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1 – Contexte et activités de l'entreprise
1.1 – Contexte du dossier d'enregistrement
La société GBI (Gallien Bois Imprégnés) exploite à Craponne/Arzon une scierie soumise
à autorisation d'exploiter au titre de la réglementation sur les ICPE (installations classées
pour la protection de l'environnement).
Elle a un projet d'extension de la scierie qui a été porté à la connaissance de l'inspection
des ICPE, laquelle lui a demandé de produire un dossier de modification d'activité. Celleci a été considérée comme non substantielle, mais la ligne de sciage devant être
implantée dans le nouveau bâtiment à construire relève du régime de l'enregistrement
au titre de la rubrique 2410 de la nomenclature des ICPE (travail du bois, puissance des
machines supérieure à 250 kW).
L'entreprise présente ce dossier d'enregistrement d'installations classées pour le
nouveau bâtiment et la ligne de sciage qu'il abritera.

1.2 – Historique de l'entreprise
Il est retracé ci-dessous en distinguant les points de vue technique et administratif.
•

Evolution des activités

Les dates suivantes jalonnent l'évolution de l'établissement depuis sa création :
1948 :

implantation de la scierie sur son emplacement actuel

1969 :

arrivée à la tête de l'entreprise de Jean GALLIEN, PDG actuel

1971 à 1977 :

modernisation des équipements de production, avec notamment
l'installation de 3 scies alternatives

1978 :

achat de SMB Loire-Palettes, fabricant de palettes implanté à
Montbrison (42), constituant aujourd'hui le principal client de la
scierie

1983 :

mise en service d'une déligneuse automatique

1989 :

démarrage d'une seconde unité de débits de type canter et
aménagement d'un second parc à grumes mécanisé avec trieur
automatique de billons

Septembre 1997 :

incendie détruisant une partie de la scierie

1998 :

reconstruction du bâtiment détruit et de la scierie

2000 :

mise en service de l'installation de traitement du bois (bac de
trempage)

2004 :

arrêt de la ligne petit bois (Esterer) et remplacement par une
nouvelle ligne canter profilage (EWD) dans un nouveau bâtiment
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2009 :

remplacement du parc à grumes initial par un nouveau (Holtec)

2011/2016 :

projet d'extension d'une nouvelle ligne dans un bâtiment à
construire, reconfiguré en 2016 et comprenant l'arrêt de la scierie
dans le bâtiment le plus ancien (au nord du site)

•

Historique administratif

Les actes administratifs suivants couvrent les activités classées du site :
5 mai 1998 :

arrêté d'autorisation d'exploiter (travail et stockage du bois)

30 octobre 2000 :

arrêté d'autorisation d'exploiter : travail, traitement et stockage
de bois (rubriques 2410, 2415, 1530, 1531).

1.3 – Activités et organisation
•

Activités

GBI a des activités d'exploitation forestière et de production de sciages à palettes, pour
un volume actuel de l'ordre de 100 000 m3 grumes/an. Avec l'extension projetée ce
volume serait porté à environ 175 000 m3 grumes/an (volumes de produits finis sous
forme de sciages d'environ 400 m3/jour).
Les bois travaillés sont des résineux (pin, épicéa, sapin) provenant de la région,
essentiellement de forêts privées. L'abattage, le débardage et le transport sont soustraités à des entrepreneurs locaux.
•

Capacités techniques et financières

Elles sont décrites dans la pièce jointe PJ n°5 du dossier.
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1.4 – Structure administrative
Raison sociale

: Gallien Bois Imprégnés

Forme juridique

: S.A.

Adresse

: Route de Retournac
43500 Craponne-sur-Arzon

Capital

: 240 000 €

Chiffre d'affaires 2016

: 21,7 M€

N° Siret

: 349 418 541 00018

N° Code NAF

: 1610A

Signataire du dossier

: Thierry GALLIEN

Qualité du signataire

: Directeur Général

Téléphone

: 04 71 03 23 99

Effectif

: 33 personnes

Horaires de travail

: du lundi au vendredi : 7h30 – 12h / 13h30 – 17h30
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2 – Environnement du site
2.1 – Situation géographique
La scierie est implantée sur la commune de Craponne-sur-Arzon, à l'entrée sud-est de
l'agglomération en bordure de la RD 9 (route de Retournac).
L'usine occupe les parcelles référencées au cadastre sous les numéros (périmètre
d'exploitation) : 1, 5, 18, 20, 316, 318, 319, 321, 322, 358, 328, 344 et 349 de la section
AR, et les parcelles n°155 et 215 (en petite partie) de la section AP, de l'autre côté de la
route.
L'extension projetée (construction d'un bâtiment) se fera sur les parcelles 328, 344 et
349 de la section AR. La parcelle voisine n°376, sur laquelle un aménagement
hydraulique lié à la gestion des eaux pluviales du site GBI a été réalisé, appartient à un
tiers (personne privée non liée à l'entreprise).
La situation précise de l'établissement est représentée :
– sur la carte au 1/25 000e en pièce jointe PJ n°1,
– sur le plan cadastral au 1/2 500e en pièce jointe PJ n°2.
La superficie totale du site (avec l'extension) est de 81 285 m2, son altitude est comprise
entre 910 et 920 m.

