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1. Résumé non technique de l’étude d’impact 

1.1. Contexte de l’étude d’impact 
 
La société RG43 a repris l’activité de la société RENON à Tence, le 28 juillet 2018, à savoir une activité 

de recyclage de déchets plastiques par extrusion. 

 
Le projet ne prévoit pas d'augmentation des capacités de production autorisées. Les volumes d’activité 
et de stockage réalisés et prévus sont égaux ou inférieurs à ceux autorisés pour la société RENON. 

La société RG43 pourra recycler jusqu’à 80 tonnes de matières plastiques par jour. 

 
Le projet prévoit par contre l'exploitation de deux nouvelles lignes de production, permettant le lavage 

des déchets puis leur transformation en granules réutilisables par les entreprises du secteur de la 
plasturgie. 

Le projet nécessite les aménagements suivants : 

- Agrandissement d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes de production 

(nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape amont de lavage des 

déchets) ; 

- Création d’un pont bascule ; 

- Création de quatre silos de 30 m3 ; 

- Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie ; 

- Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres ;  

- Implantation d’un séparateur d’hydrocarbure (débourbeur-déshuileur) pour le traitement des 

eaux pluviales rejetées. 

 

 Cf. plan en PJ n°48. 

 

Le présent dossier intègre toutes les installations du site, y compris les installations existantes 
actuellement exploitées. 

 
 

1.2. Implantation du projet 
 

Le projet est situé sur la Zone d’Activités Le Fieu, sur la commune de Tence (43190). 
Le site est bordé sur toute sa face ouest par le chemin de Tence à Salettes, au sud-est par la ligne de 

chemin de fer départementale reliant Dunières à Saint Agrève, et au nord-est par le ruisseau des 
Mazeaux. 

L’environnement direct du site du projet est composé de la société MANUSINOR (mécanique générale) 

au sud-ouest et de la zone d’activité Le Fieu 2, de quelques habitations au sud, de zones agricoles sur 
la partie nord et ouest, alors que sur la partie sud-est se trouve la voie de chemin de fer puis la future 

extension 3 de la zone du Fieu (7 ha). 
La ligne de chemin de fer est désormais utilisée par le train touristique des "Voies Ferrées du Velay" 

uniquement. 
 

Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches sont situés dans le bourg de Tence. 

L’ERP le plus proche est l’EHPAD de Tence (Résidence La Sérigoule, route du Fieu) à plus de 500 m du 
site de RG43.  

 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 

Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 7 - 

Le projet ne prévoit pas de modification des limites du site. 

Le site a une superficie de 21 370 m² (données www.cadastre.gouv.fr). 
La commune de Tence possède de nombreuses richesses patrimoniales. De nombreux édifices sont 

classés dans l’Inventaire général du patrimoine culturel. L’un de ces monuments est situé à proximité 
du projet, à une centaine de mètres au sud du site, sur la parcelle 111 : La ferme-demeure Le Fieu. 

 
Aucun site (classé ou inscrit) ni espace protégé (réserves naturelles, arrêté de protection Biotope) 

n’est présent sur le territoire de la commune de Tence. 

 
Sur le territoire de la commune de Tence, la vallée du Lignon fait l’objet de deux zonages de 

protection : 
 

• Une ZNIEFF de Type I : « Vallée du Lignon vers Tence », qui couvre 562 ha. La zone commence 

à 600 mètres environ au sud-ouest du site. 

 

• Une zone NATURA 2000 : « Haute Vallée du Lignon » (Directive Habitats), qui commence à 600 
mètres environ au sud-ouest du site. 

 
Le projet se situe dans un système agropastoral à prairies permanentes dominantes, de continuités 

écologiques altérées à réduites. Le site est en zone de « corridors écologiques diffus à préserver » 
(trame verte) et le ruisseau des Mazeaux, qui borde le site sur sa face nord-est, est classé « cours 

d’eau à remettre en bon état » (trame bleue). 

 
Les corridors écologiques diffus sont des territoires peu fragmentés ayant une bonne fonctionnalité 

écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité. Ce sont des espaces 
favorables aux déplacements des espèces. L’objectif est d’y préserver la mosaïque paysagère et d’y 

limiter la fragmentation afin de conserver un bon niveau de fonctionnalité globale de ces espaces. 

 
Les cours d’eau à remettre en bon état sont les cours d’eau pour lesquels l’état de la fonctionnalité 

écologique a été jugé dégradé lors de l’élaboration du SRCE Auvergne. Ces cours d’eau étant des axes 
majeurs du réseau hydrographique auvergnat, le rétablissement de leur état écologique est essentiel à 

la bonne fonctionnalité globale de la trame bleue auvergnate. 
Les cours d’eau identifiés dans la trame bleue sont, par nature, à la fois des réservoirs de biodiversité 

et des corridors écologiques de cette trame. 

 
Le ruisseau des Mazeaux est un cours d’eau classé. Le classement des cours d’eau vise à la protection 

et à la restauration de la continuité écologique des rivières. 
 

 

1.3. Caractéristiques générales du projet 
 
La société RG43 est spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Les déchets sont achetés 

aux entreprises concernées, puis la société RG43 les utilise pour la fabrication de mandrins et de 
granules qui sont revendus. 

La société RG43 exploite ces activités sur le site du Fieu depuis juillet 2018, date de la reprise des 

activités de la société RENON, en dépôt de bilan. 
 

Le site est composé de deux bâtiments, d’une surface couverte totale de 9 290 m² (dont 200 m² de  
bureaux sur pilotis). 

Le premier bâtiment, d’une surface de 7 405 m², est utilisé pour le stockage des déchets, la 

production et l’expédition des produits finis. 

http://www.cadastre.gouv.fr/
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Le second bâtiment a une surface au sol de 1 885 m². Un agrandissement de 525 m² de ce bâtiment 

sera réalisé pour permettre l’implantation des lignes de production prévues. La surface totale du 
bâtiment sera ainsi portée à 2 410 m². 

Les travaux de construction de ce bâtiment ne nécessitent pas de travaux de terrassement notables. 
En effet, l’emprise du projet d’extension couvre une zone plane, actuellement imperméabilisée. 

 
Les matières plastiques réceptionnées seront entreposées : 
 

- Sur les aires extérieures, en bennes (600 m3) 

- Dans le bâtiment principal (700 m3) 
- Dans le bâtiment des lignes de lavage (200 m3) 

 

Le refroidissement des produits finis nécessite une circulation d’eau (en circuit fermé). L’eau de pluie 
du bâtiment principal est récupérée dans une cuve existante à l'intérieur du bâtiment, ce qui permet 

de couvrir la quasi-totalité des besoins. 
Il est également prévu de récupérer les eaux de pluie du second bâtiment pour les utiliser pour le 

projet de nouvelles lignes de production, pour le lavage et le refroidissement, en circuit fermé. Une 

cuve enterrée d'un volume total de 600 m3 est prévue.  
 

Il est prévu de réaliser un forage, d’une profondeur de 80 mètres, permettant d’utiliser les eaux 
souterraines comme eau d’appoint pour les installations de lavage projetées. Les eaux prélevées 

viendront en complément des eaux de pluie récupérées, et uniquement si besoin. 

 
Le projet engendrera l’embauche d’une vingtaine de salariés supplémentaires. 

 
 

1.4. Fonctionnement de l’activité : 
 

Les déchets plastiques sont collectés sous forme de balles de déchets compactés, de déchets non 
compactés ou de bobines de films plastiques. 

 
Les déchets plastiques sous forme de bobines sont préalablement traités sur guillotine afin de retirer 

le mandrin carton central. 

 
Les déchets sont ensuite déchiquetés, puis transformés en granules par les extrudeuses. 

Sur les nouvelles lignes de production, les déchets seront également déchiquetés avant leur 
traitement.  

Les deux nouvelles lignes de production prévues intègrent une étape amont de lavage des déchets. Le 
lignes auront une capacité de 1 tonne par heure chacune. 

Le procédé mis en œuvre permet le lavage des déchets par voie mécanique, sans utilisation de 

produits chimiques de lavage. C’est l’utilisation d’un jet d’eau turbulent qui lave les déchets, par 
friction. Le procédé permet d’obtenir des plastiques recyclés quasiment de la même qualité que des 

plastiques neufs. 
 

L’étape d’extrusion consiste à chauffer la matière, la mettre sous forme de granules, puis à refroidir le 

produit fini. 
La matière est chauffée à une température d’environ 200°C. 

Le refroidissement des granules est réalisé par circulation d’eau froide directement sur les produits 
finis (circuit fermé). 

 
Une partie des granules recyclées est utilisée sur la ligne d’extrusion de mandrins. 

 

Les produits finis sont majoritairement stockés dans le bâtiment principal, dans la zone d’expédition.  
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1.5. Bilan des impacts attendus 

 Phase de construction du projet 

Les incidences prévisibles du projet, pendant sa phase de construction, concernent essentiellement 

l’agrandissement du bâtiment, l’implantation de la cuve de récupération des eaux de pluie et la 
création du forage. 

 

La construction de l'extension du bâtiment de lavage nécessite les transformations du sol 
habituellement rencontrées lors de toute construction (étude géologique, fondations, mises à niveau, 

…). Les travaux de mise à niveau seront minimes, la surface concernée étant plane. La surface 
concernée est une zone déjà artificialisée. Aucune consommation ni dégradation d’espaces naturels 

n’est à prévoir. 

D’une manière générale, les travaux et aménagements peuvent engendrer des incidences 
ponctuelles : émissions sonores, émissions aériennes dues aux engins de chantier, émissions de 

poussières, génération de déchets (terres excavées, déchets de déconstruction), impact visuel. 
La protection des milieux naturels est intégrée aux cahier des charges des différentes entreprises 

intervenantes. 
Le chantier est peu étendu et sa durée ne sera que de quelques mois. 

 

L’implantation de la cuve de récupération des eaux de pluie aura le même type d’incidences. Les 
travaux n'auront pas d'impact sur le lit du ruisseau des Mazeaux. 

 
Concernant le forage, la phase de réalisation peut avoir diverses incidences : 

 

- Emissions sonores (foration, engins) : 
 

La réalisation du forage ne nécessitera que quelques jours d’intervention. 
Les équipements utilisés ne seront pas particulièrement bruyants. En outre, le forage sera réalisé au 

centre du site, à distance des tiers. 
Les incidences sonores prévisibles ne sont donc pas significatives. 

 

- Pollution de la nappe (par les fluides de foration, par mélange des strates 
hydrogéologiques) : 

 
Le forage sera réalisé dans les règles de l’art par une entreprise spécialisée (la société BLACHON 

Maxime, à Saint Férréol d’Auroure). 

Les fluides de foration utilisés seront de l’eau ou des fluides biodégradables. 
 

- Pollution du milieu naturel par les boues issues du forage : 
 

Les eaux et boues issues de la réalisation du forage feront l’objet d’une décantation. Les eaux 
décantées seront ensuite rejetées au milieu naturel. 

 

 Phase d’exploitation du projet 

 
Impact paysager : 

 

Le site est en hauteur par rapport au chemin de Tence à Salettes et à la voie de chemin de fer. 
Le site est visible des collines alentour qui surplombe la zone d’activités, au même titre que les autres 

activités de la ZA. 
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Le site est existant, et peu d’aménagements sont prévus. L’agrandissement du bâtiment sera visible 

des tiers situés au sud-est du site. Cette zone concerne l’extension 3 de la zone d’activité Le Fieu. 
L'extension du bâtiment fera l'objet d'une demande de permis de construire dans laquelle l'impact 

visuel de cet aménagement sera étudiée.  
 

En outre, la présence d’une haie végétale en limite de propriété de ce côté du site masque la zone des 
aménagements prévus. Ces espaces verts seront conservés. 

 

 
Impact sur les biens et richesses patrimoniaux : 

 
Le projet ne prévoit pas de modification de l’emprise du site. 

Les activités ne sont pas susceptibles d’impacter les biens et richesses patrimoniaux proches du site. 

 
 

Impact sur la biodiversité : 
 

Le site est existant. Le projet n’implique pas de modification de l’emprise du site. Le projet n’aura pas 
d’incidence sur les corridors écologiques. 

 

Tous les produits dangereux seront stockés en fûts ou en cuve sur bac de rétention. 
L’activité de la société RG43 n’est et ne sera à l’origine d’aucune émission chronique de polluants dans 

les eaux, le sol et le sous-sol. 
Les activités de transformation à chaud des matières plastiques sont à l’origine d’émissions aériennes 

de très faibles quantités de produits de dégradation thermique (cf. Paragraphe concernant les impacts 

sur l’air). Ces émissions ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur les habitats et les espèces 
protégées de la zone NATURA 2000 « Haute Vallée du Lignon ». 

La totalité des espaces verts existants seront conservés. 
 

Le projet ne sera pas non plus susceptible d’engendrer un impact sur les espèces locales. 
 

 

Impact sur l’eau : 
 

La société RG43 utilise l’eau du réseau communal pour les installations sanitaires. 
La quantité d’eau nécessaire pour les installations sanitaires est actuellement de 450 m3 pour 24 

salariés. Avec les 20 embauches prévues, la quantité d’eau nécessaire pour ces installations est 

estimée à 800 m3. 
 

De l’eau est également utilisée pour les installations de production : 
 

- Pour le refroidissement des granules extrudées, en circuit fermé, 

- Pour la nouvelle activité de lavage des déchets plastiques avant extrusion, en circuit fermé. 
 

L’évaporation naturelle de l’eau rend nécessaire des appoints réguliers. Ces appoints sont réalisés en 
priorité à partir de la récupération des eaux pluviales. 

Actuellement, la pluviométrie locale permet habituellement de couvrir la totalité des besoins en eau de 
refroidissement. En 2019, année de sécheresse, environ 200 m3 d’eau du réseau d’eau potable ont été 

nécessaires en complément. 

 
L’installation de lavage des déchets fonctionnera également en circuit fermé. Des appoints en eau 

seront cependant nécessaires pour compenser l’évaporation et les pertes dans les résidus du système 
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de traitement de l’eau. Le besoin en eau est évalué à 20 m3 par jour de production, soient 6 700 m3 à 

l’année. 
Une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales est prévue pour la réalisation de ces appoints 

en eau. Un forage est également prévu afin de réaliser les compléments en eau nécessaires si besoin, 
par pompage d’eaux souterraines. 

Si besoin, l’eau du réseau d’eau potable sera utilisée en complément.  
Il est prévu de récupérer 1 660 m3 d’eaux pluviales, et de prélever en nappe entre 4,6 et 14 m3/j 

selon les saisons. Les prélèvements sur le réseau communal d’eau potable seront au maximum de 10 

m3/j en période d’étiage (les mois d’été) et nuls le reste du temps. 
 

Une étude de l’impact environnemental du prélèvement en nappe a été réalisée par la société AB2R. 
Cette étude a permis de déterminer les prélèvements maximum à respecter pour que l’impact sur 

l’aquifère soit acceptable. 

 
Le seul rejet d’eaux usées concerne les eaux sanitaires. Les installations de production ne génèreront 

pas d’effluents aqueux. 
 

Les eaux pluviales de toiture seront majoritairement récupérées pour le process. 
Les eaux pluviales de ruissellement sur les aires extérieures sont actuellement directement rejetées au 

ruisseau des Mazeaux. 

Après réalisation du projet, elles seront dirigées vers une cuve de rétention à créer. La cuve sera 
également utilisée pour tamponner les eaux pluviales avant rejet au ruisseau, pour éviter un trop 

grand débit d’eau vers le ruisseau en cas d’orage. 
 

Un séparateur d’hydrocarbures sera créé en amont de cette cuve, pour traiter les eaux avant leur 

stockage et leur rejet au milieu naturel.  
 

Notons que les volumes d’eaux pluviales rejetés au milieu naturel seront inférieurs à ceux rejetés par 
la société RENON, du fait de l’augmentation de la récupération des eaux de toiture. 

 
 

Impact sur les sols et le sous-sol : 

 
Aucun rejet dans les sols ou le sous-sol n’est à prévoir. 

Notamment, la société RG43 mettra en œuvre peu de produits dangereux ou polluants et tous seront 
stockés sur rétention. 

 

Le site de RG43 est celui des anciens Établissements FIMA Bois sur la zone du Fieu, à Tence. Cette 
entreprise était spécialisée dans la fabrication de menuiseries en bois (travail du bois, traitement par 

autoclave, peinture, etc.). 
L’ancien exploitant du site, la société RENON, a fait réaliser en 2014 par la société DIASTRATA un 

diagnostic environnemental et de pollution des sols du site afin d’obtenir un état des lieux avant 

démarrage de son activité. 
Les forages, prélèvements de sol et analyses réalisés sur la plateforme Est ont conduit à détecter une 

légère contamination des sols aux pesticides, dont l’impact environnemental a été jugé négligeable. 
Les analyses ont également révélé une contamination des eaux souterraines dans les deux 

piézomètres du site. Les polluants détectés sont des pesticides contenus dans le produit de traitement 
du bois utilisé (tébuconazole, propiconazole, cyperméthrine, perméthrines), avec des traces 

d’hydrocarbures. 

 
Une nouvelle campagne d’analyses a été réalisée par la société DIASTRATA fin 2019. Les quatre 

pesticides identifiés lors de l’étude de 2014 ont été recherchés dans les deux piézomètres du site (PZ1 
et PZ2) et dans les eaux du ruisseau, en aval et amont hydraulique du site. 
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Le seul pesticide détecté est le tébuconazole, présent uniquement dans PZ1.  

Dans PZ2 et dans les 2 échantillons du ruisseau R1 et R2, aucun pesticide n’a été détecté dans les 
limites de détection des appareils de laboratoire spécifiques à chaque molécule. 

Des hydrocarbures ont été trouvés dans PZ1 (113 μg/L). Cette concentration est un peu supérieure à 
celle observée en 2013. La pollution fera l’objet d’un suivi.  

Dans PZ2 et dans les 2 échantillons du ruisseau R1 et R2, la concentration en hydrocarbures était 
inférieure au seuil de détection des appareils de laboratoire. 

 

 
Impact sur l’air : 

 
En fonctionnement normal, la société RG43 génère les émissions aériennes suivantes : 
 

- Émissions de produits de décomposition thermique des matières plastiques lors de 

l’extrusion ; 
- Émissions des chariots élévateurs gaz et des camions. 

 

Les émissions prévisibles de produits de décomposition thermique seront très faibles dans 
l’environnement et ne seront pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’air. 

 
Les chariots élévateurs utilisés par la société RG43 sont des chariots à gaz. Ils sont alimentés avec du 

gaz propane carburation. 

Le propane carburation est une énergie propre. Sa combustion complète ne dégage pas de produit 
nuisible pour l’environnement et très peu de résidus imbrulés, de poussières et de cendres. 

 
 

Odeurs : 
 

Les déchets collectés sont des déchets pré-triés, correspondant à du « post-usage » industriel 

(emballages de supermarchés, déchets industriels, etc.). Ces déchets ne comportent pas ou peu de 
matières organiques et ne génèrent donc pas d’odeurs. 

Aucune odeur ne sera décelable en dehors des limites de propriété du site. 
 

 

Consommations d’énergie : 
 

Après réalisation du projet, les sources d’énergie utilisées sur le site seront les suivantes : 
 

- Electricité : alimentation du parc machines et autres équipements électriques, éclairage et 
chauffage. La société RG43 consommera au maximum 1 GWh par mois une fois les deux 

nouvelles lignes de production installées ; 

- Propane carburation : alimentation des chariots gaz (7,8 tonnes/an) 
- Gasoil : alimentation des camions (86 000 litres par an). 

 
Avec l’installation des deux nouvelles lignes de production, la consommation d’électricité correspondra 

au double de la consommation actuelle. Les capacités de production seront également doublées. 

 
 

Impact sonore : 
 

Quatre lignes de production sont exploitées actuellement. Deux lignes de production supplémentaires 

sont prévues. Ce sont des installations neuves et modernes qui engendreront autant ou moins 
d’émissions sonores que les installations actuellement exploitées. 
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Une étude a été réalisée afin d’évaluer l’augmentation de l’impact sonore après réalisation du projet. 

Cet impact a été estimé négligeable. 
 

 
 

Impact sur le trafic routier : 
 

L’exploitation de la société RG43 implique une participation au trafic routier local, essentiellement sur 

la RD N°500 et sur le chemin de Tence à Salettes. : 
 

- Personnel : la société emploie 24 personnes, travaillant pour la plupart en horaires postés et 

venant chacun avec son véhicule. 20 embauches sont prévues. 

- Approvisionnements et expéditions : une douzaine de camions par jour sont prévus. 
 

L’exploitation de la société RG43 participera pour 2 % environ au trafic routier local. 
 

 

Evaluation des risques sanitaires : 
 

Les émissions chroniques ont été considérées non significatives lors de l’analyse des impacts des 
activités actuelles et projetées du site. 

Aucune source relative aux émissions, nuisances ou rejets chroniques du site, n’apparait comme 

pouvant avoir des effets sur la santé humaine des populations. 
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2. Introduction 

2.1. Contexte de l’étude d’impact 
 
La société RG43 a repris l’activité de la société RENON à Tence, le 28 juillet 2018, à savoir une activité 

de recyclage de déchets plastiques par extrusion. 
Une déclaration de changement d'exploitant a été réalisée. La société RG43 bénéficie ainsi de 

l'autorisation d'exploiter de la société RENON, délivrée par arrêté N°DIPPAL-B3/2015-039 le 7 avril 

2015. 

 
Le projet ne prévoit pas d'augmentation des capacités de production autorisées. Les volumes d’activité 
et de stockage réalisés et prévus sont égaux ou inférieurs à ceux autorisés pour la société RENON. 

 
Le projet prévoit par contre l'exploitation de deux nouvelles lignes de production, permettant le lavage 

des déchets puis leur transformation en granules réutilisables par les entreprises du secteur de la 
plasturgie. 

Ces installations sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 

autorisation d’exploiter. 
En outre, le bâtiment dédié à ces lignes de production nécessite d’être agrandi. 

