturel ; 

▪ Une chaufferie. Elle présente un risque d’incendie et d’explosion dû à l’utilisation de gaz naturel ; 

▪ Des installations de production de froid. Elles présentent un risque de projection du fait des réseaux de fluide sous 

pression associés et un risque d’explosion ; 

▪ Des installations électriques. Elles présentent un risque d’électrocution et de départ d’incendie ; 

▪ Des installations de production d’énergie photovoltaïque (panneaux photovoltaïques en ombrières, local onduleur). 

Elles présentent également un risque d’électrocution et de départ d’incendie. 

2. PRINCIPALES MESURES VISANT A LIMITER LES RISQUES ET LES 

EFFETS D’UN INCENDIE 

2.1. CONCEPTION DU BATIMENT 

Les parois extérieures de la cellule de stockage des produits finis et matières premières seront implantées à plus de 20 m des limites 

de propriétés. 

Le bâtiment sera doté d’une ossature principale en : 

▪ Poteaux béton d’une stabilité supérieure ou égale à deux heures (R120) ; 

▪ Poutres en béton armé d’une stabilité supérieure ou égale à deux heures (R120) ; 

▪ Pannes en béton armé d’une stabilité supérieure ou égale à 15 min (R15). 

La cellule de stockage des produits finis et matières premières aura une surface d’environ 2900 m² (inférieure à 3000 m²) et sera 

compartimentée du reste du bâtiment par un mur coupe-feu de degré deux heures.  
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Le local « encres » et le local « clichés » seront dotés de murs en parpaings REI120, d’un plafond REI120 et de portes EI120. 

Les dispositions constructives viseront à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre 

n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment entre la cellule de stockage des produits finis et matières 

premières et la zone production, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne favorise pas l'effondrement de la structure vers l'extérieur 

de la cellule en feu. 

Un écran thermique (mur coupe-feu REI 120 dépassant de 1 m) sera construit en béton en façade ouest de la zone de stockage, en 

anticipation d’une éventuelle extension future. 

Les locaux électriques, chaufferie, compresseur d’air, et les bureaux et sanitaire à l’intérieur de la cellule de stockage seront dotés de 

murs et d’un plafond REI120 en béton et de portes donnant vers l’intérieur EI120. 

Le bloc bureaux administratifs sera séparé de la zone production par un mur REI120 dépassant de 1 m en toiture du bâtiment, d’un 

plancher REI120. Les portes d'intercommunication entre les bureaux et la zone production seront munies d'un ferme-porte et 

présenteront un classement EI2 120 C (classe de durabilité C2).  

La cellule de stockage de produits finis et matières premières et la zone production seront divisées en cantons de désenfumage d'une 

superficie maximale de 1 650 m² et d'une longueur maximale de 60 m.  

Des exutoires à commande automatique et manuelle feront partie des dispositifs d'évacuation des fumées. La surface utile de 

l'ensemble de ces exutoires ne sera pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage. 

L’ensemble des locaux sera doté d’un système de détection automatique d’incendie avec transmission de l'alarme à l'exploitant et 

actionnement d'une alarme perceptible en tout point des locaux.  

2.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Les besoins en eau estimés en cas d’incendie majorant sur le site s’élèvent à un débit de 210 m3/h pendant deux heures. 

Deux poteaux incendies connectés à un réseau pressurisé sont implantés à moins de 100 m du site de la société STTP EMBALLAGE. 

Un réseau de deux poteaux incendie interne au site de la société STTP EMBALLAGE sera créé en extension du réseau de la ZI Les 

Pins. 

La ZI Les Pins est dotée d’une réserve incendie d’un volume de 2000 m3. 

Une colonne humide est mise en œuvre entre la réserve et les différents lots pour permettre aux services de secours de pomper l’eau 

de la réserve et l’acheminée vers différents poteaux incendie à proximité des lots de la ZI, dont celui de la société STTP 

EMBALLAGE. 

Des Robinets d'Incendie Armés (RIA) seront répartis dans la cellule de stockage de produits finis et matières premières, ainsi que dans 

la zone production, le local encres et le local clichés.  

Des extincteurs appropriés aux risques seront répartis sur l’ensemble des installations en des endroits facilement accessibles et visibles. 

2.3. CONFINEMENT DES EFFLUENTS ACCIDENTELS 

Le volume nécessaire au confinement des eaux d’extinction incendie s’élève à 820 m3. 

En cas d’incendie au niveau du site de la société STTP EMBALLAGE, les eaux d’extinction seront collectées par le réseau d’eaux 

pluviales de voiries du site puis dirigées de manière gravitaire vers le bassin de rétention étanche des eaux pluviales de la ZI Les Pins.  
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Le bassin de rétention de la ZI dispose en sortie d’une vanne d’obturation manuelle, dont la fermeture permettra de confiner les eaux 

d’extinction incendie. 

L’utilisation mutualisée du bassin de rétention des eaux pluviales pour le confinement des eaux d’extinction incendie sera encadrée 

par une convention entre la société STTP EMBALLAGE et le gestionnaire du bassin.  