2.2 – Environnement humain et économique
Dans son environnement immédiat le site est entouré :
– d'habitations des côtés nord et ouest, les plus proches étant de part et d'autre de la
RD 9 en direction du bourg (à l'extrémité nord du site),
– d'un garage agricole en bordure opposée de la RD 9,
– de terrains agricoles à l'est, au sud et à l'ouest,
– de la station d'épuration communale (côté sud) et du cours d'eau où sont rejetés ses
effluents épurés.
L'établissement est situé en zone UI du PLU (Plan Local d'Urbanisme), y compris le
secteur d'implantation de l'extension d'activité, sauf la parcelle 328 qui est en zone AUi.
Ces zones sont :
– Zone UI : il s'agit des zones d’activités, occupées par des bâtiments à caractère
d'activités économiques, construits en ordre discontinu. Les installations classées
soumises à déclaration et à autorisation y sont admises.
– Zone AUi : elle est constituée des extensions ou création de zones d’activités
économiques. Sous réserve d’une condition de disponibilité des équipements et de
cohérence globale, elle est constructible selon les règles de la zone UI. Selon ce
principe les installations classées soumises à déclaration et à autorisation y sont
également admises.
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Le zonage ainsi que les règlements des zones UI et AUi figurent en pièces jointes PJ n°41, 4-2 et 4-3.
La parcelle AR 376 (sur laquelle un aménagement hydraulique lié à la gestion des eaux
pluviales du site GBI a été réalisé) est en zone A (zone de richesses naturelles à protéger
en raison de la valeur agricole des terres).

2.3 – Infrastructures
L'établissement, situé à l'entrée de Craponne-sur-Arzon, peut accéder à un réseau de
routes départementales. Il s'agit principalement :
– de la RD 9, reliant Retournac puis Yssingeaux vers le sud, et Arlanc vers le Nord (via
la RD 202) ;
– de la RD 1, reliant St-Paulier et le Puy vers le Sud (via la RD 906) ;
– de la RD 498, reliant Allègre (via la RD 13) au Sud-Ouest, La Chaise-Dieu (via la RD
906) à l'Ouest, St Bonnet-le-Château à l'Est.

2.4 – Données climatologiques
En ce qui concerne les vents, les données du poste d'observation le plus proche sont
celles du Puy/Chadrac, qui ne sont pas significatives pour le secteur de Craponne-surArzon. Elles ne sont donc pas reprises.
•

Précipitations

Les données sont celles du poste de Chomélix, sur une période d'observation de 30
années.
La moyenne des précipitations annuelles est de 803 mm.
Celles-ci sont bien réparties sur l'année, avec un pic en mai (96 mm), les précipitations
de tous les autres mois étant comprises entre 50 et 75 mm.
•

Températures

Les données sont celles du poste d'Allègre (altitude comparable à celle de Craponne),
sur une période d'observation de 22 années.
Les températures moyennes mensuelles s'échelonnent entre 0,4° C au mois de janvier
et 16,3° C au mois de juillet.
On compte 123 jours de gel par an.

Gallien Bois Imprégnés Craponne/Arzon (43) – Dossier d'enregistrement d'ICPE – Pièce jointe n°14
Présentation générale du projet – Novembre 2018

6

2.5 – Données géologiques
Craponne-sur-Azon fait partie du massif du Velay. La commune est au point haut d'un
vaste plateau dont l'altitude moyenne est de 1 000 m.
Le sous-sol renferme des granites hétérogènes à biotite et cordiérite. C'est une roche de
teinte généralement assez claire, très hétérogène. Ce caractère hétérogène est dû aux
variations de sa taille de grain (subpegmatitique à fin), des proportions relatives de
biotite et de cordiérite qu'il contient, et de la quantité d'enclaves de schistes cristallins
(gneiss rubanés, micaschistes, loupes surmicacées à biotite ou à biotite-sillimanite) qu'il
renferme.
Les granites constituant cette formation affleurent largement dans le secteur de
Craponne.