 
Le projet de nouvelles lignes de production est une modification substantielle d’une AIOT (Activité, 

Installation, Ouvrage ou Travaux) existante. 

L’exploitation de ces installations nécessite au préalable le dépôt en préfecture d’une nouvelle 
demande d’autorisation d’exploiter, conformément aux articles R 181-13 à D 181-15-10 du code de 

l’environnement. 
C’est l’objet du présent dossier. La demande intègre toutes les installations du site, y compris les 

installations existantes actuellement exploitées. 

 
Bien que la demande soit concernée par la procédure du « cas par cas », la société RG43 a fait le 

choix d’appliquer l’article R 181-13 du code de l’environnement qui prévoit que la demande comporte 
une étude d’impact. 

 

2.2. Contenu de l’étude d’impact 
 
La présente étude comporte les éléments définis à l’article R122-5 du code de l’environnement : 

 
- Un résumé non technique 

- Une description du projet ainsi que des résidus, pollutions et nuisances attendus 

- Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement, ainsi que leur 
évolution en l’absence du projet et après réalisation du projet 

- Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet 
- Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 

l’environnement 
- Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement, 

qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 

majeurs 
- Une description des solutions de substitution raisonnables et une indication des principales 

raisons du choix effectué 
- Les mesures prévues pour Éviter – Réduire – Compenser  les effets négatifs notables du 

projet sur l’environnement ou la santé humaine, ainsi que les modalités de suivi de ces 

mesures. 
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2.3. Champ de l’étude 
 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement prévoit que « le contenu de l’étude d’impact est 

proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 
l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu 

naturel  ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé 
humaine. » 

 

En fonction des installations de la société RG43, il a été convenu que l’étude porterait sur un rayon de 
2 km autour du site, ce qui correspond au rayon d’affichage relatif aux rubriques ICPE concernées. 

Seule la commune de Tence est concernée par ce rayon. 
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3. Description du site et du projet 

3.1. Implantation 

 Localisation du site 

 

Le projet est situé sur la Zone d’Activités Le Fieu, sur la commune de Tence (43190), au Nord-Est du 

département de la Haute-Loire, à mi-chemin entre Le Puy en Velay et Saint-Etienne. 
 

 Cf. plan de situation en PJ n°1. 

 

La zone Le Fieu est située au Nord du bourg de Tence. 
 

Les coordonnées topographiques du site selon le quadrillage LAMBERT zone II étendu sont les 

suivantes : 
x = 754 150 m 

y = 2 015 350 m 
Z = + 850 m NGF 

 

L’environnement direct du site du projet est composé de la société MANUSINOR (mécanique générale) 
au sud-ouest, de quelques habitations au sud, et de terrains agricoles ou boisés sur toute la partie 

nord, est et ouest. 
Le site est bordé sur toute sa face ouest par le chemin de Tence à Salettes, au sud-est par la ligne de 

chemin de fer départementale reliant Dunières à Saint Agrève, et au nord-est par le ruisseau des 

Mazeaux. 
La ligne de chemin de fer est désormais utilisée par le train touristique des "Voies Ferrées du Velay" 

uniquement. 
 

 Un plan d’environnement du site figure en PJ n°2. 

 

Les limites de propriété et de la plus proche habitation, au sud du projet, sont distantes de dix mètres 

environ. Les plus proches habitations au nord du site sont placées à environ 180 m et 200 m des 
limites du site.  Les établissements recevant du public (ERP) les plus proches sont situés dans le bourg 

de Tence. L’ERP le plus proche est l’EHPAD de Tence (Résidence La Sérigoule, route du Fieu) à plus 
de 500 m du site de RG43. 

 

Le projet ne prévoit pas de modification des limites du site. 
Le site a une superficie de 21 370 m² (données www.cadastre.gouv.fr). 
 

 Affectation des sols 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Tence a été approuvé en 2004, et révisé en 2016. 
La commune a engagé une procédure de révision sous format allégé n°1 de son PLU par délibérations 

du Conseil Municipal en date des 5 novembre 2019 et 20 février 2020 concernant l’extension n°3 de la 

ZI Le Fieu. 
 

Les installations concernées par le projet sont situées en zone UI. La zone UI concerne les secteurs 
économiques à vocation industrielle, commerciale et artisanale, situés à « Leygat », « Gardailhac », « 

le Fieu » et « la Croix de l’œil ». 
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Les occupations interdites sont définies à l’article UI 1 du règlement de la zone UI. Ce sont : 

 
- Les constructions à usage agricole et forestier 

- Les parcs d’attraction 
- Le stationnement des caravanes isolées, sauf au lieu de la résidence principale 

- Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs 
 

L’article UI 2 du règlement de la zone UI définit les occupations et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières : 
 

- Les constructions à usage d’habitation à condition qu’elles soient contiguës avec le 
bâtiment d’activités et réalisées simultanément ou postérieurement à l’activité 

correspondante et destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente dans la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le 
gardiennage. 

- Les constructions existantes à usage d’habitation présentes dans la zone UI peuvent 
être aménagées et étendues dans une limite de 50 m² de surface de plancher sans 

création de nouveaux logements. 
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des 

constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la 

réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est 
entendue comme partie prenante de ces aménagements. 

 
 

Le projet concerne un établissement industriel.  

Aucune structure à usage d’habitation ne sera implantée sur le site. 
Le projet est compatible avec la vocation de la zone et ne prévoit pas d’occupations du sol interdites 

par l’article UI 1. 
 

 Cf. plan du site en PJ n°48 et règlement PLU en PJ n°4-1. 

 

 Servitudes 

 
Il n’existe pas de servitudes particulières d’urbanisme concernant les réseaux de gaz, d’eau potable, 

d’effluents pluviaux et domestiques ainsi que les lignes électriques et l’usage des sols d’une façon plus 

générale sur les terrains concernés par le site de RG43. 

 

3.2. Caractéristiques générales du projet 

 
La société RG43 est spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques. Les déchets sont achetés 

aux entreprises concernées, puis la société RG43 les utilise pour la fabrication de mandrins et de 
granules qui sont revendus. 

La société RG43 développe également une activité de location de bennes et de compacteurs à 

déchets. 
La société RG43 exploite ces activités sur le site du Fieu depuis juillet 2018, date de la reprise des 

activités de la société RENON, en dépôt de bilan. 
 

Le site est composé de deux bâtiments, d’une surface couverte totale de 9 290 m² (dont 200 m² de  

bureaux sur pilotis). 
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Bâtiment principal : 

 
Le premier bâtiment, d’une surface de 7 405 m², est utilisé pour le stockage des déchets, la 

production et l’expédition des produits finis. 
Ce bâtiment est composé : 
 

- D’un atelier de déchiquetage des matières plastiques, dans la partie nord du bâtiment, 
 

- D’un atelier d’extrusion, dans la partie centrale, comportant également une zone de 

stockage des déchets plastiques en attente de transformation, 
 

- D’une zone de stockage et expédition des produits finis, dans la partie plus au sud, 
 

- De deux zones de stockage des déchets à recycler, au sud du bâtiment, 
 

- D’un atelier de maintenance, dans la partie ouest du bâtiment, 
 

- De locaux annexes (bureaux, locaux sociaux, etc.), le long de l’atelier d’extrusion, côté est 

du bâtiment, 
 

- D’un petit local béton, situé au pied du talus de la parcelle 129, utilisé pour le stockage de 
produits dangereux ou polluants (huiles, Ad Blue), 

 

- D’un auvent à l’extrême sud du bâtiment, correspondant à l’ancien séchoir des Ets FIMA 

Bois, utilisé comme remise pour les machines de production non utilisées. 
 

Les deux silos maçonnés intégrés au bâtiment côté ouest, vides, seront conservés mais ne seront pas 
utilisés. 

De même pour le local de l’ancienne chaudière des Ets FIMA Bois, qui n’est plus fonctionnelle, qui sera 

conservé sans remise en état. Ce local est clos et ne sera pas utilisé. 
Les réserves d’eau de l’ancien système de sprinklage, aujourd’hui inutilisable, sont utilisées pour la 

récupération des eaux de pluie de toiture. 
 

 
Second bâtiment : 

 

Le second bâtiment a une surface au sol de 1 885 m². Il se compose : 
 

- d’un local principal de 1650 m² environ, actuellement utilisé pour le stockage des déchets 
plastiques (matières premières) sous forme de balles, et qui sera utilisé pour installer les 

deux nouvelles lignes de production avec lavage, 
 

- d’un petit local d’une centaine de m², utilisé comme magasin de pièces, 
 

- et d’un petit auvent d’une centaine de m², actuellement utilisé pour le stockage de 

déchets plastiques, qui sera remplacé par la future extension. 

 
Un agrandissement de ce bâtiment sera réalisé sur 525 m², pour permettre l’implantation des lignes 

de production prévues. 
La surface totale du bâtiment sera ainsi portée à 2 410 m². 

Les travaux de construction de ce bâtiment ne nécessitent pas de travaux de terrassement notables. 

En effet, l’emprise du projet d’extension couvre une zone plane, actuellement imperméabilisée. 
 

Les bennes contenant les déchets en vrac sont entreposées sur les aires extérieures situées au nord-
est du site. 
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Il est prévu d’implanter un pont bascule à l’extérieur du bâtiment, pour le pesage des matières en 

transit, et 4 silos de 30 m3 pour le stockage des granules fabriquées avec les deux nouvelles lignes de 
production. 

Une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie sera également installée, à l’extérieur. L’eau de 
pluie sera utilisée pour les appoints en eau de l’installation de lavage, en circuit fermé. Un séparateur 

d’hydrocarbures placé en amont de la cuve de récupération d’eau de pluie permettra de traiter les 
eaux pluviales avant leur utilisation dans le process.  

 

 
Aires extérieures : 
 

Une zone de stationnement pour les employés et les visiteurs est située au niveau des bureaux. 

Les groupes de refroidissement sont installés à l’extérieur, au niveau de l’atelier de maintenance. 
 

Deux piézomètres sont présents sur le site. Ils permettent la surveillance de la pollution des eaux 
souterraines. 

 

Il est prévu de réaliser un forage, d’une profondeur de 80 mètres, permettant d’utiliser les eaux 
souterraines comme eau d’appoint pour les installations de lavage projetées. Les eaux prélevées 

viendront en complément des eaux de pluie récupérées, et uniquement si besoin. Le volume prélevé 
sera très inférieur à 10 000 m3/an. 

 

 Cf. plan du site en PJ n°48. 
 

3.3. Caractéristiques de la phase opérationnelle du projet 
 

 Fonctionnement de l’activité 

 

La société RG43 est équipée de sa propre flotte de véhicules, utilisée pour l’approvisionnement des 
déchets (réalisée à 70% par RG43 elle-même), ainsi que pour la pose de bennes chez les clients. 

Les déchets sont collectés sous forme de balles de déchets compactés, de déchets non compactés ou 

de bobines de films plastiques. 
Les matières récupérées sont essentiellement du polyéthylène basse densité et des matières 

biosourcées. 
Les matières plastiques réceptionnées sont entreposées : 
 

- Sur les aires extérieures, en bennes (600 m3) 

- Dans le bâtiment principal (700 m3) 
- Dans le bâtiment des lignes de lavage (200 m3) 

 

Les déchets plastiques sous forme de bobines sont préalablement traités sur guillotine afin de retirer 
le mandrin carton central. 

Les déchets sont déchiquetés, puis transformés en granules par les extrudeuses. 
Les machines de déchiquetage et d’extrusion sont placées sous un système de ventilation motorisée 

(extracteur d’air). Les poussières sont récupérée par un cyclone avec sac filtrant. Les extrudeuses sont 
équipées de systèmes permettant de récupérer et de condenser les vapeurs et l’humidité (soit « Air 

Flush Module » de la marque EREMA, soit bac écologique). 

 
Sur les nouvelles lignes de production, les déchets seront également déchiquetés avant leur 

traitement. Les deux nouvelles lignes de production prévues intègrent une étape amont de lavage des 
déchets. Cf. paragraphe « procédé de lavage des déchets » plus bas. 
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Une fois toutes les installations en place, la société RG43 pourra recycler jusqu’à 80 tonnes de 

matières plastiques par jour, contre 40 t/j actuellement. 
 

L’étape d’extrusion consiste à chauffer la matière, la mettre sous forme de granules, puis à refroidir le 
produit fini. 

La matière est chauffée à une température d’environ 200°C. Le corps de chauffe est constitué de 
colliers céramiques à alimentation électrique. 

Le refroidissement des granules est réalisé par circulation d’eau froide directement sur les produits 

finis (circuit fermé). 
 

Une partie des granules recyclées est utilisée sur la ligne d’extrusion de mandrins. 
 

La zone d’expédition permet le stockage tampon des produits finis en attente d’expédition. 

Une partie des granules sera conditionnée dans 4 silos de 30 m3 à créer. Le reste (1 000 m3) sera 
conditionné en big-bags et stocké dans la zone d’expédition en attente d’expédition. 

Les mandrins (50 m3) sont conditionnées sur palettes filmées. 
 

 Procédé de lavage des déchets : 

 

Le projet prévoit deux lignes de production avec lavage amont, d’une capacité de 1 tonne par heure 
chacune. 

Le procédé mis en œuvre permet le lavage des déchets par voie mécanique, sans utilisation de 
produits chimiques de lavage. C’est l’utilisation d’un jet d’eau turbulent qui lave les déchets, par 

friction. Le procédé permet d’obtenir des plastiques recyclés quasiment de la même qualité que des 

plastiques neufs. 
 

 
La ligne de production se composera des éléments suivants : 

 
Value Separating Box : 

 

Le matériau pré-déchiqueté est séparé via un réservoir de séparation par flottaison/écoulement et 
pré-lavé via un HydroCleaner. 

Le séparateur permet d’éliminer les pierres et métaux éventuellement présents dans les déchets et 
susceptibles d’endommager la ligne de production. Il permet également de séparer les polyoléfines 

des autres matières plastiques. 

L’Hydrocleaner permet d’enlever la majorité des impuretés présentes sur les déchets. 
L’eau de process est récupérée et dirigée vers l’unité de traitement de l’eau. 

 
Turbo Washing Box : 

 

Les déchets pré-déchiquetés et prélavés sont réduits à une granulométrie de 25 mm (broyage sous 
eau). Ils sont ensuite nettoyés dans l’HydroCleaner, qui élimine la grande majorité des étiquettes et 

adhésifs présents sur les déchets. 
L’eau est séparée des déchets par centrifugation, et dirigée vers l’unité de traitement de l’eau. 

 
Hybrid Drying Box : 

 

Le matériau humide est séché mécaniquement puis par insufflation d’air chaud, ce qui réduit 
d’avantage l’humidité. 
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Flake Buffer Box : 

 
Le plastique broyé, nettoyé et séché est dirigé vers un silo de stockage tampon. Le silo permet de 

découpler le process de lavage du process d’extrusion. 
 

Water Treatment Box : 
 

L’eau de lavage circule en circuit fermé et se charge donc progressivement en matières indésirables. 

Pour permettre sa réintroduction en entrée de process, elle est épurée par le Water Treatment Box. 
La capacité du système est de 75 m3 / h. 

L’eau de lavage souillée est ainsi filtrée puis épurée de toutes matières en suspension en une 
flottation en deux étapes.  

Le traitement de l’eau par flottation nécessite les produits suivants : 

 

Agents de traitement 
Consommation par tonne de 

déchets lavés 
Stockage prévu sur site 

Agent floculant 10,7 Litres 17 m3 

Polymère n°1 1,6 kg 1 tonne 

Polymère n°2 1,3 kg 1 tonne 

Soude caustique 50% 1,3 Litre 1 m3 

 
L’eau épurée est dirigée vers un réservoir, et sera réinjectée en entrée de process. 

Les boues d’épuration sont dirigées vers un second réservoir. 
 

 

Sludge treatment : 
 

Les boues produites pendant le procédé de traitement de l’eau sont pressées et compactées à 30%. 
 

 

 Alimentation en énergies et fluides : 

 
Électricité : 

 
L’électricité est utilisée pour l’alimentation de toutes les machines, le chauffage et l’éclairage des 

locaux. 

La société RG43 consommera au maximum 1 GWh par mois une fois les deux nouvelles lignes de 
production installées. 

La tension fournie est transformée par : 
 

- un transformateur situé au niveau supérieur de l’accès à l’atelier de déqchiquetage. Ce 
transformateur à huile, d’une puissance de 1 250 kVA, date de 2004 et ne contient donc 

pas de PCB. 
- Un second transformateur situé dans un local préfabriqué, en bout de l’atelier de 

maintenance. Ce transformateur à huile, d’une puissance de 1 600 kVA, date de 2015 et 

ne contient pas de PCB. 
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Gaz : 

 
L’usine n’est pas raccordée au réseau de gaz naturel et ne consomme pas de gaz pour la production. 

La société RG43 utilise du gaz propane carburation en bouteilles de 13 kg pour l’alimentation des 
quatre chariots élévateurs à gaz. 

 
Eau : 

 

La société RG 43 consomme actuellement 450 m3 d’eau par an pour les installations sanitaires. La 
consommation future attendue est de 800 m3 par an. 

 
Les installations de production actuelles et prévues nécessitent des appoints en eau pour compenser 

les évaporations. 

 
Le circuit de refroidissement des granules des installations actuelles est alimenté à partir d’un bac 

situé en bout de l’atelier de maintenance, proche de l’atelier d’extrusion du bâtiment principal. L’eau 
se réchauffe au contact des produits finis, puis est refroidie à l’aide de groupes de refroidissement et 

retourne dans la cuve (en circuit fermé). Les eaux pluviales de toiture sont collectées dans l’ancienne 
cuve de sprinklage de 450 m3 pour réaliser les appoints en eau nécessaires. 

Ces installations ne seront pas modifiées par le projet.  

La cuve de rétention de 450 m3 à l’intérieur du bâtiment Nord qui recueille les eaux de toiture 
fonctionne actuellement en rétention pure et sera adaptée grâce au percement d'un orifice de 

régulation afin de fonctionner en rétention/restitution en partie haute (115 m3) et en stockage pur en 
partie basse (335 m3). 

 

Les nouvelles installations de lavage fonctionneront en circuit fermé et nécessiteront de même des 
appoints en eau pour compenser les pertes par évaporation. Au maximum 20 m3/jour seront 

nécessaires. Ces eaux proviendront en priorité de la récupération des eaux de pluie, dans une cuve 
enterrée à créer (volume total de 600 m3), et en période non pluvieuse, d’un forage à créer. L’eau du 

réseau communal d’eau potable ne sera utilisée que si nécessaire. 
La cuve jouera un double rôle : stockage pur pour les eaux de process dans sa partie basse (pour 

390 m3), et également rétention/restitution dans sa partie haute pour un volume d'eaux pluviales 

correspondant à une pluie de période de retour trentennale (210 m3). 
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4. Résidus, émissions et nuisances attendus 

4.1. Phase de construction du projet 
 

Le site est existant et les activités de regroupement des déchets plastiques, de déchiquetage, 
d’extrusion et de stockage des produits finis sont autorisées par l’arrêté préfectoral N°DIPPAL-

B3/2015-039 du 7 avril 2015. 

 
Le projet nécessite les aménagements suivants : 

 
- Agrandissement d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes de 

production (nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape 

amont de lavage des déchets) ; 
- Création d’un pont bascule ; 

- Création de quatre silos de 30 m3 ; 
- Implantation d’une cuve enterrée de récupération/tamponnement des eaux de pluie ; 

- Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres. 
 

 Cf. plan en PJ n°48. 

 
La création du pont bascule nécessite un terrassement minime, sur une zone déjà artificialisée. Il était 

prévu dans le projet de la société RENON mais n’a pas été réalisé. 
 

De même, l’installation des silos aura peu d’incidences sur l’environnement. 

 
Les incidences prévisibles du projet, pendant sa phase de construction, concernent donc 

essentiellement l’agrandissement du bâtiment, l’implantation de la cuve de récupération des eaux de 
pluie et la création du forage. 

 
La construction du bâtiment nécessite les transformations du sol habituellement rencontrées lors de 

toute construction (étude géologique, fondations, mises à niveau, …). Les travaux de mise à niveau 

seront minimes, la surface concernée étant plane. La surface concernée est une zone déjà 
artificialisée. Aucune consommation ni dégradation d’espaces naturels n’est à prévoir. 

D’une manière générale, les travaux et aménagements peuvent engendrer des incidences 
ponctuelles : émissions sonores, émissions aériennes dues aux engins de chantier, émissions de 

poussières, génération de déchets (terres excavées, déchets de déconstruction), impact visuel. 

La protection des milieux naturels est intégrée aux cahier des charges des différentes entreprises 
intervenantes. 

Le chantier est peu étendu et sa durée ne sera que de quelques mois. 
 

L’implantation de la cuve de récupération des eaux de pluie aura le même type d’incidences. 
 

Concernant le forage, la phase de réalisation peut avoir diverses incidences : 

 
- Emissions sonores (forage, engins) : 

 
La réalisation du forage ne nécessitera que quelques jours d’intervention. 

Les équipements utilisés ne seront pas particulièrement bruyants. En outre, le forage sera réalisé au 

centre du site, à distance des tiers. 
Les incidences sonores prévisibles ne sont donc pas significatives. 
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- Pollution de la nappe (par les fluides de foration, par mélange des strates 

hydrogéologiques) : 
 

Le forage sera réalisé dans les règles de l’art par une entreprise spécialisée (la société BLACHON 
Maxime, à Saint Férréol d’Auroure). 

Les fluides de foration utilisés seront de l’eau ou des fluides biodégradables. Une fois le forage réalisé, 
il sera tubé et cimenté pour éviter toute contamination de la nappe par des produits issus de la 

surface ou des strates traversées. 

 
- Pollution du milieu naturel par les boues issues du forage : 

 
Les eaux et boues issues de la réalisation du forage feront l’objet d’une décantation. Les eaux 

décantées seront ensuite rejetées au milieu naturel. 

 
Le forage sera réalisé conformément à l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 

96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 
création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 

214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au 
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 

 

Ces aspects sont développés dans la suite de l'étude d'impact. 
 

