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1 PRESENTATION ET OBJECTIFS 

L’étude d’impact a pour objectifs : 

 de susciter la prise de conscience de l’exploitant sur l’adéquation ou non de l’installation 
projetée par rapport au site retenu ; 

 de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le 
projet et de leur fournir des moyens de contrôle ; 

 d’informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux ; 

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

 de donner des moyens de comparaison du niveau de nuisance par rapport à des installations 
existantes reconnues performantes eu égard à l’environnement. 

Cette étude présente : 

 l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et le 
bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 
l’environnement ; 

 l'analyse de l'état initial du site et de son environnement (population, faune et flore, habitats 
naturels, sites et paysages, bien matériels, continuités écologiques, équilibres biologiques, 
facteurs climatiques, patrimoine culturel et archéologique, sol, eau, air, bruit…) ; 

 l'analyse des effets directs et indirects des installations existantes et en projet sur 
l'environnement et l'analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des impacts et des 
inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation, ce paragraphe précise : 

- l’origine, la nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols ; 

- les effets sur le climat ; 

- les effets sur la santé ; 

- les effets sur la faune, la flore et l’équilibre biologique ; 

- la nature et le volume des déchets ; 

- les conditions d’utilisation de l'eau ; 

- l’environnement sonore des installations ; 

- le trafic engendré ; 

 les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur 
l’environnement, ainsi que leurs coûts ;  

 les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

 la conformité du projet avec l’affectation des sols (plans, schéma et programmes applicables 
sur la zone d’étude) ; 

 la justification des projets et solutions retenus. 

Pour mémoire, un résumé non technique de l’Etude d’Impact se trouve en début de dossier. 

Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être cohérent avec les risques et 
nuisances de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du milieu 
environnant. 
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2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

Le descriptif des installations projetées dans le cadre du projet sur le site de FAREVA La Vallée, objet 
de la présente étude d’impact, est décrit dans la PJ-46. 

Nous renvoyons le lecteur à cette pièce. 
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3 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

L’établissement de FAREVA La Vallée est situé à Saint-Germain-Laprade, dans la Zone Industrielle de 
Blavozy en Haute-Loire. Le site est implanté à environ un kilomètre au sud de la Route Nationale 88. 

Le site occupe un terrain de 55 hectares, à l’adresse suivante : 

928 avenue A. LAVOISIER 

ZI DE BLAVOSY 

43700 ST GERMAIN LAPRADE 

Les cartes ci-après (Figure 1 et Figure 2) précisent la localisation du site. 

 
Figure 1 : Localisation du site 

[Source : Google maps] 
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Figure 2 : Localisation du site sur la Zone Industrielle de Blavozy 

[Source : Carte IGN 1/30000ème  - Géoportail] 

 

3.1.2 TOPOGRAPHIE 

La Zone Industrielle de Blavozy est un vaste plateau recouvert de prairie de 6 km² environ et est situé 
à 650 mètres d’altitude en moyenne.  

Ce plateau est arrosé par les ruisseaux de la Trende et de la Grande Raze et par la rivière la Sumène 
et est cerné par des collines boisées dont les altitudes varient entre 800 et 900 mètres. 

La Loire passe à environ 3 kilomètres au sud-ouest. 
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3.1.3 GEOLOGIE ET SISMICITE 

3.1.3.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL 

La carte géologique de la zone étudiée est présentée ci-après en Figure 3 : 

 
Figure 3 : Contexte Géologique – extrait de la carte géologique 

[Source : Infoterre BRGM. http://infoterre.brgm.fr/] 

 

La région de Saint-Germain-Laprade présente un socle pénéplané continu de granites et de schistes 
cristallins antéstéphaniens, coupés de failles dont les dépressions sont comblées de sédiments 
tertiaires et quaternaires (subsidence). La fin de cet épisode sédimentaire est largement marquée par 
un volcanisme aux expressions variées qui débute vers la fin du Miocène. 

La Zone Industrielle de Blavozy où se trouve le site de FAREVA La Vallée est située dans un petit 
bassin sédimentaire garni de sédiments lacustres sannoisiens (successivement argiles rouges et vertes 
sableuses puis dépôts de marnes avec gypse et bancs calcaires) analogue au fond du bassin du Puy. 

Des galets et des sables glaciaires (Wurms) affluent dans les vallées de Laussone et du Ruisseau de 
Beaulieu. 

Les sondages réalisés sur le site ont montré la présence constante en surface d’une couche d’argile 
d’épaisseur 10 mètres au plus. La coupe géologique suivante a été établie au droit du site lors de la 
création de l’Usine La Vallée : 
  



 

PJ-4A  Etude d’impact 

 

 

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-4A DAE – Juin 2021 Page 10/107 

 

PROFONDEUR TERRAIN 

0,00 – 1,50 m Argile verdâtre plastique sèche 

1,50 – 3,00 m Argile verdâtre légèrement plus sableuse 

3,00 – 4,50 m Argile verdâtre plus claire sèche 

4,50 – 6,00 m Argile verdâtre claire, sableuse, sèche 

6,00 – 6,80 m Argile verdâtre sableuse 

6,80 – 8,50 m Argile blanchâtre sableuse venue d’eau 

8,50 – 9,00 m Argile verdâtre pratiquement sèche 

9,00 – 9,50 m Argile verdâtre compacte 

 

Des sondages géologiques ont été réalisés en 2003 lors de l’extension du site de FAREVA La Vallée 
(projet T.O.U.). Ils ont permis de mettre en évidence la succession suivante : 

 Des remblais graveleux puis, dans certains sondages, blocailleux ; 

 Des argiles, localement sableuses en tête, présentes jusqu’à la base de tous les 
sondages. Elles sont de teinte verdâtre, parfois bleutées ou bariolées de rouge. 

Voici ci-dessous les résultats de deux sondages : 

 

PROFONDEUR ALTITUDE TERRAIN 

0,00 – 0,60 m 662,48 Graviers 

0,60 – 1,00 m 661,88 Remblais avec gros blocs 

1,00 – 1,50 m 661,48 Argile sableuse humide verdâtre 

1,50 – 3,10 m 660,98 Argile plastique humide verdâtre 

3,10 – 6,00 m 659,38 Argile plastique moins humide, verdâtre 

 

PROFONDEUR ALTITUDE TERRAIN 

0,00 – 1,00 m 662,45 Remblai concassé basaltique 

1,00 – 1,50 m 661,45 Argile plastique humide bleutée 

1,50 – 3,00 m 660,95 Argile plastique verdâtre 

 

3.1.3.2 SISMICITE 

Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité, allant de 1 (= zone de sismicité très 
faible) à 5 (= zone de sismicité forte), définies à l’article R. 563-4 du Code de l’Environnement. 

La répartition des communes selon ce zonage est précisée dans le décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français (intégré au Code de 
l’Environnement – Article D. 563-8-1).  

Selon ce zonage (applicable à compter du 1er mai 2011), la commune de Saint-Germain Laprade est 
classée en zone de sismicité 2- risque faible. 

A titre informatif, d’après les données du BGRM (www.sisfrance.net) concernant Le-Puy-en-Velay 
(43000), située à environ 4 km au sud-ouest du site de FAREVA La Vallée, l’intensité sismique 
historique maximale ressentie durant ces 4 derniers siècles est de 6 (échelle MSK). Ce séisme du 24 
juin 1772 était centré sur le-Puy-en-Velay. Une intensité de 5 correspond à des secousses fortes, 
le réveil des dormeurs, des chutes d'objets, parfois de légères fissures dans les plâtres et une intensité 
de 6 à des dommages légers, parfois des fissures dans les murs, et la frayeur de nombreuses 
personnes. 

 

http://www.sisfrance.net/
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3.1.3.3 MOUVEMENTS DE TERRAIN 

D’après la base de données Infoterre du BRGM, la zone d’implantation prévue est située en zone d’aléa 
faible « retrait gonflement d’argiles ». 

 

 
Figure 4 : Retrait gonflement argiles - Extrait de la carte géologique 

[Source : infoterre BRGM] 

 

3 glissements de terrain ont été identifiés à moins de 3 km du site de FAREVA La Vallée, à proximité 
du Mont Brunelet : 

 Glissement de terrain (date de début : 03/05/1983) d’origine anthropique (fuite d’eau) ; 

 Glissement de terrain (date de début : 2004) d’origines anthropique (pompage – terrassement) 
et naturelle (érosion – pluie) ; 

 Glissement de terrain (date de début : années 1990) d’origine naturelle (pluie). 
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Aucun autre mouvement de terrain (par exemple éboulement ou coulée) n’a été identifié à moins de 3 
km du site de FAREVA La Vallée. 

 

 

 

 
Figure 5 : Mouvements de terrain - Extrait de la carte géologique 

[Source : infoterre BRGM] 

 

Une cavité souterraine de type ouvrage civil (Grotte de Blavozy) et une cavité souterraine naturelle 
(Grotte de la Roche) ont été identifiées à moins de 3 km du site de FAREVA La Vallée. 
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Figure 6 : Cavités souterraines - Extrait de la carte géologique 

[Source : infoterre BRGM] 

 

3.1.4 HYDROGEOLOGIE ET CAPTAGES D’EAU POTABLE 

3.1.4.1 EAUX SOUTERRAINES  

Deux masses d’eaux souterraines ont été recensées au niveau national à proximité du site : 

 Sables, argiles et calcaires du bassin tertiaire de la plaine de la Limagne libre (code 
FRGG051) ; 

 Mont du Devès (code FRGG100). 

Ces deux masses d’eaux souterraines sont considérées comme d’un bon état qualitatif et quantitatif. 
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3.1.4.2 CAPTAGES D’EAU POTABLE AUX ENVIRONS DU SITE 

D’après l’Agence Régionale de Santé, le site n’est pas concerné par des périmètres de protection de 
captages d’eau potable. Il n’y a pas de captage d’eau potable dans un rayon de trois kilomètres autour 
du site. 

 

 

 
Figure 7 : Localisation des périmètres de protection des captages d'eau potable 

[Source : ARS] 

 

Pour mémoire, deux captages d’eau potable se situent à 4 kilomètres environ à l’est du site. 
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3.1.5 HYDROLOGIE ET QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

3.1.5.1 DESCRIPTIF DES COURS D’EAU A PROXIMITE DU SITE 

 

 
Figure 8 : Cours d'eau à proximité du site de FAREVA La Vallée 

[Source : Géoportail] 
 
La Loire 

La Loire prend sa source dans le Haut Vivarais à 1404 m d’altitude, avec un débit moyen de 2 à 5 m3/s. 
Quelques chiffres caractéristiques de ce cours d’eau : 

 Pente relativement forte, de l’ordre de 0,35 %, 

 Cours très sinueux, puisqu’elle parcourt 130 km sur une distance de 77 km à vol d’oiseau, 

 Augmentation importante et rapide du débit, due à l’apport d’affluents plus ou moins 
importants sur la rive droite (Gazeille, Gagne, Sumène, Lignon, …) et sur la rive gauche 
(Borne, Arzon, Ance, …) 

Le site de FAREVA La Vallée est situé à environ 2,5 km à l’est de la Loire. 

Pour mémoire, des données sont disponibles sur les débits caractéristiques de la Loire, au niveau de 
la station hydrologique de Coubon (code station K0120020), à environ 6 km en amont du site : 

 Module (moyenne) inter annuel : 7,44 m3/s (calcul sur 19 ans) ; 

 Débit de référence d’étiage, QMNA : 2,53 m3/s (calcul sur 19 ans) ; 
  

Loire 

Ruisseau de 
la Trende 

La Sumène  

La Sumène  

FAREVA La 
Vallée 
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 Débits de crues, le plus fort débit journalier QIX (calcul sur 18 ans) : 

 

Période de retour de crue 2 ans 5 ans 10 ans 

Débit instantané calculé 230 m3/s 430 m3/s 570 m3/s 

 

 La Sumène 

La Sumène est une rivière de la Haute-Loire, affluent de rive droite de la Loire. Elle est longue de 25 
kilomètres et prend sa source sur le Massif du Meygal dans la commune de Queyrières. 

Le site de FAREVA La Vallée est situé à environ 600 mètres au sud de la Sumène. 

Pour mémoire, des données sont disponibles sur les débits caractéristiques de la Sumène, au niveau 
de la station hydrologique de Blavozy – le bourg (code station K0274020) : 

 Module (moyenne) inter annuel : 0,511 m3/s (calcul sur 20 ans) ; 

 Débit de référence d’étiage, QMNA : 0,086 m3/s (calcul sur 19 ans) ; 

 Débits de crues, le plus fort débit journalier QIX (calcul sur 18 ans) : 

 

Période de retour de crue 2 ans 5 ans 10 ans 

Débit instantané calculé 12 m3/s 21 m3/s 27 m3/s 

 

 Ruisseau de la Trende 

Le ruisseau de la Trende passe à proximité immédiate du site de FAREVA La Vallée. 

Aucune donnée n’est disponible sur ce cours d’eau. 

 

3.1.5.2 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT DE LA GESTION DES EAUX (SDAGE) 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L’Environnement) instaurant 
l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun à tous, a mis en place des outils 
de planification décentralisée pour la mise en œuvre de la gestion globale et équilibrée de l'eau et des 
milieux aquatiques : 

 les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux -, pour chacun 
des 12 grands bassins hydrographiques français dont 7 pour la France métropolitaine. Ils 
déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

 les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une échelle plus 
locale, pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière, aquifère ou 
zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de l'Eau. 

Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers les 
décisions publiques prises par l'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau. 

 

Le projet est situé dans le bassin Loire-Bretagne.  

En 2000, l’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) a modifié le contexte institutionnel dans lequel 
s’inscrivait le SDAGE. La DCE engage en effet les états membres à mettre en place les outils 
nécessaires pour atteindre le bon état des eaux de surface (cours d’eau, eaux côtières, lacs et lagunes) 
et des eaux souterraines d’ici 2015. Le contenu et la portée juridique du SDAGE ont ainsi été adaptés 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=66
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suite à l’adoption de cette directive, pour faire du SDAGE le document central du plan de gestion par 
grand bassin hydrographique demandé par la DCE, avec pour objectif de restaurer le bon état des eaux 
d’ici 2015. 

Le SDAGE fixe ainsi les orientations d’une gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que les 
objectifs à atteindre pour chaque masse d’eau (unité de découpage élémentaire du bassin). Comme 
demandé par la DCE, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures, qui décline ses grandes 
orientations en actions concrètes (amélioration de certaines stations d’épuration, restaurations des 
berges de certains cours d’eau etc.). 

Les dérogations par rapport à l’objectif de bon état en 2015 sont encadrées de manière stricte par la 
directive cadre sur l’eau. Pour les masses d’eau qui n’auraient pu recouvrer le bon état en 2015, la 
directive prévoit le recours à des reports d’échéance dûment justifiés ne pouvant excéder deux mises à 
jour du SDAGE (2027) ou à des objectifs environnementaux moins stricts.  

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne a été adopté le 4 novembre 2015 par le Comité de bassin. 

Pour cela 14 orientations fondamentales ont été développées : 

 Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

 Réduire la pollution par les nitrates ; 

 Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

 Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

 Préserver les zones humides ; 

 Préserver la biodiversité aquatique ; 

 Préserver le littoral ; 

 Préserver les têtes de bain versant ; 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques ; 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

3.1.5.3 SCHEMA D’AMENAGEMENT DE LA GESTION DES EAUX (SAGE) 

Le SAGE a pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant d’aboutir à 
un partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. C’est un document qui contribue à la mise en 
œuvre des réglementations nationales et européennes dans la perspective d’un développement durable 
prenant en compte la préservation du patrimoine « eau et milieux aquatiques ». 

L’ambition du SAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, de contribuer 
à promouvoir un développement social et économique durable. 

Depuis 2000, La Directive Cadre européenne sur l’Eau précise les objectifs d’une gestion équilibrée de 
la ressource : 

 la non dégradation de l’état des eaux ; 

 la reconquête du bon état des eaux à horizon 2015, soit des seuils de qualité 
physicochimique à ne pas dépasser et des conditions morphologiques, support de la 
biologie, à même de respecter un bon état écologique dont les références sont en voie de 
calage. 
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La commune de Saint-Germain-Laprade est implantée dans le périmètre du SAGE Loire amont, 
approuvé par arrêté inter-préfectoral du 22 décembre 2017. Ses enjeux sont regroupés dans les 6 
grands thèmes suivants :  

 Gestion quantitative et partage de la ressource ; 

 Ouvrages hydroélectriques et microcentrales ; 

 Qualité biologique et fonctionnelle des milieux ; 

 Qualité physico-chimique des eaux ; 

 Crues et inondations ; 

 Gouvernance et communication ; 

Source : https://sage-loire-amont.fr 

 

3.1.5.4 CONTRATS DE MILIEU ET CONTRATS DE RIVIERE 

La commune de Saint-Germain-Laprade n’est pas concernée par le contrat territorial du bassin Loire 
Bretagne. 

Source : http://carmen.carmencarto.fr/179/DPI_contrats_territoriaux_encours.map ET http://www.eau-
loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/carte_contrats_territoriaux 

 

3.1.5.5 QUALITE DES EAUX (LOIRE ET LA SUMENE) 

 Qualité des eaux de la Loire 

La qualité des eaux de la Loire est suivie par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (les résultats pour les 
dernières années sont disponibles sur le site Carmen1). La station de suivi la plus proche du site pour 
laquelle il existe suffisamment d’informations sur l’état écologique et chimique de la Loire est située au 
niveau du Pont de Coubon dans la commune de Coubon (code station : 04000920)2. Cette station est 
localisée à 7 kilomètres environ au sud du site de FAREVA La Vallée, en amont hydraulique du site (en 
amont de la confluence de la Sumène dans la Loire). 

Les résultats des analyses pour cette station sont répertoriés dans le tableau suivant :  

 

Année Etat écologique Etat chimique 

2019 Moyen Bon 

2018 Bon Bon 

2017 Moyen Bon 

2016 Bon - 

2015 Moyen Bon 

 

La qualité de l’eau de la Loire à la station de Saint-Vincent (code station : 04002200)3 située à près de 
10 km au nord du site, en aval de la confluence de la Sumène dans la Loire.  

                                                      

1 http://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_ETAT_ECOLO_RCS.map 

2 http://carmen.developpement-

durable.gouv.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION/04000920.pdf 

3 http://carmen.carmencarto.fr/IHM/metadata/AELB/Publication/FICHES_STATION/04002200.pdf 

https://sage-loire-amont.fr/
http://carmen.carmencarto.fr/179/DPI_contrats_territoriaux_encours.map
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/carte_contrats_territoriaux
http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/cartes_et_syntheses/carte_contrats_territoriaux
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Année Etat écologique Etat chimique 

2019 Mauvais Moyen 

2018 Médiocre Moyen 

2017 Médiocre Bon 

2016 Médiocre Bon 

2015 Mauvais Moyen 

 

Autres données sur l’état écologique de la Loire à proximité du site de FAREVA La Vallée : 

 

Année 

Etat écologique 

Loire à Monteil – 4 km est de Fareva 
(Code station : 04001990) 

Loire à Brives-Charensac – 5 km est de Fareva 
(Code station : 04001005) 

2015 Médiocre Médiocre 

2014 Moyen Moyen 

2013 Moyen Mauvais 

2012 Mauvais Mauvais 

2011 Moyen Mauvais 

2010 Médiocre Mauvais 

Remarque : pas de données sur l’état chimique au niveau de ces stations de mesures. 
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Figure 9 : Localisation des stations de mesures de la qualité de la Loire à proximité du site de 

FAREVA La Vallée  
[Source : http://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_ETAT_ECOLO_TS_RESEAUX.map] 

 

 Qualité des eaux de la Sumène 

La qualité des eaux de la Sumène est suivie par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. La station de suivi 
la plus proche est celle de Blavozy (code station : 04402002), située à environ 1,6 kilomètres au nord-
ouest du site de FAREVA La Vallée. 

Pour cette station, située en mont hydraulique du site, il n’y pas de résultats de surveillance depuis 
2013. Les résultats des années 2010 à 2013 sont présenté dans le tableau suivant. 

 

Année Etat écologique Etat chimique 

2013 Moyen - 

2012 Moyen - 

2011 - - 

2010 Médiocre - 

 

Loire à  Coubon 

Loire à  Monteil 

Loire à  Brives-
Charensac 

FAREVA La 
Vallée 

http://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_ETAT_ECOLO_TS_RESEAUX.map
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Figure 10 : Localisation de la station de mesures de la qualité de la Sumène à proximité du site 

de FAREVA La Vallée  
[Source : http://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_ETAT_ECOLO_TS_RESEAUX.map] 

Notons l’absence de mesures disponibles pour la Sumène en aval de la confluence du ruisseau de la 
Trende.  

D’autre part, aucune donnée de débit ou de qualité des eaux n’est disponible pour le ruisseau de la 
Trende. 

 

3.1.6 METEOROLOGIE ET CONDITIONS CLIMATIQUES 

Le département de Haute Loire doit à sa position géographique son climat complexe et très contrasté, 
dû aux influences océaniques, continentales et montagnardes. Les principales caractéristiques du 
climat de ce territoire sont son extrême variabilité ainsi que son importante amplitude thermique tout au 
long de l’année. 

Pour les vents, c’est la station météorologique de Chaspuzac, localisée à près de 17 km à l’ouest-nord-
ouest du site qui a été retenue. Afin de tenir compte des caractéristiques topographiques de la zone 
d’étude, le modèle CALMET a été mis en œuvre afin de modéliser en 3D les champs de vent au niveau 
du site. 

Les conditions de vents (rose des vents) et de dispersion sont présentées au § 7.2.3 de l’Evaluation 
des Risques Sanitaires. 