2.6 – Données hydrologiques
L'Arzon, affluent de la Loire, s'écoule dans un secteur hydrauliquement indépendant de
la scierie.
En effet, son bassin versant est à environ 2 km au nord-ouest du site, de l'autre côté
d'une colline.
Au sud du site s'écoule un ruisseau dont le débit est constitué en partie par le rejet de
la station d'épuration communale implantée à cet endroit.
Le ruisseau transite ensuite par des fossés de drainage en direction du sud-ouest pour
rejoindre le ruisseau des Galandres à environ 2,5 km en aval, lequel se jette dans le
ruisseau de Lembror qui est un affluent de l'Ance.

2.7 – Captages d'eau potable
Selon les données de l'ARS de la Haute-Loire, il n'y a pas de captage d'eau potable dans
le secteur proche de la scierie.
En effet, les captages les plus proches sont situés sur la commune de
St-Jean-d'Aubrigaux, à environ 4 km au Nord-Ouest de Craponne-sur-Arzon, et à une
altitude supérieure.
La commune de Craponne est alimentée en eau potable par une prise d'eau en rivière
située à Sermoulis (Puy-de-Dôme).

2.8 – Sismicité
La commune de Craponne-sur-Arzon est classée dans une zone de sismicité 2 (faible),
selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque
sismique.
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2.9 – Données écologiques
Selon le serveur cartographique PRODIGE de la DREAL Auvergne, une petite partie (côté
nord, à l'opposé du site GBI) de la commune de Craponne-sur-Arzon est dans une zone
naturelle de grande superficie, la ZNIEFF de type 2 "Haut-Forez" (environ 57 650
hectares). La commune est par ailleurs en bordure du Parc Naturel Régional du LivradoisForez.
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3 – Descriptif des procédés de travail
Le processus de production suit les étapes représentées dans le schéma ci-dessous.
Réception grumes

Billonnage

Les grumes arrivent sur site par camion. Elles
sont déposées sur les parcs à bois (4 zones
distinctes)

Elles sont reprises par les unités de
tronçonnage qui les débitent en billons,
lesquels sont écorcés (par les écorceuses) puis
triés par longueur et diamètre

Ecorçage

Tri / stockage

Sciage

Les billons sont stockés sur le parc dans
différentes zones en lots homogènes, pour être
ensuite travaillés en scierie

Les billons sont sciés puis transformés en
planches ou chevrons. Les planches sont
coupées à la dimension demandée puis
empilées et cerclées

Empilage / cerclage

Stockage / expédition

Les paquets conditionnés sont transportés sur le
parc pour l'expédition, qui se fait par camion.
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4 – Matériels et équipements
4.1 – Travail du bois
Différents types de matériel sont utilisés pour la scierie :
– sur les parcs à grumes : deux chaines de découpe (tronçonnage des grumes) et
d'écorçage, comprenant également des broyeurs.
– dans les unités de sciage : celles-ci sont implantées dans deux bâtiments existants,
et la nouvelle unité sera installée dans un bâtiment à construire (voir plans en pièces
jointes n°3-1 et 3-2) :


bâtiment ancien, côté nord : les lignes présentes dans ce bâtiment seront arrêtées,



bâtiment profilage, récent (2004) : il abrite la ligne FR16,



bâtiment à construire en 2019 : il abritera une ligne EWD dite "gros bois".

Ces installations seront alimentées par des transformateurs implantés comme suit :
– l'un existant dans un local dédié accolé au bâtiment profilage,
– 2 autres dans 2 salles électriques aménagées dans le nouveau bâtiment (une côté
est, l'autre côté ouest).
La puissance souscrite passera de 2 MW à 4 MW, dont 2,5 MW pour la nouvelle scierie,
la puissance installée de celle-ci étant de l'ordre de 5 MW, et la puissance totale installée
futur site de 7,2 MW.
Les installations de travail du bois sont soumises à enregistrement au titre de la rubrique
2410 atelier de travail du bois (auparavant soumises à autorisation, changement de
régime du fait de l'évolution de la rubrique), la puissance installée pour alimenter les
machines étant supérieure à 250 kW.

4.2 – Matériel de traitement du bois
Il arrive que certains sciages frais nécessitent un traitement préventif contre le
bleuissement.
Cette opération n'est réalisée que rarement (généralement une fois par an, dans l'été),
par une installation automatisée selon le processus ci-dessous. Cette installation est
inchangée dans l'évolution envisagée.