4.2. Phase d’exploitation du projet 
 

 Pollution de l’eau 

 
Le process nécessite de l’eau pour le refroidissement des produits extrudés, ainsi que pour le lavage 

des déchets avant recyclage sur les nouvelles lignes de production. 
Le refroidissement comme le lavage fonctionnent en circuit fermé, non raccordé au réseau 

d'assainissement. Aucun rejet aqueux issu de ces activités n’est à prévoir. 

L’eau de lavage sera traitée par deux stations d’épuration pour être réintroduite dans le circuit de 
lavage. Les stations d’épuration produiront des effluents de traitement (boues) qui seront récupérées 

et éliminées comme déchets dangereux par une filière spécialisée autorisée (Cf. partie « déchets »). 
 

Lors de l’extrusion des déchets, l’eau, les encres, les colles, les additifs et toutes les autres substances 

volatiles pouvant être contenues dans les films plastiques sont évaporées et récupérées par aspiration 
puis condensation. Ces condensats sont collectés puis éliminés par une société spécialisée sous forme 

de déchets dangereux. 
 

Les compresseurs, nécessaires au process, sont équipés chacun d’un sécheur d’air afin de fournir un 
air sec au réseau d’utilisation. L’humidité de l’air est éliminée par condensation. Des purges régulières, 

de l’ordre de quelques litres par semaine, sont nécessaires. 

Ces condensats contiennent une petite quantité d’huile et ne peuvent pas être rejetés en l’état au 
réseau d’assainissement ou au milieu naturel. Ils sont donc éliminés comme déchets dangereux par un 

prestataires spécialisé autorisé. 
 

Le seul rejet d’eaux usées concerne les eaux sanitaires. 

Les eaux sanitaires présentent des caractéristiques physico-chimiques similaires aux eaux usées 
domestiques et sont raccordées au réseau communal d’assainissement. 
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Les eaux pluviales de ruissellement sur les aires extérieures sont rejetées au milieu naturel (dans les 

sols et au ruisseau). Des tamis de récupération des granules sont déjà présents sur les grilles d’eaux 
pluviales afin d’éviter leur dispersion dans l’environnement. 

 

 Cf. réseaux en PJ n°48. 

 
Les eaux de toiture du bâtiment Nord sont déjà récupérées dans une cuve d'eaux pluviales de 450 m3 

et utilisées en appoint pour le système de refroidissement.  

Au niveau du bâtiment de lavage, il est prévu de récupérer et de stocker les eaux pluviales de toiture 
afin de réaliser les appoints en eau des installations de lavage. 

Les deux cuves de récupération d'eaux pluviales seront dimensionnées afin de tamponner les volumes 
d'eaux pluviales pour une pluie de période de retour de 30 ans.  

La gestion des eaux pluviales sera donc améliorée par rapport à la situation existante. De plus, 

l'ensemble des eaux pluviales récupérées (surverses des cuves de rétention et eaux de voirie) seront 
traitées par un débourbeur déshuileur en aval avant le rejet dans le ruisseau des Mazeaux. La qualité 

des eaux pluviales rejetées sera donc améliorée.  
 

 Pollution de l’air 

En fonctionnement normal, la société RG43 génère les émissions aériennes suivantes : 
 

- Émissions de produits de décomposition thermique des matières plastiques lors de 

l’extrusion ; 
- Émissions des chariots élévateurs gaz et des camions. 

 
Les machines de déchiquetage et d’extrusion sont placées sous un système de ventilation motorisée 

(extracteur d’air). Les poussières sont récupérée par un cyclone avec sac filtrant. Les extrudeuses sont 
équipées de systèmes permettant de récupérer et de condenser les vapeurs et l’humidité (soit « Air 

Flush Module » de la marque EREMA, soit bac écologique). 

 
Les émissions aériennes du projet sont détaillées en partie 7.6 de l’étude.  

 
Les tonnages extrudés prévus par la société RG43 sont les mêmes que ceux autorisés pour la société 

RENON. 

 

 Pollution du sol et du sous-sol 

Les activités mises en œuvre et prévues sur le site ne seront pas susceptibles d’engendrer une 

pollution du sol ou du sous-sol. Les produits dangereux seront présents en faible quantité et tous 
seront placés sur rétention. 

 

Le forage sera réalisé de sorte qu’aucun rejet ne soit possible vers la nappe.  
 

 Émissions sonores  

La production fonctionne en continu 7 jours sur 7. 

Les activités de la société RG43 sont à l’origine des sources sonores suivantes : 
 

Le jour : Camions de livraisons / expéditions 
   Engins de manutentions 

 Circulation du personnel, lors des changements de postes 
   Bruits des machines 
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La nuit : Circulation du personnel, lors du changement de postes 
   Bruits des machines 

 

 Émissions de vibrations  

Les machines sont équipées de systèmes antivibratoires de type Silentbloc. Les nouvelles lignes de 

production seront équipées des mêmes systèmes. 

Les vibrations liées à l’exploitation de la société RG43 seront maîtrisées. Elles ne seront à l’origine 
d’aucun impact à l’extérieur du site. 

 

 Émissions lumineuses  

Les émissions lumineuses induites par le projet sont liées à l’éclairage de l’atelier et de l’aire extérieure 
en période nocturne. Elles viennent s’ajouter aux émissions lumineuses de la zone industrielle. 

Afin de réduire l’impact associé, ces éclairages sont dirigés vers le sol et aucune enseigne lumineuse 
ni clignotante n’est prévue. 

 

 Radiations 

 
Les activités du site, actuelles et prévues, ne seront à l’origine d’aucune radiation. 

 

 Émissions de déchets 

 
La société RG43 réceptionne des déchets de matières plastiques. 

Les déchets produits par l’activité sont liés essentiellement aux matières indésirables dans les déchets 
de matières plastiques collectés : mandrins cartons, matières non recyclables.  

 
Les nouvelles lignes de production avec lavage amont engendreront des boues issues du traitement 

de l’eau. 

Le séparateur d’hydrocarbures à créer pour le traitement des eaux de ruissellement avant rejet au 
ruisseau nécessitera un curage annuel et génèrera donc des boues contenant des hydrocarbures. 

 
Les déchets produits seront les suivants : 

 

- Déchets banals en mélange : 400 m3/an 
- Cartons : 550 t/an 

- Bois : 350 m3/an 
- Ferraille : 180 m3/an 

- Huiles noires : 1 m3/an 
- Condensats récupérés sur les extrudeuses : 10 m3/an 

- Condensats des sécheurs d’air comprimé : 1 ou 2 m3/an 

- Boues des installations de lavage : 200 t/an 
- Boues du séparateur d’hydrocarbures : 7 à 8 t/an 
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4.3. Synthèse des Résidus, émissions et nuisances attendus 
 

Les résidus, émissions et nuisances attendus sont donc les suivants : 
 

En phase de réalisation du projet : 
 

- Rejets dans les sols/le sous-sol : lors de la réalisation du forage, rejets de fluides de foration, 

risque de mélange des strates du sous-sol ; 
- Production de déchets : production de boues de forage lors de la réalisation du forage, et 

déchets issus des aménagements du site ; 
- Émissions sonores : Bruits lors de la réalisation du forage et des aménagements du site ; 

 

 
En phase d’exploitation du projet : 

 
- Rejets dans les eaux de surface : rejets d’eaux pluviales (rejet dans les sols et au ruisseau), 

rejets d’eaux usées (rejet au réseau communal d’assainissement) ; 
- Rejets dans les sols/le sous-sol : rejets d’eaux pluviales non significatifs ; 

- Rejets dans l’air : Produits de décomposition thermique des matières plastiques, émissions des 

engins de manutention et des camions ; 
- Production de déchets : Déchets liés à l’exploitation du site ; 

- Émissions sonores : Bruits liés à l’exploitation du site (bruit des machines et des engins) ; 
- Émissions lumineuses : émissions non significatives ; 

- Consommation de ressources naturelles : prélèvement d’eaux souterraines, récupération 

d’eaux de pluie. 
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5. Analyse de l’état initial du site et de son environnement 
 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’analyse de l’état actuel (= scénario 

de référence) est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être 
affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et 

à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Les thématiques 
environnementales y sont donc développées en fonction de l’importance des enjeux 

environnementaux vis-à-vis du projet en vue de dégager les principaux enjeux à prendre en compte 

et leurs interrelations. 

 

5.1. Environnement économique et social 

 Nature et densité des populations 

L’environnement direct du site du projet est composé de la société MANUSINOR au sud-ouest et de la 

zone d’activité Le Fieu 2, de quelques habitations au sud, de zones agricoles sur la partie nord et 

ouest, alors que sur la partie sud-est se trouve la voie de chemin de fer touristique puis la future 
extension 3 de la zone du Fieu (7 ha). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus proches 

habitations 

Bourg de TENCE 

Source : géoportail.gouv.fr 
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Les limites de propriété du projet et de la plus proche habitation, au sud du projet, sont distantes de 

dix mètres environ. Les habitations au Sud du site seront conservées lors de la création de l’extension 
3 de la zone du Fieu. 

 
Les établissements recevant du public, sur la commune de Tence, sont situés dans le bourg de la 

commune, à plusieurs centaines de mètres du site du projet. L’ERP le plus proche est l’EHPAD de 
Tence (Résidence La Sérigoule, route du Fieu) à plus de 500 m du site de RG43. 

 

La commune de Tence a été identifiée comme l’un des principaux secteur de développement dans la 
partie Sud Est du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières. Par conséquent, le territoire est destiné à 

l’accueil de population et est reconnu comme étant en position importante et prioritaire dans le Pays. 
Le PLU prévoit un développement de l’urbanisme par occupation des espaces des enveloppes 

existantes, densification de l’aire urbanisée et maîtrise de l’étalement urbain. 

 

 Activités économiques 

 
La zone du Fieu a fait l’objet d’une extension (Le Fieu 2) avec l’aménagement de 3 plateformes d’une 
surface totale de 27 000 m² destinée à l’implantation des installations des sociétés BONNEFOY, 

CINTRAFIL et METAL CONCEPT. La mise en place d’une réserve incendie de 800 m3 a également été 
réalisée. 

L’entreprise MANUSINOR a réalisé une extension de plus de 500 m² attenante à son bâtiment 
existant. 

Afin de faciliter l’accès à cette zone, une voie d’accès a été réalisé le long du cimetière entre le 

bâtiment FOURNIER route du Fieu et la RD 500. 
 

L’agrandissement de la zone du Fieu doit se poursuivre (Le Fieu 3) de l’autre côté de la voie ferrée, au 
sud-est du site de la société RG43. 
 

Les activités de RG 43 participent au tissu économique du territoire. 
 

Deux autres ICPE soumises à Autorisation sont présentes sur la commune de Tence : 
 

• LES MONTS DE LA ROCHE, exploitant des installations de préparation industrielle de 

produits à base de viande ; 

• SCIERIE MOUNIER SARL, exploitant des installations de transformation mécanique du 
bois. 

 

Ces installations sont situées dans le quart sud-est de la commune de Tence, à distance de RG43 : 
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 Transports et approvisionnements 

 
La zone d’activités Le Fieu se situe au Nord du bourg de Tence. L’accès à la zone se fait par la RD 
N°500 puis par le chemin de Tence à Salettes. 

Le site possède deux accès : l’un au Sud, l’autre au Nord. 
 

 Cf. plan d’environnement en PJ n°2. 

 

Le service gestion de la route du Conseil Général de la Haute-Loire a établi une moyenne annuelle du 

nombre de véhicules utilisant la portion de la RD N° 500 au nord de Tence. 
Un trafic routier moyen de 3 268 véhicules par jour est observé sur cette portion (dernières données 

disponibles : 2017). 
 

 

 Richesses patrimoniales 

 
La commune de Tence possède de nombreuses richesses patrimoniales. 

 
 Architecture : 
 
Quatre édifices sont classés au titre des monuments historiques sur le territoire de la commune de 

Tence : 

• La Chapelle des pénitents, située dans le bourg de Tence, place du Chatiague, à 1 km du 

projet. 

RG43 

LES MONTS 
DE LA ROCHE 

SCIERIE 

MOUNIER 

Source : https://carto.datara.gouv.fr 
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• L’Hôpital Saint Joseph, au centre de Tence, à environ 1 km du projet. 

• Le château du Besset, situé au sud de Tence, à environ 2,5 km du site du projet. 

• La croix-menhir de Mendigoules, située au sud-ouest de Tence, à environ 2,5 km du site du 

projet. 
 

De nombreux édifices sont classés dans l’Inventaire général du patrimoine culturel : 

- Plusieurs fermes et maisons 

- Temple 

- Monuments de la place du Chatiague 

- chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours 

- Hôtel de ville 

- Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, de la guerre de 1939-1945 et de la guerre 

d'Algérie 

- jardin du château Le Besset 

- Demeure dite Manoir des Reymonds 

- Moulin à papier, puis moulinerie, puis usine textile 

- Ville 

- Maison forte ; château 

- Pont routier 

- Eglise paroissiale Sainte-Marie, Saint-Martin, Nativité de Notre-Dame 

- Moulinerie dite Moulinage de Trifoulou 

- Moulinerie dite Moulinage Grand 

- les croix monumentales de la commune de Tence 

- Maison de béate dite maison d'assemblée ou assemblée 

- présentation de la commune de Tence 

 
L’un de ces monuments est situé à proximité du projet, à une centaine de mètres au sud du site, sur 

la parcelle 111 : La ferme-demeure Le Fieu. 

 
Sous l'Ancien Régime le fief du Fieu était la propriété de la famille Aulanier puis celle de la famille 

Ferrapie du Fieu attestée à Tence depuis le 16e siècle. La demeure a sans doute été construite à la 
limite des 16e et 17e siècles. Avant 1830, un bâtiment a été accolé à l'est de la demeure. La grange-

étable est antérieure au cadastre de 1830. Sur ce cadastre, un troisième bâtiment est indiqué sur le 

côté est de la cour, il est aujourd'hui détruit. 
 

L'édifice s'organise autour d'une cour ouverte. La demeure a été remaniée plusieurs fois : traces de 
reprises de maçonnerie, modification des baies, création récente d'ouvertures sur la face postérieure ; 

cependant, elle conserve des éléments anciens. La porte d'entrée a un linteau en accolade dont le 
décor et les deux blasons ont été martelés. La baie du premier étage était sans doute à traverse et 

meneau. La baie du second étage (ancien comble ?) est à traverse ; sa position inhabituelle laisse 

penser à un remploi ou à une création tardive. Au même niveau, une petite baie encadrée de deux 
corbeaux indiquent l'emplacement d'une ancienne bretèche à l'aplomb de la porte du logis. Toujours 

au second étage, les angles nord-est et sud-ouest du bâtiment sont percés de baies donnant de part 
et d'autre de ces angles. Ces ouvertures permettaient sans doute le guet. Sur l'élévation postérieure 

un muret hors-œuvre sur des corbeaux correspond certainement à des latrines. Un talus rapporté 

consolide le mur ouest. Le bâtiment accolé à la demeure ne communiquait pas directement avec 
l'extérieur ; sa porte actuelle est une fenêtre agrandie. Ce bâtiment couvert d'un appentis en tuile 

possède un étage carré et un comble. La grange-étable autrefois couverte en lauze est actuellement 
couverte en tuile. L'arc en pierre de la porte de grange a été remplacé par une poutre métallique. 
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(Base de données Mérimée, ministère de la Culture et de la Communication - direction de 
l'Architecture et du Patrimoine). 
 

 Produits : 
 
Le territoire de la commune de Tence appartient à l’aire géographique de huit produits d’Indication 

Géographique Protégée (IGP) : Jambon d’Auvergne, Pintade de l’Ardèche, Porc d’Auvergne, Poulet de 

l’Ardèche ou Chapon de l’Ardèche, Saucisson Sec d’Auvergne ou saucisse sèche d’Auvergne, Volailles 
du Forez, Volailles du Velay et Volailles d’Auvergne. 

 (Source Institut National de l’Origine et de la Qualité). 
 

5.2. Etat initial des compartiments environnementaux 
 

 Environnement paysager 

Le projet est localisé sur le plateau du Haut-Lignon (altitude du site du projet 850 m). 

Le Haut-Lignon présente des paysages de forêts parfois denses, de landes à genêts et de prairies à 
flore très variée : violettes, jonquilles, narcisses, orchis, renoncules… L’histoire géologique a sculpté le 

relief : roches granitiques et volcaniques se côtoient ; les vallées profondes succèdent aux hauts 
plateaux dominés par des crêtes. 
 

La société RG43 a installé ses activités dans des locaux existants : ceux des anciens établissements 
FIMA Bois, repris ensuite par la société RENON, sur la zone d’activités Le Fieu. 

 
L’environnement paysager du site est majoritairement composé de bois et de zones agricoles : prairies 

et zones boisées au nord, et prairies et parcelles agricoles cultivées au sud. 

Les rives du ruisseau des Mazeaux, qui borde le site au nord, sont très végétalisées (sans discontinuité 
sur la section bordant le site du projet). 

 
Cependant, le site a un caractère industriel marqué du fait de la présence d’activités artisanales et 

industrielles existantes, notamment depuis l’extension de la ZA (Le Fieu 2). 
 

La zone est entourée de bâti varié : 

 
- Des constructions anciennes d’habitations et de granges (anciennes exploitations agricoles), de 

grande valeur patrimoniale. Rappelons la présence de la ferme-demeure Le Fieu, classée dans 
l’Inventaire général du patrimoine culturel ;  

- Des pavillons plus traditionnels, notamment lorsqu’on s’approche du bourg de Tence, au sud du 

projet.   
 

La page suivante présente une vue aérienne du site, permettant de visualiser les éléments détaillés 
plus haut. 
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 Sites et espaces protégés 

 
Aucun site (classé ou inscrit) ni espace protégé (réserves naturelles, arrêté de protection Biotope) 

n’est présent sur le territoire de la commune de Tence. 

(Source Portail des Données Communales – DREAL Auvergne Rhône Alpes). 
 
Sur le territoire de la commune de Tence, la vallée du Lignon fait l’objet de deux zonages de 
protection : 

 

• Une ZNIEFF de Type I : « Vallée du Lignon vers Tence », qui couvre 562 ha. La zone commence 

à 600 mètres environ au sud-ouest du site. 
 

• Une zone NATURA 2000 : « Haute Vallée du Lignon » (Directive Habitats), qui commence à 600 

mètres environ au sud-ouest du site. 
 

 Voir carte et formulaire standard de données en PJ n°4-2. 

 

Localisation : 

 
 Région : Rhône-Alpes, Auvergne 

 Département : Ardèche (3,3 %), Haute-Loire (96,7 %) 
 Superficie : 810 ha 

Altitude minimale : 820 m 

Altitude maximale : 1 220 m 
Région biogéographique : continentale (100 %) 

 
Composition du site :  

 

Classe d’habitat Pourcentage de couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 

courantes) 
11,47 % 

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 7,64 % 

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana 

0,9 % 

N15 : Autres terres arables 3,83 % 

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, 

Neige ou glace permanente 
0,26 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 
industrielles, Routes, Décharges, Mines) 

2,35 % 

N25 : Prairies et broussailles (en général) 51,29 % 

N26 : Forêts (en général) 21,48 % 

N27 : Agriculture (en général) 0,78 % 
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Description du site : 

 
Le site Natura 2000 « Haute Vallée du Lignon » s'étend sur un linéaire de 43 kilomètres, sur l'axe du 

Lignon en amont de la retenue de Lavalette, jusqu'à la limite du site Natura 2000 du Mézenc. Il 
couvre une surface de 808,891 hectares qui englobent les parcelles riveraines de part et d'autre de la 

rivière, sur une bande passante de 35m à une centaine de mètres. Il s'étend sur deux départements 
(Haute-Loire et Ardèche) et deux régions administratives (Auvergne et Rhônes-Alpes). Les neuf 

communes concernées sont : Chaudeyrolles, Saint Front, Fay-sur-Lignon, les Vastres, le Mazet-Saint-

Voy, Mars (07), le Chambon-sur-Lignon, Tence et Chenereilles. 
Ce site a connu (au cours de l'élaboration du DOCOB) une fusion avec le site linéaire P « Rivière à 

Moule perlière » (FR 8301094, piloté par la DREAL Auvergne) dans la continuité amont du site initial. 
Afin de lui donner une plus grande cohérence écologique, administrative et territoriale, le périmètre a 

été étendu au-delà, jusqu'à la limite du site Natura 2000 du Mézenc. 

Sur le site du Haut-Lignon, la rivière coule sur différents socles géologiques et une topographie 
contrastée entre 1220m et 820m d'altitude. Sur la partie amont, le Lignon évolue majoritairement au 

milieu des prairies du plateau basaltique du Mézenc, tandis que la moitié aval se présente plus comme 
une vallée granitique relativement encaissée et boisée. Cet ensemble comprend 13 habitats naturels 

remarquables relevant de la typologie Natura 2000, dont deux prioritaires (91E0 et 6230). 
Les objectifs principaux de ce site reposent plus sur les thématiques « espèces » et « qualité de l'eau 

» en favorisant une gestion cohérente et concertée à la parcelle riveraine : 

 

• conserver les espèces et habitats présent, 

• assurer la continuité écologique de la rivière et la restauration de la ripisylve 

• améliorer la qualité de l'eau du Lignon. 
 

En termes d'habitat d'espèces, les efforts sont essentiellement à concentrer en faveur des «Forêts 
alluviales» (91EO), seul habitat en état de conservation défavorable avec certains secteurs de prairies 

surpâturés. 

En ce qui concerne la qualité de l'eau, les améliorations sont à consentir sur les parcelles riveraines, 
en maintenant une pression adéquate sur les milieux, tout en évitant les apports d'intrants, les 

retournements et le surpâturage. 
 