 

La station Météo France du Puy - Chadrac, située à 715 mètres d’altitude, en extrémité de plateau, est 
un lieu très dégagé. Cette station météorologique est considérée comme étant le fidèle reflet du climat 
du bassin du Puy et de St Germain Laprade. Cependant le relief local et la différence d’altitude (65m) 
du site peuvent modifier sensiblement certains paramètres météorologiques et notamment la direction 
des vents créant des courants privilégiés. 

La station météorologique du site a enregistré un cumul de précipitations de 598,8 mm/m2 pour l’année 
2017, réparti sur les mois de l’année selon le graphique ci-après. 

 

Sumène à  

Blavozy 

FAREVA La 
Vallée 

http://carmen.carmencarto.fr/179/OSUR_ETAT_ECOLO_TS_RESEAUX.map
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Les températures minimales et maximums moyennes mesurées à la station météorologique du site sont 
présentées sur le graphique ci-après.  

 

 

La température moyenne annuelle au niveau du site est de 9,5°C. 
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3.1.7 QUALITE DE L’AIR 

3.1.7.1 CONTEXTE LEGAL 

La Loi sur l’Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 décembre 1996 (Loi LAURE) définit : 

 le droit à respirer un air qui ne nuise pas à la santé ; 

 le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets ; 

 la responsabilité de chacun ; 

 l’obligation de surveillance ; 

 les objectifs de qualité d'air fixés par l’État ; 

 des instruments de planification destinés à réduire la pollution atmosphérique et ses effets.  

Cette planification s'articule de la manière suivante : 

 

 Les «Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air» -  PRQA - qui établissent le constat régional et 
fixent des préconisations. 

Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) établit le bilan de la pollution atmosphérique et fixe les 
orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l'air à l'échelle de la région.  

Ce document, initialement élaboré sous la responsabilité du Préfet de région assisté d'un comité 
régional, est réévalué au maximum tous les cinq ans. Le 1er PRQA francilien a été élaboré par les 
services de l’Etat en 2000. Depuis fin 2012, le PRQA est intégré dans le SRCAE. 

En Auvergne, le PRQA a été approuvé en septembre 2000. Il est aujourd’hui remplacé par le volet Air 
du Schéma Régional Climat Air Energie (voir ci-dessous). 

 

 Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), institué par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, 
vient en remplacement du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) pour le volet Air. Il a pour objectif 
la définition d’orientations à échéance 2020 et 2050 concernant la lutte contre la pollution atmosphérique 
et l’adaptation aux changements climatiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, du 
développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de serre.  

Il définit également des « zones sensibles » : il s’agit de zones où les orientations destinées à prévenir 
ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. Ces zones représentent les territoires 
critiques en matière de quantité d’émissions ou de concentrations de polluants atmosphériques sur 
lesquels des actions prioritaires seront engagées pour réduire l’exposition des populations ou des zones 
naturelles protégées. Cette carte a été élaborée selon une méthodologie nationale qui permet d’assurer 
la cohérence des zones sensibles sur tout le territoire français.  

 

Le SRCAE de l’Auvergne a été approuvé par le préfet de région le 20 juillet 2012. Les cibles choisies pour 
l’Auvergne sont les suivantes :  

 Une réduction de 22,4 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2008, 

 Une réduction de 20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 
celles enregistrées en 1990, 

 Une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990, 

 Une production d’énergies renouvelables (EnR) équivalente à 30 % de la consommation 
énergétique finale d’ici 2020, 

 Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote 
(NOx). 
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 Les «Plans de Déplacements Urbains» (PDU) déterminent l’organisation du transport des 
personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement, tous modes de transport confondu 
(voiture, train, vélo, …). Ils sont élaborés par l’autorité organisatrice de transport urbain du périmètre 
préalablement défini. Ils ne concernent que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

La commune de Saint Germain Laprade n’est pas concernée par un Plan de Déplacements Urbains.  

 

 Les «Plans de Protection de l’Atmosphère» (PPA) définissent les objectifs et les mesures, 
réglementaires ou portées par les acteurs locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont 
dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur 
aux valeurs limites réglementaires. 

Le dispositif des plans de protection de l’atmosphère est régi par le code de l’environnement (articles 
L222-4 à L222-7 et R222-13 à R222-36). 

La commune de Saint Germain Laprade n’est pas concernée par un Plan de Prévention de la Protection 
de l’Atmosphère.  

 

3.1.7.2 QUALITE DE L’AIR DE LA ZONE D’ETUDE 

Dans la zone considérée, la pollution de l’air provient essentiellement : 

 de la circulation automobile (principalement : proximité avec la RN 88, la RD 156, la RD 150 et 
les voies d’accès aux entreprises de la Zone Industrielle de Blavozy) ; 

 des installations de chauffage urbain, industrielles et des particuliers (proximité avec 
l’agglomération du Puy-en-Velay) ; 

 des rejets industriels des activités environnantes (principalement : proximité immédiate de 
l’usine MICHELIN, fabrication de pneumatiques localisée à Blavozy). 

 

La qualité de l’air de la région Auvergne est mesurée par l’association ATMO Auvergne Rhône Alpes. 

Cependant, la Zone Industrielle de Blavozy n’est pas surveillée par des stations de mesure de la qualité 
de l’air. La station la plus proche de l’établissement FAREVA est située dans l’agglomération du Puy-
en-Velay, à près de 6 km du site. 
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Figure 11 : Localisation de la station de mesures de la qualité de l’air à proximité du site de 

FAREVA La Vallée  
[Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/] 

 

Cette station de surveillance (voir localisation ci-avant) est la plus proche du site FAREVA La Vallée, 
même si elle n’est pas jugée très représentative de la qualité de l’air de la Zone Industrielle de Blavozy. 
En effet, elle est située en milieu très urbanisée où la contribution du trafic à la qualité de l’air est 
beaucoup plus importante que sur la Zone Industrielle de Blavozy. 

 

Polluant 
Valeur de référence pour la santé 

humaine (Code de l’environnement) 

Concentrations mesurées en moyenne 
annuelle (µg/m3) 

2016 2017 2018 

Dioxyde d'azote 
(NO2) 

Objectif de qualité de l’air et valeur limite 
pour la protection de la santé humaine : 40 

µg/m3 en moyenne annuelle 
15,0 14,6 13,2 

Monoxyde d'azote 
(NO) 

- 8,0 5,8 4,8 

Ozone (O3) 

Objectif de qualité : 120 µg/m3 pour le 
maximum journalier de la moyenne sur 8 

heures pour la protection de la santé 
humaine 

49,0 49,3 52,6 

Particules PM10 
Objectif de qualité de l’air : 30 µg/m3 

Valeur limite pour la protection de la santé 
humaine : 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

12,0 15,2 12,1 

 

 Les valeurs de référence pour la santé humaine sont respectées pour la station du Puy-en-

Velay pour les polluants surveillés sur la période 2016-2018. 
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3.1.8 BRUIT 

Le site de FAREVA La Vallée est situé au voisinage de la RD 156, située à 300 mètres à l’est du site.  

Les nuisances sonores observées au voisinage du site sont principalement associées aux 
infrastructures routières et aux activités inhérentes à la Zone Industrielle. 

On trouve en effet sur le secteur BLAVOZY – SAINT GERMAIN LAPRADE : 

 La RN 88 (Blavozy-Le Puy) ; 

 La RD 156 (Saint Germain-Laprade - Blavozy) ; 

 La RD 150 (Saint-Germain-Laprade - Brives-Charensac). 

 

3.1.9 RISQUES NATURELS 

En France, huit risques majeurs d’origine naturelle ont été identifiés : 

 Inondations ; 

 Séismes ; 

 éruptions volcaniques ; 

 mouvement de terrain ; 

 avalanches ; 

 feux de forêt ; 

 cyclones ; 

 tempêtes. 

 

D’après le DDRM (Dossier Départemental des Risques majeurs) de la Haute Loire de 2013, la commune 
de Saint-Germain-Laprade est concernée par les risques naturels suivants : 

 Risque d’inondation : Plan de Prévention des Risques Inondations de Saint-Germain-Laprade 
– La Trende approuvé le 19/10/2016 et Plan de Prévention des Risques Inondations du Bassin 
du Puy approuvé le 28/09/2015 ; 

 Risque de mouvement de terrain : Plan de Prévention des Risques Retrait – Gonflement des 
argiles approuvé le 30/09/2014 ; 

 Risque sismique (zone 2 – faible) ; 

 Risque de tempête. 
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La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée : 

 Est concernée par le risque d’inondation : PPRi de la Trende. Les bâtiments du site de 
FAREVA La Vallée se trouvent en zone ZB1 ou ZCC (voir Figure 12). 

 Est située en zone d’aléa « retrait gonflement d’argiles » faiblement à moyennement 
exposée (voir Figure 13). 

 

 
Figure 12 : Zonage PPRi de la Trende 

 

FAREVA La 
Vallée 
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Figure 13 : Zones d’aléa « retrait gonflement d’argiles » 

 

3.2 MILIEU NATUREL 

Le site de FAREVA La Vallée se trouve dans un secteur urbanisé (Zone Industrielle de Blavozy). Ce 
chapitre donne un inventaire des espaces naturels remarquables, des zones protégées ou d’intérêt 
écologique les plus proches du site étudié. 

 

3.2.1 FAUNE ET FLORE 

 Flore 

Dans cette région du Massif Central l’étage montagnard prédomine (altitudes comprises entre 800 et 
1200 mètres). L’espèce « pin sylvestre », remarquablement adapté aux paramètres géomorphologiques 
et climatiques locaux ne souffre pratiquement d’aucune concurrence de la part des autres essences : 
hêtres, sapins, chênes ; elle est sans nul doute le modèle climatique typique de cette zone 
géographique. Les sapins sont représentés par quelques forêts à proximité du Pertuis et au Nord de 
Laussonne. Le Chêne pédonculé et le Chêne sessile se mélange à celle du Pin sylvestre au Nord- 
Ouest de la région près de Beaulieu. 

L’ensemble de ces espèces reflète, chacune en ce qui la concerne, des conditions 
climatogéomorphologiques différentes de celles qui caractérisent le Pin Sylvestre, mais ne peuvent en 
aucune manière être considérées comme représentatives de cette région, et en particulier du site. 
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 Au niveau de la zone industrielle de Saint Germain-Laprade – Blavozy, il n’a pas été recensé 

d’espèces végétales à caractère particulier. 

 

 Faune 

Néanmoins, les reliefs naturels et les sommets boisés qui dominent la plaine de Saint  Germain-Laprade 
constituent autant de refuges potentiels pour le maintien d’une faune sauvage.  

La plupart des massifs boisés cernant la plaine de Saint Germain-Laprade abrite une faune sauvage 
diversifiée aux populations stables et peu perturbées. Cette faune est typique de celle du Massif Central 
et les mammifères sont bien représentés : micromammifères (rongeurs), petits carnivores (belettes, 
hermines, fouines, martres, blaireaux, renards), grands herbivores (réintroduction de chevreuils et de 
cerfs dans le département), quelques sangliers. En dehors du chevreuil, les principales espèces de 
gibiers sont le lièvre, la perdrix et le faisan. 

La plaine agricole de Saint Germain-Laprade, où les cultures alternent avec des prairies pâturées, 
naturelles et artificielles et de petites surfaces boisées, constitue un biotope idéal pour le lièvre, tandis 
que le couvert forestier lui convient moins bien pour des raisons d’alimentation. Cette zone se 
caractérise par sa richesse ornithologique. 

Sur les 129 espèces nicheuses présentes en Haute-Loire, 93 espèces ont été observées sur le territoire 
des 2 communes de BLAVOZY et de SAINT GERMAIN-LAPRADE. 

A ces espèces nicheuses viennent s’ajouter 46 espèces nordiques ou altitudinales migratrices qui sont 
observées de passage au printemps et en automne, ou qui hivernent en Haute-Loire. Il est à noter que 
la plupart de ces espèces anciennes sont des espèces protégées. 

 

 Sur le site même de la zone industrielle de Blavozy – Saint Germain-Laprade, peu d’espèces sont 

présentes du fait de l’homogénéité des milieux de la plaine (cultures – prairies naturelles ou artificielles) 
pauvres en espèces animales par ailleurs. 

 

3.2.2 ZONE NATURELLE D’INTERET ECOLOGIQUE FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) 

Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 1982, ayant pour objectif 
de recenser les zones importantes pour le patrimoine naturel national, régional ou local. Une ZNIEFF 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique) est définie par l’identification d’un 
milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable. 

 

Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF : 

Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des potentialités 
biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone humide continentale). 

Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte, notamment 
du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mare, étang, lac, prairie 
humide, tourbière, forêt, lande...) 

Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du milieu. 

Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature.  
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6 ZNIEFF ont été répertoriées aux abords de la zone d’étude (rayon de 3 km) : 

 

Site Statut Surface 
Distance par rapport à 

la zone d’étude 

Haute Vallée de la Loire  

(Identifiant national : n°830007470) 

(Identifiant régional : n°00280000) 

ZNIEFF de type II 620 km² 1 km 

Gorges de la Sumène 

(Identifiant national : n°830007989) 

(Identifiant régional : n°00280007) 

ZNIEFF de type I 902 ha 1 km 

Plateau de la Chaud  

(Identifiant national : n°830020021) 

(Identifiant régional : n°00280009) 

ZNIEFF de type I 92 ha 3 km 

Mont Brunelet 

(Identifiant national : n°830020286) 

(Identifiant régional : n°00300011) 

ZNIEFF de type I 105 ha 2 km 

Bassin du Puy – Emblavez  

(Identifiant national : n°830020587) 

(Identifiant régional : n°00300000) 

ZNIEFF de type II 315 km² 500 m 

La Sumène Amont 

(Identifiant national : n°83002047) 

(Identifiant régional : n°00300021) 

ZNIEFF de type I 176 ha 1,5 km 

[Source : Site INPN – Inventaire National du Patrimoine Naturel] 
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Figure 14 : Sites naturels protégés – ZNIEFF  

[Source : Carte IGN – Géoportail] 

 

 L’emprise de l’établissement n’est pas inscrite à l’intérieur des périmètres de ces zones naturelles. 
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3.2.3 ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) 

Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé par la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les zones les plus importantes pour la 
conservation des oiseaux ainsi que les sites d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. Il s’agit 
de la première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones de Protection 
Spéciale), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 
2000. 

Sur le territoire communal de Saint Germain-Laprade, il a été recensé une ZICO (Zone Importante pour 
la Conservation des Oiseaux) : la ZICO n°AE 09 « Vallée de la Loire – Gorges de la Loire », à environ 
1 kilomètre du site de FAREVA La Vallée. 

 

 

 
Figure 15 : Sites naturels protégés – ZICO [Source : Carte IGN - Géoportail] 

 

 La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée n’est pas concernée par cette ZICO.  
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3.2.4 NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.  

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

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

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

Le territoire communal est en parti concerné par une Zone de Protection Spéciale: le site NATURA 
2000 n°FD8312009 « Gorges de la Loire », représentant plus de 58 000 hectares. Cette Zone de 
Protection Spéciale a pour vocation la conservation des oiseaux sauvages. Le site de FAREVA La 
Vallée se trouve à environ 1 kilomètre de cette ZPS. 

Le territoire communal n’est pas concerné par une Zone Spéciale de Conservation NATURA 2000. 

 

 
Figure 16 : Sites naturels protégés - Zones NATURA 2000 [Source : Carte IGN - Géoportail] 

 

 La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée n’est pas concernée par cette Zone de 

Protection Spéciale. 

N 
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http://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/Directive_oiseaux_version_2009.pdf
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3.2.5 ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) 

Les objectifs des APPB sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d’habitat) tels que 
dunes, landes, pelouses, mares… nécessaires à la survie d’espèces protégées et plus généralement 
l’interdiction des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 

L’arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La réglementation édictée 
vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, 
interdiction de dépôts d’ordures, de constructions, d’extractions de matériaux...). 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’a été recensé dans un rayon de 3 kilomètres du site 
de FAREVA La Vallée. 

 

 La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée n’est pas concernée par les APPB. 

 

3.2.6 PARC NATUREL REGIONAL ET NATIONAL 

Aucun parc naturel régional ou national n’est situé dans un rayon de 3 km autour du site. Le plus proche 
parc naturel se situe à environ 9 kilomètres du site de FAREVA La Vallée. 

 

 La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée n’est pas concernée par les parcs naturels 

régionaux et nationaux. 

 

3.2.7 RESERVE NATURELLE 

Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé en réserve naturelle 
lorsque la conservation du milieu naturel (biodiversité) présente une importance particulière ou qu'il 
convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. 

Aucune réserve naturelle n’est située dans un rayon de 3 km autour du site. 

 

 La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée n’est pas concernée par les réserves naturelles. 

 

3.2.8 ZONES HUMIDES 

Zone Humide d'Importance Internationale découlant de la Convention RAMSAR : 

La convention s'applique aux zones humides, c'est à dire les étendues de marais, de fagnes, de 
tourbières, d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur à marée 
basse n'excède pas six mètres. Les zones humides concernées doivent avoir une importance 
internationale au point de vue écologique (biodiversité), botanique, zoologique, limnologique ou 
hydrologique. Les critères concernant les oiseaux d'eau ont été les premiers à être pris en compte. Les 
autres valeurs et fonctions des zones humides sont aujourd'hui intégrées. Les objectifs sont d'enrayer 
la tendance à la disparition des zones humides, de favoriser la conservation de zones humides, de leur 
flore et de leur faune, de promouvoir et de favoriser l'utilisation rationnelle des zones humides. Chaque 
Etat doit désigner au moins une zone humide d'importance internationale au moment où il ratifie la 
convention. Ce site est inscrit sur la "liste Ramsar". Il peut au moment même, ou par la suite, ajouter 
d'autres sites sur la "liste Ramsar" : l'ajout d'autres sites sur la liste se fait par l'Etat qui transmet au 
Bureau de la Convention de Ramsar des propositions dûment motivées. Dans la pratique, les DREAL 
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réalisent les dossiers techniques sous l'autorité des préfets. Ils sont ensuite validés par le Comité 
national Ramsar mis en place par le ministre chargé de l'environnement. 

 

 Aucune zone humide RAMSAR n’a été enregistrée dans un rayon de 3 km autour du site. 

 

Données du SAGE : 

Le bassin Loire amont est un territoire faiblement urbanisé et est naturellement d’une densité 
hydrographique importante. Ainsi, de nombreux milieux aquatiques et humides constituent des habitats 
pour des espèces disposant de statut de protection et reconnues pour leur intérêt écologique majeur. 
Ceci est entre autre lié aux près de 1 800 km de cours d’eau en têtes de bassin versant. La 
connaissance des zones humides sur le bassin Loire amont est encore imparfaite, tout particulièrement 
au niveau des têtes de bassin. Seuls le sous-bassin de la Borne et la partie ardéchoise du bassin ont 
fait l’objet d’un recensement exhaustif 

Les principales entités de zones humides se trouvent sur les plateaux du Devès et du Mézenc, zones 
alluviales de la Loire et têtes de bassin versant. La Figure 17 reprend les principales zones humides 
répertoriées dans le SAGE Loire Amont. 

Le site de FAREVA La Vallée se trouve à proximité des zones alluviales du fleuve Loire, qui 
correspondent à des bassins sédimentaires où la Loire possède un peu plus de mobilité et est bordée 
de prairies humides. 

 

 Proximité de zones humides autour du site de FAREVA La Vallée. 
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Figure 17 : Inventaire des zones humides  
[Source : SAGE Loire amont] 
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3.2.9 TRAME VERTE ET BLEUE – BIOCORRIDORS 

Issu des lois Grenelle de l’environnement et codifié par le décret n°2011-739 du 28 juin 2011, le comité 
régional "Trames verte et bleue" (CRTVB) constitue un lieu d’information, d’échange et de consultation 
sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de 
ces continuités au sein de la région, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées dans les 
régions voisines, et le cas échéant transfrontalières. 

La Trame verte et bleue a pour ambition première d’enrayer la perte de biodiversité. Par la préservation 
et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les réservoirs) et par le 
maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), elle vise à favoriser les 
déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des écosystèmes, notamment dans le 
contexte de changement climatique. 

La Trame Verte et Bleue se veut également un véritable outil d’aménagement du territoire, selon les 
termes mêmes de la Loi Grenelle 1. Cette approche amorce une profonde mutation dans le regard porté 
sur les territoires. Il ne s’agit plus d’opposer conservation de la nature et développement des territoires, 
mais de les penser ensemble. Ce changement traduit la prise de conscience récente des services 
rendus par les écosystèmes pour le maintien de l’activité économique et le bien-être des populations. 

La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via l’élaboration 
de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents 
dans la hiérarchie des outils de planification territoriale. 

Le SRCE Auvergne a été adopté par arrêté du préfet de la région le 7 juillet 2015. 

Les réservoirs de biodiversités et les corridors écologiques situés à proximité du site sont présentés sur 
la Figure 18 ci-après. 

 

 Rappelons toutefois que le site se situe en tissu urbain, dans une zone industrielle.  

Le site de FAREVA LA VALLE se situe à proximité d’un réservoir de biodiversité à préserver, et dans 
un corridor écologique diffus à préserver. 