4.3 – Equipements périphériques
L'établissement dispose de différents types d'équipements :
– matériel d'affûtage des outils de découpe du bois : meuleuses, affûteuses, tourets.
La puissance cumulée de ce matériel est de quelques kW, il n'est pas classable par la
rubrique 2560 (travail des métaux), dont le seuil de classement est de 150 kW. Le
nouveau bâtiment comprend une salle d'affûtage.
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– des compresseurs d'air à raison de deux compresseurs par bâtiment, auxquels sont
associées des réserves d'air comprimé (volume unitaire de l'ordre de 1 500 l),
– du matériel de manutention : 4 chariots avec moteur thermique à gasoil et
4 chargeurs (moteur thermique), des ponts-roulants et des grues,
– deux pompes de distribution de carburant : elles sont utilisées pour remplir les
réservoirs des véhicules et engins de manutention, à partir de 2 cuves enterrées de
gasoil et de fuel (remplacé par du GNR – gasoil non routier – depuis 2011) situées à
la pointe sud du bâtiment le plus au nord. Elles ont des capacités respectives de
10 m3/h et 14 m3/h. Ces pompes sont inchangées dans le cadre du projet, et ne sont
pas classées ICPE.

5 – Produits et stockages
Les types de produits présents sur le site sont en nombre limité, il s'agit de :
– bois à différents stades de production,
– co-produits du bois, issus de son débit : écorces, plaquettes, sciures,
– un produit de traitement du bois, utilisé (en faible quantité) pour sa préservation
(produit antibleu),
– du gasoil et du du GNR (gasoil non routier) utilisés comme carburants,
– des huiles et graisses pour la lubrification.
Les différents stockages sont repérés sur le plan page suivante.

5.1 – Bois et coproduits
Le bois constitue la matière première de la scierie, il est présent sous différentes formes
au fur et à mesure des opérations effectuées, avec les volumes projetés suivants :
– grumes reçues de l'exploitaiton forestière : 4 stockages répartis sur le site, soit
900 m3 maximum (auparavant 800 m3),
– billons (après découpe grumes) : 800 m3 maxi en 4 zones distinctes (inchangé),
– planches : 300 m3 maximum, en extérieur (auparavant 200 m3), stock situé entre le
bâtiment profilage et le nouveau bâtiment,
– plaquettes : 500 m3 maximum en 4 emplacements distincts en cases extérieures
(volume inchangé). Une case béton de 100 m3 pour le nouveau bâtiment.
– sciures : 200 m3 maximum en 2 emplacements, en cases extérieures (volume
inchangé). Une case béton de 100 m3 pour le nouveau bâtiment.
– écorces : 2 cases extérieures de 80 m3, soit 160 m3 maximum (volume inchangé).
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5.2 – Produit de traitement du bois
Il s'agit d'un produit fongicide dit "antibleu" pour lutter contre le bleuissement du bois.
Il est classé :
– H302 : nocif en cas d'ingestion,
– H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves,
– H400 : très toxique pour les organismes aquatiques (catégorie aiguë 1).
Il n'est pas classable par la rubrique 4510 (dangereux pour l'environnement aquatique
catégorie aiguë 1 ou chronique 1), sa quantité (produit concentré : 1 t, solution à 6% :
environ 5 m3) étant inférieure au seuil de classement fixé à 20 t.

5.3 – Carburants et lubrifiants
•

Carburants

2 cuves enterrées de 30 m3 chacune servent au stockage de gasoil et de GNR (gasoil non
routier), utilisés comme carburant pour les véhicules et engins de manutention.
Elles sont localisées à la pointe sud du bâtiment le plus au nord. Il s'agit de cuves à double
paroi implantées respectivement en 1995 et en 2000. Elles resteront en l'état dans le
cadre de l'extension projetée.
Leur capacité totale est de 51 t (masse volumique de 0,850 kg/m3), elles ne sont pas
classées par la rubrique 4734-1-a de la nomenclature des ICPE, le seuil de classement
étant de 250 t pour les produits pétroliers hors essence.
•

Lubrifiants

Des lubrifiants (huiles diverses) sont stockés dans un abri accolé côté nord-ouest du
bâtiment le plus au nord. Conditionnés en fûts (de 50 à 200 l) ils sont sur rétention et
représentent un volume de 1 000 l. Le stockage sera déplacé vers le nouveau bâtiment
à construire, sa capacité sera de 2 containers de 1 m3, dans un local dédié (accolé au
bâtiment sur son côté ouest), voir sur plan de la pièce jointe PJ n° 3-1.