Vulnérabilité : 
 

- Forêts alluviales (habitat prioritaire 91E0) : les principales menaces qui pèsent sur ces forêts 

alluviales sont l'amincissement, la coupe à blanc de ces boisements naturels et/ou leur substitution 
par des plantations de résineux. Cela en fait un habitat extrêmement dégradé et morcelé. Cet habitat 

joue des rôles écologiques très importants pour la faune (corridor), la morphologie de la rivière 
(maintien des berges) et la qualité de l'eau (phytoépuration). Il est également «l'habitat espèce » du 

Castor d'Europe et de la Loutre d'Europe. Sa présence est donc vitale pour ces espèces d'intérêt 

communautaire. La conservation et la restauration de la ripisylve représentent des enjeux très 
importants à prendre en compte dans le programme d'actions. 

- Castor d'Europe : « dépendance du Castor vis à vis de l'importance et de la qualité de la végétation 
riveraine. Bien que l'espèce possède un fort pouvoir d'adaptation elle reste néanmoins vulnérable à 

tout modification profonde de son milieu ». 

- Moule perlière : l'espèce a subi de fortes réductions d'effectifs avec notamment un pavage connu sur 
le Lignon qui est passé de trois cents individus à une trentaine aujourd'hui (COCHET, 1997/2010). Les 

observations faites sur le site P « Rivières à Moules perlières », mentionnent que « les individus 
trouvés sont souvent âgés et que les jeunes sont absents, ce qui démontre que le taux de 

reproduction est très faible ». Cependant le faible nombre de coquilles vides trouvé plaide pour une 
baisse de la mortalité et des individus vivants sont encore contactés. De plus des données récentes de 

l'APPMA du Chambon-sur-Lignon (2011) signalent la présence d'un pavage de plus de trois cent 

moules avec observation d'un jeune individu, preuve de reproduction récente. Les effectifs connus sur 
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le Lignon sont d'environ quatre cents individus avec une estimation de la population à un millier de 

moules (communication de G. COCHET, 2011). La survie des moules perlières dépend de la qualité de 
l'eau, de la qualité du substrat et de la stabilité des berges, enjeux importants sur le territoire. Trois 

menaces pèsent sur l'espèce, à savoir : 
 

• les apports exogènes de fines, nitrates, phosphates et autres polluants... ; 

• l'ensablement du lit du cours d'eau et le colmatage du substrat (liés au maintien des berges et à 

l'eutrophisation) ; 

• les ouvrages hydrauliques faisant obstacle à la continuité du cours d'eau et la circulation 
piscicole au détriment de l'habitat de l'espèce, de la qualité de l'eau et d'une population dense 

de poissons hôtes (+ de 3 000 Truites fario à l'hectare). 

 
Rappelons que, d'après la littérature sur les exigences écologiques de la Moule perlière, les 

concentrations en nitrate dans l'eau permettant la reproduction de l'espèce ne doivent pas être 
supérieure à 1,7 mg, voire 1 mg par litre selon les sources, et ne doivent pas dépasser 0,03 mg par 

litre pour le phosphate. 

- L'Écrevisse à pattes blanches : elle subit la concurrence de l'écrevisse signal (Pacifastacus leniusculus 
; DANA, 1852) plus prolifique et plus résistante à la dégradation de l'habitat (réchauffement des eaux, 

pollutions, ...). 
- La Loutre d'Europe : la Loutre semble bien installée sur le linéaire du Haut-Lignon. 

 
 

Qualité et importance : 

 
- Castor d'Europe : « un des rares cours d'eau colonisé par le Castor en Auvergne. Seule population 

notable de Haute-Loire ». 
- Moule perlière (espèce clé) : le Lignon du Velay est la seule la rivière d'Europe à accueillir la Moule 

perlière sur parcours basaltique. Le substrat basaltique explique la très forte taille des individus, liée à 

la plus grande richesse en calcium de cette roche (COCHET, 2012). 
- L'Écrevisse à pattes blanches : la présence de l'Écrevisse à pattes blanche est signalée en amont de 

Fay-sur-Lignon (ONEMA et AAPPMA du Chambon, 2008/2009) ; ce qui a légitimé en partie le projet 
d'extension du site Natura 2000 sur l'amont. 

- La Loutre d'Europe : sa présence est signalée sur le site initial (BOUCHARDY & BOULADE, 
1996/1997). L'inventaire effectué par le SICALA (CURNY & LOUCHE, 2011) a permis de vérifier la 

présence actuelle de l'espèce sur l'extension amont du site Natura 2000 Haute Vallée du Lignon. 

 
 

Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site : 
 

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site 

 

Incidences négatives 

Importanc

e 

Menaces et 

pressions 
(code) 

Menaces et pressions (libellé) 
Pollution 

(code) 

Intérieur/

Extérieur 
[i|o|b] 

H H01 

Pollution des eaux de surfaces 

(limniques et terrestres, marines et 
saumâtres) 

 

I 

H J02.05 
Modifications du fonctionnement 

hydrographique 

 
I 

H K02.03 Eutrophisation (naturelle)  I 

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible. 

http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR8312009.html
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• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, 

T = substances chimiques inorganiques toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = 
pollutions mixtes. 

• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux. 
 

 
DOCument d’Objectifs (DOCOB) : 

 

Un DOCument d’OBjectif a été réalisé en juin 2012 par le Syndicat InterCommunal d’Aménagement de 
la Loire et de ses Affluents (SICALA). Il a permis de définir les objectifs suivants : 

 

Objectifs de 
développement 

durable 

Objectifs opérationnels 
Activités 
humaines 

concernées 

Habitats 
d’intérêt 

communautaire 
concernés 

Espèces d’intérêt 
communautaire 

concernées 

Priorité 

A. Conserver les 

habitats et espèces 
naturels à forte 

valeur patrimoniale 

1. Maintenir les pratiques 

agricoles adaptées 

Agriculture Tous (sauf habitats 

forestiers) 

Toutes 

(indirectement) 
*** 

2. Contrôler la fermeture 

des milieux ouverts 

Agriculture 5120 

Habitats 

agropastoraux, 
principalement 

6230 

- 

* 

3. Mettre en défens les 

milieux les plus fragiles 

Agriculture 

Sylviculture 

91E0 

6410 

6430 

Toutes 

(indirectement) ** 

4. Favoriser une gestion 

forestière adaptée 

Sylviculture 

(agriculture) 

Habitats forestiers : 

9120 et 91E0 

Toutes 

(indirectement) 
*** 

B. Préserver, voire 
restaurer, la 

qualité de l’eau, 
des milieux 

aquatiques, 

humides et des 
sols 

1. Limiter l’apport de 
substances polluantes 

Toutes 5120 
Habitats 

agropastoraux, 
principalement 

6230 

Moule perlière 
(autres 

indirectement) *** 

2. Gérer les phénomènes 
d’érosion, ruissellement et 

de lessivage 

Toutes Tous Moule perlière 
Écrevisse à pattes 

blanches (APP) 

*** 

3. Restaurer et entretenir 
les zones humides du site 

Agriculture 
(urbanisme) 

6410 
6430 

Toutes 
(indirectement) 

*** 

4. Assurer un suivi de la 

qualité de l’eau 

Toutes - Moule perlière 

APP 
(autres 

indirectement) 

*** 

C. Gérer la 
végétation des 

berges 

1. Restaurer et entretenir 
la ripisylve existante 

Agriculture 
Sylviculture 

Pêche 

91E0 Castor d’Europe 
Loutre d’Europe 

(autres 
indirectement) 

*** 

2. Protéger et restaurer les 

berges par génie végétal 

Agriculture 

Sylviculture 

91E0 Toutes 
*** 

3. Encourager une 

régénération naturelle 

Sylviculture 91E0 

Habitats forestiers 

Toutes 

(indirectement) 
* 

D. Assurer 
l’intégrité physique 

de la rivière 

1. Limiter l’impact du 
pâturage en bordure de 

cours d’eau 

Agriculture 91E0 Toutes 
*** 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 
Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 38 - 

2. Limiter la dégradation 

des frayères, favorables 
aux salmonidés 

Urbanisation 

Agriculture 
Sylviculture 

Pêche 

- Moule perlière 

** 

3. Contribuer à aménager 
les obstacles à la libre 

circulation des espèces, de 
l’eau et des sédiments 

Urbanisation 
Agriculture 

Sylviculture 
Pêche 

- Toutes 

*** 

4. Limiter l’impact des 

usagers sur les cours d’eau 
(ex : dégradation de la 

ripisylve et traversée des 
rivières) 

Sylviculture 

Agriculture 
Loisirs 

Tous Toutes 

** 

E. Contrôler 

l’évolution des 
populations 

invasives 

Lutter contre les espèces 

provoquant des 
déséquilibres biologiques 

et mettant en péril les 

enjeux communautaires du 
site 

Industrie 

Pêche 
Urbanisation 

Sylviculture 

Tous mais 

principalement 
91E0 

3270 

6430 

Moule perlière 

APP 
(autres 

indirectement) 
** 

Objectifs 

transversaux 
Objectifs opérationnels 

Activités 

humaines 
concernées 

Habitats 
d’intérêt 

communautaire 

concernés 

Espèces d’intérêt 

communautaire 
concernées 

Priorité 

Suivre l’évolution 

des espèces et 

habitats d’intérêt 
européen et des 

espèces invasives 

1. Surveiller l’état 

écologique du site 

Toutes Tous Toutes 
*** 

2. Évaluer l’efficacité des 
mesures de gestion sur 

l’ensemble du site 

Toutes Tous Toutes 
*** 

3. Effectuer un suivi 
qualitatif et quantitatif des 

espèces d’intérêt 
communautaire et de leurs 

habitats 

Toutes 91E0 Toutes 

*** 

4. Améliorer les 
connaissances du site et 

de sa périphérie 

Toutes Tous Toutes 
Espèces 

patrimoniales 

*** 

5. Étudier l’impact des 
espèces non autochtones 

ou invasives (rats 
musqués, diatomées, 

écrevisses américaines, …) 

sur l’ensemble du site 

Toutes Tous Toutes 

*** 

Accompagner la 

mise en œuvre du 

document 
d’objectifs 

1. Animer et gérer 

administrativement le 

DOCOB 

Toutes Tous Toutes 

*** 

2. Coordonner la mise en 

œuvre du DOCOB 

Toutes Tous Toutes 
*** 
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Mener des actions 

de communication 
et de 

sensibilisation 

1. Former et informer 

l’ensemble des acteurs 
locaux sur l’intérêt 

écologique du site et sur 
l’avancement de la mise en 

œuvre du DOCOB 

Toutes Tous Toutes 

*** 

2. Mettre en place des 
outils de communication 

destinés aux usagers du 

site 

Toutes Tous Toutes 

*** 

 

Codes des habitats : 
 

5120 : Formations montagnardes à Cytisus purgans 

6230 : Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 
91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

 6430 : Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
9120 : Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-
petraeae ou Ilici-Fagenion) 
3270 : Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

 

(Source site web INPN – Inventaire National du Patrimoine Naturel). 
 
 

 Continuités écologiques 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) : 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Auvergne a été approuvé à 
l’unanimité par le conseil régional d’Auvergne le 30 juin 2015 et adopté par arrêté du 7 juillet 2015. 

Le schéma régional de cohérence écologique est constitué : 

 
• d’une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs aux continuités écologiques, 

• de la cartographie de la trame verte et bleue régionale, 
• de mesures contractuelles mobilisables permettant d’assurer la préservation et la remise en 

bon état des continuités écologiques et d’un dispositif d’accompagnement à la mise en œuvre 
locale du schéma. 

 

Le dispositif « trame verte et bleue » vise à préserver la biodiversité en favorisant le maintien et la 
reconstitution d’un réseau écologique pour que les espèces animales et végétales puissent se 

déplacer, s’alimenter, se reproduire et assurer ainsi l’ensemble de leur cycle de vie. 
 

 

Situation du site : 

 

L’environnement du site projeté est composé de prairies majoritairement non cultivées et de zones 
d’habitations. 
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La carte des écopaysages montre que le projet se situe dans un système agropastoral à prairies 

permanentes dominantes, de continuités écologiques altérées à réduites. 
 

 Cf. cartes des écopaysages en PJ n°4-3a. 

 

La carte n°41 de l’atlas cartographique du SRCE montre que le site est en zone de « corridors 
écologiques diffus à préserver » (trame verte) et que le ruisseau des Mazeaux, qui borde le site sur sa 

face nord-est, est classé « cours d’eau à remettre en bon état » (trame bleue). 

 

 La carte figure en PJ n°4-3b. 

 
Les corridors écologiques diffus sont des territoires peu fragmentés ayant une bonne fonctionnalité 

écologique et un rôle de soutien à la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité. Ce sont des espaces 

favorables aux déplacements des espèces. L’objectif est d’y préserver la mosaïque paysagère et d’y 
limiter la fragmentation afin de conserver un bon niveau de fonctionnalité globale de ces espaces. 

 
Les cours d’eau à remettre en bon état sont les cours d’eau pour lesquels l’état de la fonctionnalité 

écologique a été jugé dégradé lors de l’élaboration du SRCE Auvergne. Ces cours d’eau étant des axes 
majeurs du réseau hydrographique auvergnat, le rétablissement de leur état écologique est essentiel à 

la bonne fonctionnalité globale de la trame bleue auvergnate. 

Les cours d’eau identifiés dans la trame bleue sont, par nature, à la fois des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques de cette trame. 

 
Le ruisseau des Mazeaux, de la limite départementale Haute-Loire ― Ardèche jusqu' à la confluence 

avec le Lignon du Velay, figure sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 

classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-Bretagne (Arrêté du 
10 juillet 2012) : 

 

• Liste des espèces citées dans l'arrêté : Espèces holobiotiques 

• Liste des espèces amphihalines : néant 

• Liste des espèces holobiotiques identifiées : Truite fario 

• Qualification de l’enjeu sédimentaire : enjeu normal 
 

Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des 
rivières. 
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 L’eau 

 

• Le réseau hydrologique 

 

- Nature du réseau 
 
Le site appartient au bassin versant du Lignon, dans la partie Haut-Lignon. 
Le site est bordé au nord-est par le ruisseau des Mazeaux, affluent du Lignon. 

 

Carte du réseau hydrologique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

- Niveau de pollution du réseau 
 
La qualité des eaux du ruisseau des Mazeaux fait l’objet d’un suivi régulier (station MZ4, code 

4003170). 

La station de mesures MZ4 est située à environ 1 km en aval du site du projet, juste avant la 
confluence du ruisseau des Mazeaux avec le Lignon. 

 

RG 43 

Données www.geoportail.fr 

Lignon 

Ruisseau des Mazeaux 
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Localisation de la station de mesures MZ4 : 

 

 
 
 

Les derniers résultats de mesures disponibles sont les suivants : 
 

Paramètres mesurés Date du prélèvement Résultats 

pH 19/11/2018 6,74 

MES 19/11/2018 2 mg/L 

Oxygène dissous 19/11/2018 11,32 mg(O2)/L 

Taux de saturation en O2 19/11/2018 98,6 % 

DBO5 19/11/2018 1,6 mg(O2)/L 

DCO 08/12/2015 10 mg(O2)/L 

Azote Kjeldahl 19/11/2018 0,5 mg(N)/L 

Nitrates 19/11/2018 4,8 mg(NO3)/L 

Phosphore total 19/11/2018 0,03 mg(P)/L 
 

Source : www.ode43.fr (fiche station). 
 

 
Les niveaux de qualité du ruisseau en 2015 était : 
 

Paramètres mesurés Qualité pour 2015 Évolution depuis 2012 

Paramètres physico-chimiques 
MOOX (Matières Organiques et 
Oxydables) 

Bonne En dégradation 

Matières Azotées (hors nitrates) Très bonne Pas d’évolution 

Nitrates Bonne Pas d’évolution 

Matières Phosphorées Bonne Pas d’évolution 

Effets des proliférations végétales Très bonne Pas d’évolution 

Paramètres hydrobiologiques 

Les diatomées (IBD) Moyen Pas d’évolution 

Les invertébrés (IBG DCE) Très bonne Pas d’évolution 
 

Sources : Fascicule « La qualité des cours d’eau en Haute-Loire - résultats de l’année 2015 du réseau départemental ». 

RG 43 

MZ4 

http://www.ode43.fr/
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- Objectifs de qualité et de quantité 

 
La commune de Tence est située dans le périmètre du Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) Lignon du Velay. 

 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne : 
 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 2016-2021 a été 

approuvé le 18 novembre 2015. Le SDAGE fixe les grandes orientations de préservation et de mise en 

valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs de qualité à atteindre d'ici à 2021. 
 

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont classées comme étant en bon état écologique et 20 % des eaux 
s’approchent du bon état écologique. C’est pourquoi l’objectif de parvenir à un taux de 61 % d’eaux 

de bonne qualité, déjà énoncé en 2010, est maintenu. 

Le SDAGE s'accompagne d'un programme de mesures pour atteindre les objectifs d’état des milieux 
aquatiques ; il en précise l’échéancier et les coûts.  

 
En cohérence avec la directive cadre sur l'eau, le suivi de l'état des milieux a été renforcé à travers le 

programme de surveillance. Il permet d'une part d'évaluer l'état actuel des masses d'eau et de 
constituer un état des lieux de référence pour le SDAGE et son programme de mesures ; d'autre part, 

il permet de vérifier l'efficacité des actions mises en œuvre dans le cadre du programme de mesures. 

 
Le SDAGE 2016-2021 a défini 14 orientations visant à une bonne gestion de l’eau à l’échelle du bassin 

Loire-Bretagne.  
Les industriels sont notamment concernés par la disposition 3D-2 du SDAGE : 

 
« 3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis dans le milieu 

naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement. 

Dans cet objectif, les SCoT ou, en l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales comportent des 
prescriptions permettant de limiter cette problématique. A ce titre, il est fortement recommandé que les 

SCoT mentionnent des dispositions exigeant, d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à 
l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux 

seules extensions des constructions existantes, et d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en 

compte cette problématique dans le droit à construire. En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé 
aux PLU et aux cartes communales de comporter des mesures respectivement de même nature. À défaut 

d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha 
pour une pluie décennale. » 

 

 

Outils de gestion locale de l’eau : 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de référence pour définir les 

choix politiques de la gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le SAGE doit être 
compatible avec le SDAGE. 

 
La commune de Tence est localisée sur le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) concernant le Lignon du Velay. 

Ce SAGE est en phase d’élaboration. 
 

Ses enjeux sont les suivants : 
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➢ Protection de la ressource en eau potable ; 

➢ Amélioration de la gestion quantitative de la ressource ; 
➢ Restauration des milieux ; 

➢ Amélioration des habitats piscicoles et de la circulation piscicole ; 
➢ Valorisation touristique et pédagogique de la ressource, respectueuse de l’environnement. 

 

Le SAGE est conforme aux dispositions du SDAGE. 
 

L’ensemble du bassin versant du Haut-Lignon a fait l’objet du Contrat Territorial du Haut Lignon, entre 

2013 et 2018. Financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et les collectivités territoriales, ce 

programme, géré par le SICALA (Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la Loire et de ses 
Affluents, aujourd’hui EPAGE Loire Lignon), comportait trois volets : 
 

1. Gestion des pollutions diffuses 

2. Gestion des travaux en rivière afin d’améliorer la qualité de l’eau (problématiques de 
piétinement par les bovins, recul de clôture, etc.) 

3. Animation et communication autour du CTHL 
 

Un contrat de milieu a également concerné le Lignon du Velay. Il est aujourd’hui achevé (clôture du 

contrat en 1991). Les enjeux concernaient la qualité des eaux et la gestion des barrages EDF (échelles 
à poiss., lâchers, débits rés.) 

 
 

• Risque inondations 
 
Le PPRi Tence – Le Chambon sur Lignon a été prescrit le 21 mai 2019. Il concerne le risque de crue 

torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau. 

 
Les objectifs du PPR-i respecte les objectifs de l’article L.562-1 du code de l’environnement : 

 

• Délimitation et réglementation des zones exposées afin de ne pas y aggraver l’exposition des 
personnes et des biens et d’y restreindre les aménagements et constructions. 

• Définition des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les 

collectivités publiques ou par les particuliers. 

• Définition des mesures, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 

constructions, des ouvrages existants à la date de l’approbation du plan, qui doivent être 
prises par les propriétaires ou exploitants. 

 
Tence est concernée par deux cours d’eau : le Lignon et la Sérigoule. 

Le Lignon et la Sérigoule sont principalement soumis aux phénomènes cévenols. Les crues cévenoles 
sont engendrées par des pluies orageuses venant de la Méditerranée, de courte durée mais extrêmes, 

elles surviennent généralement à l’automne. Le niveau de l’eau monte très vite et atteint souvent des 
hauteurs élevées, puis la crue s’estompe en se déplaçant vers l’aval et la décrue est habituellement 

rapide. De par la taille de son bassin versant (50 km²), la Sérigoule est également soumise aux 

phénomènes orageux. 
 

Les zones inondables ont été définies sur l’ensemble du bassin par modélisation hydraulique des 
différentes occurrences de crue. L’étude sur le Lignon a été réalisée par IPSEAU et celle de la 

Sérigoule par le CEREMA, sous maîtrise d’ouvrage de la DDT de la Haute-Loire. 

 
Les études ont permis de bien cerner les enjeux en zone inondable : 

environ 75 bâtiments de la commune de Tence sont impactés par l’aléa de référence: 

• 7 bâtiments d’activités 

• 2 terrains de sport 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 
Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 45 - 

• un ensemble sportif (gymnase, salle polyvalente, piscine) 

• une déchetterie 

• les autres sont des bâtiments d’habitation. 

 
Le site de la société RG43 n’est pas concerné par le périmètre à risque d’inondation. 

 

 Cf. cartographie des zones inondables en PJ n°4-4. 

 

 

 Les réseaux d’eaux potable, usées et pluviales 

 

• Le réseau d’eau potable 
 
La gestion administrative et technique du réseau de distribution d’eau potable de la commune de 

Tence est gérée par le Syndicat des eaux de la Région de Tence. 

 

- Localisation des AEP 
 
L’alimentation en eau potable de la commune de Tence est gérée par le syndicat des eaux de Tence 
qui prélève en ruisseaux. 

Les captages pour l’alimentation en eau potable des communes de Tence, Chenereilles, Mas de Tence, 
Mazet St Voy, St André en Vivarais et Montregard se font dans les ruisseaux du Chaudrier et de 

Crouzet à l’extrême Est de la commune de Tence, 4 km en amont du site de RG 43. 