L’Auvergne est constituée d’un grand nombre de petits réservoirs de biodiversité. Les autorités ont donc 
décidé de ne pas identifier l’ensemble de ces petits réservoirs et leurs multiples connections 
écologiques, mais de représenter ces territoires sous la forme de corridors diffus. (Source : 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/srce-corridors-ecologiques-diffus-a-preserver-en-auvergne/) 

 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/srce-corridors-ecologiques-diffus-a-preserver-en-auvergne/
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Figure 18 : Extrait de l'Atlas cartographique du SRCE Auvergne 

[Source : http://webissimo.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/5_atlas_cartographique_janv2014_cle69bf7b.pdf] 

 

3.3 PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER 

3.3.1 SITES REMARQUABLES ET SITES ARCHEOLOGIQUES 

[Sources : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-

remarquables/Presentation/Monuments-historiques ET http://www.monumentum.fr/haute-loire-d-43-carte.html] 

 

Le département de la Haute-Loire offre un éventail de richesses naturelles et historiques. Le paysage 
est préservé et peu altéré par l’occupation humaine. 

On y trouve des cadres naturels très variés : plateaux granitiques et planèzes de basalte, vallées,  
gorges... Le site du Puy notamment, de renom avec ses pointements volcaniques est un site 
exceptionnel. 

Le site de FAREVA LA VALLE se trouve dans une zone spécialement aménagée pour accueillir les 
industries : Zone Industrielle de Blavozy. 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Presentation/Monuments-historiques
http://www.monumentum.fr/haute-loire-d-43-carte.html
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Sur le territoire communal de Saint-Germain Laprade, il a été répertorié quatre sites classés au registre 
des monuments historiques protégés : 

 Ancienne abbaye de Doué (périodes de construction : 13ème siècle, 14ème siècle) : 
classement par arrêté du 10 septembre 1990 et par arrêté du 2 septembre 1994 ; 

 Eglise Saint-Germain (périodes de construction : 11ème siècle, 12ème siècle) : classement 
par arrêté du 23 octobre 1907 ; 

 Château (périodes de construction : 15ème siècle, 17ème siècle, 19ème siècle) : inscription 
par arrêté du 22 mars 1983 ; 

 Château du Villard (périodes de construction : du 15ème au 19ème siècle) : inscription par 
arrêté du 8 juin 1979. 

 

Sur le territoire communal de Blavozy, il a été répertorié un site classé au registre des monuments 
historiques protégés : 

 Ferme Paradis la Montjoie de Montferrat (périodes de construction : 17ème siècle, 18ème siècle, 
19ème siècle) : inscription par arrêté du 11 octobre 2004. 

 

Deux sites classés au registre des monuments historiques protégés sur le territoire communal de Brives-
Charensac sont situés à environ 3 kilomètres du site de FAREVA La Vallée : 

 Maison forte ou Château de Farnier (période de construction : limite 16ème siècle 17ème 
siècle) : inscription par arrêté du 27 octobre 1986 ; 

 Vieux pont de Brives (période de construction : 14ème siècle) : inscription par arrêté du 16 
septembre 1949. 

 

Le site de FAREVA La Vallée est situé hors emprise des périmètres de protection de 500 mètres autour 
de ces monuments classés. 

 

3.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

L’environnement humain est présenté en tant qu’intérêt à protéger mais également en tant qu’agresseur 
potentiel. Nous détaillons, parmi les occupations humaines, celles qui pourraient souffrir d’incidents sur 
le site projeté et, en revanche, celles qui peuvent présenter un risque pour l’entreprise. 

 

3.4.1 HABITATS ET POPULATION 

[Source : INSEE, population légale de 2014] 

La commune de Saint-Germain-Laprade compte 3 546 habitants. Les autres communes dans le rayon 
d’affichage sont Blavozy (1 642 habitants), Brives-Charensac (4 153 habitants) et Saint-Pierre-Eynac 
(1 092 habitants). 

Les habitations les plus proches sont situées à environ 360 mètres au sud des bâtiments du site de 
FAREVA La Vallée. 
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3.4.2 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

Il s’agit des établissements scolaires, des établissements hospitaliers, des maisons de retraite, des 
équipements sportifs extérieurs, … 

Ces établissements font l’objet d’une attention particulière étant donné qu’ils constituent des lieux de 
présence de populations « sensibles » (enfants, personnes âgées, personnes malades, personnes 
pratiquant une activité sportive …). 

Au voisinage proche du site, il existe deux Établissements Recevant du Public (ERP), à savoir le 
gymnase communal de St Germain Laprade, situé de l’autre côté de la Route Départementale 156, à 
l’est de l’usine et le centre de formation AFPA, situé au nord du site. 

 

ERP - Type Orientation par rapport au site  Distance par rapport au site  

Gymnase Est 400 m 

AFPA Nord  300 m 

 

3.4.3 DOCUMENTS D’URBANISME 

Le document d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune de Saint-Germain Laprade est le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), modification n°3 du 3 septembre 2013. 

Le site de FAREVA La Vallée se situe en zone UI, c’est-à-dire dans une zone à vocation d’activités 
économiques. 
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Figure 19 : Zonage du PLU de la commune de Saint Germain Laprade 
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3.4.4 ACTIVITES ECONOMIQUES ET OCCUPATION DES SOLS 

3.4.4.1 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL 

Le site de FAREVA La Vallée est situé dans la Zone Industrielle de Blavozy, sur la commune de Saint-
Germain-Laprade. Les industries implantées dans un rayon de 300 mètres à proximité du site sont 
listées dans le tableau ci-dessous. 

 

 
Figure 20 : Plan de la Zone Industrielle de Blavozy 

[Source : http://www.saint-germain-laprade.fr/] 

 

Distance Direction Entreprise Activité N° 

100 m Nord TRADIVAL Négoce viande 30 

100 m Nord GPC 
Groupement des professionnels du 

chauffage 
27 

100 m Nord 
EFV (Entrepôts Frigorifiques 

du Velay) 
Entrepôt frigorifique 25, 26 

200 m Nord SIPLAST Injection Plastique 24 

270 m Nord MFP Michelin Fabrication pneumatiques 28 

130 m Nord-Ouest CHAZALLON Construction métallique 23 

170 m Nord-Ouest R.V. (Radio Velay) Construction électrique  

170 m Nord-Ouest VELAY Poids Lourds (IVECO) Entretien poids lourds  

300 m Ouest Fromagerie du Velay Fromagerie 57 

180 Nord-Est ARCHER Transports routier - Logistique 29 

 
  

http://www.saint-germain-laprade.fr/
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Zones agricoles : 

Le site de FAREVA La Vallée se situe en zone industrielle. Des terres agricoles se situent à environ 
700 mètres au sud du site. 

Selon la fiche INSEE de la commune de Saint-Germain-Laprade, les établissements agricoles 
représentent 5,1 % du territoire communal. 

A titre d’information, le département de la Haute-Loire compte environ 233 000 hectares de Surface 
Agricole Utile (SAU), soit environ 47 % du territoire. De plus, la forêt occupe 186 299 hectares, ce qui 
fait un taux de boisement de plus de 36 %.  

 

3.4.4.2 ZONES D’APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE 

Produits identifié par l’INAO sur la commune de Saint-Germain-Laprade : 

Il y a plusieurs zones AOC/AOP et IGP sur la commune de Saint-Germain-Laprade : 

AOC = Appellation d’Origine Contrôlée 
AOP = Appellation d’Origine Protégée 
IGP = Indication Géographique Protégée 

Produits Appellation/indicateur 

Fin Gras du Mézenc AOC - AOP 

Jambon d’Auvergne IGP 

Lentille verte du Puy AOC - AOP 

Pintade de l’Ardèche IGP 

Porc d’Auvergne IGP 

Poulet de l’Ardèche ou Chapon de l’Ardèche IGP 

Saucisson sec d’Auvergne / Saucisse sèche d’Auvergne IGP 

Volailles du Velay IGP 

Volailles d’Auvergne IGP 

Figure 21 : AOC/AOP/IGP sur la commune de Saint-Germain-Laprade 

[Source INAO] 
 

3.4.4.3 REPARTITION AU SOL DES ACTIVITES 

La carte ci-dessous présente l’occupation des sols aux alentours du site d’implantation (source : Corine 
Land Cover 2012). Le site de la chaufferie est implanté en zone industrielle, elle-même principalement 
entourée de terres arables. 
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Figure 22 : Carte Corine Land Cover 2012 

[Source : Géoportail] 

 

3.4.5 POLLUTION DES SOLS 

En 2013, FAREVA La Vallée a fait réaliser un audit environnement de Phase I qui a été mis à jour en 
2015 (Référence : LYO-RAP-15-06198B). 

L’objectif de cet audit était d’identifier les conditions environnementales reconnues (Recognized 
Environmental Conditions - REC) qui pourraient exister sur le Site. Les principaux résultats de cet audit 
sont synthétisés ci-après. 

Sur la base des informations disponibles, le site repose sur des argiles sableuses rouges avec une 
épaisseur supérieure à 9,5 m et un socle rocheux antéstéphanien consistant en des paragneiss et 
migmatite.  

Etant donné la faible profondeur de la nappe (entre 4 et 12 m avec un niveau statique proche de la 
surface du sol) et la nature faiblement perméable des sols au droit du site, qui fournissent une protection 
partielle par rapport à une source de contamination en surface, la vulnérabilité des eaux souterraines 
est considérée comme modérée. 

Etant donné la vulnérabilité modérée des eaux souterraines et l’absence de captages utilisés pour des 
usages sensibles en aval hydraulique proche du site, la sensibilité du site par rapport aux eaux 
souterraines est considérée comme faible. 

Etant donné la présence de fossés d’eaux pluviales sur le site reliés au réseau des eaux de surface de 
la zone et la distance avec le cours d’eau le plus proche (rivière Sumène à 500 m au nord), la 
vulnérabilité des eaux de surface quant à une source de contamination potentielle sur le site est 
considérée comme modérée. 

Aucune condition environnementale reconnue historique ou actuelle n’a été identifiée sur le site au 
cours de cet audit. 

Aucun impact significatif n’a été détecté dans les eaux souterraines dans le cadre du suivi des eaux 
souterraines entre 2004 et 2012 et en 2014. 
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3.4.6 VOIES DE COMMUNICATION 

3.4.6.1 VOIES AERIENNES 

L’aérodrome le plus proche est celui de Loudes situé à plus de 15 km du site de FAREVA La Vallée. 

 

3.4.6.2 VOIES FERREES 

Il n’y a pas de voie de chemin de fer à proximité du site. 

 

3.4.6.3 VOIES FLUVIALES 

Il n’y a pas de voie fluviale à proximité du site. 
 

3.4.6.4 AXES ROUTIERS  

Le territoire communal de SAINT-GERMAIN LAPRADE au voisinage du site de FAREVA La Vallée est 
marqué par les axes routiers suivants : 

 La RD 156 (itinéraire Saint-Germain-Laprade – Blavozy) ; 

 La RD 150 (itinéraire Saint-Germain-Laprade – Brives Charensac) ; 

 La RN 88 (itinéraire Blavozy – Le Puy) 

 

AXE ROUTIER COMPTAGES MOYENS JOURNALIERS 

RD 156 1 132 véhicules/jour (enquête du 19 avril  au 1er mai 2007) 

RD 150 4 552 véhicules/jour (2016) 

RN  88 16 519 véhicules/jour (2005) 
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Figure 23 : Localisation des axes routiers à proximité du site 

[Source : Géoportail] 

 

3.4.7 RESEAUX ET SERVITUDES AU VOISINAGE DU SITE 

 Réseaux d’eau : le site de FAREVA est raccordé au réseau d’eau potable du Syndicat des 
Eaux du Velay. L’arrivée générale du site est équipée d’un disconnecteur.  

 Réseau électrique : le site de FAREVA est alimenté par une ligne enterrée EDF de 20 kV. 

 Réseau de gaz naturel : le site de FAREVA est alimenté en gaz naturel depuis le réseau 
GDF depuis un poste de distribution dimensionné pour 1600 m3/h. 

 

Le site de FAREVA n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique. 

 

3.4.8 RISQUES INDUSTRIELS 

En France, 5 risques d’origine technologique ont été identifiés : 

 transport de matières dangereuses ; 

 rupture de barrage ; 

 risque industriel ; 

 risque nucléaire ; 

 risque minier. 
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[Source : http://www.georisques.gouv.fr/ ] 

La commune de Saint-Germain-Laprade est concernée par les risques technologiques suivants : 

 Risque transport de matières dangereuses (transport de gaz par canalisation) : une 
canalisation de gaz naturel GDF enterrée passe en bordure Sud des terrains de FAREVA La 
Vallée, mais elle est éloignée à plus de 500 mètres des constructions de l’usine. 

 Risque industriel : la commune est concernée par le PPRT de FAREVA. 

 

3.5 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL - BIILAN SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

 

 Etat initial Remarques 

Paysage Le site de FAREVA La Vallée est situé à Saint-
Germain-Laprade, dans la Zone Industrielle de 
Blavozy. 

- 

Topographie La ZI de Blavozy se trouve sur un vaste plateau de 
6 km² environ recouvert de prairie et  cerné par des 
collines boisées. 

- 

Ecosystème / Faune 
flore  Le site de FAREVA La Vallée se trouve dans un 

secteur urbanisé (ZI de Blavozy). 

Le site n’est pas situé au sein d’une 
zone naturelle protégée, mais des 
zones humides se trouvent à 
proximité. 

Géologie Le secteur étudié est situé dans un bassin 
sédimentaire (sédiments lacustres sannoisiens). 

Les sondages réalisés sur le site montrent la 
présence constante d’une couche d’argile de 10 
mètres au plus. 

 

Hydrologie 
Hydrographie 

L’établissement est situé dans le bassin versant de 
la Loire, située à environ 2,5 km à l’ouest du site. 

Le site projeté est à proximité immédiate du ruisseau 
de la Trende, et à environ 600 mètres au sud de la 
Sumène (rivière). 

Etant donné la présence de fossés d’eaux pluviales 
sur le site reliés au réseau des eaux de surface de 
la zone et la distance avec le cours d’eau le plus 
proche (rivière Sumène à 500 m au nord), la 
vulnérabilité des eaux de surface quant à une source 
de contamination potentielle sur le site est 
considérée comme modérée. 

Le site est situé en dehors de tout 
périmètre de protection de captage 

d’alimentation en eau potable.- 

http://www.georisques.gouv.fr/
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 Etat initial Remarques 

Eaux souterraines Etant donné la faible profondeur de la nappe (entre 
4 et 12 m avec un niveau statique proche de la 
surface du sol) et la nature faiblement perméable 
des sols au droit du site, qui fournissent une 
protection partielle par rapport à une source de 
contamination en surface, la vulnérabilité des eaux 
souterraines est considérée comme modérée. 

Etant donné la vulnérabilité modérée des eaux 
souterraines et l’absence de captages utilisés pour 
des usages sensibles en aval hydraulique proche du 
site, la sensibilité du site par rapport aux eaux 
souterraines est considérée comme faible. 

Le site est situé en dehors de tout 
périmètre de protection de captage 

d’alimentation en eau potable. 

Conditions 
climatiques 

Les principales caractéristiques du climat de ce 
territoire sont son extrême variabilité ainsi que son 
importante amplitude thermique tout au long de 
l’année. 

- 

Sismologie Le site est situé en zone de sismicité faible  (niveau 
2) 

- 

Air Le site est situé en zone industrielle, bordée de 
zones urbaines. Les émissions atmosphériques sont 
essentiellement dues : 

- à la circulation automobile avoisinante,  
- aux installations de chauffage urbaines, 

industrielles et des particuliers,  
- aux rejets industriels des activités 

environnantes (notamment usine MICHELIN 
à proximité). 

- 

Risques naturels La commune de Saint-Germain-Laprade est 
concernée par les risques naturels suivants : 

- Risque sismique ; 

- Risque inondation : la commune est 
concernée par les Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation PPRI de Saint Germain 
Laprade – La Trende approuvé le 19/10/2016 
et du bassin du Puy approuvé le 28/09/2015 ; 

- Risque de mouvement de terrain ; 

- Risque de tempête.  

 

La zone d’implantation de FAREVA 
La Vallée : 

- Est concernée par le risque 
d’inondation (PPRi de la 
Trende) ; 

- Est située en zone d’aléa 
« retrait gonflement 
d’argiles » faiblement à 
moyennement exposée. 

Acoustique - Les sources de bruits dans l’environnement proche 
du site sont principalement associées aux 
infrastructures routières et aux activités inhérentes 
à la Zone Industrielle. 

- 

Influence de 
l'Homme sur le 

milieu  

Le site est situé dans une zone industrielle, bordée 
de zones urbaines. 

Influence anthropique notable. 

Urbanisme et 
Servitudes 

La zone d’implantation est située en zone UI (zone 
à vocation d’activités économiques). 

- 
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 Etat initial Remarques 

Risques industriels La commune de Saint-Germain-Laprade est 
concernée par les risques technologiques suivants : 

- risque industriel : la commune est 
concernée par le PPRT de FAREVA, 

- risque transport de matières dangereuses 
(transport de gaz par canalisation) : une 
canalisation de gaz naturel GDF enterrée 
passe en bordure Sud des terrains de 
FAREVA La Vallée, mais elle est éloignée à 
plus de 500 mètres des constructions de 
l’usine. 

- 
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4 ANALYSE DES EFFETS 

Cette partie a pour objectif de déterminer les incidences directes et indirectes, temporaires et 
permanentes de l'installation. 

 

4.1 IMPACT SUR LE PAYSAGE 

4.1.1 DESCRIPTION DES INCIDENCES 

L’établissement FAREVA La Vallée est situé sur la zone industrielle de Blavozy – Saint Germain-
Laprade. 

L’établissement est bordé : 

 Au nord, par une route desservant la ZI au-delà de laquelle se trouvent des établissements 
industriels, 

 A l’est par des terrains classés industriels appartenant à FAREVA La Vallée au-delà desquels 
se trouve la Route Départementale 156. 

 A l’ouest, par des terrains classés industriels appartenant à FAREVA La Vallée au-delà 
desquels se trouve une fromagerie – la Fromagerie du Velay, 

 Au sud, par des terrains classés industriels appartenant à FAREVA La Vallée au-delà 
desquels se trouvent la RD 150, des terrains agricoles puis des habitations. 

 

4.1.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

L’usine est implantée sur le site depuis 1983. Les bâtiments qui ont été implantés au fil des projets ont 
été conçus de manière à s’intégrer au mieux dans le paysage : choix de la couleur (vert et gris, créant 
une unité), hauteur limitée, etc. 

 

4.2 IMPACT SUR L’EAU 

4.2.1 ORIGINE DE L’EAU 

L’établissement FAREVA La Vallée est alimenté en eau potable par le Syndicat des Eaux du Velay. 
L’arrivée générale en eau potable du site est protégée par un disconnecteur.  

 

D’autre part, plusieurs disconnecteurs sont en place à différents points du site, sur le raccordement de :  

 L’alimentation en eau incendie ; 

 L’alimentation des utilités ; 

 L’alimentation des ateliers de fabrication. 

 

Ces disconnecteurs sont vérifiés régulièrement par un organisme de contrôle pour en valider l’efficacité. 

 

Le site ne dispose pas de forage dans la nappe, ni de pompage dans les eaux superficielles.   



 

PJ-4A  Etude d’impact 

 

 

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-4A DAE – Juin 2021 Page 51/107 

 

4.2.2 RESSOURCE EN EAU 

4.2.2.1 DESCRIPTION DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU 

Sur le site, l’eau est utilisée pour : 

 les usages domestiques (sanitaires) ; 

 les appoints en eau de la réserve incendie ; 

 les appoints en eau des circuits de refroidissement ; 

 la production d’eau déminéralisée ; 

 la régénération des résines ; 

 le lavage des équipements ; 

 l’arrosage des espaces verts, les douches de sécurité, les tests des installations de sprinkler, 
des poteaux incendie, …  

La consommation annuelle en eau potable (eau de ville) a été de 73 157 m3 et 88 648 m3 
respectivement en 2018 et 2019. 

La répartition de ces consommations sur les 4 dernières années est indiquée dans le tableau ci-après. 
 

  Mesuré / Estimé 2016 2017 2018 2019 

Consommation totale Mesuré (compteur) 59 122 62 116 73 157 88 648 

Fabrication Mesuré (compteur) 2 582 4 050 3 262 4 467 

Lavages des 
équipements 

Estimé à 20-60 m3/jour 15 000 15 000 15 000 15 000 

Production d’Eau 
Déminéralisée 

Mesuré (compteur) 9 042 9 682 10 546 11 239 

Production d’Eau 
adoucie 

Mesuré (compteur) 1 265 5 595 5 726 4 217 

Régénération des 
résines 

Estimé à 15-35 m3/jour 7 000 7 000 7 000 7 000 

Tours Aéro-
Réfrigérantes 

Mesuré (compteur) 14 246 11 293 16 735 17 735 

Condensat chaudières Mesuré (compteur) 686 480 559 4 227 

Sanitaire et usage 
domestique 

Estimé à 10-20 m3/jour 5 500 5 500 5 500 5 500 

Appoint des réserves 
incendie 

Estimé à Négligeable 400 400 400 400 

Arrosage Pelouses Mesuré (compteur) 1 071 1 067 0 0 

Autres utilisations Estimé  2 330 2 049 8 429 18 863 

Nota : Le site dispose uniquement de circuits fermés de refroidissement pour le refroidissement des 
réacteurs (production) et des équipements (compresseurs, groupes frigorifiques...). 