6 – Bâtiments et réseaux
6.1 – Bâtiments
L'établissement comprend aujourd'hui 2 bâtiments principaux abritant les lignes de
sciage, et 2 bâtiments annexes (bureaux, local transformateur). Le projet d'extension
d'activité prévoit la construction d'un bâtiment côté sud, où sera implantée la ligne de
sciage de gros bois. Le bâtiment le plus ancien ne sera plus utilisé.
Les caractéristiques principales du nouveau bâtiment sont récapitulées ci-dessous.
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Bâtiments

Dimensions

Sol

Ligne gros bois (à
construire)

125 x 37 m

Dalle béton

Parois

Charpente/couverture

Ossature et charpente métallique. Habillage
bâtiment en bardage métallique

Le nouveau bâtiment ne respectera pas les dispositions constructives de l'arrêté du 2
septembre 2014 rubrique ICPE 2410 travail du bois soumis à enregistrement, qui prévoit
des exigences de tenue au feu des bâtiments, différentes selon que ceux-ci sont à
structure fermée ou non (article 11). Voir pièce jointe PJ n°6. En effet la résistance au
feu de la structure du bâtiment est de R15 au lieu de R30 exigée ; c'est pourquoi GBI
demande un aménagement des prescriptions applicables avec une mesure
compensatoire consistant en la protection incendie du bâtiment par un système
d'extinction automatique par sprinklage. Ce système est détaillé dans la PJ n°7.
2 salles électriques dédiées du bâtiment à construire (voir sur plan de la pièce jointe PJ
n°3-1) abriteront les transformateurs.
Le bac de traitement du bois est implanté sous un abri accolé au bâtiment ligne VNK
(charpente métallique, couverture bac acier).

6.2 – Réseaux
6.2.1 – Eau
•

Alimentation en eau

Le site est alimenté par le réseau communal, pour :
– les usages sanitaires : point d'eau dans les bureaux et nouveau bâtiment,
– le bac de traitement du bois : conduite entre les bureaux et l'abri de l'installation de
traitement,
– les RIA : répartis dans les bâtiments existants et celui à construire,
– le remplissage permanent d'une cuve aérienne de 895 m3 servant de réserve au
système de protection incendie par sprinklage du nouveau bâtiment, qui sera
implantée lors de la construction de celui-ci.
2 poteaux publics servent à la défense incendie de l'établissement :
– l'un près du portail d'entrée nord,
– l'autre proche des bureaux.
Une réserve d'eau incendie de 1 433 m3 est aménagée en limite sud de l'établissement,
avec une plate-forme pour le pompage. Elle est destinée à défendre les bâtiments
existants, le nouveau étant protégé par sprinklage.
Le nouveau bâtiment sera équipé de 5 RIA, dont l'alimentation en eau se fera à partir du
réseau communal passant en bordure de route.
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•

Eaux usées

Issues des installations sanitaires elles sont traitées par une fosse septique. Une nouvelle
fosse sera aménagée pour les sanitaires du bâtiment à construire.
•

Eaux pluviales

Dans la configuration actuelle de l'établissement la collecte des eaux pluviales se fait en
deux secteurs distincts (voir plan page 15) :
– secteur nord : les eaux issues des surfaces imperméabilisées et des toitures
s'écoulent vers le ruisseau, pour partie en amont de la station d'épuration
communale située en contrebas du site, pour le reste en aval de celle-ci.
– secteur sud : les eaux pluviales sont dirigées vers la réserve d'eau incendie du site.
Pour le bâtiment à construire, les eaux pluviales seront également dirigées vers la
réserve d'eau incendie (voir plan page suivante).
Le terrain formant le talus dominant la plate-forme où sera construit le nouveau
bâtiment a été drainé, la totalité des eaux collectées étant dirigée par une canalisation
enterrée vers la réserve d'eau d'incendie, laquelle a été rehaussée pour pouvoir
recueillir ces volumes d'eaux supplémentaires.
Les surfaces imperméabilisées ont une double pente, de façon à orienter les
écoulements soit vers l'ouest soit vers le sud. Les eaux sont collectées via des bacs
décanteurs reliées par une conduite enterrée à la réserve d'eau. Une vue d'un des deux
bacs est présentée ci-dessous.