Cette convention sera signée avant la mise en service des installations de la société STTP EMBALLAGE et précisera notamment : 

▪ Les modalités d’accès au bassin par les services de secours ou le personnel de la société STTP EMBALLAGE pour 

l’actionnement de la vanne d’obturation ; 

▪ Les modalités de gestion d’urgence des eaux d’extinction polluées confinées temporairement dans le bassin. 

2.4. ACCESSIBILITE DU SITE AUX ENGINS DE SECOURS 

Le site de la société STTP EMBALLAGE sera accessible par les services de secours depuis l’accès principal du site au sud. 

Une voie « engins » sera maintenue dégagée pour la circulation sur la périphérie complète du bâtiment et sera positionnée de façon à 

ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie des parois de l’entrepôt ou occupée par les eaux d'extinction.  

La cellule de stockage de produits finis et matières premières et la zone production seront desservies par des voies « échelles » 

permettant la mise en station des échelles aériennes et des bras élévateurs articulés. Ces voies « échelles » seront directement 

accessibles depuis la voie « engins ». 

3. PRINCIPALES MESURES VISANT A LIMITER LES RISQUES ET LES 

EFFETS D’UN DEVERSEMENT ACCIDENTEL 

3.1. MESURES GENERALES 

La vitesse des engins sera limitée et ils seront équipés d’avertisseurs sonores lors des manœuvres de recul. Ils seront régulièrement 

entretenus et contrôlés. 

L’ensemble du personnel concerné sera formé aux consignes de conduites sur site. 

L'établissement disposera de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle 

pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de neutralisation, produits absorbants, …. 

D’une manière générale, des mesures de gestion et de contrôle des fuites et des déversements sur site seront mises en place : 

▪ Stockage des produits solvantés concentrés dans des cuves enterrées à double paroi ; 

▪ Aire de dépotage sur rétention ; 

▪ Stockage des déchets dangereux liquides au niveau de zones spécifiques, abritées ou en armoire spécifique, sur rétention et 

à l’écart d’autres activités à risques ; 

▪ Prise en charge (enlèvements réguliers) des déchets sur le site par des prestataires de traitement spécialisés et traitement en 

filières adaptées et autorisées ; 

▪ Transfert automatique des solvants, conception des réseaux d’alimentation, alarme en cas de fuite, surpression… ; 

▪ Station d’encre à l’intérieur du bâtiment équipée d’un système de rétention passive : local en rétention étanche (sol 

imperméable en béton) ; 

▪ Locaux de stockage de produits dangereux sur rétention passive adaptée aux produits stockés ; 

▪ Station automatisée de préparation des encres pour limiter les manipulations par les opérateurs et les risques de déversements 

accidentels ; 
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▪ En cours d’encres et/ou de solvants dans l’atelier en rétention, en faibles contenants (bidons de 20 Litres) ; 

▪ Système de Management permettant une gestion managériale et opérationnelle. Déploiement via procédure, instructions, 

affichages, formation pilotée par Resp. QHSE. Organisation et procédures de dépotage et de transfert, mise à la terre, 

information des chauffeurs. Surveillance et suivi des installations par l’équipe maintenance ; 

▪ En cas de situations d’urgences, mise à disposition de produits absorbants (bacs extérieur) + procédure de fermeture d’une 

vanne d’accès au réseau d’eaux pluviales. 

3.2. CAPACITES DE RETENTION PREVUES 

L’ensemble des stockages de produits liquides sera disposé sur rétention conforme à la réglementation. 

Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol 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 globale des réservoirs associés. 

Les capacités de rétention seront étanches aux produits contenus et résisteront à l'action physique et chimique des fluides.  

Le local encre sera aménagé pour former en lui-même un volume de rétention (dalle en béton, longrines en périphérie, seuils au niveau 

des portes).  

3.3. AIRE DE DEPOTAGE DES SOLVANTS ET CUVES ENTERREES 

L’aire de dépotage des solvant sera aménagé de manière à présenter un volume de rétention d’environ 30 m3. 

Ce volume sera supérieur à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

▪ 100 % de la capacité du plus grand réservoir compartimenté des cuves des camions de livraison ; 

▪ 50 % de la capacité globale des cuves des camions de livraison. 

En phase de dépotage, l’opérateur devra fermer une vanne d’obturation pour isoler l’aire de dépotage. Cette vanne sera maintenue 

ouverture en dehors des opérations de dépotages. 

Toute opération de remplissage des réservoirs sera contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompra automatiquement le 

remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation sera atteint. 

3.4. DISPOSITIFS DE CONFINEMENT 

En cas de déversement accidentel, les effluents seront collectés par le réseau d’eaux pluviales du site puis dirigés de manière gravitaire 

vers le bassin de rétention des eaux pluviales de la ZI.  

Ce bassin disposera en sortie d’une vanne d’obturation manuelle. Cette vanne sera signalée et fera l’objet de consignes.  

En complément, une vanne d’obturation manuelle sera mise en œuvre au niveau du site de la société STTP EMBALLAGE, en aval 

du séparateur d’hydrocarbure. 

En obturant la zone contaminée, la pollution accidentelle sera piégée et pourra ensuite être pompée et les matériaux contaminés 

excavés, puis acheminé vers un centre de traitement approprié sans atteindre le milieu récepteur. 