Notons que le site est équipé de 4 séries de compteurs d’eau : 11 compteurs d’eau au total pour 5 
postes de consommation : les TAR, certaines utilités, l’arrosage, une partie de la fabrication et le poste 
de garde (dont la consommation est inférieure à 1/1 000 de la consommation totale du site, donc 
négligeable). Ces compteurs permettent de mesurer les consommations spécifiques des postes ou 
équipements listés dans le tableau ci-après comme « Mesuré (compteur) » : 
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Le reste de la consommation, correspond à diverses utilisations, comme : fabrication d’eau purifiée du 
bâtiment 505, l’ensemble des sanitaires (WC, lavabos, douches) de l’ensemble du site, les douches de 
sécurité et rince-œil de l’ensemble du site, l’eau incendie, les cuisines du site, l’eau distribuée dans les 
parcs à solvants pour permettre le nettoyage des zones, l’eau utilisée sur la zone des Entreprises 
Extérieures, les laboratoires (paillasses, lave-vaisselle, sanitaires), le pilote du bâtiment 400, et le 
nettoyage de la STEP. 

Le tableau ci-avant montre une augmentation significative de la consommation d’eau sur le site depuis 
2015.  

Cette évolution est principalement liée à une augmentation générale du volume de production de 
l’ensemble des ateliers (y compris du nouveau « bâtiment HPAPI 505 »). 

Notons que la consommation d’eau liée à la mise en place du nouveau bâtiment HPAPI est estimée à : 

 Appoint pour les circuits refroidissement : 5000 m3 ; 

 Production d’eau déminéralisée : 2000 m3 liés à la production de vapeur ; 

 Production d’eau hautement purifiée : 4000 m3 ; 

 Eaux sanitaire : 1000 m3. 

 

La consommation actuelle et prévue à court terme est proche de la consommation de l’année 
2019. 

 

4.2.2.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLE DE 

L’ACTIVITE 

Les mesures suivantes ont été mises en œuvre depuis 2006 pour réduire la consommation d’eau de 
l’établissement : 

 Meilleur suivi des consommations et des écarts mensuels. 

 Localisation et traitement des fuites du réseau enterré. 

 L’arrosage des pelouses a été abandonné en 2018 : le site ne consacre désormais plus d’eau 
pour l’arrosage des espaces verts, à l’exception des massifs de fleurs en entrée de site, sur 
la période la plus chaude, ce qui représente une consommation négligeable en rapport avec 
la quantité d’eau consommée annuellement : 20 jours maximum par an, soit environ 5 m3. 

Une fuite d’eau est en cours de recherche sur le site, et sera traitée pour supprimer la perte d’eau, qui 
affecte actuellement le réseau incendie, sans pour autant remettre en question la capacité du site à 
répondre à un incendie. 

 

4.2.3 REJETS LIQUIDES 

4.2.3.1 DESCRIPTION DES IMPACTS 

Les rejets aqueux de l’établissement sont les suivants : 

 Les eaux sanitaires (domestiques). 

 Les eaux usées industrielles et les eaux pluviales des toitures des bâtiments de production 
qui rejoignent la station d’épuration de l’établissement, 

 Les eaux pluviales des toitures des bâtiments, 

 Les eaux pluviales des aires de circulation dans l’enceinte de l’établissement et des aires de 
stationnement. 
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4.2.3.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLE DE 

L’ACTIVITE 

Le principe retenu pour limiter les incidences des rejets liquides générés par le site correspond à : 

 La ségrégation des effluents selon leur origine et leur potentiel de pollution ; 

 Double confinement du réseau de collecte des eaux polluées. 

Les différents types de rejets liquides et leur devenir sont présentés ci-après. 

 

 
 

Capacité de la station d’épuration (STEP) du site : 

La STEP, de type boues activées, a été construite en 2000 et mise en exploitation (premiers rejets vers 
la Loire) en 2001. Sa capacité moyenne de traitement est de 147kg/j en DCO (340 kg/j maximum), et 
de 64 kg/j de DBO5 (155 kg/j maximum). 

A titre de comparaison, la DCO moyenne journalière en amont en 2017 était de 141 kg/j, de 146 en 
2018, de 125 en 2019 et de 114 en 2020 ; la DBO5 moyenne journalière en amont était de 53 kg/j en 
2017, de 62 en 2018, de 48 en 2019 et de 48 également en 2020.  

Sa capacité de traitement est de 500 m3/jour. A titre de comparaison, la moyenne journalière des rejets 
d’eau traitée en 2017 était de 135 m3/j, de 167 m3/j en 2018, de 177 m3/j en 2019 et de 181 m3/j en 
2020. On peut affirmer que le développement du site ne mettra pas à mal sa capacité de traitement, et 
ne dépassera pas la limite de volume de rejet autorisée. 
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 Eaux usées industrielles : 

Elles sont constituées des :  

 Eaux vannes : ces eaux vannes (sanitaires) sont du type domestique. Elles sont collectées au 
niveau de la totalité des bâtiments du site. 

 Eaux de lavage : les eaux de lavage des équipements (ayant été en contact avec les produits 
fabriqués) et des sols des ateliers de stockage et de production ayant entraîné (ou pu 
entraîner) des produits chimiques. 

Nota : Seules les eaux de rinçage secondaire des équipements sont dirigées vers la station 
d’épuration du site. Les eaux de lavage primaire sont envoyées en cuves pour être reprises 
puis traitées par une société spécialisée. 

 Eaux de procédés : lors de la fabrication des produits, de l’eau peut être récupérée par 
décantation, filtration. Elles ont été en contact avec les produits fabriqués et sont donc traitées 
par des sociétés spécialisées.  

 Condensats de vapeur : Les équipements de fabrication sont chauffés par de la vapeur d’eau, 
produite au moyen des chaudières. Les condensats du réseau vapeur sont collectés et 
rejoignent le réseau « Eaux usées du site ». 

 Eaux de déconcentration : L’eau de refroidissement des équipements est elle-même refroidie 
lors de sa pulvérisation dans des tours aéroréfrigérantes. 

Des purges de déconcentration du réseau sont générées, et rejoignent le réseau « Eaux 
Usées industrielles ». 

 Effluents provenant de la régénération des résines : Les résines échangeuses d’ions de 
l’installation de production d’eau déminéralisée sont régulièrement régénérées. La 
régénération est réalisée par la circulation d’une solution de soude et d’acide chlorhydrique. 
La neutralisation de ces effluents est réalisée dans la station de traitement de l’établissement. 

 Eaux incendie : En cas d’incendie, les effluents sont recueillis par l’égout chimique et dirigés, 
via un système de vannes, vers les bassins incendie pour y être stockés avant traitement 
ultérieur par la station de traitement du site.  

 

Tous ces rejets sont collectés et dirigés vers la station d’épuration du site (station d’épuration à boues 
activées) qui a la capacité de traiter un débit entrant de 500 m3/j. 

Les effluents issus du nouveau bâtiment HPAPI 505 sont estimés à 10 à 15 m3/j (hors eau de pluie). 

Le dimensionnement actuel de la station d’épuration du site permet d’accueillir et de traiter ces 
effluents sans modification. 

Une conduite spécifique permet d’acheminer les eaux (après traitement dans la station d’épuration du 
site) de FAREVA La Vallée et les eaux de la Fromagerie du Velay à La Loire.  

Le poste de pompage des eaux vers la Loire (point de rejet en amont de « La Chartreuse ») collecte les 
eaux traitées des sites de FAREVA La Vallée, et de la laiterie Entremont. Pour ce qui concerne FAREVA 
La Vallée, ces eaux sont traitées et donc répondent à des critères qualité de rejet, définis dans les 
Arrêtés Préfectoraux. Ce poste de pompage est géré dans son fonctionnement et son entretien par la 
Communauté de Communes, conformément à la Convention de rejet jointe à ce présent document. 

Notons que par le passé, MSD (devenue FAREVA La Vallée) rejetait les eaux traitées dans la Sumène ; 
parce que cette rivière n’avait pas suffisamment de débit, et parce que MSD faisait face à une 
augmentation de ses volumes de production, donc du rejet d’eau traitée. La station de pompage avait 
alors été créée. En cas de trop plein (ce qui est le cas que dans des conditions exceptionnelles), les 
eaux qui seraient alors rejetées à la Sumène sont traitées : l’impact est considéré comme négligeable. 
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 Eaux pluviales des toitures, parcs à citernes, eaux sanitaires et industrielles : 

Les eaux pluviales de toitures des bâtiments susceptibles d’être polluées par des produits chimiques 
(lors d’ouverture de soupape, défaillance du stockage, défaillance des installations de 
dépoussiérage, …) sont collectées (réseau égout chimique) et sont dirigées vers la station d’épuration 
du site. Il s’agit des eaux pluviales des toitures des bâtiments 305, 306, 307, de la zone de rétention du 
bâtiment 405 et des 5 parcs à solvants. 

Les eaux pluviales des toitures des autres bâtiments (non susceptibles d’être polluées : bâtiments 
administratifs, par exemple) sont rejetées au milieu naturel par infiltration. 

Toutes les rétentions du site (atelier de fabrication, magasins pièces détachées, bâtiments de stockage 
matières premières et produits finit et parc à solvants – fûts et cuves-) sont collectées par une 
canalisation en double confinement vers la station d'épuration du site.  

Fonctionnement en cas de déversement accidentel :  

La STEP se trouve au bout d’un réseau de collecte, l’égout chimique. Toutes les eaux usées arrivent 
dans une fosse de relevage qui est équipée d’un conductimètre et d’un réfractomètre en ligne, avant 
d’être envoyée dans l’un ou l’autre des deux bassins tampons de 480m3 chacun, en amont du traitement 
biologique.  

En cas d’épandage identifié, le conducteur utilités dévie les eaux polluées vers une rétention. Cette 
rétention est ensuite analysée pour vérifier si la STEP est en mesure de traiter l’effluent pollué ou pas. 
Si oui, l’effluent est alors redirigé vers la STEP pour y être traité. Si non, l’effluent est évacué par un 
prestataire agréé pour traitement par des Centres de Traitement de Déchets spécialisés. 

Dans le cas où la pollution n’est pas identifiée, les appareils de mesures en ligne émettent une alarme 
et stoppent le rejet en amont de la STEP : il est alors dirigé vers la rétention, et suit donc le même 
processus que cité précédemment. 

Enfin, les bassins tampon en amont du traitement sont analysés pour mesure de DCO en ligne avant 
traitement biologique ; cette analyse continue permet d’adapter la charge (par le débit) traitable en 
STEP. 

 

Nota : Les eaux pluviales des toitures des bâtiments industriels et des surfaces de rétention des cuves 
de stockage sont collectées par le réseau égout chimique, et traitées comme des eaux polluées par la 
STEP. Les eaux pluviales des bâtiments administratifs sont directement rejetées au fossé, puis dans la 
Trende, qui se jette dans la Sumène.  
Toute pollution industrielle, connue (lavage d’équipement par exemple) ou accidentelle (fuite) est donc 
captée par le réseau d’égout chimique et traitée en STEP.  

 

 Eaux pluviales voiries et aires de stationnement dans l’enceinte de 
l’établissement : 

Les eaux pluviales des aires de circulation sur le site sont rejetées au milieu naturel. 

Les eaux pluviales des aires de stationnement (parkings V.L et P.L) sont collectées séparément et 
dirigées vers le réseau « Eaux pluviales » de la Zone Industrielle de Blavozy après traversée d’un 
séparateur d’hydrocarbures. 

Sont installés : 

 un séparateur d’hydrocarbures sur le parking VL du personnel ; 

 un séparateur d’hydrocarbures sur le poste de livraison du fioul pour les groupes moto-
pompes incendie ; 

 un séparateur d’hydrocarbures sur la plate-forme du « bâtiment HPAPI 505 ». 
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Notons que les eaux pluviales de la plate-forme du bâtiment 505 sont collectées dans un bassin de 
récupération des eaux pluviales après passage par un séparateur d’hydrocarbures, puis rejetées au 
milieu naturel avec un débit limité à 1,5 l/s. 

 

4.2.3.3 REDUCTION DES REJETS DE SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L’EAU (RSDE) 

Les résultats de la surveillance initiale des rejets du site ont permis de conclure qu’aucune surveillance 
pérenne ni étude technico-économique n’était nécessaire. 

Le fichier de positionnement des rejets du site par rapport à l’arrêté ministériel « RSDE » est joint en 
annexe. 

 

4.3 IMPACT SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

Sans objet : absence d’utilisation des ressources naturelles, mis à part l’eau potable (voir paragraphe 
correspondant). 

 

4.4 IMPACT SUR L’AIR 

4.4.1 DESCRIPTION DES INCIDENCES 

Les principaux rejets atmosphériques générés par les activités de FAREVA La Vallée 
sont principalement : 

 Le TOU (épurateur thermique de Composés Organiques Volatils) ; 

 Les installations de combustion dont principalement les chaudières ; 

 Les aspirations des ateliers (aspirations spécifiques dont certaines sont équipées de 
dépoussiéreurs lorsque cela est nécessaire, aspirations d’ambiance) ; 

 Les émissions diffuses liées aux stockages (Tank Farms) et aux opérations de transfert 
associées, les émissions diffuses liées à la production (émissions diffuses des ateliers) ; 

 Les tours aéroréfrigérantes (TAR). 

 Les fluides frigorigènes au niveau des groupes froids, en cas de fuite accidentelle. 

L’ensemble de ces émissions sont décrites au § 2.1 de l’Evaluation des Risques Sanitaires. 
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4.4.2 PLAN DE GESTION DES SOLVANTS 

FAREVA La Vallée réalise chaque année le Plan de Gestion des Solvants (PGS) de l’année écoulée. 

Le PGS de l’année 2019 est synthétisé sur le schéma ci-après (en tonne de solvant). 

 

 

 

 

Les émissions de Composés Organiques Volatils (COV) ont augmentées sur les 3 dernières années, 
liées à une augmentation globale du volume de production de l’ensemble des ateliers (y compris du 
nouveau « bâtiment HPAPI 505 »). 

De la même façon les émissions diffuses ont augmenté : 33,6 tonnes en 2017, 37,3 tonnes en 2018 et 
enfin 40,9 tonnes en 2019. 

Dans le cadre du projet, les émissions diffuses sont estimées par FAREVA La Vallée à 45 tonnes. A 
défaut de données permettant de prévoir de façon précise l’activité du site dans les mois / années qui 
viennent (dépend de la demande de clients / type de fabrication), cette estimation est basée sur 
l’observation des émissions / production sur les dernières années (45 t/an non atteint depuis 2012, 
moyenne des 10 dernières années = 31,5 t/an, moyenne 5 dernières années = 30,5 t/an avec pic à 40,9 
en 2019) et des perspectives envisagées. 

Notons qu’actuellement, FAREVA La Vallée comptabilise dans les émissions diffuses, toutes les 
émissions des ateliers (y compris les émissions des aspirations générales et spécifiques des ateliers). 

Ainsi, de la même façon, cette estimation des émissions diffuses de 45 tonnes/an comprend les 
émissions des aspirations générales et spécifiques des ateliers. 
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Dans le cadre du projet, les émissions diffuses sont estimées à 45 tonnes.  

 

4.4.3 EVOLUTION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Aujourd’hui, les rejets réglementés par l’arrêté Préfectoral en vigueur sont les chaudières et le TOU. 

La comparaison des résultats de surveillance (situation actuelle du site) avec l’arrêté Préfectoral est 
présentée au § 10.2. 
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Emissions de 
COV 

Prescriptions 
de l’AP 

n°DIPPAL-B3-
2010-224 

Arrêté Ministériel du 2 février 1998 modifié 

BREF OFC Chimie 
fine organique (août 

2006) - Valeurs 
d’émissions 

associées à la MTD 
« oxydation 
thermique » 

Situation de 
l’autorisation 

2004 
Situation actuelle Situation prévue 

Emissions 
canalisées (TOU)  

COV totaux en 
équivalent 
Carbone  

Concentration = 
20 mg/Nm3 sur 
gaz sec 

Dans le cas de l'utilisation d'une technique 
d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite 
d'émission en COV exprimée en carbone total est de 
20 mg/m3 ou 50 mg/m3 si le rendement d'épuration 
est supérieur à 98%.  

0,05 kg de carbone / 
heure ou 5 mg de 
Carbone / Nm3 

Concentration 
= 20 mg/Nm3 
sur gaz sec 

En 2019 : 2 mg/Nm3, 
soit un flux de 0.012 
kg/h de COVnm en 
sortie 

 

Flux < 0,04 kg de 
carbone /Nm3 

Concentration = 20 mg/Nm3 
sur gaz sec 

Flux horaire maximum = 
0,18 kg/h  

(en moyenne, le flux horaire 
est ≤ 0,05 kg/h) 

Flux annuel maximum 
retenu pour la modélisation 
de la dispersion 
atmosphérique = 1576,8 
kg/an 

Emissions des 
ventilations des 
ateliers  

- - Sans objet - Comptabilisé dans les 
émissions diffuses 

Concentration = 20 mg/Nm3 
en équivalent carbone 

Flux annuel = 15 000 kg/an 
en équivalent carbone 
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Emissions de 
COV 

Prescriptions 
de l’AP 

n°DIPPAL-B3-
2010-224 

Arrêté Ministériel du 2 février 1998 modifié 

BREF OFC Chimie 
fine organique (août 

2006) - Valeurs 
d’émissions 

associées à la MTD 
« oxydation 
thermique » 

Situation de 
l’autorisation 

2004 
Situation actuelle Situation prévue 

Emissions diffuses - Si la consommation de solvants est supérieure à 50 
tonnes par an, les dispositions du premier alinéa du a 
du 7° de l'article 27 sont remplacées par les 
dispositions suivantes : 

La valeur limite d'émission de COV non méthanique 
dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, 
est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une 
technique permettant la réutilisation du solvant 
récupéré, la valeur limite d'émission canalisée est 
portée à 150 mg/m3, sauf en cas d'utilisation de 
composés mentionnés au c du 7° de l'article 27. 

Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas 
dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée pour 
les installations autorisées à compter du 30 décembre 
2000 et 15 % pour les installations autorisées avant le 
1er janvier 2001. Les valeurs limites d'émission 
diffuses ne comprennent pas les solvants, vendus 
avec les préparations ou produits dans un récipient 
fermé hermétiquement. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les 
émissions totales annuelles de COV sont : 

- pour les installations autorisées à compter du 30 
décembre 2000, inférieures ou égales à 5 % de la 
quantité annuelle totale de solvants utilisés ; 

- pour les installations autorisées avant le 1er janvier 
2001, inférieures ou égales à 15 % de la quantité 
annuelle totale de solvants utilisés. 

Sans objet 54,7 tonnes 
de COV en 
2004 

40,9 tonnes de COV en 
2019 

(en comptabilisant ici les 
rejets canalisés des 
ventilations générales et 
des aspirations 
spécifiques des ateliers) 

 Emissions 
diffuses = 2,0 % 
de la quantité 
annuelle de 
solvant utilisée 
(PGS 2019) 

45 tonnes de solvants (en 
comptabilisant ici les rejets 
canalisés des ventilations 
générales et des aspirations 
spécifiques des ateliers) 

ou 18,4 tonnes (si les rejets 
canalisés des ventilations 
générales et des aspirations 
spécifiques des ateliers sont 
comptabilisés dans les rejets 
canalisés) 

 Emissions diffuses < 5,0 
% de la quantité annuelle 
de solvant utilisée  

Pour information, FAREVA envisage de réaliser un screening COV à l’émission du TOU. 
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4.4.4 COV SPECIFIQUES REGLEMENTES 

Pour cette partie, nous renvoyons le lecteur à la partie PJ-4B. 

En synthèse : 

 Aucun COV mis en œuvre n’est visé à l’Annexe III de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 
modifié. 

 Parmi les COV mis en œuvre, les substances ayant une mention de danger H340, H350, H350i, 
H360D ou H360F et les substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 sont : 

 

Nom COV N°CAS Mention de danger VLE applicable 

Flux horaire 
total des rejets 
canalisés du 

site (TOU 
fonctionnement 
normal + rejets 
canalisés des 

ateliers) 
kg/h 

Concentration 
maximale 
évaluée 
mg/Nm3 

Dimethyl-
formamide 

68-12-2 
H226 Liquide et vapeurs 
inflammables. 

H312 + H332 Nocif en cas de 
contact cutané ou d’inhalation 

H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
H360D Peut nuire au fœtus. 

2 mg/m3 en COV, si 
le flux horaire 
maximal de 
l'ensemble de 
l'installation est 
supérieur ou égal à 
10 g/h 

0,090 kg/h, soit 
90 g/h 

0,49 mg/Nm3 

Tétra-
hydrofurane 
THF 

109-99-9 H225 Liquide et vapeurs très 
inflammables. 
H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H319 Provoque une sévère irritation 
des yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 
H351 Susceptible de provoquer 
le cancer. 

20 mg/m³, si le flux 
horaire maximal de 
l'ensemble de 
l'installation est 
supérieur ou égal à 
100 g/h 

0,567 kg/h, soit 
567 g/h 

3,08 mg/Nm3 

 

 Les rejets prévus sont donc conformes à l’arrêté Ministériel du 2 février 1998 modifié. 

 

Notons que du dichlorométhane (n°CAS : 75-09-2 ; classé H351) est mis en œuvre depuis 2019 
(quantité totale mise en œuvre < 500 kg / an). Cette substance n’a pas été retenue dans le cadre de 
l’étude santé car les quantités mises en œuvre sont négligeables au regard de la quantité totale de 
solvant acheté (représente près de 0,06% de la quantité totale de solvant neuf mis en œuvre sur le site). 
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4.4.5 FLUIDES FRIGORIGENES 

La politique de FAREVA La Vallée est de ne pas réaliser de vidanges et remplacements systématiques 
mais de substituer au R22 des produits de substitution autorisés au fur et à mesure des 
approvisionnements de nouveaux matériels et des opérations de réparations importantes. 

Notons que les groupes frigorigènes les plus récents contiennent déjà des nouveaux fluides 
frigorigènes. 

Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’environnement (partie réglementaire) (Titre 
IV, Chapitre III, Section 6 – Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et 
climatiques) imposent la récupération intégrale des fluides frigorigènes de type HCFC ou HFC dans les 
équipements frigorifiques et climatiques, quelle que soit leur charge en fluide. 

Cette récupération intervient lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la mise au rebut 
des équipements. Toute intervention nécessitant une vidange du circuit est réalisée par une société 
agréée et équipée d'une pompe de transfert avec tirage du vide pour effectuer ces vidanges dans de 
bonnes conditions. 

Le fluide ainsi récupéré est, soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, soit retraité pour être 
recyclé, comme le prévoient les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’environnement 
(partie réglementaire). 

L'opérateur doit, pour toute opération, rédiger une fiche d'intervention sur laquelle figure la nature et le 
volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide réintroduit. 

Ces fiches sont conservées au minimum pendant trois ans par FAREVA La Vallée. 

D’autre part, un contrôle d’étanchéité régulier est réalisé en conformité aux arrêté et décret du 7 mai 
2007 (repris dans le Code de l’environnement, Livre V, titre 1er, Partie Réglementaire). 

Ces précautions permettent de considérer que l'effet sur l'environnement et les inconvénients sur la 
qualité de l'air par les groupes froids sont négligeables. 

 

4.4.6 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

Les grands principes retenus pour limiter les émissions atmosphériques des activités du site sont les 
suivants : 

 Captation à la source pour traitement adapté : captation à la source des émissions de COV 
pour traitement par le TOU, captation à la source des émissions de poussières (lors du 
chargement des réacteurs, par exemple) pour traitement par des dépoussiéreurs. 

 Conception des installations et choix d’équipements performants : dépoussiéreurs haute 
performance, brûleurs bas NOx pour les chaudières (changement des brûleurs en 2014). 

 Surveillance périodique du rendement des installations : chaudières, TOU. 

 Surveillance légionnelle des TAR. 

 Contrôle périodique d’étanchéité des groupes froids et maintenance pour prévenir toute fuite 
de fluide frigorigène. 

 

Pour le nouveau bâtiment HPAPI 505 : 

 Un réseau d’évents avec un système de vannage permettra d’envoyer les gaz collectés soit 
pour prétraitement vers le scrubber soit directement vers le TOU : les effluents gazeux acides 
seront orientés vers le scrubber avant traitement au TOU, les autres effluents gazeux seront 
eux directement dirigés vers le TOU. 

 Les rejets des aspirations des salles de production et des aspirations spécifiques sont filtrés 
par des filtres haute-performance avant rejet dans l’atmosphère. 
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Nota sur la capacité de traitement du TOU : 
La mesure des COV en entrée du TOU donne une quantité de 9 800 mg/m3 de COV, ce qui correspond, 
compte tenu des caractéristiques de l’installation, à un flux de 2,45 kg de COV à l’heure. Cette valeur 
mesurée en 2019 est la plus haute valeur mesurée durant les 5 dernières années. La variation d’une 
année à l’autre de cette valeur dépend du ou des procédés de fabrication en place au moment du 
prélèvement.  
Or, la capacité de traitement de l’installation est de 10 MMBTU/hr, ce qui correspond, en prenant 
l’hexane comme comparateur (c’est le solvant le plus défavorable en terme de génération de chaleur 
(donc de BTU)) à 236 kg de solvant chaque heure, soit une capacité de 197 kg/h de COV. 
L’évolution du site peut donc être largement absorbée par l’installation, et ce, même si les rejets captés 
étaient multipliés par 10, soit 24,5 kg de COV/h (cas très largement défavorable). 
 

4.5 ODEURS 

4.5.1 DESCRIPTION DES IMPACTS 

Les sources potentielles d’odeur pourraient-être : 

 La station de traitement des eaux ; 

 La mise en œuvre des Composés Organiques Volatils (COV). 

 

4.5.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DE L’ACTIVITE 

Les opérations potentiellement génératrices d’odeur sur l’installation de traitement des eaux usées 
industrielles du site (filtres-presses, par exemple) sont localisées dans un bâtiment fermé. 

D’autre part, au regard des mesures prises pour limiter les rejets atmosphériques des zones de 
stockage et des ateliers (avec traitement des effluents potentiellement chargés en COV par l’oxydateur 
TOU), l’activité production du site n’est pas considérée comme source potentielle d’odeur. 

 

4.6 SOLS ET SOUS-SOLS 

4.6.1 DESCRIPTION DES INCIDENCES 

Les causes possibles de pollution du sol et du sous-sol seraient liées : 

 à une fuite de produit au niveau d’une zone de stockage, lors d’une opération de dépotage ou 
de manutention, au niveau d’un équipement ; 

 aux eaux de ruissellement sur sols souillés ; 

 aux eaux d’extinction incendie. 

entraînant : 

 un épandage accidentel de produit dangereux dans l’environnement (via le réseau eaux 
pluviales) ; 

 puis une pollution des eaux et sols. 

 

4.6.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

Des précautions sont prises par la mise en place de façon systématique de rétentions adaptées et 
conformes à la réglementation, pour éviter l’infiltration de produits chimiques dans les sols. 
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Notons que le détail des mesures prises pour limiter les pollutions accidentelles du sol et du sous-sol 
est présenté dans l’Etude des Dangers de l’établissement au § 4.3.6.2. 
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4.7 INCIDENCES EN TERMES DE BRUIT ET DE VIBRATIONS 

4.7.1 DESCRIPTION DES INCIDENCES 

Les principales sources de bruit générées par l’activité de l’établissement FAREVA La Vallée sont : 

 Les transports : Les livraisons et expéditions sont réalisées par des camions accédant au site 
par la rue de desserte de la Zone Industrielle. 

Les véhicules légers du personnel stationnent sur un parking avant l’entrée du site, dont 
l’accès se fait depuis la même route que les camions Les rotations des véhicules légers ont 
lieu principalement aux changements de poste des équipes. 

 Les extractions des ateliers de production ainsi que les centrales de traitement d'air des locaux 
(bureaux, laboratoires,…). 

 Les installations d’aspiration-dépoussiérage aux postes de vidange des produits pulvérulents, 
les installations d’aspiration sont associées à un dépoussiérage au moyen de manches 
filtrantes à décolmatage automatique. 

 Les machines situées dans l’enceinte des ateliers (réacteurs, …) et les équipements 
techniques (compresseurs, groupes frigorifiques, station d’épuration (pompes, etc.), …). 

 Les équipements ou machines situées dans l’enceinte de la proprièté, mais, en dehors des 
bâtiments (tours aéroréfrigérantes, …). 

 

Les principales sources de vibrations sont liées à la circulation des camions sur la voirie, conçue pour 
supporter un trafic poids lourds.  

 

4.7.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

4.7.2.1 MESURES PRISES 

Lors de la construction du site en 1985 sur la Zone Industrielle de Blavozy, l’exploitant a fait l’acquisition 
d’un terrain d’une superficie globale de 55 hectares afin : 

 De permettre des agrandissements nécessaires à son développement dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes, 

 De maîtriser l’urbanisme autour de son site. 

 

D’autre part, des mesures ont été prises afin de limiter les nuisances sonores pour le voisinage : 

 L’insonorisation des locaux techniques (réacteurs, groupes frigorifiques, ....), 

 Le traitement acoustique des extractions situées en toiture des bâtiments, 

 L’intégration du paramètre acoustique dès l’achat de nouveaux équipements, 

 Des consignes d'exploitation strictes pour les équipes travaillant en production notamment la 
nuit : 

 fermeture des portes des ateliers, 

 limitation de l'usage à l'extérieur des engins de manutention, 

 utilisation de sonorisation uniquement pour des raisons de sécurité. 

Les mêmes principes ont été retenus pour le nouveau bâtiment HPAPI 505. 
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4.8 TRAFIC 

4.8.1 DESCRIPTION ET INCIDENCES 

L’activité de FAREVA La Vallée génère le trafic suivant : 

 400 camions par an pour l’approvisionnement de matières premières et l’expédition de 
produits finis et de déchets ; 

 42 400 véhicules légers par an pour la venue des salariés et d’une partie des entreprises 
extérieures ; 

 2000 véhicules type camionnettes pour la venue des entreprises extérieures et des livraisons 
de colis. 

On estime globalement que l’activité à pleine charge du nouveau bâtiment HPAPI 505 entraine un trafic 
supplémentaire de 5 à 10 camions par semaine (approvisionnement en matières premières + 
expéditions de produits finis et déchets). 

Les nuisances sont liées au bruit d’une part et aux émissions atmosphériques d’autre part. 

 

4.8.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

Le trafic est concentré sur certaines phases de la journée : 

 Aux changements d’équipe, départ de 12 et arrivée de 12 autres véhicules légers : 05h30 ; 
14h00 et 22h00 

 Le matin entre 07h00 et 09h00 pour l’arrivée de la plupart des salariés, des entreprises 
extérieures, et de livraisons 

 Au cours de la matinée pour des livraisons. 

Le trafic est très réduit en après-midi et quasiment inexistant la nuit de 22h00 à 05h30. 

 

La plupart des salariés habitent dans les 20 km autour de l’usine, et emprunte pour beaucoup la RN88, 
puis la desserte de la Zone Industrielle. Une moindre partie des salariés emprunte la RD 156 bordant 
le site à l’est. 

Il n’y a que très peu de trafic dû à Fareva La Vallée sur la RD150 au sud du site. 

Les livraisons et expéditions empruntent quant à elles quasiment toutes la RN88, puis la desserte de la 
Zone Industrielle. 

Pour limiter le bruit et les vibrations, mais aussi par sécurité des personnes et des installations, la vitesse 
pour l’ensemble des véhicules sur site est limitée à 20 km/h. Les voiries sont en enrobé, et adaptées au 
passage des Poids Lourds. Un sens unique de circulation est en place sur le site, via les consignes 
données aux chauffeurs et via la signalisation horizontale et verticale sur le site ; cela permet d’éviter 
des croisements de véhicules et des coups de freins ou autres accélérations répétés. 

 

Le trafic généré par l’activité du site : 

 est négligeable sur la RD 150 passant à près de 260 m au sud du site ; 

 représente moins de 5 % du trafic sur la RD 156 bordant le site à l’est ; 

 représente moins de 2 % du trafic sur la RN 88 passant à près de 560 m à l’ouest du site. 
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4.9 EMISSIONS LUMINEUSES 

4.9.1 DESCRIPTION ET INCIDENCES 

Des éclairages sont nécessaires, principalement en période hivernale : 

 Sur les zones de chargement des produits finis (et ponctuellement de déchets) et des zones 
de déchargement des matières premières. 

 Pour l’accueil des salariés à l’entrée du site. 

 

4.9.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

L’établissement est situé sur la zone industrielle de Blavozy. 

Les éclairages extérieurs sont limités aux exigences de sécurité des personnes et sont réglés afin 
d’éclairer uniquement les aires de circulation internes du site, sans créer d’éblouissements sur les aires 
de circulation externes à l’établissement et sans impact significatif pour le voisinage. 

 

4.10 CHALEUR ET RADIATION 

Sans objet – le site n’émet pas de chaleur ni de radiations. 

 

4.11 DECHETS 

4.11.1 DESCRIPTION ET INCIDENCE 

L’activité du site FAREVA La Vallée génère des déchets de différents types : 

 Des déchets d’emballages qui sont triés à la source pour valorisation ; 

 Des déchets industriels non dangereux ; 

 Des déchets ménagers ; 

 Des déchets industriels dangereux qui font l’objet d’une déclaration trimestrielle en Préfecture. 

 

Les déchets prévisionnels provenant du fonctionnement et de l’entretien des installations sont 
récapitulés dans le tableau ci-avant. 

 

4.11.1.1 DECHETS D’EMBALLAGE 

Pour mémoire, les principales matières premières utilisées par FAREVA La Vallée, sont livrées en 
citernes, limitant ainsi fortement la production d’emballages. 

 Palettes 

Certaines matières premières sont livrées sur des palettes standard en général. 

Ces palettes sont récupérées lors des opérations de réception des matières premières. Les palettes en 
bon état, sont réutilisées pour l'expédition des produits finis, c’est le cas des palettes standard (80 x 120 
et 110 x 120). Les palettes cassées ou non réparables sont reprises par une société spécialisée pour 
être valorisées. 

 Cartons d’emballages 
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Des matières premières peuvent être livrées avec des sur-emballages de protection cartons. Ces 
cartons sont triés à la source et repris par une société spécialisée pour valorisation. Les papiers-bureaux 
sont regroupés avec les cartons d'emballages. Ils sont repris par une société spécialisée pour être 
dirigés vers des cartonniers/papetiers. 

 Emballages plastiques 

De nombreux produits sont livrés en emballages plastiques : bidons, fûts de 120 l, ou GRV (Grand 
Récipient Vrac) 800 ou 1 000 litres. Les GRV sont consignés, ils sont retournés aux fournisseurs. Les 
big-bags sont réutilisées pour le conditionnement de déchets industriels spéciaux solides dirigés vers 
l’incinération en centre spécialisé. C’est également le cas pour les fûts plastiques. 

 Emballages métalliques 

Des matières premières et produits semi-ouvrés peuvent être livrés en bidons, fûts. Les fûts en bon 
état, ayant contenu des matières premières sont considérés pour la plupart comme déchets industriels 
spéciaux. 

 Emballages en verre 

Des produits de laboratoires peuvent être livrés en bouteilles en verre. De même des flacons en verre 
sont utilisés pour les échantillons prélevés sur le site (hors produits finis). Ces bouteilles et flacons sont 
alors nettoyés et rincés avant d’être stockés en fûts. Ce verre est considéré comme déchet industriel 
dangereux. 

 

4.11.1.2 DECHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX 

L’activité de FAREVA La Vallée génère, outre les déchets d’emballages qui font l’objet de filière 
d’élimination spécifique, des déchets industriels non dangereux, à savoir : 

 Des papiers bureaux, ils sont regroupés avec les cartons d’emballages pour être dirigés vers 
des filières de valorisation matière. 

 Des déchets métalliques (cerclage de fûts, équipements métalliques démantelés, cages des 
containers métalliques…). Ces déchets sont repris par un récupérateur et dirigés vers une 
filière de valorisation matière. Ils sont stockés dans des bennes. La totalité des déchets 
métalliques est repris par pour être dirigés vers des aciéries. 

4.11.1.3 DECHETS MENAGERS 

Le site de FAREVA La Vallée est équipé d’un restaurant réservé au personnel de l’établissement. Des 
ordures ménagères sont ainsi générées. 

Ces déchets sont triés et évacués par une société spécialisée au centre de tri de Polignac et la fraction 
organique est valorisée par compostage. 

4.11.1.4 DECHETS DANGEREUX 

 Déchets de fabrication 

Il s’agit principalement : 

 De matières premières périmées ou polluées ; 

 De produits de fabrication ne satisfaisant pas les critères de contrôle qualité ; 

 De déchets issus des procédés de fabrication. 

On retrouve 6 grandes familles de produits :  

 Solutions de solvants résiduaires ; 

 Solutions résiduaires aqueuses 

 Emballages vides et matériels souillés 
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 Cartouches filtrantes usagées ; 

 Matières premières diverses, talons fin de campagne ; 

 Déchets de Labo 

 

 Déchets issus des installations de traitement in situ 

Il s’agit des boues de la station d’épuration de l’établissement et des boues issues des séparateurs 
d’hydrocarbures. 

Ces résidus de traitement sont dirigés vers des installations de traitement autorisées par incinération.  

 

 Déchets de laboratoires 

Ces déchets organiques sont principalement constitués de solvants et de produits chimiques utilisés en 
laboratoires pour la réalisation des analyses. Ils sont dirigés vers des installations de traitement par 
incinération. 

 

 Emballages souillés 

Les matières sont livrées pour certaines d’entre elles en grand récipient vrac de 1000 litres, fûts, sacs. 

Ces emballages souillés sont assimilés à des Déchets Dangereux et sont incinérés en centre spécialisé 
réservé aux Déchets Dangereux pour les sacs et pour les fûts. Les GRV (Grands Récipients Vracs) 
sont en général réutilisés sur site pour le stockage de déchets en partance vers les centres de traitement 
des déchets ; une minorité est réutilisée par les fournisseurs. 

 

 Solvants de nettoyage usés 

Des solvants de nettoyage sont utilisés pour des opérations de maintenance / nettoyage. Ces solvants 
ne rentrent pas dans la fabrication des produits et sont valorisés en cimenterie. 

 

 Déchets liés à la maintenance des installations 

Il s’agit : 

 De solution de nettoyage générée lors des opérations de nettoyage ; 

 De résines provenant de l’installation de fabrication d’eau déminéralisée du site ; 

 De solutions eau + saumure, au niveau des circuits de refroidissement. 

Ces déchets subissent les traitements physico-chimiques les plus appropriés. 

 

4.11.1.5 DECHETS ULTIMES 

Les mesures prises par FAREVA La Vallée (tri, valorisation, élimination) permettent de limiter la quantité 
de déchets ultimes produits.  

 

4.11.1.6 QUANTIFICATION DES DECHETS 

Le détail des déchets générés en 2019 est présenté dans les tableaux suivants.  
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 Déchets hors déchets de process : 

Désignation 
Code 

déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Stockage 
maximum sur 

site 

Lieu et 
conditions de 

stockage 

Mode 
d’élimination 

Bois 15.01.03 13,00 tonnes 3 tonnes Benne vrac 
R1 : Utilisé 
comme 
combustible 

Carton 15.01.01 7,36 tonnes 2 tonnes 
Conteneur 
plastique 
(poubelle) 

R12 : 
Valorisation 

Corps creux :  

Emballages 
plastiques 

Emballages en 
verre 

Emballages 
métalliques 

 
 

15.01.02 
 

15.01.07 
 

15.01.04 

0,325 tonne 5 tonnes Benne vrac 
R12 : 
Valorisation 

Ferraille 19.10.01 14,70 tonnes 6 tonnes Benne vrac R4 : Recyclage 

Gravats 01.04.08 
0 (uniquement 
pendant des 

travaux) 
5 tonnes Benne vrac 

D1 : Valorisé 
comme remblais 

Housses 
plastique PE 

07.02.13 0,40 tonne 1 tonne 
Conteneur 
plastique 
(poubelle) 

R12 : 
Valorisation 

Papiers 15.01.01 1,99 tonne 0,5 tonne 
Conteneur 
plastique 
(poubelle) 

R12 : 
Valorisation 

Ordures 
ménagères en 
mélange 

20.01.99 16,26 tonnes 0,5 tonne 
Conteneur 
plastique 
(poubelle) 

D5 : Centre 
d'Enfouissement 
Technique 
(CET) 

Déchets 
dangereux 
(piles, etc …) 

- 0,086 tonne 1 tonne 
Contenants 
spécifiques 

Selon filières 
appropriées 
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 Déchets de process (issus des fabrications) : 
 

Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

ACIDE MINERAL 16 05 07 * 10,013 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

ACIDE MINERAL 16 05 07 * 15,767 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

ACIDE MINERAL 16 05 07 * 1,759 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 9 Elimination 

BASE ORGANIQUE 16 05 08 * 2,907 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

BASE ORGANIQUE 16 05 08 * 5,321 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Boue de curage (Eaux 
de step) (74) 

07 07 11 * 4,66 
SRA SAVAC 

St 
CHAMOND 

SCORI Givors D 13 Elimination 

Boue de curage (Eaux 
de step) (74) 

07 07 11 * 2,86 
SRA SAVAC 

St 
CHAMOND 

SCORI Givors R 5 Recyclage 

Boues de Step(07) 07 07 11 * 0,2 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Boues de Step(07) 07 07 11 * 28,6 
Transport 

MOS 
SCORI Givors R 12 

Préparation en 
vue du réemploi 

Boues de Step(07) 07 07 11 * 18,56 
Transport 

MOS 
SCORI Givors R 5 Recyclage 

CHLORURE DE 
THIONYL(73) 

16 05 07 * 0,283 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Cylindres SOCl2(29) 16 05 07 * 0,145 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 13 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchet Aqueux Acide 
(23) 

07 07 01 * 9,62 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS 
CHEMICAL 

FRANCE TERIS 
Pont de Claix 

D 10 Elimination 

Déchet Aqueux 
Basique MOB(16) 

07 01 01 * 31,54 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

Déchet Aqueux 
LFA(01) 

07 01 01 * 601,02 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 
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Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

Déchet Aqueux STEP2 
MABGA TA 910 

07 05 08 * 23,06 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

Déchet Aqueux TM(11) 07 01 01 * 14,46 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS 
CHEMICAL 

FRANCE TERIS 
Pont de Claix 

D 10 Elimination 

Déchet de Poudre de 
Laboratoire(35) 

07 07 99 0,06 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Déchet de Poudre de 
Laboratoire(35) 

07 07 99 1,041 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchet de Poudre de 
Laboratoire(35) 

07 07 99 0,323 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchet Fûts Solvant- 
Solvants 
residuaires(10) 

07 05 04 * 6,563 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Déchet Fûts Solvant- 
Solvants 
residuaires(10) 

07 05 04 * 38,821 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchet Fûts Solvant- 
Solvants 
residuaires(10) 

07 05 04 * 27,642 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 5 Recyclage 

Déchet Fûts Solvant- 
Solvants 
residuaires(10) 

07 05 04 * 13,7 
Transport 
DREVON 

SCORI Givors R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchet Fûts Solvant- 
Solvants 
residuaires(10) 

07 05 04 * 6,66 
Transport 
DREVON 

SCORI Givors R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchet Labo Solvant 
HP(34) 

07 05 04 * 5,2 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Déchet Labo Solvant 
HP(34) 

07 05 04 * 0,155 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchet Labo Solvant 
HP(34) 

07 05 04 * 1,013 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 5 Recyclage 