Bac décanteur collectant les eaux pluviales de la plate-forme du nouveau bâtiment
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Nota : La surface de la plate-forme pour le nouveau bâtiment est de 1,4 hectare, et
relève donc de la loi sur l'eau (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Eau, surface drainée
comprise entre 1 et 20 ha). A ce titre un dossier de déclaration a été transmis à la DDT
de Haute-Loire en 2015, qui a fait l'objet d'un avis en octobre 2016 et d'une réunion des
différentes parties en juin 2017, conduisant à faire évoluer le dispositif de gestion tel
qu'aménagé initialement.
Ainsi le dispositif de gestion des eaux pluviales prend désormais en compte :
– Les conditions météorologiques locales,
– Un temps de retour de précipitations de 30 ans (et non 10),
– Les exigences du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 entré en vigueur en 2016 (débit
de fuite),
– Les surfaces d'écoulement existantes du site.
Des échanges ultérieurs ont porté sur le débit de fuite vers le bassin, assuré aujourd'hui
par une conduite de Ø 200 mm. Sa finalité est notamment de laisser passer les
écoulements naturels, à savoir les eaux issues des sources et drains permanents, ainsi
que les eaux de ruissellement des prairies du bassin versant collecté. Les débits
correspondants sont difficilement évaluables, mais ils sont a priori moins importants
que le débit permis par la conduite actuelle ; il a donc été décidé de réduire la conduite
à un Ø 150 mm.
Il en résulte la création d'un bassin supplémentaire entre le bassin actuel et le plan d'eau
voisin Pinel, dont le dimensionnement a pris en compte les exigences ci-dessus. Le
volume global de la capacité de stockage redimensionnée est de 1 245 m3.
Les mesures topographiques réalisées en juillet 2017 montrent que la capacité de
rétention effective des eaux pluviales du bassin existant est plus importante que ce qui
avait été dimensionné (800 m3 au lieu de 650 m3). Le volume de rétention requis pour
le bassin supplémentaire est donc de 450 m3 (1245 – 800 m3).
La nouvelle configuration est représentée sur la vue aérienne page suivante.
En ce qui concerne le rejet vers le ruisseau il se fera via un nouvel exutoire plus au sud,
sur le terrain d'un tiers (parcelle n°376). L'entreprise GBI et le propriétaire ont établi un
document officialisant le passage du débit de fuite de GBI sur le terrain du tiers. Cet
exutoire sera un fossé entre l'angle sud-ouest de l'extension du bassin et le ruisseau.
Le dossier loi sur l'eau concernant cet aménagement figure en PJ n°16.
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•

Incidence des rejets aqueux du projet sur l'environnement

Hormis les effluents sanitaires (traités par un assainissement autonome) les seuls rejets
aqueux du projet de bâtiment de scierie sont les eaux pluviales transitant par la surface
aménagée, qui seront collectées et gérées de façon à éviter une incidence sur les milieux
aquatiques par les mesures suivantes :
– Les éléments pouvant être entraînés par les eaux pluviales sont des matières en
suspension constituées de matières minérales (érosion du sol) et de particules de
bois (envol de sciures), et des hydrocarbures issus de la circulation de engins et
poids-lourds. Les matières en suspension n'ont pas de caractère polluant du point
de vue chimique, mais peuvent entraîner des inconvénients du point de vue
physique (dépôts, turbidité). Les hydrocarbures contiennent une charge organique
qui est consommatrice d'oxygène dans le milieu aquatique (DCO).
Les matières en suspension seront retenues :


Par les bacs décanteurs aménagés au niveau des exutoires de la plate-forme ; ces
bacs seront curés périodiquement.
Lors de la visite de site du 22 juin 2017 il a été constaté que ces bacs ne retenaient
pas efficacement les matières en suspension. Il a été proposé d'aménager des
grilles en partie haute des bacs, en prévoyant un nettoyage périodique pour que
l'écoulement des eaux se fasse correctement.



Par la réserve d'eau dans laquelle les éléments non retenus en amont décanteront.
La concentration en hydrocarbures est a priori faible, en raison du nombre limité de
passage de véhicules sur la plate-forme. Dans cette configuration il est vraisemblable
que cette concentration soit proche de la limite de solubilité des hydrocarbures, ce
qui rendrait un équipement du type séparateur inopérant. Par ailleurs les
hydrocarbures peuvent se fixer partiellement sur les matières en suspension, en
particulier au niveau de celles retenues par les grilles qu'il est prévu d'aménager sur
les bacs décanteurs (cf. ci-dessus).
– Du point de vue de la charge hydraulique : elle sera régulée via la réserve d'eau qui
empêchera un rejet massif directement dans le cours d'eau. Cette régulation a été
dimensionnée selon les exigences réglementaires actualisées, après échanges avec
la DDT.