Aucun captage d’eau potable n’est situé à proximité du site du projet. 

 

 

- Protection et sensibilité des AEP 
 
Le site du projet n’est pas compris dans les périmètres de protection des captages. 

 

Notons que le barrage de Lavalette, implanté sur le cours du Lignon en aval de Tence, constitue un 
réservoir d'eau potable pour plusieurs centaines de milliers de personnes de l'agglomération 

stéphanoise et de diverses communes altiligériennes. 
 

 

• Le réseau d’eaux pluviales 
 
La zone du Fieu n’est pas équipée d’un réseau communal d’eaux pluviales. 

Les eaux pluviales doivent être gérées au niveau de la parcelle. 
 

 

• Le réseau des eaux usées 
 
Les eaux usées sont gérées par la commune. La zone du Fieu est équipée d’un réseau communal 
d’assainissement. 

 
Les eaux usées sont dirigées vers la station d’épuration de Tence, située en bordure du Lignon, à 

proximité du hameau de Salettes. 

Cette station, de type boues activées, a été mise en serve en juillet 1986. Elle a une capacité de 
1 500 m3/jour, 3 333 Eh, et une capacité de traitement jusqu’à 200 kg/j de DBO5. 
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Le réseau et la station d'épuration ont fait l’objet d’améliorations conséquentes sur la période 
2003/2005. L’année 2003 aura été l’occasion d’une étude globale du système d’assainissement, elle a 

permis de définir un programme de travaux pour fiabiliser l’ensemble. A partir de 2004, des travaux 
d’élimination d’eaux parasites et de suppression de points de pertes de pollutions ont été engagés. 

Sans pour autant supprimer totalement les perturbations, ils permettent une amélioration du 
fonctionnement global de la station d’épuration. De plus, avec la mise en place d’une unité de 

déphosphatation et le réaménagement de la filière boues (équipement en silo et système de 

déshydratation et mise en place d’un plan d’épandage) les départs de boues précédemment constatés 
sont supprimés. 

 

 Le sol et le sous-sol 

 

• Cadre géologique 
 
Une étude réalisée sur le site en 2014 par la société DIASTRATA apporte les informations suivantes : 

 
Cadre général : 

La commune de Tence prend place dans la partie orientale du Massif Central et au cœur du Velay. Le 
site prend place sur des terrains plutoniques et métamorphiques datés du Paléozoïque, constitués par 

des leucogranites. Ce sont des granites à biotite, ± cordiérite, qui présentent une texture dite « en 

grain de riz », mais avec un grain très développé (granulométrie moyenne et souvent grossière). 
Les alluvions récentes du Lignon et de ses affluents (tel le ruisseau des Mazeaux) reposent sur ces 

granites. 
 

Contexte local : 

La banque de données Infoterre ne recense qu’un forage à proximité du site, cité ci-dessous : 
 

- Sondage n° 07924X0004/S (1 km au Sud du site) : sondage réalisé en 2005 (altitude 847 m) jusqu’à 
10,4 m de profondeur. Le log lithologique relevé est le suivant : 

 
0 à 0,6 m : limons sablo-graveleux gris et racines 

0,6 à 3,0 m : sable limoneux gris avec graviers 

3,0 à 4,2 m : sable grossier très humide, et graviers 
4,2 à 10,4 : sable rocheux rosé (substratum altéré) 

 
Lithologie prévisionnelle : 

Les terrains naturels superficiels (hors remblais éventuels) attendus à l’aplomb du site sont des 

produits argilo-sableux issus de l’altération du granite (arène), le granite plus ou moins altéré voire le 
granite sain. 

 

 Cf. étude complète en PJ n°4-5. 

 
 

• Cadre hydrogéologique 
 
L’étude réalisée par la société DIASTRATA apporte les informations suivantes : 
 

 
Cadre général : 
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Dans le Velay, les ressources en eau souterraine sont réparties majoritairement entre les terrains 

granitiques et les terrains volcaniques. 
- Les ressources dans les arènes granitiques sont caractérisées par un débit faible (quelques dizaines 

de litres /s), une minéralisation faible et un pH acide. En dehors de la frange altérée ou des zones 
fissurées, la roche granitique est considérée comme imperméable et non aquifère. 

- Les ressources en terrain volcanique, phonolitique principalement, sont nombreuses (Losegal, 
Meygal) ; tous les sucs fournissent plusieurs sources captées ou non. Les eaux restent faiblement 

minéralisées bien que moins minéralisées que les sources d'arènes, mais présentent généralement un 

pH équilibré. 
- Les nappes alluviales et les terrains sédimentaires très peu représentés ne sont pas exploités pour 

l'alimentation en eau potable. 
 

Contexte local : 

Le forage cité au chapitre précédent fournit une indication sur la profondeur de l’eau : 
Niveau d’eau mesuré à 2,5 m / sol. 

Compte-tenu de la proximité du ruisseau des Mazeaux, la profondeur attendue de la nappe phréatique 
sur la plateforme Nord, la plus basse est probablement faible (2,5 m / sol). 

 
 

• Risque de remontées de nappes 
 
Le terrain de la société RG43 n’est pas localisée dans une zone à risque de remontées de nappes 
significatives. 

Des remontées de nappes peuvent apparaître localement. 
 

 

• Utilisations du sous-sol 
 
Aucune utilisation particulière du sous-sol n’est répertoriée sur la parcelle du site d’exploitation projeté 

ni sur les parcelles voisines. 

 

 

• Historique et état actuel de pollution des sols 
 
Le site de RG43 est celui des anciens Établissements FIMA Bois sur la zone du Fieu, à Tence. Cette 
entreprise était spécialisée dans la fabrication de menuiseries en bois (travail du bois, traitement par 

autoclave, peinture, etc.). 
Le site est référencé dans la banque de données BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et 

activités de service) sous le numéro AUV4300593, au nom de l’ancien exploitant : la société DURON et 
Fils. 

 

 Cf. fiche en PJ n°4-6. 

 

En revanche, le site n’est pas référencé dans la banque de données BASOL (base de données sur les 
sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des services publics à titre 

préventif ou curatif). 

La SA DURON et Fils a commencé son exploitation en avril 1988, puis l’activité a été reprise par les 
Établissements FIMA Bois en janvier 1994. L’activité a été arrêtée en 2012. 

 
L’ancien exploitant du site, la société RENON, a fait réaliser en 2014 par la société DIASTRATA un 

diagnostic environnemental et de pollution des sols du site afin d’obtenir un état des lieux avant 
démarrage de son activité. 
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Les forages, prélèvements de sol et analyses réalisés sur la plateforme Est ont conduit à détecter une 

légère contamination des sols aux pesticides, dont l’impact environnemental a été jugé négligeable. 
Les analyses ont également révélé une contamination des eaux souterraines dans les deux 

piézomètres du site. Les polluants détectés sont des pesticides contenus dans le produit de traitement 
du bois utilisé (tébuconazole, propiconazole, cyperméthrine, perméthrines), avec des traces 

d’hydrocarbures. 
 

Une nouvelle campagne d’analyses a été réalisée par la société DIASTRATA fin 2019. Les quatre 

pesticides identifiés lors de l’étude de 2014 ont été recherchés dans les deux piézomètres du site (PZ1 
et PZ2) et dans les eaux du ruisseau, en aval et amont hydraulique du site : 

 
 

 

Le seul pesticide détecté est le tébuconazole, présent uniquement dans PZ1 à une concentration de 
2,3 μg/L.  

Dans PZ2 et dans les 2 échantillons du ruisseau R1 et R2, aucun pesticide n’a été détecté dans les 
limites de détection des appareils de laboratoire spécifiques à chaque molécule. 

 

Source : Dossier DIASTRATA 
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En conclusion, l’étude montre une baisse de la concentration en pesticides dans PZ1 et PZ2 entre 
2014 et 2019 et l’absence des 5 pesticides analysés dans les eaux du ruisseau des Mazeaux en aval 
et amont hydraulique du site.  
 

La source de pollution du sol par les pesticides n'existe plus actuellement, en effet aucun produit 

phytosanitaire n'est plus utilisé sur le site et l'ancien emplacement de l'autoclave a été nettoyé.   

 
Des hydrocarbures ont été trouvés dans PZ1 (113 μg/L). Cette concentration est un peu supérieure à 

celle observée en 2013. Il est possible que la circulation des nombreux engins et camions nécessaire 
lors de l’aménagement de la ZI Le Fieu 2 explique la présence de ces hydrocarbures. Quoi qu’il en 

soit, aucune activité de la société RG43 ne peut expliquer cette pollution (pas de stockage de camions 

notamment). La pollution fera l’objet d’un suivi (Cf. suite de l’étude).  
 

Dans PZ2 et dans les 2 échantillons du ruisseau R1 et R2, la concentration en hydrocarbures était 
inférieure au seuil de détection des appareils de laboratoire. 

 

 Cf. étude complète en PJ n°4-7. 

 

 

 L’air  

 
L'association Atmo Auvergne Rhône Alpes assure la mesure de la qualité de l'air et la diffusion de 

l'information en région Auvergne Rhône Alpes. Membre de la fédération Atmo France, elle constitue 

l'organisme de surveillance agréé par le Ministère chargé de l'Environnement. 

 

 

• Pollution de l’air ambiant 
 
Des cartes annuelles régionales de qualité de l’air sont réalisées par modélisation par ATMO Auvergne 
Rhône Alpes. Les dernières cartographies disponibles sont celles de 2018.  

 

 Cf. cartes en PJ n°4-8 et PJ n°4-8 

 

Au vu de ces cartes la qualité de l’air sur la commune de Tence est plutôt bonne. 
 

 

Objectifs de qualité : 

 
La réglementation française en matière de qualité de l’air s’appuie sur 4 directives européennes 

existantes dans ce domaine et réglementant la présence dans l’atmosphère de polluants primaires 
d’origine industrielle ou produits par les transports terrestres et de polluants secondaires tels que 

l’ozone indicateur de la pollution photochimique. Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 et l’arrêté 
ministériel du 17 août 1998, pris en application de la loi sur l’air, constituent la dernière traduction en 

droit français de ces directives. 

 
Ces dernières ont été conçues en tenant compte des recommandations de l’Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS) et déterminent des seuils à ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants en 
fonction de leur impact sur la santé. 
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Les critères nationaux de qualité de l'air font l'objet de l'article R221-1 du Code de l'environnement. Ils 

sont résumés dans le tableau suivant : 

Polluant Valeurs limites Valeurs cibles 
Objectifs de 

qualité 

NO2 En moyenne annuelle pour la protection de la 

santé : 40 µg/m3 

 
En moyenne horaire pour la protection de la 

santé : 18 dépassements annuels de 200 µg/m3 

  

40 µg/m3 en 

moyenne annuelle 

NOX 30 µg/m3 (équivalent NO2) en moyenne 
annuelle pour la protection de la végétation 

    

PM10 En moyenne annuelle pour la protection de la 

santé : 40 µg/m3 
 

En moyenne journalière pour la protection de la 

santé : 35 dépassements annuels de 50 µg/m3 

  

30 µg/m3 en 

moyenne annuelle 

Plomb 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle 
  

0,25 µg/m3 en 

moyenne annuelle 

SO2 20 µg/m3 en moyenne annuelle pour la 
protection des écosystèmes 

20 µg/m3 en moyenne sur la période allant du 
1er octobre au 31 mars pour la protection des 
écosystèmes 

En moyenne journalière pour la protection de la 

santé : 3 dépassements annuels de 125 µg/m3 
 

En moyenne horaire pour la protection de la 

santé : 24 dépassements annuels de 350 µg/m3 

  

50 µg/m3 en 

moyenne annuelle 

O3 

  

25 dépassements annuels 

de 120 µg/m3 pour le 
maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures 
pour la protection de la 
santé 

18000 µg/m3.h pour 

l'AOT40 de mai à juillet 
pour la protection de la 

végétation 

120 µg/m3 pour le 
maximum 

journalier de la 
moyenne sur 8 

heures pour la 
protection de la 
santé 

6000 µg/m3.h pour 

l'AOT40 de mai à 
juillet pour la 

protection de la 

végétation 

CO 10 000 µg/m3 pour le maximum journalier de la 
moyenne sur 8 heures pour la protection de la 

santé 

    

Benzène En moyenne annuelle pour la protection de la 
santé : 5 µg/m3 

  
2 µg/m3 en 
moyenne annuelle 
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Polluant Valeurs limites Valeurs cibles 
Objectifs de 

qualité 

Arsenic 
  

6 ng/m3 en moyenne 

annuelle 
  

Cadmium 
  

5 ng/m3 en moyenne 
annuelle 

  

Nickel 
  

20 ng/m3 en moyenne 

annuelle 
  

B(a)P 
  

1 ng/m3 en moyenne 
annuelle 

  

 

 

• Le Schéma Régional du Climat, de l’air et de l’Énergie 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 

Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et de 
l’énergie. Ce schéma est élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil 

régional. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie a une portée stratégique. Ce n’est pas 

un outil réglementaire mais un cadre qui définit des objectifs et des orientations. 
 

Le schéma fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 : 
 

• les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter 

conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à 
effet de serre entre 1990 et 2050, et conformément aux engagements pris dans le cadre 

européen. A ce titre, il définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de 

l’énergie ; 
 

• les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 

atténuer les effets. Ainsi, il définit des normes de qualité de l’air propres à certaines zones, si 
nécessaire ; 

 

• les objectifs qualitatifs et quantitatifs, par zones géographiques, à atteindre en matière de 

valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, 
conformément aux objectifs issus de la réglementation européenne relative à l’énergie et au 

climat. 
 

L’État et la Région Auvergne ont approuvé le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE) le 20 juillet 2012. 

 

Les cibles choisies pour le SRCAE d’Auvergne sont les suivantes : 
 

• une réduction de 22 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles 

de 2008, 

• une réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 
celles de 2007, 

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

• une production des énergies renouvelables équivalente à 30 % de la consommation 

énergétique finale en 2020, soit un doublement de la proportion actuelle, 
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• une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote 

(NOx). 
 

Les orientations définies dans le SRCAE Auvergne sont les suivantes : 

 

 Secteur Orientations 

Orientations 

sectorielles 

Bâtiments 

Résidentiel : accentuer le conseil aux propriétaires et 

gestionnaires immobiliers afin de faciliter le 
déclenchement d’opérations de rénovation thermique très 

efficaces 

Résidentiel : Réduire la précarité énergétique 

Résidentiel : développer la culture de résultats auprès des 
professionnels du bâtiment pour garantir le retour sur 

investissement des travaux de rénovation 

Résidentiel : dynamiser les filières actuelles, soutenir 

l’innovation et l’évolution des pratiques 

Encourager la sobriété énergétique dans le tertiaire 

Industries 
Favoriser la réalisation de diagnostics énergétiques 

Favoriser l’artisanat et l’industrie durables 

Agriculture 

Maîtriser la consommation énergétique pour réduire les 

charges et la dépendance aux énergies fossiles des 
exploitations 

Réduire les émissions de GES non énergétiques 

Mesures d’accompagnement pour la mise en œuvre des 
orientations du secteur agricole 

Sylviculture Optimiser la logistique dans la sylviculture 

Déplacements 

Favoriser le recours aux modes alternatifs au véhicule 
particulier 

Mettre en place de nouvelles pratiques et politiques 

réduisant l’impact de la voiture, hors transfert modal 

Réduire les émissions kilométriques des véhicules routiers 

Réduire les émissions de GES du secteur du transport des 

marchandises (hors améliorations technologiques) 

Déchets Vers une meilleure gestion des déchets 

Orientations 
transversales 

Qualité de l’air Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air 

Adaptation au 

changement climatique 

Limiter les impacts des activités sur les ressources en eau 

dans un contexte de changement climatique 

Adapter les activités agricoles et d’élevage, les milieux 

forestiers et la gestion de l’espace pour limiter les impacts 

du changement climatique 

Mieux adapter l’offre touristique aux futures conditions 

climatiques et aux nouvelles pratiques touristiques 

Prendre en compte les impacts du changement climatique 
dans les politiques de prévention et de gestion des risques 

Puits carbone Favoriser le stockage de carbone via les puits de carbone 

Urbanisme 

Maîtriser l’étalement et la dispersion des constructions par 
un urbanisme durable 

Organiser et aménager les espaces de vie par un 

urbanisme viable et agréable 
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• PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) 
 
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) sont élaborés par le préfet dans toutes les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites réglementaires 

de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être. Mis en œuvre par l’État, avec les collectivités 
et les acteurs locaux, les PPA définissent les actions sectorielles adaptées au contexte local pour 

améliorer la qualité de l’air. 
 

En Haute-Loire, quelques communes sont concernées par le PPA de Saint Etienne métropole, 

approuvé le 6 juin 2008 et révisé en janvier 2014 : Aurec sur Loire, Saint Ferréol d’Auroure et Pont 
Salomon. 

La commune de Tence n’est pas concernée par le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de Saint 
Etienne. 

 
 

• Odeurs 
 
Le terrain de la société RG43 est situé en zone rurale, dans une zone d’activité, et à proximité de 

parcelles agricoles. 

Les principales odeurs pouvant être ressenties concernent les gaz d’échappement des véhicules 
circulant à proximité du site, ainsi que les odeurs émises par les activités agricoles. 

 
 

 

 Le bruit, les vibrations 

 

• Origines des nuisances sonores 

 
L’environnement direct du site du projet est composé des entreprises présentes sur la ZA Le Fieu, 
notamment la société MANUSINOR au sud-ouest, de quelques habitations au sud, et de zones 

agricoles. 

Le site est bordé sur toute sa face ouest par le chemin de Tence à Salettes, au sud-est par la ligne de 
chemin de fer départementale reliant Dunières à Saint Agrève, et au nord-est par le ruisseau des 

Mazeaux. 
 

Les limites de propriété du projet et de la plus proche habitation, au sud du projet, sont distantes de 
dix mètres environ. 

 

Les sources de bruit résiduel sur la zone du projet sont : bruit des activités voisines, trafic routier très 
perceptible, bruit du vent (zone boisée, bruit des feuilles des arbres), de la rivière, etc. 

 
Le niveau de bruit résiduel dans l’environnement du site du projet a été mesuré : 

 

 

  Usine à l’arrêt 

(bruit résiduel) 

  LAeq dB(A) L50 dB(A) 

En période de jour 
Point N°1 : Au Sud du site 40,9 33,1 

Point N°2 : Au Nord du site 50,5 49,2 

En période de nuit Point N°1 : Au Sud du site 35,5 30,4 
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Point N°2 : Au Nord du site 48,7 48,7 

 

 

 Cf. étude complète en PJ n°4-9. 

 

 

• Vibrations 

 
Aucune source de vibrations n’est présente dans le voisinage immédiat du site du projet. 
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6. Description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 

susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 

 

6.1. Rappel réglementaire 
 
Le III de l’article L122-1 du Code de l’Environnement prévoit : 

« III. -L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le 

maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-

après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, 

ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des 

informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations 

effectuées et du maître d'ouvrage. 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en 

fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 

sur les facteurs suivants : 

1° La population et la santé humaine ; 

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats 

protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE 

du 30 novembre 2009 ; 

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; 

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°. 

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la 

vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le 

projet concerné. 

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres 

interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, 

y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 

maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur 

globalité. » 
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6.2. Synthèse des sensibilités environnementales locales 
 
Le tableau suivant présente : 

 

• une synthèse de la sensibilité du milieu à partir des données de l’état actuel (= scénario de 

référence) ; 

• précise si le projet est susceptible de l’impacter, à partir de l’analyse des résidus, émissions et 
nuisances attendus. 

 
La sensibilité du milieu est cotée de la manière suivante : 

 

Cotation Sensibilité 

+++ Très forte 

Le milieu existant est particulièrement sensible à toute 
modification et le risque d’altération de ces composantes 
environnementales est fort. Ce milieu est dans la mesure 
du possible à éviter pour tout aménagement, prélèvement 
ou rejet supplémentaire. 

++ Forte 
Le milieu est sensible et exige des mesures de protections 
pour un aménagement, prélèvement ou rejet venant 
l’impacter. 

+ Présente mais faible 

Le milieu peut accepter d’être modifié par un 
aménagement, prélèvement ou rejet, sans qu’il y ait de 
répercussions notables sur ces composantes 
environnementales. 

- Négligeable 
Le milieu est peu sensible et peut accepter un 
aménagement, prélèvement ou rejet sans qu’il y ait de 
répercussions significatives sur le milieu. 

 
 
 
Le tableau suivant tient compte des interrelations entre les éléments caractérisant les milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet. 
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THÈME 
SENSIBILITÉ DU MILIEU (SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE) MILIEU SUSCEPTIBLE D’ÊTRE AFFECTÉ PAR LE PROJET 

COTATION JUSTIFICATION OUI/NON JUSTIFICATION 

La population et la santé humaine ++ 

Les premiers établissements sensibles (écoles, crèches, etc.) 
sont situés à plusieurs centaines de mètres du projet ; 
Les plus proches zones d’habitations sont situées à une 
dizaine de mètres du site 

OUI 
Émissions sonores (réalisation du forage, activités du 
site) 

La biodiversité 

Faune et Flore + 
Aucun espace naturel protégé n’a été identifié par la DREAL 
à proximité du site, ni base de loisirs ; 

Aucune zone naturelle sensible en termes de faune et flore 
ne couvre le site. La zone la plus proche, la ZPS « Haute-
Vallée du Lignon » (Natura 2000), commence à 600 mètres 
environ au sud-ouest du projet 

NON 

Pas d’augmentation de l’emprise du site ; 
Pas de rejets chroniques susceptibles d’impacter la 
faune et la flore.  

Zones protégées, 
dont NATURA 2000 

+ NON 

Continuités 
écologiques 

++ 

Le site est en zone de « corridors écologiques diffus à 
préserver » (trame verte) et le ruisseau des Mazeaux, qui 
borde le site sur sa face nord-est, est un « cours d’eau à 
remettre en bon état » (trame bleue). Il figure sur la liste 2 
des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés 
au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.  