Déchet Labo Verre / 
Emballages 
Souillés(15) 

15 01 10 * 0,356 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

Déchet Labo Verre / 
Emballages 
Souillés(15) 

15 01 10 * 1,112 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 
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Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

Déchet Labo Verre / 
Emballages 
Souillés(15) 

15 01 10 * 3,825 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchet Labo Verre / 
Emballages 
Souillés(15) 

15 01 10 * 0,985 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchet Labo Vials / 
Seringues 
Souillées(40) 

15 02 02 * 0,21 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Déchet Labo Vials / 
Seringues 
Souillées(40) 

15 02 02 * 0,521 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchet Labo Vials / 
Seringues 
Souillées(40) 

15 02 02 * 0,116 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchet Palladium 
FDS(24) 

16 08 06 * 0,025 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

Déchet Potasse/ Soude 
- Base minérale(47) 

11 01 07 * 2,808 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

Déchet Potasse/ Soude 
- Base minérale(47) 

11 01 07 * 3,711 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Déchet Potasse/ Soude 
- Base minérale(47) 

11 01 07 * 0,025 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchets acide / Labo 
Acide(33) 

16 05 08 * 1,885 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

Déchets acide / Labo 
Acide(33) 

16 05 08 * 10,371 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

DECHETS ACIDES 
AG10-03 

07 05 04 * 14,38 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

DECHETS AQUEUX 
CAPECITABINE 

07 05 04 * 7,58 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

DECHETS 
CYTOTOXIQUES 
LIQUIDES 

18 01 08 * 3,0988 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 
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Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

DECHETS 
CYTOTOXIQUES 
LIQUIDES 

18 01 08 * 11,62 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

DECHETS 
CYTOTOXIQUES 
LIQUIDES 

18 01 08 * 8,623 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 5 Recyclage 

DECHETS 
CYTOTOXIQUES 
SOLIDES 

18 01 08 * 1,117 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

DECHETS 
CYTOTOXIQUES 
SOLIDES 

18 01 08 * 5,462 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

DECHETS 
CYTOTOXIQUES 
SOLIDES 

18 01 08 * 0,924 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchets Fluide 
Caloporteur MEG (49) 

16 01 14 * 0,347 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 5 Recyclage 

Déchets Fluide 
Caloporteur MEG (49) 

16 01 14 * 24,26 
Transport 
DREVON 

SCORI Givors D 10 Elimination 

Déchets Labo Solvant 
Chlorés/ 
Halogénés(32) 

14 06 02 * 0,097 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Déchets Labo Solvant 
Chlorés/ 
Halogénés(32) 

14 06 02 * 0,361 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 5 Recyclage 

Déchets Lessive de 
Potasse(55) 

11 01 07 * 0,248 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

Déchets Liquide 
corrosif inflammable 

07 07 04 * 30,55 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

CIMENT - CALCIA R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Déchets Liquide 
corrosif inflammable 

07 07 04 * 97,66 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

Déchets Liquide 
corrosif inflammable 

07 07 04 * 7, 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 13 Elimination 

Déchets Liquide 
corrosif inflammable 

07 07 04 * 15,38 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

VICAT R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 
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Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

DECHETS POUDRES 
LACTOSE 

07 07 99 0,394 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

DECHETS POUDRES 
LACTOSE 

07 07 99 0,207 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

DECHETS SOLVANTS 
DE LABO HAUT PCI - 
HUILES + SOLVANTS 

16 05 08 * 1,059 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

DECHETS SOLVANTS 
DE LABO HAUT PCI - 
HUILES + SOLVANTS 

16 05 08 * 6,283 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 5 Recyclage 

Emballages Vides & 
Matériel Souillé(06) 

15 02 02 * 10,72 
Transport 

SRVV 
SUEZ RR IWS 
FRONTIGNAN 

D 13 Elimination 

Emballages Vides & 
Matériel Souillé(06) 

15 02 02 * 6,78 
Transport 

SRVV 
SUEZ RR IWS 
FRONTIGNAN 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Emballages Vides & 
Matériel Souillé(06) 

15 02 02 * 16,22 
Transport 

SRVV 
SUEZ RR IWS 
FRONTIGNAN 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

EMBALLAGES VIDES 
- FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS 
SOUILLES- (65) 

15 01 10 * 0,273 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

EMBALLAGES VIDES 
- FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS 
SOUILLES- (65) 

15 01 10 * 3,782 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

EMBALLAGES VIDES 
- FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS 
SOUILLES- (65) 

15 01 10 * 0,267 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

EMBALLAGES VIDES 
- FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS 
SOUILLES- (65) 

15 01 10 * 3,06 
Transport 
DREVON 

SCORI -
FRONTIGNAN 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

EMBALLAGES VIDES 
- FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS 
SOUILLES- (65) 

15 01 10 * 2,02 
Transport 
DREVON 

SCORI Givors D 13 Elimination 

MATIERE PREMIERE 
IQV(51) 

16 05 08 * 2,868 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 15 Elimination 
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Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

PRODUITS 
CHIMIQUES DE LABO 

16 05 08 * 0,018 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

PRODUITS 
CHIMIQUES DE LABO 

16 05 08 * 0,026 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Produits chimiques de 
laboratoires(75) 

16 05 06 * 0,048 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

Produits chimiques de 
laboratoires(75) 

16 05 06 * 0,055 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

PRODUITS REACTIFS 16 05 08 * 0,893 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 10 Elimination 

PRODUITS REACTIFS 16 05 08 * 3,519 
Transport 
DREVON 

GIVORS -SUEZ RR 
IWS- (Chemicals - 
ex Labo service) 

D 13 Elimination 

Solvant Résiduaire LFA 
LKS-TF5 (03) 

07 05 04 * 30, 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

Lafarge Ciments D 10 Elimination 

Solvant Résiduaire LFA 
LKS-TF5 (03) 

07 05 04 * 114,3 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

Lafarge Ciments R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Solvant Résiduaire LFA 
LKS-TF5 (03) 

07 05 04 * 46,52 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

Solvant Résiduaire LFA 
LKS-TF5 (03) 

07 05 04 * 90,9 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

VICAT R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Solvant Résiduaire 
MOB FDS - TM(12) 

07 05 04 * 84,26 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

Lafarge Ciments R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Solvant Résiduaire 
MOB FDS - TM(12) 

07 05 04 * 31,96 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 10 Elimination 

Solvant Résiduaire 
MOB FDS - TM(12) 

07 05 04 * 22, 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

SUEZ RR IWS - 
Site Chimique de 

Roussill 
D 13 Elimination 
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Désignation du 
déchet 

Code 
déchet 

Quantité 
générée par 
an (année 
2019) en 

tonne 

Transporteur Eliminateur 
Code 
D/R 

Qualification 
traitement final 

Solvant Résiduaire 
MOB FDS - TM(12) 

07 05 04 * 134,4 

Transport 
COTTARD 
GLENAT 
Chimie 

VICAT R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Trityl Alcool Résiduaire 
LFA 

07 07 10 * 8, 
Transport 
DREVON 

SCORI -
FRONTIGNAN 

D 13 Elimination 

Trityl Alcool Résiduaire 
LFA 

07 07 10 * 16,48 
Transport 
DREVON 

SCORI -
FRONTIGNAN 

R 1 

Autre 
valorisation, 
notamment 
valorisation 
énergétique 

Trityl Alcool Résiduaire 
LFA 

07 07 10 * 6,96 
Transport 
DREVON 

SCORI -
FRONTIGNAN 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Trityl Alcool Résiduaire 
LFA 

07 07 10 * 9,6 
Transport 
DREVON 

SCORI EST 
AMNEVILLE 

R 12 
Préparation en 
vue du réemploi 

Trityl Alcool Résiduaire 
LFA 

07 07 10 * 7,22 
Transport 
DREVON 

SCORI Givors R 5 Recyclage 

 

Sur l’année 2019, 12,43 kg de déchets de process ont été générés par kg de matière produite. 

Ce ratio varie en fonction des productions et des quantités de produit fabriquées par procédé, mais 
aussi du type de procédé.  

La production dans le nouveau bâtiment HPAPI nécessite l’utilisation de protections individuelles 
jetables et des matériaux de confinement, qui sont autant de déchets générés.  

Dans le cadre du projet d’exploitation du bâtiment HPAPI, ce ratio pourrait donc atteindre 20 kg de 
déchets de process par kg de matière produite. 

 

4.11.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLES DE L’ACTIVITE 

4.11.2.1 ORGANISATION MISE EN PLACE 

FAREVA La Vallée a aménagé des aires de regroupement des déchets répartis sur son site, en fonction 
des zones de production des déchets. 

Un travail assidu est réalisé sur le site pour le tri et la valorisation des déchets de process avec le 
prestataire en charge du contrat. Un technicien de cette société vient sur site une fois toutes les 2 
semaines pour évaluer les déchets (type, nature, pouvoir calorifique), afin de les orienter au mieux dans 
les filières de valorisation (recyclage, incinération avec récupération d’énergie) ou 
d’élimination/traitement. 
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4.11.2.2 GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ELIMINATION DES DECHETS 

Les arrêtés préfectoraux, certificats d'acceptation préalable, contrats, agrément des prestataires, sont 
conservés sur le site. 

Un bordereau de suivi des déchets industriels (B.S.D.) est établi pour tous les déchets industriels 
dangereux générés. 

Les B.S.D. sont conservés pendant 5 ans (tel que cela est prévu par la réglementation). 

De plus, conformément aux articles R.541-42 à R.541-48 (Titre IV, chapitre Ier, section 3, du Livre V du 
Code de l’environnement – partie réglementaire), relatifs aux circuits de traitement des déchets 
FAREVA La Vallée utilise le système TENAXIA (registre informatisé) de gestion des déchets dangereux. 

L’historique des registres est conservé pendant 5 ans.  

Une déclaration annuelle par GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions Polluantes) est 
réalisée par FAREVA La Vallée. 

Le gestionnaire Déchets du site dispose d'un logiciel de gestion des déchets (TENAXIA) qui permet : 

 de répertorier sous forme informatisée, les déchets et les prestataires (transporteurs, 
éliminateurs) ; 

 d'éditer les B.S.D.., les déclarations trimestrielles, et de gérer les retours des B.S.D. ; 

 de suivre les coûts de transport et d'élimination ; 

 de gérer la traçabilité des déchets ; 

 d’éditer automatiquement des étiquettes avec les symboles de risques. 
 

4.11.2.3 CHOIX DES PRESTATAIRES 

Chaque prestataire retenu par FAREVA La Vallée pour l’élimination de ses déchets a fait l’objet au 
préalable d’une prise de connaissance de son arrêté préfectoral. 

 

4.11.2.4 FILIERES D’ELIMINATION 

Certaines productions mises en œuvre actuellement (procédés LFA et LKS) permettent une 
régénération sur site des solvants issus de la fabrication et une réutilisation directe dans ces procédés.  

Ainsi, depuis 2007, 60% des solvants utilisés en fabrication sur le site sont issus du recyclage interne. 

 

 Niveau 0 – Réduction à la source 

FAREVA La Vallée utilise dès que cela est possible des technologies propres. 

 

 Niveau 1 – Régénération - Valorisation 

FAREVA La Vallée réutilise dans la mesure si possible, tout en respectant les cahiers des charges de 
l’industrie pharmaceutique des produits, des résidus de production. 

Le tri des déchets industriels à la source permet d’orienter les matériaux valorisables vers des filières 
de valorisation, c’est le cas : 

 Du bois ; 

 Des papiers cartons ; 

 De la ferraille, et de l’inox ; 

 Du verre.  
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 Niveau 2 – Incinération - Traitement 

Les déchets industriels spéciaux sont détruits par incinération. Dans la mesure du possible, FAREVA 
La Vallée privilégient les installations d’incinération avec récupération d’énergie. 

 

 Niveau 3 – Mise en décharge/ Centre enfouissement technique 

Seules les ordures ménagères sont orientées actuellement vers un Centre d’Enfouissement Technique.  

 

4.12 CLIMAT 

4.12.1 DESCRIPTION ET IMPACT 

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent à l'effet 
de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone (CO2), le 
méthane (CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et l'ozone (O3). Les gaz à effet 
de serre industriels incluent les halocarbones lourds (fluorocarbones chlorés incluant les CFC, les 
molécules de HCFC-22 comme le fréon et le perfluorométhane) et l'hexafluorure de soufre (SF6). 

La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux sont 
uniquement dus à l'activité humaine ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère augmenter en 
raison de cette activité. C'est le cas en particulier de l'ozone (O3), du dioxyde de carbone (CO2) et du 
méthane (CH4). 

L'ozone est produit en grande quantité par l'activité industrielle humaine, alors que les CFC encore 
largement utilisés détruisent eux, l'ozone, ainsi nous pouvons constater un double phénomène : 

 une accumulation d'ozone dans la troposphère au-dessus des régions industrielles,  

 une destruction de l'ozone dans la stratosphère au-dessus des pôles.  

La combustion des carbones fossiles comme le charbon, le lignite, le pétrole ou le gaz naturel (méthane) 
génère des rejets de CO2 en grande quantité dans l'atmosphère : la concentration atmosphérique en 
gaz carbonique a ainsi augmenté, passant de 0,030% à 0,038 % en 50 ans. Seule la moitié serait 
recyclée par la nature, et l'autre moitié resterait dans l'atmosphère, ce qui augmenterait l'effet de serre. 

De même la nouvelle génération de fluides frigorigènes (HFC) ne détruisent pas la couche d’ozone mais 
présentent un fort pouvoir de réchauffement de l’atmosphère. Le PRG4 est le Potentiel de 
Réchauffement Global.  

Les activités humaines dégagent donc une abondance de GES : les scientifiques du GIEC qui étudient 
le climat estiment que l'augmentation des teneurs en gaz d'origine anthropique est à l'origine d'un 
réchauffement climatique.  

De par son activité, le site engendre des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées principalement : 

 Aux déplacements des camions pour le transport des marchandises entrantes et sortantes ; 

 Aux installations de combustion (les chaudières), à l’oxydateur thermique ; 

 A son fonctionnement direct nécessitant des consommations d’énergie (électricité, …) ; 

 Aux déplacements domicile / travail des salariés. 
  

                                                      

4 La référence est le PRG du CO2 fixé à 1. 
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4.12.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures mises en place sont similaires à celles 
prévues pour limiter les rejets atmosphériques. 

A titre d’exemple :  

 Entretien et contrôle périodique du rendement des brûleurs des chaudières ; 

 Remplacement des brûleurs des chaudières en 2016 pour des brûleurs bas-NOx à haut 
rendement ; 

 Entretiens et contrôlé périodique de l’oxydateur thermique ; 

 Remplacement de l’ensemble de l’éclairage extérieur par des LED en 2019 ; 

 Passage aux LED pour l’éclairage intérieur en cours ; 

 Mesures d’économie de l’énergie électrique. 

 

4.13 VULNERABILITE DU SITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’établissement n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques :  

 liés à la hausse du niveau de la mer (submersion marine, inondation et érosion côtier) ; 

 à la sécheresse (risque incendie) ; 

 à la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau ; 

Cependant, l’établissement est : 

 concerné par le risque d’inondation : PPRi de la Trende. Les bâtiments du site de FAREVA La 
Vallée se trouvent en zone ZB1 ou ZCC (voir Figure 12). 

 situé en zone d’aléa « retrait gonflement d’argiles » faiblement à moyennement exposée (voir 
Figure 13). 

Les mesures prises pour maitriser ce risque et limiter la vulnérabilité du site sont présenté au § 3.2.7.6 
de l’étude des Dangers. 

Le projet n’utilise pas de ressources dont la qualité et la quantité sont susceptibles de diminuer. 

 

4.14  INCIDENCES POUR L‘ENVIRONNEMENT (MILIEUX NATURELS - FAUNE 
FLORE) 

4.14.1 DESCRIPTION ET IMPACTS 

Un écosystème désigne l'ensemble formé par une association d'êtres vivants : la biocénose, et son 
environnement géologique, pédologique et atmosphérique : le biotope.  
Les éléments constituant un écosystème développent un réseau d'interdépendances permettant le 
maintien et le développement de la vie. Ce réseau tend vers un équilibre correspondant à un état 
théorique stable tout en étant capable d'évolution et d'adaptation au contexte écologique et abiotique.  
On parle de régression écologique et par conséquent de perte des équilibres biologiques lorsque le 
système évolue d'un état vers un état moins stable. Les écosystèmes, comme la biosphère sont toujours 
en état d'équilibre instable, sans cesse corrigés par de complexes boucles de rétroactions.  
Les principales sources de modification d’un équilibre biologique locale sont des interventions sur le sol, 
les eaux, les augmentations de température. 
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L’emprise de l’établissement FAREVA La Vallée n’est pas concerné par : 

 les périmètres de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ; 

 des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 

 une Zone Spéciale de Conservation NATURA 2000 ; 

 un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) ; 

 les parcs naturels régionaux et nationaux ; 

 les réserves naturelles. 

Le territoire communal est en parti concerné par une Zone de Protection Spéciale qui a pour vocation 
la conservation des oiseaux sauvages. Le site de FAREVA La Vallée se trouve à environ 1 kilomètre 
de la Zone de Protection Spéciale : le site NATURA 2000 n°FD8312009 « Gorges de la Loire », 
représentant plus de 58 000 hectares. 

Le site de FAREVA La Vallée se trouve à proximité : 

 des zones alluviales du fleuve Loire, qui correspondent à des bassins sédimentaires où la Loire 
possède un peu plus de mobilité et est bordée de prairies humides. 

 d’un réservoir de biodiversité à préserver, et dans un corridor écologique diffus à préserver. 
 

4.14.2 MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS 

NOTABLE DE L’ACTIVITE 

Les activités du site ne génèrent pas : 

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

 d’émission intempestive de lumière ou création de zone obscure sur des aires naturelles 
pouvant entraîner une modification de la photosynthèse, de l’absorption de carbone et voir 
eutrophisation des zones aquatiques. 

Notons que : 

 le site est localisé dans une zone industrielle bordée par des zones urbanisées. Il s’agit d’un 
environnement ne présentant pas de patrimoine naturel majeur. 

 l’évolution des activités est réalisée dans l’emprise du site. Elle ne modifie donc pas le milieu 
environnant.  

Ainsi, l’impact du site sur la faune et la flore, les équilibres biologiques et la continuité écologique et 
habitats est très limité. 

 

4.15 INCIDENCES DES TECHNOLOGIES ET DES SUBSTANCES UTILISEES SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Les incidences des activités du site et des substances qui y sont mises en œuvre sont étudiés dans les 
précédents paragraphes.  
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4.16 GESTION DE L’ENERGIE 

FAREVA La Vallée s’attache à utiliser de façon rationnelle l’énergie sur son site.  

Les mesures prises sont les suivantes :  

 Suivi périodique des consommations énergétiques (électricité). 

 Les bureaux sont chauffés raisonnablement en hiver. Les bureaux sont isolés thermiquement.  

 Les bâtiments Matières Premières ainsi que plusieurs bâtiments de stockage de matériels ne 
sont pas chauffés.  

 Utilisation de luminaires à faible consommation : remplacement de la totalité de l’éclairage 
extérieur et intérieur par des LED. 

 Utilisation rationnelle des éclairages. 

 Lors du renouvellement de matériel / réfection, choix d’équipements performants (brûleurs haut 
rendement, groupes froids peu énergivores, etc.). 

La consommation d’électricité du site est actuellement de 16 387 MWh (pour l’année 2019).   

La consommation prévues n’est pas susceptible d’augmenter de façon significative au regard des efforts 
menés pour limiter la consommation (remplacement de la totalité de l’éclairage intérieur et extérieur par 
des LED, etc.). 

 

4.17 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 
APPROUVES 

L’objectif de ce paragraphe est de présenter l’ensemble des effets cumulés entre l’activité de 
l’établissement FAREVA La Vallée et « d’autres projets connus ». Sont considérés comme connus au 
sens du décret n°2011-2019 du 29 septembre 2011 (portant réforme des études d’impacts), les projets 
qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’une étude d’incidences et d’une enquête publique au titre de la Loi sur l’eau ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’Autorité environnementale (Ae) 
a été rendu public. 

A ce jour, aucun autre projet nécessitant une enquête publique et/ou l’avis de l’autorité environnement, 
en cours ou pour les prochains mois, n’a été identifié sur la zone d’étude.  

Sources :  

 La DREAL Haute-Loire : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/consultation-du-public-r2989.html 

 La Préfecture de la Haute-Loire : http://www.haute-loire.gouv.fr/enquetes-publiques-etat-
r64.html 
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5 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES 
RISQUES D’ACCIDENTS OU A DES CATASTROPHES MAJEURS 

La vulnérabilité du site à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est détaillée dans la partie 
Etude de Dangers (PJ-49). Les éventuels effets dominos y sont détaillés ainsi que leurs incidences 
négatives notables et les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences de ces évènements 
sur l’environnement. 

 

6 JUSTIFICATION DES CHOIX 

Le développement de l’usine FAREVA La Vallée est basé sur l’évolution des marchés, les besoins 
clients et l’introduction de nouvelles technologies tout en respectant la réglementation et les évolutions 
des directives environnementales.   

Les 2 critères majeurs des lignes directrices fixées par FAREVA La Vallée sont la sécurité et la qualité. 

 

7 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 
COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque item du paragraphe 4 de la présente étude 
d’incidence. Toutefois, une synthèse est reprise ci-dessous pour les principaux aspects.  

L'Étude d’incidence environnementale doit être conforme aux dispositions de l’Article R181-14 du livre 
Ier du code de l’environnement – Partie réglementaire. 