6.2.2 – Electricité
Elle est fournie par un poste source qui sera aménagé en bordure de route près des
bureaux de GBI, qui alimentera les transformateurs existants du site ainsi que 2
nouveaux transformateurs implantés dans des salles électriques dédiées du bâtiment à
construire (voir sur plan de la pièce jointe PJ n°3-1).
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7 – Récapitulatif des installations classées
Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des activités, équipements et produits
concourant au fonctionnement de l'établissement et visés par la nomenclature des ICPE.
Il vient en complément de celui du § 4.3 du formulaire CERFA Enregistrement.
Clast
actuel
(1)

Clast
futur

P souscrite passant de 2 MW à
4 MW, dont 2,5 MW pour la
nouvelle scierie (P installée de
celle-ci = 5 MW). P totale
installée futur site 7,2 MW

A

E

Quantité de produit :

A

A

DC

Voir
rub.
1435

-

NC

N° de
rubrique

Paramètre justifiant le
classement

Atelier où l'on travaille le bois,
puissance pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de
l'installation > 250 kW

2410-1

Installation de mise en œuvre de
produit de préservation du bois,
quantité susceptible d'être présente >
1000 l

2415.1

Activité classable

- Produit concentré : 1 000 l
- Produit en solution à 6% :
5 m3 dans le bac,
soit 6 m3 au total

Installation de distribution de liquides
inflammables, débit maximum
équivalent entre 1 m3/h et 20 m3/h

1434.1b

2 pompes de distribution :
3

- Gasoil : 10 m /h soit débit
équivalent 2 m3/h
- Fuel (GNR) : 14 m3/h soit débit
équivalent 2,8 m3/h

Station-service, le volume annuel de
carburant liquide distribué étant > à
100 m3 d’essence ou 500 m3 au total

1435

Dépôt de bois sec y compris les
produits finis conditionnés, volume
stocké entre 1 000 m3 et 20 000 m3

1532.2

Stockage de bois et coproduits
(grumes, billons, planches,
plaquettes, sciures, écorces),
stockage de 2 700 m3 porté à
2 900 m3 avec l'extension
projetée

NC

D

2560

Machines d'affûtage, puissance
cumulée de quelques kW

NC

NC

Travail mécanique des métaux,
puissance installée des machines fixes
> 150 kW

Volume de gasoil et GNR
distribué par an de 277 m3

Produit dangereux pour
l'environnement aquatique catégorie
aiguë 1 ou chronique 1, quantité
totale présente > 20 t

4510
Produit de traitement du bois
(ex-1172) Sinesto B : concentré 1 000 l +
solution de traitement à 6% :
5 000 l, soit 6 t au total

NC

NC

Produits pétroliers spécifiques dont
gazoles, si stockages enterrés avec
détection de fuite, quantité totale
susceptible d’être présente dans les
installations étant > 250 t

2 cuves enterrées de 30 m3 de
(ex-1432) gasoil et de GNR, soit une
quantité de 51 t (ρ = 850 kg/m3)

NC

NC

4734-1

(1) classement identifié dans l'étude de dangers de mai 2011

A : Autorisation

E : Enregistrement

DC : Déclaration

NC : Non Classable
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•

Règle de cumul (statut Seveso)

Le classement de l'établissement pour les produits relevant de rubriques ayant des
seuils Seveso doit être réalisé selon la règle de cumul, appliquée distinctement pour les
dangers pour la santé, les dangers physiques et les dangers pour l'environnement.
Dans le cas présent il y a :
– 2 produits présentant des dangers pour l'environnement : le fuel/gas-oil ainsi que le
produit de traitement du bois;
– un seul produit présentant des dangers physiques (fuel/gas-oil), donc pas de cumul
à réaliser pour cette catégorie de dangers;
– aucun produit avec des dangers pour la santé.
Dans ce contexte seule la règle de cumul pour les dangers pour l'environnement est à
appliquer, ce qui est fait dans le tableau ci-dessous.
Substance /
mélange

Masse qx
(t)

Seuil haut
Seveso Qx1

qx/Qx1

Seuil bas
Seveso Qx2

qx/Qx2

4510

Produit de
traitement
concentré et en
solution

1t+5t=
6t

200 t

0,03

100 t

0,06

4734

2 cuves de 30 m3
gasoil et GNR
soit 51 t (masse
vol. : 850 kg/m3)

51 t

25 000 t

0,00204

2 500 t

0,0204

N° de
rubrique

Σqx/Qx

0,032

0,080

Le site ne relève ainsi pas de la directive Seveso 3 par l'application de la règle de cumul,
les rapports qx/Qx1 et qx/Qx2 étant inférieurs à 1.
•

Installations visées par la loi sur l'eau

Il s'agit des IOTA – Installations, Ouvrages, Travaux et Activités – relevant de la
nomenclature Eau (cf. art. R.214-1 du Code de l'environnement). Pour l'établissement
GBI cela concerne le rejet supplémentaire, dans la réserve d'eau, des eaux pluviales
collectées sur la partie nouvelle du site. Il est positionné dans le tableau ci-dessous. Le
dossier de déclaration de ce nouveau rejet est présenté en PJ n°16. Il intègre ce nouvel
aménagement ainsi que les surfaces existantes déjà collectées, soit 1,8 ha.
Activité classable