NON 

Le sol et le sous-sol 
sol ++ Deux sources de pollutions ont été identifiées dans les sols OUI Projet de forage 

Eaux souterraines +++ 
Une contamination des eaux souterraines a été identifiée au 
niveau des deux piézomètres du site 

OUI 
Prélèvement d’eaux souterraines ; 
Projet de forage 

Les eaux de surface ++ 

Le ruisseau Les Mazeaux borde le site ; 
le ruisseau des Mazeaux se jette dans le Lignon, sur le 
cours duquel se trouve le barrage de Lavalette, réserve 
d’eau potable 

OUI 
Rejets attendus dans les eaux de surface : eaux 
pluviales (vers le ruisseau), eaux usées (via le réseau 
communal d’assainissement). 

L’air + La qualité de l’air sur la zone semble bonne  NON 
Effluents de décomposition thermique des matières 
plastiques et des gaz de combustion des engins. 
(émissions non significatives) 

Le climat +++ 
La lutte contre le changement climatique est une priorité 
mondiale. 

NON Pas de rejets significatifs de Gaz à Effet de Serre 

Les biens matériels, le patrimoine culturel  + 
Une voie ferrée touristique borde le site ; 
La ferme-demeure Le Fieu, sur la zone du Fieu, est classée 
dans l’Inventaire général du patrimoine culturel  

NON 

Les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité 
du projet aux risques d'accidents majeurs et aux 
catastrophes sont traitées dans l’Étude des Dangers 

Le paysage + Le site du projet est en zone d’activités NON Aménagements prévus non significatifs 
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7. Analyse des impacts de l’installation sur l’environnement 

7.1. Impact paysager 

 Impact du projet 

 
Le site est en hauteur par rapport au chemin de Tence à Salettes et à la voie de chemin de fer. 
Sa visibilité, notamment depuis le chemin de Tence à Salettes, est cependant fortement réduite par la 

présence de haies végétales de grande hauteur sur une bonne partie de la limite de propriété. 

Le site est cependant visible des collines alentour qui surplombe la zone d’activités, au même titre que 
les autres activités de la ZA. 

 
Le site est existant. Les aménagement prévus sont peu nombreux au regard de l’existant : 

 
- Agrandissement de 525 m² d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes 

de production (nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape 

amont de lavage des déchets) ; 
- Création d’un pont bascule ; 

- Création de quatre silos de 30 m3 ; 
- Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie ; 

- Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres. 

 
Le pont bascule et le forage seront installés au centre du site et ne seront pas visibles des tiers.  

La hauteur totale des silos sur pied sera de sera de 9,63 m. La hauteur du bâtiment de lavage est 
d’environ 8m. Les silos seront placés du côté nord du bâtiment de lavage et seront donc en grande 

partie dissimulés. L'impact visuel de l'installation de ces silos sera donc très limité.  

La cuve de récupération des eaux de pluie sera enterrée et donc non visible. 
L’agrandissement du bâtiment sera visible des tiers situés au sud-est du site. Cette zone concerne 

l’extension 3 de la zone d’activité Le Fieu. L'extension du bâtiment fera l'objet d'une demande de 
permis de construire dans laquelle l'impact visuel de cet aménagement sera étudiée. 

En outre, la présence d’une haie végétale en limite de propriété de ce côté du site masque la zone des 
aménagements prévus. Ces espaces verts seront conservés. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

 
Le site est déjà construit et exploité. Les bâtiments sont existants et intégrés au paysage, dans une 

zone d’activité dédiée. Les aménagements prévus ne sont pas significatifs. 
L’évolution du paysage sans mise en œuvre du projet serait similaire. 

 

7.2. Impact sur les biens et richesses patrimoniaux 

 Impact du projet 

 
Le projet ne prévoit pas de modification de l’emprise du site. 

Les activités ne sont pas susceptibles d’impacter les biens et richesses patrimoniaux proches du site, 
notamment la voie ferrée touristique et la ferme demeure le Fieu. 
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 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le projet n’affecte pas les biens matériels, ni le patrimoine culturel et archéologique, l’évolution de 

ceux-ci avec ou sans mise en œuvre du projet sera donc identique. 

7.3. Impact sur la biodiversité 
 

 Impact sur les sites et espaces protégés 

 
Les matières premières mises en œuvre par la société RG43 ne sont pas des produits dangereux et ne 

présentent pas de danger de pollution des espaces naturels. 

Les produits de traitement de l’eau des nouvelles installations de production sont potentiellement 
polluants en cas de dispersion. 

 
Les huiles de maintenance sont également susceptibles d’avoir un impact en cas de dispersion. 

 
Tous les produits dangereux seront stockés en fûts ou en cuve sur bac de rétention, dans le local de 

stockage des produits dangereux (huiles) ou dans le bâtiment des nouvelles lignes de production 

(produits de traitement de l’eau). 
 

Les eaux de ruissellement seront gérées de sorte à ne pas entraîner de polluants vers le ruisseau des 
Mazeaux (Cf. partie impact sur l’eau). 

 

L’exploitation de la société RG43 aura donc un impact négligeable sur les richesses et les espaces 
naturels présents dans l’environnement direct du site. 

 
 

Incidences du projet sur la zone NATURA 2000 : 

 

Le projet est situé à environ 600 mètres de la limite de la zone NATURA 2000 « Haute Vallée du 
Lignon ». 

L’activité de la société RG43 n’est et ne sera à l’origine d’aucune émission chronique de polluants dans 

les eaux, le sol et le sous-sol. 
Les activités de transformation à chaud des matières plastiques sont à l’origine d’émissions aériennes 

de très faibles quantités de produits de dégradation thermique (cf. Paragraphe concernant les impacts 
sur l’air). Ces émissions ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur les habitats et les espèces 

protégées de la zone NATURA 2000 « Haute Vallée du Lignon ». 

 
Les aménagements sont les suivants : 

 
- Agrandissement de 525 m² d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes 

de production (nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape 

amont de lavage des déchets) ; 
- Création d’un pont bascule ; 

- Création de quatre silos de 30 m3 ; 
- Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie ; 

- Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres. 
 

Ni l’activité du site, ni ces aménagements ne sont susceptibles d’avoir un impact sur les espèces et 

habitats de la zone NATURA 2000 « Haute Vallée du Lignon ». 
 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 
Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 60 - 

Notons que la totalité des espaces verts existants seront conservés. 

 
Compte-tenu des éléments ci-dessus, il n’a pas été estimé nécessaire d’approfondir l’étude 

d’incidences sur la zone NATURA 2000. 
 

 Impact sur les espèces protégées 

Les activités existantes et projetées de la société RG43 ne seront à l’origine d’aucune émission 

chronique de polluants dans les eaux, le sol et le sous-sol. Les activités de transformation à chaud des 
matières plastiques seront à l’origine d’émissions aériennes de très faibles quantités de produits de 

dégradation thermique (cf. partie impact sur l’air). Ces émissions ne seront pas susceptibles d’avoir 
une incidence sur les espèces locales. 

Le projet ne sera pas susceptible d’engendrer un impact sur les espèces locales. 

 

 Impact sur la continuité écologique et les équilibres biologiques 

Le site est existant. Les activités de regroupement des déchets plastiques, de déchiquetage, 

d’extrusion et de stockage des produits finis sont déjà réalisées et sont autorisées par l’arrêté 
préfectoral N°DIPPAL-B3/2015-039 du 7 avril 2015. 

Le projet concerne les aménagements suivants : 
 

- Agrandissement d’un bâtiment pour l’installation de deux nouvelles lignes de 

production (nouvelle technologie de recyclage des déchets plastiques, avec étape 
amont de lavage des déchets) ; 

- Création d’un pont bascule ; 
- Création de quatre silos de 30 m3 ; 

- Implantation d’une cuve enterrée de récupération des eaux de pluie ; 

- Création d’un forage d’une profondeur de 80 mètres. 
 

Ces aménagements seront réalisés sur le site actuel, sans augmentation de la surface du site. Le 
projet n’aura pas d’incidence sur les corridors écologiques. 

 
Notons la présence d’une ripisylve continue sur toute la zone de jonction entre le site et le ruisseau 

des Mazeaux. 
La ripisylve désigne des formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des 

plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones). 

Les ripisylves jouent un rôle écologique important. En particulier, elles offrent des habitats naturels 
spécifiques, variant selon l'altitude et l'importance du cours d'eau. Elles forment des corridors 

biologiques, augmentent la connectivité écologique des paysages et jouent pour ces raisons un rôle 
majeur pour le maintien de la biodiversité aux échelles régionales. Véritables filtres, elles protègent la 

qualité de l'eau et d'une partie des zones humides du bassin versant, les berges et les sols riverains. 

Aucun aménagement des bords du ruisseau des Mazeaux n’est prévu. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

 
Le projet n’affecte pas la continuité écologique et les équilibres biologiques, l’évolution de ceux-ci avec 

ou sans mise en œuvre du projet sera donc identique. 
 

Actuellement, une partie des eaux pluviales du site sont directement rejetées au ruisseau, sans 
traitement préalable. Un séparateur d’hydrocarbures sera installé pour le traitement des eaux de 

ruissellement avant leur rejet au ruisseau. 
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Le projet aura ainsi probablement une incidence positive sur les niveaux de qualité des eaux du 

ruisseau des Mazeaux. 

 

7.4. Impacts sur les eaux de surface 
 
 

 Consommation d’eau 

La société RG43 utilise l’eau du réseau communal pour les installations sanitaires. 

La quantité d’eau nécessaire pour les installations sanitaires est actuellement de 450 m3 pour 24 
salariés. Avec les 20 embauches prévues, la quantité d’eau nécessaire pour ces installations est 

estimée à 800 m3. 

 
De l’eau est également utilisée pour les installations de production : 

- Pour le refroidissement des granules extrudées, en circuit fermé, 
- Pour la nouvelle activité de lavage des déchets plastiques avant extrusion, en circuit fermé. 

 
L’eau utilisée pour le circuit de refroidissement existant provient d’une cuve à eau située à l’intérieur 

du bâtiment principal. L’eau circule en circuit fermé pour refroidir les granules recyclées et est 

refroidie à l’aide des groupes de refroidissement. 
L’évaporation naturelle de l’eau rend nécessaire des appoints réguliers. Ces appoints sont réalisés en 

priorité à partir de la récupération des eaux pluviales (récupérées dans la cuve de l’ancien système de 
sprinklage, d’un volume total de 450 m3 dont 335 m3 de stockage d'eau dédiée au process). Si besoin, 

l’eau du réseau d’eau potable est utilisée en complément. 

La pluviométrie locale permet habituellement de couvrir la totalité des besoins en eau de 
refroidissement. En 2019, année de sécheresse, environ 200 m3 d’eau du réseau d’eau potable ont été 

nécessaires en complément. 
 

L’installation de lavage des déchets fonctionnera également en circuit fermé. Des appoints en eau 

seront cependant nécessaires pour compenser l’évaporation et les pertes dans les résidus du système 
de traitement de l’eau. Le besoin en eau est évalué à 20 m3 par jour de production, soient 6 700 m3 à 

l’année. 
Une cuve enterrée de récupération des eaux pluviales de toiture du bâtiment de lavage de 600 m3 est 

prévue pour la réalisation de ces appoints en eau (sur les 600 m3, 390 m3 serviront au stockage d'eau 
pour le process). 

Un forage est également prévu afin de réaliser les compléments en eau nécessaires si besoin, par 

pompage d’eaux souterraines. 
Si besoin, l’eau du réseau d’eau potable sera utilisée en complément.  

 
La pluviométrie locale annuelle moyenne est de 943,8 mm, soient 944 L/m². Si on considère que 

80 % des eaux pluviales seront effectivement récupérées (20 % de pertes dues à l’orientation et la 

pente de la toiture, au type de revêtement de la toiture, à l’évaporation et au filtre en amont de la 
récupération), le volume récupéré sera de : 

V = 2 200 m² x 944 L x 80% = 1 660 m3. 
 

Il restera donc 5 040 m3 d’eau nécessaires sur l’année, soient 14 m3/j, à prélever en nappe ou sur le 
réseau d’eau potable. 

Un dossier technique a été réalisé par la société AB2R et montre différentes hypothèses selon 

l’aquifère dans lequel prélèvera le forage. Dans le cas le plus défavorable, le débit d’étiage potentiel 
est de 23 m3/j. Le débit de prélèvement à l’étiage (août à septembre) sera ajusté de manière à ne pas 

dépasser 20% du débit d’étiage potentiel de l’aquifère, soit 4,6 m3/j. 
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Hors période d’étiage, le débit potentiel de l’aquifère est au minimum de 478 m3/j, et il sera possible 

de prélever la totalité des besoins résiduels à partir du forage. 
 

La quantité d’eau prélevé sur le réseau d’eau potable sera donc comprise entre 0 et 10 m3/j en 
moyenne selon les périodes de l’année. 

 

 Cf. dossier technique de la société AB2R en PJ n°4-10. 

 

 Mesures pour limiter la consommation d’eau 

La consommation d’eau du réseau d’eau potable et des eaux souterraines sera limitée au maximum en 
privilégiant l’utilisation d’eaux de pluie. Le forage et l’eau du réseau d’eau potable ne seront utilisés 

que lorsque les quantités d’eau de pluie récupérées ne sont pas suffisantes. 

 

 Rejets aqueux et mesures de prévention de la pollution 

 

• Système de disconnection 

 
Les appoints en eau de refroidissement sont réalisés par le dessus, l’arrêt du remplissage étant géré 
par un système de flotteur. Aucun retour d’eau n’est possible au réseau d’eau potable. 

Il en sera de même pour le circuit d’eau des nouvelles installations de production. 

 
Concernant le forage, il sera réalisé par une société spécialisée, dans les règles de l’art, avec un 

système permettant d’empêcher tout retour d’eau vers les eaux souterraines. L'impact du forage sur 
la qualité des eaux souterraines est analysé dans le paragraphe 7.5.2.  

 

• Eaux usées 
 
Le seul rejet d’eaux usées concerne les eaux sanitaires. 

Les eaux sanitaires présentent des caractéristiques physico-chimiques similaires aux eaux usées 
domestiques et sont raccordées au réseau communal d’assainissement. 

La société RG43 rejettera environ 800 m3 d’eaux usées par an, soit environ 2 m3 par jour, ce qui 
correspond à environ 0,13 % de la capacité nominale de la station réceptrice (STEP du bourg de 

Tence : 1 500 m3/j et 3 333 Eh). 

 
Les installations existantes et projetées fonctionnent en circuit fermé et ne sont pas raccordées aux 

réseau d’eaux usées. Aucun rejet aqueux issu de ces activités n’est à prévoir.  
 
Modalités de maintenance du circuit de lavage : Le lavage des déchets dans les nouvelles lignes de 

production sera réalisé en circuit fermé. Des systèmes d’épuration des eaux de lavage seront intégrés 
au process dans les deux lignes et il ne sera à priori pas nécessaire de vidanger le circuit des eaux de 

lavage. Si une telle opération devait être réalisée, les eaux usées seront pompées et récupérées par 
une société spécialisée. Le circuit de lavage est composé d’un système de cuves et n'est pas raccordé 

au réseau d'eaux usées. 

 

• Eaux pluviales : 
 
Des tamis de récupération des granules sont présents sur les grilles d’eaux pluviales du site afin 

d’éviter leur dispersion dans l’environnement. 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 
Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 63 - 

Les eaux de toiture du bâtiment principal sont en majorité récupérées et dirigées vers la cuve de 

l’ancien système de sprinklage. Un trop-plein permet actuellement de diriger les eaux excédentaires 
vers le ruisseau. L'aménagement d’un orifice de régulation permettre de dédier 115 m3 au 

tamponnement des eaux pluviales. Ce volume correspond à celui d'une pluie trentennale. 
Pour ce bâtiment, seule l’extrémité sud (zones de stockage des déchets, auvent, et anciens locaux 

techniques de la société FIMA Bois) ne fait pas l’objet d’une récupération des eaux, par impossibilité 
technique. Les eaux sont collectées par des chenaux et dirigées au ruisseau. 

 

Les eaux de toiture du bâtiment dédié aux nouvelles installations de production avec lavage seront 
récupérées et dirigées vers la nouvelle cuve de récupération des eaux pluviales à créer, de 600 m3.  

Actuellement, ces eaux rejoignent directement le ruisseau. 
 

Les eaux pluviales de ruissellement sur les aires extérieures sont actuellement directement rejetées au 

ruisseau des Mazeaux.  
Après réalisation du projet, elles seront en grande partie dirigées vers le nouveau séparateur 

d’hydrocarbures à créer.  
 

Le séparateur d’hydrocarbures sera de Classe 1, la concentration en hydrocarbures en sortie sera 
inférieure à 5 mg/L. 

 

 Cf. doc technique et dimensionnement du système en PJ n°4-11. 

 

Des analyses d’eau en sortie du séparateur d’hydrocarbures seront réalisées une fois par an afin de 
contrôler le maintien des performances de l’équipement. Les paramètres analysés seront : les 

hydrocarbures, le pH, la DCO, la DBO5 et les Matières En Suspension. 

 
Le curage du séparateur d’hydrocarbures sera également réalisé deux fois par an. 

 
La cuve à créer sera également utilisée pour tamponner les eaux pluviales avant rejet au ruisseau. 

Une étude technique a été réalisée par la société AB2R, dans le cadre du classement Loi sur l’Eau des 
rejets, afin de déterminer les aménagements nécessaires au tamponnement des eaux pluviales. 

 

 Cf. étude technique AB2R en PJ n°4-12. 

A noter : l’emplacement de la cuve de rétention et du séparateur d’hydrocarbure ont été modifiés 
par rapport à l’étude initiale d’AB2R.  

 

Les aménagements permettront notamment de : 

 
• Collecter et stocker les eaux pluviales pour alimenter les installations industrielles en eaux de 

process (le volume utile pour le process sera de 725 m3); 
• Améliorer la qualité des eaux pluviales rejetées grâce à l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure; 

• Aménager des ouvrages de rétention/régulation (325 m3 au total), dimensionnés pour assurer le 

tamponnement des eaux pluviales pour une pluie de retour T=30 ans. 
 

L’exutoire du réseau d’eaux pluviales sera réalisé dans la berge gauche du ruisseau des Mazeaux, sans 
intervention dans le lit mineur du cours d’eau. 

 
Les deux cuves constitueront deux équipements de rétention/régulation et le dispositif de traitement 

des hydrocarbures sera créé pour l’ensemble du bassin versant.  

La récupération des eaux pluviales du site se fera via la pose d’un réseau collecteur dans le cadre de 
la reprise des réseaux du site. Ce réseau d’eaux pluviales structurant sera dimensionné pour une 

occurrence centennale. Il collectera les ruissellements via des grilles réparties sur l’ensemble des 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 
Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 64 - 

voiries/parkings ainsi que les canalisations de trop-pleins des cuves de rétention. Les grilles seront 

équipées de tamis pour piéger les granules en plastique.  
Les solutions techniques retenues permettent à la fois d’assurer la gestion des eaux pluviales à 

occurrence décennale et de satisfaire les besoins en eaux de process du site de RG Group : 
 

- Le site est découpé en 2 sous bassins versants ;  
- SBV1 dispose d’un volume de rétention de 115 m3 avec rejet dans SBV2+3+4 à débit régulé 

de 1.85 l/s ;  

- SBV2 dispose d’un volume de rétention de 165 m3 avec rejet au milieu naturel à débit régulé 
de 4.82 l/s ;  

- Le site RG Group aura à sa disposition un volume maximal de 725 m3 d’eaux pluviales traitées 
(335+390) pour sa consommation en eaux de process. 

 

Enfin, la méthode envisagée pour la gestion des EP répond aux orientations du SDAGE. Le SDAGE 
Loire-Bretagne 2016-2021 prescrit un débit de fuite constant de 3 l/s/ha pour les pluies d’occurrence 

10 ans. Ce débit de fuite réglementaire est appliqué dans le dimensionnement des ouvrages de 
rétention jusqu’aux pluies d’occurrence 30 ans. 
 

Une surverse en aval permettra de réguler les débits d’occurrence supérieure à 30 ans. Une surverse 

de sécurité servira à éviter la mise en charge du réseau en cas d’épisode pluvieux catastrophique. 

 
Notons que les volumes d’eaux pluviales rejetés au milieu naturel seront inférieurs à ceux rejetés par 

la société RENON, du fait de l’augmentation de la récupération des eaux pluviales et de 
l'aménagement d'ouvrages de tamponnement. La gestion du tamponnement et de la qualité des eaux 

pluviales sera améliorée.  

 

 Cf. étude technique AB2R en PJ n°4-12. 
A noter : l’emplacement de la cuve de rétention et du séparateur d’hydrocarbure ont été modifiés 
par rapport à l’étude initiale d’AB2R.  

 

 Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

 
La compatibilité du projet avec les 14 orientations du SDAGE est étudiée dans le tableau ci-après. 

 
 

Questions importantes retenues par le SDAGE 
Justification de la compatibilité du projet avec les 

objectifs du SDAGE 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau 

Non concerné. 

La création du point de rejet ne modifiera pas les 
capacités d'écoulement du Ruisseau des Mazeaux. 

2. Réduire la pollution par les nitrates 
Le projet ne sera à l’origine d’aucun rejet de nitrates, 

ni de précurseurs de nitrates. 
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Questions importantes retenues par le SDAGE 
Justification de la compatibilité du projet avec les 

objectifs du SDAGE 

 

3. Réduire la pollution organique, et 
bactériologique 

 
 

 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement 
dans les réseaux d’eaux pluviales 

Le projet ne sera pas à l’origine de rejet de polluants 

dans les eaux. Un système de collecte des eaux 
pluviales (grilles) est présent sur l’ensemble des aires 

extérieures étanches. Les eaux ainsi collectées, ainsi 
que les eaux de toiture non récupérées, transiteront 

par un séparateur d'hydrocarbures avant rejet au 

ruisseau des Mazeaux. 
Les grilles d'eaux pluviales sont actuellement équipées 

de tamis pour piéger les granules plastiques, ces tamis 
seront conservés sur le futur réseau d'eaux pluviales. 