Les mesures décrites permettent de garantir que le site pourra fonctionner dans le respect des normes 
environnementales. 

 

7.1 DEPENSES ANNUELLES D’EXPLOITATION RELATIVES A 
L’ENVIRONNEMENT 

Pour ce qui concerne les dépenses d’exploitation, le récapitulatif des coûts annuels et joint ci-après. 
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N° Thème Mesure 
E, R ou 

C* 
Modalités de suivi et 

de surveillance 
Effets attendus Estimation des dépenses 

1 Air Traitement des effluents gazeux (TOU) R 
Entretien 

Contrôle périodique des 
rejets atmosphériques 

Limitation des rejets 
atmosphériques 

Coûts d’exploitation : 12 000 €/an 

2 Air 
Traitement des effluents gazeux 

(filtres) 
R 

Entretien 
Contrôle périodique des 
rejets atmosphériques 

Limitation des rejets 
atmosphériques 

Coûts d’exploitation : 20 000 €/an 

4 Air 
Contrôle d’étanchéité des groupes 

froids (mesures préventives) + 
réparations et améliorations 

E Contrôles annuels Limiter les fuites de GESF Coûts : 70 000 €/an 

5 Air Entretien régulier du groupe sprinkler R Entretien régulier 
Limitation des rejets 

atmosphériques 
Coûts d’exploitation : 30 000 €/an 

6 Eau Disconnecteur E Contrôle annuel 

Eviter le retour d’eau 
potentiellement polluée 
dans le réseau d’eau 

potable 

Coûts d’exploitation : 2 000 €/an 

7 Eau 
Bassins tampons pour les EP et 

pompes de relevage  
Vannes d’isolement pour rétentions 

R Entretien régulier 
Limiter les débits d’eau 

envoyée au réseau 
Entretien (poste et vannes) : 6 

000 €/an 

8 Eau Séparateurs d’hydrocarbures R 
Entretien annuel et 

vidange 

Limiter les quantités 
hydrocarbures dans le 

réseau d’eau 
Entretien : 3 000 €/an 

9 Déchets Gestion des déchets R Registre des déchets 
Favoriser le recyclage et la 

valorisation 
Coût : 80 000 €/an 

*E = Evitement  R = Réduction  C = Compensation  NC : Non Connu 
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7.2 INVESTISSEMENTS REALISES RECEMMENT ET / OU PREVUS POUR LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 

N° Thème Mesure 
E, R ou 

C* 

Modalités de 
suivi et de 

surveillance 
Effets attendus Investissement 

1 
Air, 

énergie 

Réfection 
chaudière 

(changement 
brûleurs) 

R 

Contrôles 
périodiques de 
rendement et 

de rejets 
atmosphériques 

Réduction des 
émissions 

atmosphériques 
(des oxydes 
d’azote en 
particulier) 

Réduction de la 
consommation en 

combustible 
(énergie) 

437 k€ 

2 
Air, 

climat 

Remplacement 
fluide groupe 

froid 
E 

Contrôle 
étanchéité 

Substitution du 
R22 par des 

fluides autorisés 
113 k€ 

3 
Air, 

climat, 
énergie 

Remplacement 
groupes froid 

E, R 
Contrôle 

étanchéité 
Amélioration du 

rendement 
420 k€ 

4 Air 
Réfection du 

moteur sprinkler 
R 

Contrôles 
périodiques 

Réduction des 
émissions 

atmosphériques 
35 k€ 

5 Energie 

Remplacement 
de l’éclairage 
extérieur et 

intérieur par des 
LED 

R - 
Economie 
d’énergie 

* 

 

* : Ces investissements (passage aux LED) permettent de bénéficier d’un remboursement par le fournisseur 
d’électricité EDF du fait des économies d’énergie. 

 

8 COMPARAISON AVEC LES MEILLEURES TECHNIQUES 
DISPONIBLES 

Les activités du site relèvent de la directive IED (rubrique 3450). Les activités sont donc concernées par 
le BREF OFC Chimie fine organique (août 2006). 

Entrent dans le périmètre IED tous les stockages, ateliers de fabrication, laboratoires, TOU et STEP. 

La comparaison aux MTD est réalisée dans la PJ-57. 

La comparaison des émissions du site avec les valeurs d’émissions associées aux Meilleures 
Techniques Disponibles relative au traitement des émissions atmosphériques (oxydateur thermique - 
TOU) et au traitement des eaux résiduaires (station biologique du site) est réalisée au § 10 de la 
présente pièce. 
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9 COMPATIBILITE DU SITE AUX PLANS, SCHEMAS ET 
PROGRAMMES 

9.1 COMPATIBILITE DU SITE AVEC LE PLAN LOCAL D‘URBANISME 

Selon le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune de Saint-Germain Laprade 
(modification n°3 du 3 septembre 2013), le site de FAREVA La Vallée se situe en zone UI, c’est-à-dire 
dans une zone à vocation d’activités économiques. 

L’établissement FAREVA La Vallée respecte les prescriptions citées dans le PLU de la commune de 
Saint-Germain Laprade liées à la zone UI. 

 

9.2 COMPATIBILITE DU SITE AU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 
(SCOT) 

Le SCOT est un document de planification stratégique établi à l’échelle d’un bassin de vie. Il fixe les 
orientations générales d’organisation du territoire et détermine les grands équilibres entre les différents 
espaces urbains, naturels, agricoles... Il coordonne les initiatives et les projets des intercommunalités 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, du développement économique, des services à la 
population, des déplacements, des équipements commerciaux, de l’environnement... au mieux des 
intérêts de tous.  

Depuis le 1er janvier 2017, l’ensemble des communes sont couvertes par un SCOT. Ce dernier est pris 
en compte dans le PLU des communes concernées. Nous renvoyons donc au paragraphe précédent. 

 

9.3 COMPATIBILITE DU SITE AUX ORIENTATIONS DU SDAGE  

La compatibilité du site aux orientations fondamentales du SDAGE du bassin Loire-Bretagne figure dans 
le tableau ci-dessous. Toutes les orientations du SDAGE ne concernent pas toujours les industriels. 

 

Orientations fondamentales 
Adéquation de l’exploitation du site avec les 

orientations fondamentales 

Repenser les aménagements des cours 
d’eau 

Sans objet 

Réduire la pollution par les nitrates 
Limitation et surveillance des rejets azotés de la station de 
traitement du site. 

Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

Limitation et surveillance des rejets de composés 
organiques (COT et HCT) de la station de traitement du 
site. 
L’établissement n’est pas susceptible de rejeter des 
effluents chargés en microorganismes.  

Maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides 

Aucun usage de pesticides par FAREVA La Vallée 
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Orientations fondamentales 
Adéquation de l’exploitation du site avec les 

orientations fondamentales 

Maîtriser et réduire les pollutions dues 
aux substances dangereuses 

FAREVA non soumis à surveillance pérenne RSDE 
D’autre part, FAREVA La Vallée ne dispose pas d’études 
de persistance des résidus de fabrication en sortie de 
STEP. Toutefois, les eaux chargées issues de fabrication 
sont dirigées vers des traitements par incinération, dans les 
usines de prestataires agréés en charge du traitement des 
Déchets Industriels Spéciaux. La STEP ne reçoit donc que 
de l’eau usée faiblement chargée en résidus de fabrication.  
Le site a conduit des études de mesure de la prise en 
charge de certains solvants en sortie de STEP, mais 
aucune étude de mesure de la persistance en sortie de 
STEP n’a été réalisée à ce jour. 

Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

Pas de rejets dans les eaux souterraines 

Maîtriser les prélèvements d’eau Aucun prélèvement d’eau sur le site 

Préserver les zones humides Sans objet 

Préserver la biodiversité aquatique 
L’ensemble de cette étude d’impact démontre les mesures 
visant à prévenir toute pollution du milieu naturel avec 
l’existence de rétention, traitement, etc. 

Préserver le littoral Sans objet 

Préserver les têtes de bain versant Sans objet 

Faciliter la gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques 

Sans objet 

Mettre en place des outils réglementaires 
et financiers 

Sans objet 

Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges 

Sans objet 

 

9.4 COMPATIBILITE DU SITE AU SAGE ET CONTRATS 

La commune de Saint-Germain-Laprade est implantée dans le périmètre du SAGE Loire amont, 
approuvé par arrêté inter-préfectoral du 22 décembre 2017. Ses enjeux sont regroupés dans les 6 
grands thèmes suivants : 

 

Thèmes des enjeux 
Adéquation de l’exploitation du site avec les 

enjeux 

Gestion quantitative et partage de la 
ressource 

Le site ne prélève pas d’eau dans le milieu naturel 
Utilisation rationnelle de la ressource en eau (eau 
potable) 

Ouvrages hydroélectriques et microcentrales Sans objet 

Qualité biologique et fonctionnelle des 
milieux 

L’ensemble de cette étude d’impact démontre les 
mesures visant à prévenir toute pollution du milieu 
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Thèmes des enjeux 
Adéquation de l’exploitation du site avec les 

enjeux 

Qualité physico-chimique des eaux 

naturel : ségrégation des eaux selon leur niveau de 
pollution et traitement adapté (station de traitement 
des effluents sur site, séparateurs 
d’hydrocarbures), rétentions, etc. 

Crues et inondations 

La création en 2018 d’une nouvelle surface 
imperméabilisée de 5 000 m2 pour la construction 
du nouveau bâtiment (HPAPI) s’est accompagnée 
de la réalisation d’un bassin tampon permettant de 
contenir et rejeter à débit contrôlé l’eau de pluie 
d’une crue centennale, associée à cette nouvelle 
surface. 

Gouvernance et communication Sans objet 

 

La commune de Saint-Germain-Laprade n’est pas concernée par le contrat territorial du bassin Loire 
Bretagne. 

 

9.5 COMPATIBILITE DU SITE AVEC LE SRCAE 

Le SRCAE de l’Auvergne a été approuvé par le préfet de région le 20 juillet 2012. 

Les cibles choisies pour l’Auvergne sont les suivantes :  

 Une réduction de 22,4 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 
de 2008, 

 Une réduction de 20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 
celles enregistrées en 1990, 

 Une division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles enregistrées en 1990, 

 Une production d’énergies renouvelables (EnR) équivalente à 30 % de la consommation 
énergétique finale d’ici 2020, 

 Une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote 
(NOx). 

 

Les mesures identifiées au paragraphe 4 de la présente étude d’impact, ainsi que les conclusions de 
l’évaluation des risques sanitaires permettent de montrer que le projet sera compatible avec le SRCAE 
de l’Auvergne, notamment grâce à son faible impact sur les populations et l’environnement. 
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9.6 COMPATIBILITE DU SITE AVEC LE PLAN DEPARTEMENTAL DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 

Le Pan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) de la Haute-Loire a été 
approuvé le 21 mai 2001. 

Les déchets qui sont, de par la loi, de la responsabilité des collectivités locales sont les suivants : 

 Ordures ménagères (ordures ménagères et déchets industriels et commerciaux banals 
collectés en même temps), 

 Encombrants, 

 Déchets verts des particuliers et des espaces verts publics, 

 Déchets de nettoiement, déchets de voirie, 

 Déchets des foires, marchés et parcs, 

 Déchets ménagers spéciaux (DMS), 

 Boues des stations d’épuration. 

 

Les objectifs du PPGDND de la Haute-Loire sont les suivants s’inscrivent dans les 3 volets suivants :  

 Volet 1 : Diminuer les déchets produits et/ou gérés par la collectivité 

 Volet 2 : Recycler 

 Volet 3 : Traiter ce qui reste dans la poubelle habituelle dans des conditions acceptables (sur 
le plan technique, économique et... environnemental…) 

 

Comme présenté dans la partie déchet de l’étude d’impact, l’exploitant apporte une attention particulière 
au tri et à la valorisation des déchets. 

Chaque type de déchets émis est identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour ensuite 
suivre la filière de valorisation adaptée à sa nature.  

 

9.7 COMPATIBILITE DU SITE AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES DECHETS DANGEREUX 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux de la Région Auvergne a été adopté par 
l’Assemblée régionale le 17 novembre 2009. 

Les objectifs du PREDD visent : 

 Prévention et réduction à la source ; 

 Optimisation de la collecte des diffus ; 

 Valorisation des déchets dangereux ; 

 Promotion du transport alternatif des déchets dangereux. 

 

FAREVA La Vallée applique strictement la réglementation en termes de gestion des déchets dangereux. 
Les déchets suivent des filières adaptées : reprise par des prestataires agréés pour valorisation ou 
élimination. 
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9.8 CONFORMITE DU SITE AVEC LES PLANS DE PREVENTIONS DES 
RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

La commune de Saint-Germain-Laprade est soumise aux risques naturels suivants :  

 Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 
mines) ; 

 Mouvement de terrain - Glissement de terrain ; 

 Mouvement de terrain - Tassements différentiels. 

Cependant, dans la zone où se trouve le site, le risque de mouvements de terrain est faible. 

 

La commune de Saint-Germain-Laprade est concernée par les risques technologiques suivants : 

 Risque transport de matières dangereuses (transport de gaz par canalisation) : une 
canalisation de gaz naturel GDF enterrée passe en bordure Sud des terrains de FAREVA La 
Vallée, mais elle est éloignée à plus de 500 mètres des constructions de l’usine. 

 Risque industriel : la commune est concernée par le PPRT lié au site. 
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10 MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE PREVUS 

Les modalités de surveillance sont conformes aux prescriptions réglementaires (arrêté préfectoral en 
vigueur). 

Tous les résultats sont analysés et des mesures correctives seront prises en cas de besoin. 

Ces résultats sont transmis au Préfet selon les modalités prévues dans l’arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploiter de l’établissement FAREVA La Vallée. 

 

10.1 REJETS LIQUIDES - AUTO SURVEILLANCE ET SURVEILLANCE 

 

 Eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées : 

L’arrêté préfectoral n° D2B1/2004-440 impose la surveillance des eaux de ruissellement susceptibles 
d’être polluées avant rejet au milieu naturel. 

Rappelons que : 

 Les eaux pluviales des toitures des bâtiments susceptibles d’être polluées par des produits 
chimiques (lors d’ouverture de soupape, défaillance du stockage, défaillance des installations 
de dépoussiérage, …) sont collectées (réseau égout chimique) et sont dirigées vers la station 
d’épuration du site. Il s’agit des eaux pluviales des toitures des bâtiments 305, 306, 307, de la 
zone de rétention du bâtiment 405 et des 5 parcs à solvants. 

 Toutes les rétentions du site (atelier de fabrication, magasins pièces détachées, bâtiments de 
stockage matières premières et produits finit et parc à solvants – fûts et cuves-) sont collectées 
par une canalisation en double confinement vers la station d'épuration du site. 

 Les eaux pluviales des aires de stationnement (parkings V.L et P.L) sont collectées séparément 
et dirigées vers le réseau « Eaux pluviales » de la Zone Industrielle de Blavozy après traversée 
d’un séparateur d’hydrocarbures.  

 

Ainsi, il n’y a pas de rejet d’eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées du site vers le milieu 
naturel.  

 

 Eaux en sortie de station d’épuration du site : 

La surveillance des rejets liquides en sortie de la station d’épuration du site est assurée par FAREVA 
La Vallée par des mesures en continu en sortie station :  

 pH, 

 température, 

 débit ; 

 DCO. 

Les chlorures sont surveillés de façon hebdomadaire (courrier de la préfecture en date du 8 octobre 
2013). 

La sortie station est équipée d’un canal de mesures, au niveau duquel est installé un préleveur 
automatique qui permet l’obtention d’un échantillon moyen 24 h pour l’autosurveillance des rejets.  

Les prélèvements sont réalisés mensuellement et les analyses sont réalisées au Laboratoire Contrôle 
Qualité de l’établissement.  
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Les équipements (instrumentation) d’autosurveillance font l’objet annuellement d’un audit 
d’autosurveillance par une société spécialisée. 

 

Des contrôles (prélèvement et analyses) sont réalisés chaque année par un organisme extérieur 
spécialisé, indépendant du laboratoire prestataire de routine. 

Le tableau suivant présente les résultats de surveillance des rejets liquides en sortie de station 
d’épuration. 

 

Paramètre 

Valeur limites réglementaires 
Résultats de la surveillance de l’année 2019 

(année jugée représentative) 

Valeurs 
limites : 

concentration 
maximale (sur 
prélèvement 
24h) en mg/l 

Flux 
maximal en 

kg/j en 
moyenne 

journalière 

Valeurs limites 
moyennes 

annuelles de 
l’arrêté 

préfectoral 
complémentaire 
n°DIPPAL-B3-

2010-224 en mg/l 

Valeur 
maximum 
mesurée 
en mg/l 

Valeur 
moyenne 
annuelle 
mesurée 
en mg/l 

Flux 
maximal 
mesuré 
en kg/j 

Flux 
moyen 
mesuré 
en kg/j 

Débit 500 m3/j  
Maxi = 

288 m3/j 
177,1 m3/j - - 

Matières en 
suspension (MES) 

30 mg/l 15 kg/j 20 mg/l 245 10,28 6,00 1,68 

DCO 180 mg/l 90 kg/j  117,55 40,44 15,93 6,64 

DBO5 30 mg/l 15 kg/j  18 1,97 2,35 0,32 

Phosphore total 10 mg/l 5 kg/j 2 mg/l 4,3 1,15 1,07 0,19 

Azote total 50 mg/l 25 kg/j 20 mg/l 26,61 5,61 5,28 0,94 

Hydrocarbures 
totaux 

10 mg/l 5 kg/j  0,025 0,025 0,0063 0,0044 

Aluminium (Al) 2 mg/l 1 kg/j  0,081 0,0036 0,0163 0,0064 

Fer (Fe) 5 mg/l 2,5 kg/j  0,741 0,217 0,087 0,036 

Chrome total (Cr) 0,5 mg/l 0,25 kg/j  0,0046 0,0021 0,0011 0,00037 

Chrome 
hexavalent (Cr VI) 

0,1 mg/l 0,05 kg/j  0,005 0,0027 0,0010 0,0005 

Cuivre (Cu) 0,5 mg/l 0,25 kg/j 0,1 mg/l 0,013 0,0034 0,002 0,0006 

Nickel (Ni) 0,5 mg/l 0,25 kg/j 0,05 mg/l 0,0084 0,0042 0,0017 0,0008 

Zinc (Zn) 2 mg/l 1 kg/j 0,1 mg/l 0,102 0,071 0,0198 0,0125 

Manganèse (Mn) 1 mg/l 0,5 kg/j  0,059 0,012 0,0123 0,0022 

Etain (Sn) 2 mg/l 1 kg/j  0,0005 0,0005 0,00013 0,00009 

Chlorures  250 kg/j  390 183,5 55,8 30,18 

Sulfates  25 kg/j  41 14,5 5,08 2,21 

Température < 30°C   28,7 19,58 - 

Couleur 
Pas de modification de couleurs 

des eaux réceptrices 
supérieures à 100 mg Pt/l 

  59 24 - 

pH 5,5 < pH < 8,5   8,3 7,82 - 

AOX (halogène 
organique 
adsorbable – 
exprimée en 
chlore) 

  1,5 mg/l 0,86 0,415 - - 

 Toutes les Valeurs Limites à l’Emission sont respectées. 
  

                                                      

5 Maximum accidentel = 50 mg/L, sur une seule valeur, post arrêt STEP pour intervention mécanique 
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Comparaison du rejet de la station d’épuration du site avec les valeurs d’émissions associées 
aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) :  

Le BREF OFC Chimie fine organique (août 2006) donne des valeurs d’émissions associées à la 
Meilleure Technique Disponible « traitement biologique des eaux résiduaires ». Pour mémoire, la station 
de traitement du site est à boues activées. 

 

Paramètre 

Valeur associée à la 
MTD 

en moyenne annuelle 

Valeur mesurée en 
sortie sur l’année 2019 

Conformité 

DBO 
1 à 18 mg/l en 
moyenne annuelle 

Concentration 
maximum mesurée = 
18 mg/l 

Moyenne des mesures 
= 10 mg/l 

Conforme 

DCO 12 à 250 mg/l 
Concentration 
maximum mesurée = 
117,55 mg/l 

Conforme 

P total 0,1 à 1,5 mg/l 

Concentration 
maximum mesurée = 
4,3 mg/l 

Moyenne des mesures 
= 2,7 mg/l 

Non conforme 

N inorganique 2 à 20 mg/l 

Concentration 
maximum mesurée = 
26,61 mg/l 

Moyenne des mesures 
= 16,11 mg/l 

Conforme 

AOX 0,1 à 1,7 mg/l  
Concentration 
maximum mesurée = 
0,86 mg/l 

Conforme  

Cuivre 0,007 à 0,1 mg/l  
Concentration 
maximum mesurée = 
0,013 mg/l 

Conforme 

Chrome 
0,004 à 0,05 mg/l en 
moyenne annuelle 

Concentration 
maximum mesurée = 
0,0046 mg/l 

Conforme 

Nickel 
0,01 à 0,05 mg/l en 
moyenne annuelle 

Concentration 
maximum mesurée = 
0,0084 mg/l 

Conforme 

Zinc  < 0,1 mg/l  

Concentration 
maximum mesurée = 
0,102 mg/l 

Moyenne des mesures 
= 0,09 mg/l 

Conforme 

Matières en 
suspension (MES) 

10 è 20 mg/l 

Concentration 
maximum mesurée = 
24 mg/l 

Moyenne des mesures 
= 17 mg/l 

Conforme 
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10.2 REJETS ATMOSPHERIQUES - AUTOSURVEILLANCE ET SURVEILLANCE 

 

 Chaudières : 

 

Les chaudières du site sont : 

 

Nom Combustible 
Puissance 

thermique en 
MWth 

Chaudière BO11O1 Chaudière gaz naturel 2,10 

Chaudière BO1117 Chaudière gaz naturel 3,45 

Chaudière BO1125 
Chaudière gaz naturel et 
fioul domestique en 
secours 

3,45 

 

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur ainsi que les résultats de mesures des derniers 
contrôles de rejets atmosphériques des chaudières sont présentés dans les tableaux ci-après. 