N° de
rubrique

Paramètre justifiant le
classement

Clast
existant

Clast
actualisé

Rejet d'eaux pluviales dans le
milieu naturel, la surface
collectée étant supérieure entre
1 ha et 20 ha

2.1.5.0

Surface actuelle collectée 1,8
ha, nouvelle surface collectée
1,4 ha, soit au total 3,2 ha

-

D
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8 – Cessation d'activité (cf. art. R.512-46-4, point 5)
Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, le dossier comprend la
proposition du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera
mise à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire (ici la société GBI Gallien
Bois Imprégnés) lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme.
Dans le cas présent il ne s'agit pas d'un site nouveau puisqu'il est déjà classé au titre des
ICPE (cf. arrêté d'autorisation d'exploiter du 30/10/2000), mais de son extension. Le
maire n'a donc pas été sollicité pour donner son avis.
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1 – Compatibilité aux documents d'urbanisme
Différents documents d'urbanisme sont à prendre en compte.
•

Document d'urbanisme communal

Comme mentionné plus haut (cf. § 2.2 de la partie précédente) l'établissement est situé
en zone UI du PLU (Plan Local d'Urbanisme), y compris le secteur d'implantation de
l'extension d'activité, sauf la parcelle 328 qui est en zone AUi.
Ces zones admettent les installations classées soumises à déclaration et à autorisation.
Le régime d'enregistrement n'est pas mentionné, mais comme il est moins contraignant
que celui de l'autorisation il est a priori également admis.
On considérera donc que l'implantation du nouveau bâtiment de GBI dans ce secteur
est compatible avec le PLU communal.
•

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)

Un SCOT est un document d'urbanisme intercommunal qui fixe les orientations
générales et objectifs d'aménagement et de développement à moyen et long terme
pour le territoire concerné. C'est un document de planification qui comprend :
– le rapport de présentation qui s’articule autour d’un état initial de l’environnement,
d’un diagnostic socio-économique et de l’évaluation des incidences du SCOT sur
l’environnement. Il établit un état des lieux et hiérarchise les grands enjeux
d’aménagement pour le territoire. C’est un socle nécessaire pour expliquer les choix
d’aménagement retenus pour le territoire ;
– un Projet d’Aménagement et de Développement Durable : le PADD. C’est le cœur du
SCOT car il en fixe les grandes lignes et orientations politiques et stratégiques du
projet. Il formalise les objectifs retenus pour le territoire ;
– un Document d’Orientations Générales : le DOG. Le DOG décline la stratégie du
PADD par des dispositions prescriptives et des recommandations fortes. Le DOG
permettra aux communes de mettre en compatibilité leur document d’urbanisme et
notamment leur PLU.
Le périmètre du SCOT du Pays du Velay comprend 116 communes, 98 000 habitants,
1 Communauté d’agglomération (incluant Craponne-sur-Arzon), 2 Communautés de
Communes.
Ce SCOT, dont le diagnostic et l'état initial ont été établis en mars 2014, est en cours de
finalisation, son calendrier prévoyant son approbation en 2018, après l'enquête
publique qui s'est tenue en décembre 2017. Il n'a donc à ce stade pas d'effet sur le projet
d'extension de l'établissement GBI.

Gallien Bois Imprégnés Craponne/Arzon (43) – Dossier d'enregistrement d'ICPE – Pièce jointe n°14
Compatibilité aux plans, schémas, programmes, évaluation des effets sur l'environnement – Novembre 2018

24

2 – Compatibilité avec les plans, schémas, programmes
La compatibilité vis-à-vis des plans, schémas et programmes à prendre en compte est
traités dans la pièce jointe PJ n°12.

3 – Evaluation d'incidence vis-à-vis des sites Natura 2000
Le site GBI n'est pas dans ni à proximité de zones naturelles répertoriées – notamment
de zones Natura 2000 – comme le montre sa situation sur la carte des zones naturelles
de la page suivante, les plus proches étant éloignées de plusieurs kilomètres.
La zone FR8201769 Rivière à moule perlière d'Ance couvre un secteur en amont
hydraulique du site GBI (le tronçon de rivière d'Ance concerné est la partie s'écoulant
jusqu'à St-Pal-de-Chalancon).
L'évolution envisagée (implantation sur les terrains dans le prolongement de l'existant)
ne modifiera pas cette situation.
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Site GBI

Localisation des espaces naturels dans le secteur de Craponne/Arzon (Base PRODIGE, DREAL Auvergne)
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