En cas de besoin, une vanne guillotine permettra de 

fermer le réseau en aval de la rétention. 
 

Les eaux pluviales sont gérées au niveau de la 
parcelle, un rejet avec un débit régulé sera mis en 

place pour parer à des évènements d'occurrence 
trentennale et protéger le milieu récepteur. 

Il n’y a pas de réseau communal d’eaux pluviales au 

niveau du site. 
Les eaux pluviales seront récupérées pour réaliser les 

appoints en eau des installations qui en nécessitent. 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides 

Non concerné. 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances 

dangereuses 

Les produits dangereux mis en œuvre sur le site 
(AdBlue, huiles, produits pour l’installation de lavage) 

seront placés sur rétention.  

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en 

eau 

Les installations ne seront à l’origine d’aucun rejet 

nuisible au milieu aquatique. 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau 

Il est prévu de réaliser un forage, d’une profondeur de 

80 mètres, permettant d’utiliser les eaux souterraines 
comme eau d’appoint pour les installations de lavage 

projetées. Les eaux prélevées viendront en 
complément des eaux de pluie récupérées. 

8. Préserver les zones humides  Le projet n’est pas situé sur une zone humide. 

9. Préserver la biodiversité aquatique 

Les installations ne seront à l’origine d’aucun rejet 
nuisible au milieu aquatique. 

Des pièges à granules plastiques seront maintenus en 

place. 

10. Préserver le littoral Non concerné 

11. Préserver les têtes de bassin versant Non concerné 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

Non concerné 

13. Mettre en place les outils réglementaires et 
financiers 

Non concerné 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non concerné 
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 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Les quantités d’eaux usées rejetées vont augmenter du fait des embauches prévues (800 m3 au lieu 

de 450 m3 actuellement). Les faibles quantités en jeu n’auront pas d’incidences significatives sur 

l’environnement. 
 

La consommation d’eau du site va augmenter du fait de l’installation des deux nouvelles lignes de 
production avec lavage. Cependant, l’installation étant en circuit fermé, elle ne nécessitera que des 

appoints en eau, réalisés prioritairement par récupération des eaux pluviales de toiture, et lorsque 

c’est nécessaire, par prélèvement en nappe ou sur le réseau d’eau potable. 
 

D’une manière générale, la quantité d’eaux pluviales rejetées au ruisseau va sensiblement baisser, 
puisque la part des eaux pluviales récupérées en toiture va augmenter. 

 

Comme vu précédemment, le projet aura probablement une incidence positive sur les niveaux de 
qualité des eaux du ruisseau des Mazeaux, puisqu’un séparateur d’hydrocarbures sera installé pour le 

traitement des eaux de ruissellement dirigées au ruisseau. 

7.5. Impact sur les sols et le sous-sol 
 

 Prélèvement lié au forage 

 
Le projet de forage a fait l’objet d’une télédéclaration au titre de l'article L. 411-1 du code minier. 

 

 Cf. récépissé de déclaration en PJ n°4-13. 

 
Le forage prévu pour utiliser les eaux souterraines comme eau d’appoint des installations de lavage 

projetées aura une profondeur de 80 mètres. Les eaux prélevées viendront en complément des eaux 
de pluie récupérées, et uniquement si besoin.  

Le volume prélevé a été estimé entre 4,6 et 14 m3 par jour (5 040 m3/an maximum). 

 
Remarque : Le prélèvement sera inférieur à 10 000 m3/an et n’est donc pas concerné par la rubrique 

1.1.2.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des 
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement. 

 

 
L’impact du prélèvement prévu a été étudié par la société AB2R. 

Trois hypothèses d’aquifères ont été retenues. 
Quel que soit l’aquifère dans lequel sera réalisé le prélèvement, les conclusions de l’étude montrent 

que le prélèvement prévu aura une incidence quantitative négligeable sur les eaux souterraines. 

En période d’étiage (août à septembre), cependant, il sera nécessaire de limiter le débit de 
prélèvement à 20% du débit d’étiage dans le cas des hypothèses d’aquifère n°1 et 2. 

 

 Cf. dossier technique de la société AB2R en PJ n°4-10. 

 
 

Le site du projet n’est pas compris dans une zone de répartition des eaux (ZRE). 

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau 
par rapport aux besoins. Ces zones font l’objet de réglementations locales spécifiques. 



 

RG 43 
Lieu-dit Le Fieu 
43 190 TENCE  

 

 
Demande d’autorisation d’exploiter – PJ n°4 – Étude d’impact  / version 2 du 23 mars 2021 

- 67 - 

 Rejets dans les sols et les eaux souterraines 

 

Réalisation du forage : 
 

Le forage sera réalisé par la société BLACHON Maxime à Saint Férréol d’Auroure. 
 

 Cf. devis PJ n°4-14. 

 
La réalisation d’un forage implique l’utilisation de fluides de foration se retrouvant ensuite dans la 

nappe. Pour éviter d’ajouter une pollution à la nappe déjà contaminée par des produits de traitement 
du bois, la foration sera réalisée soit à l’eau claire, soit avec des fluides de foration biodégradables. 

 

Une fois le forage réalisé, il sera tubé et cimenté pour éviter toute contamination de la nappe par des 
produits issus de la surface ou des strates traversées. 

 
Par ailleurs, la réalisation du forage engendrera une production d’eaux et de boues de forage. Ces 

eaux et boues contiendront des éléments du sous-sol et les produits injectés pour la foration. Elles 
seront susceptibles d’avoir une DCO (Demande Chimique en Oxygène) et une DBO (Demande 

Biologique en Oxygène) élevées. Elles seront stockées sur une zone étanche pour décantation avant 

rejet des eaux au milieu naturel. 
 

Exploitation du forage : 
 

Le forage sera tubé et cimenté. 

Les eaux souterraines prélevées ne serviront pas à alimenter directement les lignes de lavage des 
décehts. Les eaux seront dirigées vers la cuve de récupération des eaux pluviales de 600 m3 à créer. 

Afin d’éviter tout retour d’eau dans la nappe, un dispositif antiretour sera installé sur la canalisation. 
Aucune pollution n’est donc à prévoir lors de son exploitation. 

 
Un compteur volumétrique sera installé et un registre des prélèvements sera mis en place afin 

d’assurer un suivi des volumes prélevés dans la nappe. 

 
Impact du process : 

 
Aucun rejet dans les sols ou le sous-sol lié aux activités de RG43 n’est à prévoir. Aucun impact n’est 

donc à craindre par cette voie. 

L’ancien emplacement de l’autoclave de traitement du bois a été nettoyé. Il n’y a plus de rejets de 
pesticides dans les sols. La société RG43 poursuivra la surveillance semestrielle de la qualité des eaux 

souterraines et superficielles (2 piézomètres et un prélèvement dans le ruisseau) concernant les 
produits de traitement du bois hérités des anciens usages du site, conformément aux préconisations 

issues de l’étude de 2014 réalisée par la société DIASTARA.  

 
 

 Conformité à l’arrêté du 11 septembre 2003 

 
Le forage prévu est soumis à l’arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret 

n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, 

création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des " articles L. 214-1 à 
L. 214-3 " du code de l'environnement et relevant de la rubrique " 1.1.1.0 " de la nomenclature 

annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 
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La conformité du projet à cet arrêté est étudiée ci-dessous : 

 

Prescriptions de l’arrêté du 11 septembre 2003 Conformité du projet 

Chapitre I : Dispositions générales 

Article 1er 
Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du 

décret du 2 février 1996 susvisé, soumise à déclaration au 
titre de la rubrique " 1.1.1.0 " de la nomenclature annexée 

au décret du 29 mars 1993 susvisé, relative aux sondage, 

forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, exécutés 
en vue de la recherche ou de la surveillance d'eau 

souterraine ou afin d'effectuer un prélèvement temporaire ou 
permanent dans les eaux souterraines, est tenu de respecter 

les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de 

l'application des prescriptions fixées au titre d'autres 
rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations, 

en particulier celles découlant du code minier. 
 

La conformité du projet au présent arrêté fait 

l’objet de la présente partie. 

Article 2 

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et 
valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors 

qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent 
arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en 

application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 

1993 susvisé. 
En outre, lors de la réalisation des sondage, forage, puits, 

ouvrage souterrain, dans leur mode d'exécution ou 
d'exploitation, dans l'exercice d'activités rattachées, le 

déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de 
déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la 

nomenclature susvisée sans avoir fait, au préalable, la 

déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le 
récépissé de déclaration ou l'autorisation. 

 

Le prélèvement prévu sera permanent, d’un 

volume inférieur à 10 000 m3/an. Le seuil de 
Déclaration de la rubrique 1.1.2.0 (Prélèvements 

permanents ou temporaires issus d’un forage, 
puits ou ouvrage souterrain dans un système 

aquifère, à l’exclusion de nappes 

d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout autre 

procédé) n’est pas atteint. 

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques 

Section 1 : Conditions d'implantation 

Article 3 

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages 
souterrains est choisi en vue de prévenir toute surexploitation 

ou modification significative du niveau ou de l'écoulement de 
la ressource déjà affectée à la production d'eau destinée à la 

consommation humaine ou à d'autres usages légalement 

exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des 
pollutions de surface ou souterraines ou mélange des 

différents niveaux aquifères. 
Pour le choix du site et des conditions d'implantation des 

sondages, forages, puits, ouvrages souterrains, le déclarant 

prend en compte les orientations, les restrictions ou 
interdictions applicables à la zone concernée, en particulier 

dans les zones d'expansion des crues et les zones où 
existent: 

Les captages pour l’alimentation en eau potable 

des communes de Tence, Chenereilles, Mas de 
Tence, Mazet St Voy, St André en Vivarais et 

Montregard se font dans les ruisseaux du 
Chaudrier et de Crouzet à l’extrême Est de la 

commune de Tence, 4 km en amont du site de 

RG 43. Le forage prévu n’aura pas d’impact sur 
la ressource locale en eau potable. 

A la date de rédaction du présent dossier, il 
n’existe pas de piézomètres dont les données 

sont accessibles sur la base de données ADES 

dans un rayon de 3 km autour du site. 
 

La localisation du projet de forage n’est pas 
concernée par une zone d’expansion de crues, 
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- un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 

- un plan de prévention des risques naturels ; 
- un périmètre de protection d'un point de prélèvement d'eau 

destinée à la consommation humaine ; 
- un périmètre de protection des sources d'eau minérale 

naturelle ; 

- un périmètre de protection des stockages souterrains de 
gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques. 

Il prend également en compte les informations figurant dans 
les inventaires départementaux des anciens sites industriels 

et activités de services lorsqu'ils existent. 

 

par un PPRN, ni par un périmètre de protection 

des stockages souterrains de gaz, 
d'hydrocarbures ou de produits chimiques. 

 
Le site est référencé dans la base de données 

BASIAS (inventaire des anciens sites industriels 

et activités de service) sous le numéro 
AUV4300593 ; référencé au nom de l’ancien 

exploitant (la société DURON et Fils). 
 

La compatibilité du projet de forage avec le 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et le SAGE du 
Lignon du Velay a été démontrée dans le dossier 

technique réalisé par la société AB2R. 
 

 Cf. dossier AB2R en PJ n°4-10. 

 

Article 4 

Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut 
être effectué à proximité d'une installation susceptible 

d'altérer la qualité des eaux souterraines. 

En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de : 
- 200 mètres des décharges et installations de stockage de 

déchets ménagers ou industriels ; 
- 35 mètres des ouvrages d'assainissement collectif ou non 

collectif, des canalisations d'eaux usées ou transportant des 
matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux 

souterraines ; 

- 35 mètres des stockages d'hydrocarbures, de produits 
chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits 

susceptibles d'altérer la qualité des eaux souterraines. 
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux 

sondages, forages, puits, ouvrages souterrains destinés à 

effectuer des prélèvements d'eau dans le cadre de la 
surveillance ou de la dépollution des eaux souterraines, des 

sols et sites pollués ou des activités susceptibles de générer 
une pollution des sols et eaux souterraines. 

En outre, les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains 

destinés à effectuer des prélèvements d'eau pour 
l'alimentation en eau potable ou pour l'arrosage des cultures 

maraîchères ne peuvent être situés à : 
- moins de 35 mètres des bâtiments d'élevage et de leurs 

annexes : installations de stockage et de traitement des 
effluents (fosse à purin ou à lisier, fumières...), des aires 

d'ensilage, des circuits d'écoulement des eaux issus des 

bâtiments d'élevage, des enclos et des volières où la densité 
est supérieure à 0,75 animal équivalent par mètre carré ; 

- moins de 50 mètres des parcelles potentiellement 
concernées par l'épandage des déjections animales et 

effluents d'élevage issus des installations classées ; 

- moins de 35 mètres si la pente du terrain est inférieure à 7 
% ou moins de 100 mètres si la pente du terrain est 

supérieure à 7 % des parcelles concernées par les épandages 

Aucune décharge ni installation de stockage de 

déchets ménagers ou assimilés, ni ouvrage 
d’assainissement n’est présent dans 

l’environnement proche du site du projet. 

Les canalisations d’eaux usées du site sont 
situées à plus de 35 mètres du projet de forage. 

 

 Cf. plan en PJ n°48. 

 
Les stockages de produits dangereux ou 

polluants, notamment les produits nécessaires 

aux nouvelles lignes de production, seront 
stockés sur rétention et à plus de 35 mètres du 

projet de forage. 
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de boues issues des stations de traitement des eaux usées 

urbaines ou industrielles et des épandages de déchets issus 
d'installations classées pour la protection de l'environnement. 

Les distances mentionnées ci-dessus peuvent être réduites, 
sous réserve que les technologies utilisées ou les mesures de 

réalisation mises en œuvre procurent un niveau équivalent 

de protection des eaux souterraines. 
 

Section 2 : Conditions de réalisation et d'équipement 

Article 5 
Le déclarant communique au préfet par courrier, en double 

exemplaire, les éléments suivants, s'ils n'ont pas été fournis 
au moment du dépôt du dossier de déclaration : 

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des 

entreprises retenues pour l'exécution des travaux de 
sondages, forages, puits, ouvrages souterrains et, 

sommairement, les différentes phases prévues dans le 
déroulement de ces travaux ; 

- les références cadastrales des parcelles concernées par les 

travaux, les côtes précises entre lesquelles seront faites les 
recherches d'eau souterraine, les dispositions et techniques 

prévues pour réaliser et, selon les cas, équiper ou combler 
les sondages, forages et ouvrages souterrains ; 

- les modalités envisagées pour les essais de pompage, 
notamment les durées, les débits prévus et les modalités de 

rejet des eaux pompées, et la localisation précise des 

piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la 
durée des essais conformément à l'article 9 ; 

- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains 
situés dans les périmètres de protection des captages d'eau 

destinée à l'alimentation humaine ou susceptibles 

d'intercepter plusieurs aquifères, les modalités de 
comblement envisagées dès lors qu'ils ne seraient pas 

conservés. 
 

La société spécialisée en charge de la réalisation 

du forage sera la société BLACHON à Saint 

Férréol d’Auroure. 
Les dates de début et fin du chantier ne sont 

pas encore déterminées mais seront 
communiquées au préfet dès que connues. 

Le forage sera réalisé sur la parcelle cadastrale 
n° 129 de la section AZ de la commune de 

Tence. 

Seront également décrites : les différentes 
phases prévues dans le déroulement de ces 

travaux,  les côtes précises entre lesquelles 
seront faites les recherches d'eau souterraine, 

les dispositions et techniques prévues, les 

modalités envisagées pour les essais de 
pompage. 

 

Article 6 

L'organisation du chantier prend en compte les risques de 
pollution, notamment par déversement accidentel dans les 

sondages, forages, puits, ouvrages souterrains. Les accès et 
stationnements des véhicules, les sites de stockage des 

hydrocarbures et autres produits susceptibles d'altérer la 

qualité des eaux sont choisis en vue de limiter tout risque de 
pollution pendant le chantier. 

En vue de prévenir les risques pour l'environnement et 
notamment celui de pollution des eaux souterraines ou 

superficielles, le déclarant prend toutes les précautions 

nécessaires lors de la réalisation des sondages, forages, puits 
et ouvrages souterrains puis lors de leur exploitation par 

prélèvement d'eaux souterraines, notamment dans les cas 
suivants : 

- à proximité des installations d'assainissement collectif et 
non collectif ; 

- dans les zones humides ; 

Le site est référencé dans la base de données 
BASIAS (inventaire des anciens sites industriels 

et activités de service) sous le numéro 
AUV4300593 ; référencé au nom de l’ancien 

exploitant (la société DURON et Fils). 

Les deux piézomètres du site permettent de 
suivre l’évolution de la pollution du sous-sol. Les 

dernières analyses réalisées montrent que le 
niveau de pollution résiduel est désormais faible. 

Cependant, le forage sera réalisé dans les règles 

de l’art en tenant compte du risque de pollution 
de l’aquifère. 

 
La localisation du projet de forage n’est pas 

concerné par d’autres situations décrites dans le 
présent article. 
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- dans les zones karstiques et les roches très solubles (sels, 

gypse,...) ; 
- en bordure du littoral marin ou à proximité des eaux salées; 

- à proximité des ouvrages souterrains et sur les tracés des 
infrastructures souterraines (câbles, canalisations, tunnels...); 

- à proximité des digues et barrages ; 

- dans les anciennes carrières ou mines à ciel ouvert 
remblayées et au droit des anciennes carrières et mines 

souterraines ; 
- à proximité des anciennes décharges et autres sites ou sols 

pollués ; 

- dans les zones à risques de mouvement de terrain et dans 
les zones volcaniques à proximité des circulations d'eau ou 

de gaz exceptionnellement chauds ou chargés en éléments. 
 

Article 7 

Le site d'implantation des sondages, forages, puits, ouvrages 
souterrains est choisi en vue de maîtriser l'évacuation des 

eaux de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-
ci dans un périmètre de 35 mètres autour des têtes des 

sondages, forages, puits et ouvrages souterrains. 

Le soutènement, la stabilité et la sécurité des sondages, 
forages, puits et ouvrages souterrains, l'isolation des 

différentes ressources d'eau, doivent être obligatoirement 
assurés au moyen de cuvelages, tubages, crépines, drains et 

autres équipements appropriés. Les caractéristiques des 
matériaux tubulaires (épaisseur, résistance à la pression, à la 

corrosion) doivent être appropriées à l'ouvrage, aux milieux 

traversés et à la qualité des eaux souterraines afin de 
garantir de façon durable la qualité de l'ouvrage. 

Afin d'éviter les infiltrations d'eau depuis la surface, la 
réalisation d'un sondage, forage ou puits doit s'accompagner 

d'une cimentation de l'espace interannulaire, compris entre le 

cuvelage et les terrains forés, sur toute la partie supérieure 
du forage, jusqu'au niveau du terrain naturel. Cette 

cimentation doit être réalisée par injection sous pression par 
le bas durant l'exécution du forage. Un contrôle de qualité de 

la cimentation doit être effectué ; il comporte a minima la 

vérification du volume du ciment injecté. Lorsque la 
technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une 

cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être 
mises en œuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau 

équivalent de protection des eaux souterraines. 
Un même ouvrage ne peut en aucun cas permettre le 

prélèvement simultané dans plusieurs aquifères distincts 

superposés. 
Afin d'éviter tout mélange d'eau entre les différentes 

formations aquifères rencontrées, lorsqu'un forage, puits, 
sondage ou ouvrage souterrain traverse plusieurs formations 

aquifères superposées, sa réalisation doit être accompagnée 

d'un aveuglement successif de chaque formation aquifère 
non exploitée par cuvelage et cimentation. 

Les injections de boue de forage, le développement de 

Les eaux de ruissellement sur les aires 
extérieures au niveau du projet de forage seront 

collectées par des grilles d’eaux pluviales et 
dirigées vers le séparateur d’hydrocarbures 

avant rejet au ruisseau. 

 
Le forage fera l’objet d’un tubage pour éviter 

toute infiltration d’eau vers l’aquifère. 
Une cimentation par le bas sera réalisée. 

 

Lors de la foration, si la nappe 
d’accompagnement du ruisseau des Mazeaux est 

traversée, un aveuglement de cet aquifère sera 
réalisé afin de ne pas mélanger ces eaux avec 

celles de l’aquifère plus profond visé. 

 
Les fluides de foration utilisés seront l’eau ou 

des fluides biodégradables. 
 

Les boues et eaux de foration seront stockées 
sur une zone étanche pour décantation avant 

rejet des eaux au milieu naturel. 
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l'ouvrage, par acidification ou tout autre procédé, les 

cimentations, obturations et autres opérations dans les 
sondages, forages, puits, ouvrages souterrains doivent être 

effectués de façon à ne pas altérer la structure géologique 
avoisinante et à préserver la qualité des eaux souterraines. 

En vue de prévenir toute pollution du ou des milieux 

récepteurs, le déclarant prévoit, si nécessaire, des dispositifs 
de traitement, par décantation, neutralisation ou par toute 

autre méthode appropriée, des déblais de forage et des 
boues et des eaux extraites des sondages, forages, puits, 

ouvrages souterrains pendant le chantier et les essais de 

pompage. Les dispositifs de traitement sont adaptés en 
fonction de la sensibilité des milieux récepteurs. 

Le déclarant est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs 
délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte 

à la qualité des eaux souterraines, la mise en évidence d'une 
pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les 

premières mesures prises pour y remédier. 

Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le 
déclarant fait établir la coupe géologique de l'ouvrage. 

 

Article 8 
Pour les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains qui 

sont conservés pour prélever à titre temporaire ou 
permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur 

surveillance, il est réalisé une margelle bétonnée, conçue de 
manière à éloigner les eaux de chacune de leur tête. Cette 

margelle est de 3 m² au minimum autour de chaque tête et 

0,30 m de hauteur au-dessus du niveau du terrain naturel. 
Lorsque la tête de l'ouvrage débouche dans un local ou une 

chambre de comptage, cette margelle n'est pas obligatoire ; 
dans ce cas, le plafond du local ou de la chambre de 

comptage doit dépasser d'au moins 0,5 m le niveau du 

terrain naturel. 
La tête des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains 

s'élève au moins à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ou du 
fond de la chambre de comptage dans lequel elle débouche. 