Ces équipements doivent faire l’objet d’un contrôle des rejets atmosphériques tous les 3 ans, 
conformément à l’arrêté n°D2B1/2004-440. 

  

Chaudière BO11O1 

Paramètre 

Valeurs limites à 
l’émission de l’arrêté 

préfectoral 
complémentaire 

n°DIPPAL-B3-2010-
224 

Résultats de la surveillance des campagnes de mesures 
réalisées sur les dernières années 

Valeur Unité 
Mesures 

du 
23/09/2014 

Mesures 
du 

03/11/2015 

Mesures 
du 

25/04/2017 

Mesures 
du 

23/10/2018 

Mesures 
du 

18/10/2019 

Débit 3 150 

Nm3/h à 70% 
de Pmax (à 
3% d’O2 sur 

gaz sec) 

1 550 848 1 162 967 1 217 

Vitesse à 
l’émission 

5 m/s 2,4 - 6 5 6,3 

Dioxyde 
de soufre 
(SO2) 

35 
mg/Nm3 (à 

3% d’O2 sur 
gaz sec) 

2 0,6 3,1 - - 

Oxydes 
d’azote en 
équivalent 
NO2 

225 
mg/Nm3 (à 

3% d’O2 sur 
gaz sec) 

151 94 96 87 79,6 

Monoxyde 
de 
carbone 
(CO) 

- 
mg/Nm3 (à 

3% d’O2 sur 
gaz sec) 

- - 0 - 6,7 
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Chaudière BO1117 

Paramètre 

Valeurs limites à 
l’émission de l’arrêté 

préfectoral 
complémentaire 

n°DIPPAL-B3-2010-
224 

Résultats de la surveillance des campagnes de mesures 
réalisées sur les dernières années 

Valeur Unité 
Mesures 

du 
25/09/2014 

Mesures 
du 

27/10/2015 

Mesures 
du 

26/04/2017 

Mesures 
du 

23/10/2018 

Mesures 
du 

18/10/2019 

Débit 3 150 

Nm3/h à 
70% de 

Pmax (à 3% 
d’O2) 

1 530 1 494 2 680 458 1 416 

Vitesse à 
l’émission 

5 m/s 2,3 2,4 5 1 2,4 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

35 
mg/Nm3 (à 

3% d’O2 sur 
gaz sec) 

1,6 3,1 2,1 - - 

Oxydes 
d’azote en 
équivalent 
NO2 

225 
mg/Nm3 (à 

3% d’O2 sur 
gaz sec) 

115,5 91 105 90 86,2 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

- 
mg/Nm3 (à 

3% d’O2 sur 
gaz sec) 

- - 0 - 4,3 
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Chaudière BO1125 

Paramètre 

Valeurs limites à 
l’émission de l’arrêté 

préfectoral 
complémentaire 

n°DIPPAL-B3-2010-
224 

Résultats de la surveillance des campagnes de mesures réalisées sur les dernières 
années 

Valeur Unité 
Mesures 

du 
22/09/2014 

Mesures 
du 

28/10/2015 

Mesures 
du 

04/11/2015 

Mesures du 
25/04/2017 

Mesures du 
22/11/2018 

Mesures 
du 

23/10/2019 

Combustible 
Gaz naturel 

(FOD en 
secours) 

- 
Gaz 

naturel 
Gaz 

naturel 
FOD 

Gaz 
naturel 

FOD 
Gaz 

naturel  
FOD 

Gaz 
naturel 

Débit 1 900 

Nm3/h à 
70% de 
Pmax (à 

3% 
d’O2) 

570 1443 585 809 1 176 1 492 1 538 1 277 

Vitesse à 
l’émission 

5 m/s 1,1 3 1,1 2 2 3 3 2,6 

Poussières 

50 si 
fonctionne
ment fioul 

domestique 

mg/Nm3 

(à 3% 
d’O2 sur 
gaz sec) 

- - 0 - 0,09 - - - 

Dioxyde de 
soufre (SO2) 

35 
170 si 

fonctionne
ment en 

fioul 
domestique 

mg/Nm3 

(à 3% 
d’O2 sur 
gaz sec) 

3 1,8 66 0,09 2,3 - - - 

Oxydes 
d’azote en 
équivalent 
NO2 

225 
300 si 

fonctionne
ment en 

fioul 
domestique 

mg/Nm3 

(à 3% 
d’O2 sur 
gaz sec) 

119 73 127 73 128 69 137 66,1 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

- 

mg/Nm3 

(à 3% 
d’O2 sur 
gaz sec) 

- - - - - - - 10,3 

 
 Les Valeurs Limites à l’émission (VLE) réglementaires sont respectées pour le dioxyde de 

soufre et les oxydes d’azote. La valeur du débit maximum est également respectée. Seule la 
vitesse à l’émission des gaz est inférieures au minimum réglementaire. Cela est principalement 
lié aux mesures réalisées lorsque l’équipement n’est pas à pleine charge (lorsque le débit 
mesuré est inférieur ou très inférieur au débit nominal) – voir commentaire ci-après.  

 

Commentaire sur les vitesses d’éjection des chaudières :  

En effet, pour chacune des chaudières, aucune mesure disponible n’a été réalisée avec l’installation à 
pleine charge.  

Les résultats de mesures sur les chaudières BO11O1 et BO1117 ont des vitesses égales ou supérieures 
à la valeur minimale réglementaire lorsque le débit de fumées s’approche du débit de fumée à charge 
nominale. Pour ces chaudières, FAREVA La Vallée considère que la vitesse minimale à charge 
nominale est respectée. 
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Pour la BO1125, des mesures à pleine charge sont prévues afin de déterminer la nécessité de poser 
un rétreint pour augmenter la vitesse à l’émission. 

Ces mesures seront faites en 2021 dans la mesure où la demande en vapeur permettra de faire 
fonctionner la chaudière au maximum : il est donc envisagé de faire ces mesures en hiver, avec l’unité 
de régénération des solvants en fonctionnement (très consommatrice de vapeur). Nout changement 
dans le plan de production présente risque de décaler la réalisation de cette mesure. 

 

 Oxydateur thermique (TOU 2050) : 

Les prescriptions de l’arrêté préfectoral en vigueur ainsi que les résultats de mesures des derniers 
contrôles de rejets atmosphériques du TOU sont présentés dans le tableau ci-après. 

Cet équipement doit faire l’objet d’un contrôle annuel des rejets atmosphériques, conformément à 
l’arrêté n°D2B1/2004-440. 

Les Valeurs Limites à l’Emission correspondent : 

 Aux prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire n°BCTE/2017-215 du 11 octobre 2017 
pour les dioxines-furannes lors des fabrications d’acyl-semicarbamide (ASC) et de l’éthyl ester 
crude et pure (EEC/EEP). 

 Aux prescriptions de l’arrêté préfectoral complémentaire n°DIPPAL-B3-2010-224 pour 
l’ensemble des autres paramètres. 
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TOU 2050 

Paramètre 

Valeurs limites à 
l’émission  

Résultats de la surveillance des campagnes de mesures réalisées sur les 3 
dernières années 

Valeur Unité 
Meures du 
03/05/2017 

Mesures 
du 

18/10/2018 

Mesures 
du 

06/03/2019 
(fabrication 
de Mabga) 

Mesures 
du 

09/04/2019 
(fabrication 

d’ASC) 

Mesures du 
17-18/06/2019 
(fabrication 

de 
Capécitabine) 

Mesures 
du 

23/10/2019 
(fabrication 

de 
EEC/EEP) 

Débit 
> 4 
800 

Nm3/h 
sur gaz 

sec 
5 409 5 998 6 791 5 993 6 209 6 074 

Vitesse à 
l’émission 

> 5 m/s 4 4 4 4 4 3,4 

Poussières 40 
mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

0 0,94 0 0 3,43 13,9 

Oxydes 
d’azote en 
équivalent NO2 

200 ou 
400 (1) 

mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

12 11 27 124 26,2 13,6 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

100 
mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

0 0,6 0 0 0 0 

Acide 
chlorhydrique 
(HCl) 

20 (2) 
mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

0 0,2 0,1 0,23 3,5 0,7 

Substances 
organiques à 
l’état gaz ou 
vapeur en 
carbone 
organique 
total (COT) ou 
COV nom 
méthaniques 
(COVNM)  

20 
mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

1,3 1,5 4 5,3 4,1 2,0 

Méthane (CH4) 50 
mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

0,2 0,6 0 2,1 4,1 0,22 

Dioxines-
furannes 

0,1.10-

6 

mg/Nm3 

sur gaz 
sec 

- - 
4,0.10-12 en 
ITeq-Nato 

5,4.10-10 en 
ITeq-Nato 

1,2.10-10 en 
ITeq-Nato 

1,7.10-11 en 
ITeq-Nato 

(1) La valeur moyenne sur des périodes ≤ 15 minutes peut atteindre le double de la valeur moyenne sur une ½ 
heure. 
(2) Ne concerne que le traitement thermique par oxydation des Composés Organiques Volatils Chlorés 

 
 Toutes les Valeurs Limites à l’Emission sont respectées, hormis la vitesse à l’émission. 
 FAREVA La Vallée s’engage sur la mise en conformité de la vitesse à l’émission : l’objectif est 

de réaliser ces travaux courant 2021. 
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Comparaison des émissions de l’oxydateur thermique (TOU) avec les valeurs d’émissions 
associées aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) :  

 

Le BREF OFC Chimie fine organique (août 2006) donne des valeurs d’émissions associées à la 
Meilleure Technique Disponible « oxydation thermique ». 

 

Paramètre 
Valeur associée à la 
MTD 

Valeur maximum 
mesurée sur le TOU 
sur les 3 dernières 
années 

Conformité 

Composés Organiques 
Volatils (COV) 

0,05 kg de carbone / 
heure ou 5 mg de 
Carbone / Nm3 

Flux < 0,04 kg de 
carbone /Nm3 

Conforme 

Oxydes d’azote (NOx) 
Compris entre 0,1 à 0,3 
kg/heure ou entre 13 à 
50 mg/Nm3 

Dépassement en 
concentration et en flux 
sur une mesure sur les 
3 dernières années  

Toutes les autres 
mesures respectent les 
valeurs de référence 
associées aux MTD 

1 dépassement sur les 
3 dernières années 

 

Le BREF donne d’autres valeurs d’émissions (pas nécessairement associées à la MTD « oxydation 
thermique ») : 

 

Paramètre 
Valeur associée à la 
MTD 

Valeur maximum 
mesurée sur le TOU 
sur les 3 dernières 
années 

Conformité 

Acide chlorhydrique 
(HCl) 

Compris 

entre 0,2 et 7,5 mg/m3 
ou 0,001 et 0,08 
kg/heure 

Concentrations < 4 
mg/Nm3  

Conforme 

Particules 
0,05 et 5 mg/m3 ou 
entre 0,001 et 0,1 
kg/heure 

Flux < 0,1 kg/heure Conforme 

 
  



 

PJ-4A  Etude d’impact 

 

 

Bureau Veritas / FAREVA La Vallée – n°7078981- PJ-4A DAE – Juin 2021 Page 100/107 

10.3 SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES 

Conformément à son Arrêté Préfectoral, FAREVA La Vallée fait réaliser un contrôle annuel de la qualité 
des eaux souterraines au droit de son site de Saint-Germain-Laprade. 

Le site dispose de 4 piézomètres : P2, P5 en amont hydraulique et P3, P4 en aval hydraulique. 

 

 

Les paramètres surveillés sont : 

 Les Composés Organiques Volatils incluant les composés aromatiques et halogénés (BTEX et 
COHV) ; 

 Les hydrocarbures totaux en incluant les fractions comprises entre C5 et C11, et entre C10 et 
C40 (HCT) 

 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

 Les métaux lourds suivants : As, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, V et Zn ; 

 Les composés organiques semi-volatils (SVOC) ; 

 Les pesticides et herbicides ; 

 Les PCB ; 

 Les phénols. 

La dernière surveillance a été réalisée le 29 juin 2020. Les conclusions de cette surveillance sont 
synthétisées ci-après :  

Sur l’ensemble des piézomètres, nous constatons la présence de Métaux dissous en faible quantité 
(µg/l). 
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On peut noter que le paramètre Baryum est l’élément que l’on retrouve de manière prépondérante sur 
l’ensemble des piézomètres, avec un pic au niveau du piézomètre 3. 

De manière générale, l’ensemble des résultats respectent les valeurs limites fixées par l’Arrêté du 11 
Janvier 20076, excepté pour la concentration du paramètre Arsenic au niveau du piézomètre 3. 

 

10.4 MESURES ACOUSTIQUES PERIODIQUES 

 
L’arrêté préfectoral n° D2B1/2004-440 prescrit la réalisation d’une campagne de mesures par un 
organisme agréé tous les 3 ans. 

L’article 7 de l’arrêté préfectoral complémentaire n°DIPPAL-B3-2010-224 indique les points en limite de 
propriété et en zone à émergence réglementée à surveiller (voir carte ci-après). 

 
  

                                                      

6 Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé 
publique. 
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Conformément à l’arrêté ministériel du 23 Janvier 1997 (cité dans l’arrêté préfectoral du site) : 

 Les niveaux limites admissibles en limite de propriété ne doivent pas dépasser les seuils 
présentés ci-après. 

Points de 
mesure 

Niveaux limites admissibles de bruit en dB(A) 

Période diurne (7 à 22 h), 
sauf dimanches et jours 

fériés 

Période nocturne (22 à 7h), 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

1 51 47 

2, 3 et 4 52 49 

 

 Les niveaux d’émergence de l’établissement (au point 1A et 2A) ne doivent pas dépasser les 
seuils présentés ci-après. 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les Zones à 
Emergence Réglementée 

(incluant le bruit de 
l'établissement) 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 7 heures à 22 heures 
sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible 
pour la période allant 

de 22 heures à 7 heures 
ainsi que les 

dimanches et les jours 
fériés 

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Nota : Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près 
selon la Norme NF S 31-010. 

 

Campagne de mesures 2017 :  

Les résultats de mesures de niveaux sonores dans l’environnement réalisés courant 2017 sont 
présentés ci-après. 
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En Zone à Emergence Réglementée (ZER) :  

 

En limite de propriété :  
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Campagne de mesures 2020 :  

En Zone à Emergence Réglementée (ZER) :  

 

Observation n°1 : Le point mesuré est plus proche du site que les 200m autorisés. Il est à 405 m de la source alors 
que le point de l'AP est à 480m. Si on prend pour hypothèse une propagation en champ libre avec une perte de 
6dBA par doublement de distance source/récepteur, on obtient environ -1,5dBA entre les 2 positions, ce qui en 
gardant le résiduel mesuré nous permet d'avancer une conformité (44-41,5=2,5dBA pour la période nocturne). 
Toutefois afin de lever toute ambigüité une mesure à l'emplacement précis de l'AP devra être menée à l'avenir. 

En limite de propriété :  

 
Observation n°2 : Le bruit routier est prépondérant et le bruit du site stable. L’indicateur L50 est plus approprié pour 
juger du niveau sonore ambiant (L50jour=48,5dBA et L50nuit=42,5dBA).  

Observation n°3 : Le bruit routier est important mais le bruit stable du site est bien audible. L’indicateur L50 est plus 
approprié pour juger du niveau sonore ambiant (L50jour=53dBA et L50nuit=50dBA). Le point mesuré est à 250m 
et le point de l'AP à 280m de la source. Si on prend pour hypothèse une propagation en champ libre avec une perte 
de 6dBA par doublement de distance source/récepteur, on obtient environ -1dBA entre les 2 positions, ce qui nous 
permet d'avancer une conformité (L50jour=53-1=52dBA ; L50nuit=50-1=49dBA). Toutefois afin de lever toute 
ambigüité une mesure à l'emplacement précis de l'AP devra être menée à l'avenir. 

Observation n°4 : Aucune valeur limite n'est mentionnée pour les points 3 et 4 dans l'arrêté préfectoral. 

 

Commentaire :  

Le bruit mesuré, usine à l’arrêt, est essentiellement constitué des sources sonores environnantes et 
indépendantes au site, à savoir : 
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 routes avoisinantes, 

 autres entreprises de la ZI, 

 avifaune (oiseaux, insectes). 

Cette dernière source est particulièrement bruyante, surtout en été, période au cours de laquelle l’étude 
« mesure du bruit résiduel, usine à l’arrêt » a été conduite en 2017. En effet, l’usine est en 
fonctionnement 24h/24, et il a été profité de l’arrêt d’usine annuel, en période estivale pour conduire 
cette étude. Or, la durée de la période « jour », associée à l’éclairage du site la nuit, entraine un bruit 
important dû aux oiseaux. Ceci explique les niveaux sonores mesurés, parfois plus importants alors que 
l’usine est à l’arrêt. 

 
 Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement et en ZER pour 

les périodes diurne et nocturne ont permis de montrer que les bruits émis par le 
fonctionnement des installations respectent les critères définis par l’arrêté préfectoral. 

 

11 REMISE EN ETAT DU SITE 

Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par le site en cas d’un arrêt 
d’activité sur le site. Cette cessation d’activité n’est bien sûr pas d’actualité à ce jour, mais l’entreprise 
doit prendre en compte, dans la réalisation de ses installations, la possibilité qu’un jour celles-ci soient 
à démanteler ou à transférer. 

Nous listons ci-après les principales étapes d’un chantier de remise en état du site afin que celui-ci ne 
présente aucun danger et nuisance pour son environnement. 

Dans le cas présent, l’exploitant de l’établissement FAREVA La Vallée propose que la remise en état 
du site soit effectuée pour un usage d’activités économiques ou industrielles équivalent à l’usage 
pratiqué pendant la période d’exploitation.  

Le site adressera au Préfet une notification de mise à l’arrêt de l’installation dans un délai de 3 mois 
avant la cessation. 

Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site dès 
son arrêt : 

 L’évacuation de tous les matériaux, substances et déchets présents dans l’établissement lors 
de l’arrêt de l’exploitation, vers de filières agréées. 

 La coupure de l’alimentation électrique. 

 La fermeture des locaux du site après nettoyage. 

 

12 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES ET DES 
DIFFICULTES RENCONTREES 

12.1 METHODOLOGIE  

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont : 

 les cartes et plans topographiques ; 

 les documents d’urbanisme ; 

 les données du recensement local ; 

 les données météorologiques locales ; 
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 les données sur la qualité de l’air ; 

 les données sur la qualité des eaux de surface ; 

 les données géologiques et hydrogéologiques ; 

 les plans locaux de protection de l’environnement ; 

 pour l’analyse des impacts : la consultation des plans et descriptifs techniques des 
équipements / installations, les résultats des mesures et analyses réalisées concernant le 
bruit, les rejets atmosphériques et les rejets aqueux ; 

Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local et régional 
par contacts téléphoniques et par courrier ou courriel de divers organismes dont (liste non exhaustive) : 

 les Mairies de SAINT-GERMAIN-LAPRADE et BLAVOZY ; 

 l’Agence de l’Eau LOIRE-BRETAGNE ; 

 la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Auvergne 
Rhône Alpes ; 

 Météo France ; 

 Le réseau de surveillance de la qualité de l’air pour l’Auvergne ATMO-AUVERGNE ; 

 l’Agence Régionale de Santé ; 

 l’Institut National des Appellations d’Origine ; 

 le Ministère de la Culture, la base Architecture – Mérimée ; 

 l’INSEE. 

 

Sur la base de l’analyse de l’état initial confrontée aux caractéristiques du projet, la nature, l’intensité, 
l’étendue et la durée des effets prévisibles directs ou indirects ont été identifiées. L’importance des effets 
a été quantifiée lorsqu’ils concernent des thématiques ou cela est possible ou évaluée, au vu de 
l’expérience acquise, par analogie et extrapolation à partir de cas similaires. Pour chaque effet 
significatif, les précautions et mesures prises pour éviter, réduire ou compenser ces effets ont été 
décrits. Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets ainsi qu’une estimation des dépenses en 
faveur de faveur de l’environnement ont également été précisés à partir du retour d’expérience acquis 
sur d’autres projets. 

 

12.2 PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour préciser la sensibilité du milieu sur les différents 
aspects intéressant le site. 
  



 

PJ-4A  Etude d’impact 
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13 NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET 
DES ETUDES UTILISEES  

L’étude d’impact valant document d’incidences au titre de l’article L.214-1 à 6 du Code de 
l’environnement pour l‘établissement FAREVA La Vallée à Saint-Germain-Laprade a été rédigé par : 
 

Société Nom Fonction Contribution 

Bureau 
Veritas 
Exploitation7 

Margot NONY 
Consultante 
Environnement 

Etat initial 
Elisabeth 
DOMBOUE 

Consultante 
Environnement 

Emilie COQUEUX 
Consultante 
Environnement 

Analyse des impacts 

FAREVA La 
Vallée 

Patrick DEVIDAL 
Responsable Sécurité 
Générale et 
Environnement 

Recueil et transmission des 
données FAREVA 
Validation de l’étude d’impact 

URS Luisa FUMAGALLI Chef de projet Mise à jour de l'audit 
environnement de Phase I - 
2015 URS Marie-Noël ROUX Consultant senior 

 

                                                      
7 BUREAU VERITAS EXPLOITATION 

Service Risques Industriels 
16, chemin du Jubin - BP 26 
69571 DARDILLY Cedex 