Cette hauteur minimale est ramenée à 0,2 m lorsque la tête 

débouche à l'intérieur d'un local. Elle est en outre cimentée 
sur 1 m de profondeur compté à partir du niveau du terrain 

naturel. En zone inondable, cette tête est rendue étanche ou 
est située dans un local lui-même étanche. 

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de 
fermeture équivalent est installé sur la tête du sondage, 

forage, puits ou ouvrage souterrain conservé pour prélever à 

titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour 
effectuer leur surveillance. Il doit permettre un parfait 

isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain 
des inondations et de toute pollution par les eaux 

superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou 

d'intervention, l'accès à l'intérieur du sondage, forage, puits, 
ouvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité. 

Les conditions de réalisation et d'équipement des forages, 

Le forage sera réalisé pour prélever de manière 

permanente. 
La tête du forage sera à l’extérieur. Une 

margelle bétonnée sera réalisée. 
 

Le projet de forage ne se situe pas en zone 

inondable. Il sera réalisé au niveau de la 
plateforme haute du site. 

 
Le système de prélèvement sera réalisé de sorte 

qu’aucune eau superficielle ne puisse rejoindre 

les eaux souterraines. 
Le prélèvement permettra d’alimenter la cuve 

enterrée de récupération des eaux de pluie. Le 
système d’alimentation de la cuve assurera 

qu’aucun retour de ces eaux de pluie vers le 
forage ne soit possible (clapets anti-retours). 

Les différentes canalisations seront enterrées. 

 
L’accès au forage sera sécurisé et identifié. 
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puits, sondages et ouvrages souterrains conservés pour 

prélever à titre temporaire ou permanent des eaux 
souterraines ou pour effectuer leur surveillance doivent 

permettre de relever le niveau statique de la nappe au 
minimum par sonde électrique. 

Tous les sondages, forages, puits et ouvrages souterrains 

conservés pour prélever à titre temporaire ou permanent des 
eaux souterraines ou pour effectuer leur surveillance sont 

identifiés par une plaque mentionnant les références du 
récépissé de déclaration. 

Lorsque un ou plusieurs des sondages, forages, puits et 

ouvrages souterrains réalisés sont conservés pour effectuer 
un prélèvement d'eau destiné à la consommation humaine, 

soumis à autorisation au titre des articles R. 1321-6 à R. 
1321-10 du code de la santé publique, les prescriptions ci-

dessus peuvent être modifiées ou complétées par des 
prescriptions spécifiques, notamment au regard des règles 

d'hygiène applicables. 

 

Article 9 

Lorsque le sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain est 

réalisé en vue d'effectuer un prélèvement dans les eaux 
souterraines, le déclarant s'assure des capacités de 

production de l'ouvrage par l'exécution d'un pompage 
d'essai. Lorsque le débit du prélèvement envisagé est 

supérieur à 80 m³/h, le pompage d'essai est constitué au 
minimum d'un pompage de courte durée comportant trois 

paliers de débits croissants et d'un pompage de longue durée 

à un débit supérieur ou égal au débit définitif de prélèvement 
envisagé. La durée du pompage de longue durée ne doit pas 

être inférieure à 12 heures. 
Le pompage d'essai doit également permettre de préciser 

l'influence du prélèvement sur les ouvrages voisins, et au 

minimum sur ceux de production d'eau destinée à la 
consommation humaine et ceux légalement exploités situés 

dans un rayon de 500 m autour du sondage, forage, puits ou 
ouvrage souterrain où il est effectué. Lorsque le débit du 

prélèvement définitif envisagé est supérieur à 80 m³/h, le 

déclarant suit l'influence des essais de pompage dans des 
forages, puits ou piézomètres situés dans un rayon de 500 m 

autour du sondage, forage, puits, ouvrage en cours d'essai, 
en au moins trois points et sous réserve de leur existence et 

de l'accord des propriétaires. Ce suivi peut être remplacé par 
le calcul théorique du rayon d'influence du prélèvement 

envisagé, lorsque la connaissance des caractéristiques et du 

fonctionnement hydrogéologique de la nappe est suffisante 
pour permettre au déclarant d'effectuer ce calcul. 

 

Le débit de prélèvement envisagé est inférieur à 
80 m³/h. Un pompage d’essai sera réalisé. 

 
Le prélèvement ne devrait pas impacter les 

niveaux d’eau dans les piézomètres de 

surveillance de la pollution du site. En effet, ces 
piézomètres sont peu profonds (10 mètres 

maximum) et plongent dans la nappe 
d’accompagnement du ruisseau des Mazeaux, 

alors que le projet de forage vise un aquifère 
profond. 

L’impact sur les piézomètres du site sera 

cependant vérifié. 
 

Il n’existe pas d’ouvrage de prélèvement d’eau 
potable dans le voisinage proche du projet. 

 

 

Article 10 
Dans un délai de deux mois maximum suivant la fin des 

travaux, le déclarant communique au préfet, en deux 
exemplaires, un rapport de fin des travaux comprenant : 

- le déroulement général du chantier : dates des différentes 

Un rapport de fin des travaux sera réalisé par la 

société BLACHON et communiqué au préfet. 
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opérations et difficultés et anomalies éventuellement 

rencontrées ; 
- le nombre des sondages, forages, puits, ouvrages 

souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun 
d'eux s'ils sont ou non conservés pour la surveillance ou le 

prélèvement d'eaux souterraines, leur localisation précise sur 

un fond de carte IGN au 1/25 000, les références cadastrales 
de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour 

ceux conservés pour la surveillance des eaux souterraines ou 
pour effectuer un prélèvement de plus de 80 m³/h, leurs 

coordonnées géographiques (en Lambert II étendu), la cote 

de la tête du puits, forage ou ouvrage par référence au 
nivellement de la France et le code national BSS (Banque du 

sous-sol) attribué par le service géologique régional du 
Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) ; 

- pour chaque forage, puits, sondage, ouvrage souterrain : la 
coupe géologique avec indication du ou des niveaux des 

nappes rencontrées et la coupe technique de l'installation 

précisant les caractéristiques des équipements, notamment 
les diamètres et la nature des cuvelages ou tubages, 

accompagnée des conditions de réalisation (méthode et 
matériaux utilisés lors de la foration, volume des 

cimentations, profondeurs atteintes, développement 

effectués...) ; 
- les modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la 

surveillance ou le prélèvement et le compte rendu des 
travaux de comblement, tel que prévu à l'article 13 pour ceux 

qui sont abandonnés; 
- le résultat des pompages d'essais, leur interprétation et 

l'évaluation de l'incidence de ces pompages sur la ressource 

en eau souterraine et sur les ouvrages voisins suivis 
conformément à l'article 9 ; 

- les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant. 
Lorsque l'eau dont le prélèvement est envisagé est destinée à 

la consommation humaine, seules sont à fournir au titre du 

présent arrêté les informations relatives aux sondages de 
reconnaissance préalable, les prescriptions relatives à 

l'exécution et à l'équipement de l'ouvrage définitif étant 
fixées par l'arrêté individuel d'autorisation de prélèvement. 

 

Section 3 : Conditions de surveillance et d'abandon 

Article 11 

Les forages, puits, ouvrages souterrains et les ouvrages 

connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance 
des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux, 

sont régulièrement entretenus de manière à garantir la 
protection de la ressource en eau souterraine, notamment 

vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du 

mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et 
à éviter tout gaspillage d'eau. 

Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la 
surveillance ou le prélèvement d'eau situés dans les 

périmètres de protection des captages d'eau destinée à 

Il n’existe pas d’ouvrage de prélèvement d’eau 

potable dans le voisinage proche du projet. 
Le forage pourra traverser deux aquifères : la 

nappe d’accompagnement du ruisseau des 

Mazeaux et l’aquifère profond visé. 
Dans ce cas, le forage fera l’objet d’une 

inspection périodique afin de vérifier notamment 
l’absence de communication des eaux de ces 

deux aquifères. 
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l'alimentation humaine et ceux qui interceptent plusieurs 

aquifères superposés, doivent faire l'objet d'une inspection 
périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier 

l'étanchéité de l'installation concernée et l'absence de 
communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les 

eaux de surface ou celles d'autres formations aquifères 

interceptées par l'ouvrage. Cette inspection porte en 
particulier sur l'état et la corrosion des matériaux tubulaires 

(cuvelages, tubages...). Le déclarant adresse au préfet, dans 
les trois mois suivant l'inspection, le compte rendu de cette 

inspection. 

Dans les autres cas, le préfet peut, en fonction de la 
sensibilité de ou des aquifères concernés et après avis du 

CDH, prévoir une inspection périodique du forage, puits, 
ouvrage souterrain dont la réalisation est envisagée et en 

fixer la fréquence. 
 

Article 12 

Est considéré comme abandonné tout sondage, forage, puits, 
ouvrage souterrain : 

- pour lequel le déclarant ne souhaite pas faire les travaux de 

réhabilitation nécessaires, notamment à l'issue d'une 
inspection ; 

- ou qui a été réalisé dans la phase de travaux de recherche 
mais qui n'a pas été destiné à l'exploitation en vue de la 

surveillance ou du prélèvement des eaux souterraines; 
- ou pour lequel, suite aux essais de pompage ou tout autre 

motif, le déclarant ne souhaite pas poursuivre son 

exploitation. 
 

Sans objet 

Article 13 

Tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné 
est comblé par des techniques appropriées permettant de 

garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes 
nappes d'eau souterraine contenues dans les formations 

géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de 

pollution. 
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains, situés dans les 

périmètres de protection des captages d'eau destinée à 
l'alimentation humaine ou interceptant plusieurs aquifères 

superposés, le déclarant communique au préfet au moins un 
mois avant le début des travaux, les modalités de 

comblement comprenant : la date prévisionnelle des travaux 

de comblement, l'aquifère précédemment surveillé ou 
exploité, une coupe géologique représentant les différents 

niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au 
droit du sondage, forage, puits, ouvrage souterrain à 

combler, une coupe technique précisant les équipements en 

place, des informations sur l'état des cuvelages ou tubages et 
de la cimentation de l'ouvrage et les techniques ou méthodes 

qui seront utilisés pour réaliser le comblement. Dans les deux 
mois qui suivent la fin des travaux de comblement, le 

déclarant en rend compte au préfet et lui communique, le cas 

Le cas échéant, le forage sera comblé dans les 
règles de l’art. 

Un rapport de travaux sera communiqué au 
préfet. 
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échéant, les éventuelles modifications par rapport au 

document transmis préalablement aux travaux de 
comblement. Cette formalité met fin aux obligations 

d'entretien et de surveillance de l'ouvrage. 
Pour les forages, puits, ouvrages souterrains se trouvant 

dans les autres cas, le déclarant communique au préfet dans 

les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de 
travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, 

l'aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet 
ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette 

formalité met fin aux obligations d'entretien et de 

surveillance de l'ouvrage. 
Pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains qui 

ont été réalisés dans le cadre des travaux visés à l'article 7 et 
qui ne sont pas conservés pour effectuer la surveillance des 

eaux souterraines ou un prélèvement permanent ou 
temporaire dans ces eaux, le déclarant procède à leur 

comblement dès la fin des travaux. Leurs modalités de 

comblement figurent dans le rapport de fin de travaux prévu 
à l'article 10. 

 

Chapitre III : Dispositions diverses 

Article 14 

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du 
contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du 

code de l'environnement. 

 

Sans objet 

Article 15 

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le 

déclarant veut obtenir la modification de certaines des 
prescriptions du présent arrêté, il en fait la demande au 

préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du 
décret du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des 

principes de gestion équilibrée de la ressource en eau 

mentionnée à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. 
Lorsque les travaux sont effectués en vue d'un prélèvement 

dans les eaux souterraines destiné à l'alimentation en eau 
des populations ou à l'exploitation d'une source minérale 

naturelle, les prescriptions du présent arrêté sont intégrées 
dans l'arrêté d'autorisation correspondant pour autant 

qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions spécifiques 

qui réglementent les prélèvements en vue de ces usages. 
 

Aucun aménagement des prescriptions n’est 
demandé. 

Article 16 

Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux 
opérations soumises à déclaration dont le dépôt du dossier 

complet de déclaration correspondant interviendra plus de 
douze mois après sa date de publication. 

 

Sans objet 

Article 17 
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 

Sans objet 
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République française. 

 

 

 Cf. devis BLACHON en PJ n°4-14. 

 

 Mesures de prévention de la pollution 

Les mesures citées plus haut permettront d’éviter toute pollution du sol et de la nappe lors de la 

réalisation et de l’exploitation du forage. 

 
Par ailleurs, les activités du site ne sont pas susceptibles d’engendrer une pollution des sols ou du 

sous-sol. La société RG43 mettra en œuvre peu de produits dangereux ou polluants. Tous seront 
stockés sur rétention. 

 Surveillance des eaux souterraines et des sols 

Les analyses réalisées par la société DIASTRATA en 2014 ont révélé une contamination des eaux 

souterraines dans les deux piézomètres du site. Les polluants détectés sont des pesticides contenus 
dans le produit de traitement du bois utilisé par l’ancien exploitant du site FIMA Bois (tébuconazole, 

propiconazole, cyperméthrine, perméthrines), avec des traces d’hydrocarbures. 
 

La seconde campagne d’analyses réalisée fin 2019 a montré que seul le tébuconazole est encore 

présent, dans le piézomètre N°1 (PZ1) uniquement, à une concentration de 2,3 μg/L. 
Aucun pesticide n’a été détecté dans le piézomètre N°2 (PZ2), ni dans le ruisseau des Mazeaux.  

Des hydrocarbures ont également été trouvés dans PZ1 (113 μg/L). Cette concentration est un peu 
supérieure à celle observée en 2014.  

 

 Cf. étude complète en PJ n°4-7. 

 

Conformément aux préconisations de l’étude réalisée par la société DIASTARA :  
- La société RG43 poursuivra la surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines et 

superficielles concernant les produits de traitement du bois hérités des anciens usages du site. Une 
analyse des pesticides tébuconazole, propiconazole, cyperméthrine, et perméthrines, ainsi que des 

hydrocarbures, sera réalisée tous les 6 mois dans PZ1 et PZ2, ainsi qu’au niveau du ruisseau des 

Mazeaux, en amont et aval hydraulique du site. 
- L’ancien emplacement de l’autoclave a été nettoyé (bac, dalle, fosse).  

 
La source de pollution du sol par les pesticides n'existe plus actuellement, en effet aucun produit 

phytosanitaire n'est plus utilisé sur le site et l'ancien emplacement de l'autoclave a été nettoyé.   

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

 
Les activités du site ne sont pas susceptibles d’engendrer une pollution des sols ou du sous-sol. La 

source de pollution du sol par les pesticides n'existe plus actuellement, en effet aucun produit 
phytosanitaire n'est plus utilisé sur le site et l'ancien emplacement de l'autoclave a été nettoyé.   

Seule la réalisation du forage serait susceptible d’apporter une pollution via les fluides de foration et 

les eaux et boues de foration. Ces impacts potentiels seront prévenus et aucun impact significatif n’est 
à prévoir. 

L’évolution du sol et du sous-sol avec ou en l’absence du projet serait donc probablement la même. 
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7.6. Impact sur l’air 
 

 Effluents aériens 

En fonctionnement normal, la société RG43 génère les émissions aériennes suivantes : 

 

• Émissions de produits de décomposition thermique des matières plastiques lors de 

l’extrusion 
 
L’activité d’extrusion est réalisée à environ 200°C et provoque l’émission de faibles quantités de 

fumées de décomposition thermique des matières plastiques et de volatilisation des produits appliqués 
sur les plastiques (encres, colles…). 

 
Les matières à recycler sont essentiellement du polyéthylène basse densité et des matières 

biosourcées. 
Les produits de décomposition thermique de ces matières, aux températures de mise en œuvre, sont : 
 

Matière plastique Produits de dégradation thermique 

Polyéthylène A partir de 200°C : 
- Hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés légers (méthane, éthylène, …) 

- Cétones (acétone, méthyléthylcétone…) 
- Aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine…) 

- Acides gras volatils 
Source : « cahiers de notes documentaires – Hygiène et Sécurité du Travail – N°174, 1er 
trimestre 1999 » 

Matières 
biosourcées 

(polyesters, 
amidon) 

A partir de 280 °C : 
Monoxyde de carbone,  

Dioxyde de carbone, 
Tétrahydrofurane 
Source : FDS de divers fabricants de matières biosourcées (BASF, FKuR, CARBIOLICE) 

 

Les matières biosourcées sont extrudées à des températures ne conduisant pas à 
l’émission de produits de dégradation thermique. Seule la transformation du polyéthylène 

conduira à l’émission de produits de dégradation thermique.  
 

Les extrudeuses sont équipées de systèmes permettant de récupérer et de condenser les vapeurs et 

l’humidité (soit « Air Flush Module » de la marque EREMA, soit bac écologique) : l’eau, les encres, les 
colles, les additifs et toutes les autres substances volatiles pouvant être contenues dans les films 

plastiques sont évaporées lors de la chauffe et récupérées par aspiration puis condensation. Les 
produits issus de la dégradation thermique du polyéthylène sont également récupérés de cette façon. 

Une faible quantité des produits de dégradation sera susceptible d’être émis dans l’atelier. 

 
L’installation n’émet pas de rejets canalisés vers l’atmosphère, les rejets sont uniquement des rejets 

diffus. 
 

A l’heure actuelle, aucune étude n’a été réalisée sur les émissions de produits issus de la 

décomposition thermique du polyéthylène dans l’environnement. 
Cependant, plusieurs études ont été menées sur la toxicité des produits issus de la dégradation 

thermique du polyéthylène dans les ateliers d’extrusion. L’étude de la CRAM d’Auvergne publiée par 
l’INRS en 1998, a permis de déterminer que les produits issus de la décomposition thermique du 
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polyéthylène étaient émis en très faibles quantités et n’induisaient aucun risque pour la santé des 

travailleurs dans des ateliers correctement ventilés. 
Les études menées sur la quantification des produits de décomposition du polyéthylène ont été 

réalisées pour des activités d’extrusion gonflage, pour lesquelles les surfaces d’échange entre le 
plastique chaud et l’air sont beaucoup plus importantes que pour le type d’extrusion réalisée par la 

société RG43.  En outre, elles ne prennent pas en compte l’abattement des émissions par le procédé 
d’aspiration utilisé par la société RG43. 

 

Les émissions prévisibles de produits de décomposition thermique seront faibles dans l’environnement 
et ne seront pas susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’air. 

 
Les condensats issus du traitement des vapeurs sont placés dans des fûts. Ils sont récupérés pour 

traitement par un prestataire autorisé. La quantité de condensats récupérés dépend fortement des 

produits à recycler (en particulier des quantités d’eau et d’encres contenus dans les déchets 
plastiques).  

• Émissions des chariots élévateurs et des camions 
 
Les chariots élévateurs utilisés par la société RG43 sont des chariots à gaz. Ils sont alimentés avec du 

gaz propane carburation. 
Le propane carburation est une énergie propre. Sa combustion complète ne dégage pas de produit 

nuisible pour l’environnement et très peu de résidus imbrulés, de poussières et de cendres. 

 
La flotte de véhicules de la société RG43 est alimentée avec du gasoil. 

La société RG43 utilise un additif de carburant, l’Adblue, permettant une diminution des émissions 
polluantes lors de la combustion. 

L’activité nécessitera la rotation d’une douzaine de camions par jour. 

Les émissions dues aux chariots élévateurs et aux camions génèreront donc un impact très réduit sur 
l’air. 

 Odeurs 

Les produits de dégradation thermique des matières plastiques étant émis en très faibles quantités 
dans l’environnement, le niveau d’odeur associé est également très faible. 

Une légère odeur de type paraffine sera présente à l’intérieur des ateliers de production, mais ne sera 

pas perceptible en dehors du site du projet. 
 

Les déchets collectés sont des déchets pré-triés, correspondant à du « post-usage » industriel 
(emballages de supermarchés, déchets industriels, etc.). Ces déchets ne comportent pas ou peu de 

matières organiques et ne génèrent donc pas d’odeurs. 

Aucune odeur ne sera décelable en dehors des limites de propriété du site. 
 

 Mesures de prévention de la pollution et des odeurs 

L’eau, les encres, les colles, les additifs et toutes les autres substances volatiles pouvant être 
contenues dans les films plastiques sont évaporées lors de la chauffe et récupérées par aspiration puis 

condensation*. Une partie des produits issus de la dégradation thermique du polyéthylène sont 

également récupérés de cette façon.  
* Les machines de déchiquetage et d’extrusion sont placées sous un système de ventilation motorisée 

(extracteur d’air). Les poussières sont récupérée par un cyclone avec sac filtrant. Les extrudeuses 
existantes sont équipées de systèmes de récupération et condensation pour l’humidité et les 

substances volatiles : il s’agit soit du système « Air Flush Module » de la marque EREMA, soit d’un bac 

écologique. Les deux nouvelles lignes de production prévues seront équipées du système Air Flush 
d’EREMA. 
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Les lignes de production existantes et projetées du site ne comportent pas de rejets canalisés vers 

l’atmosphère.  
 

Les autres effluents aériens ne sont pas significatifs et ne nécessitent pas de mesure de prévention. 
 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Les effluents aériens du projet ne sont pas significatifs. 

L’évolution du milieu « air » avec ou en l’absence du projet serait donc probablement similaire. 
 

7.7. Impacts liés aux consommations énergétiques 
 

 Consommations d’énergies 

Après réalisation du projet, les sources d’énergie utilisées sur le site seront les suivantes : 

 

- Electricité : alimentation du parc machines et autres équipements électriques, éclairage et 
chauffage. La société RG43 consommera au maximum 1 GWh par mois une fois les deux 

nouvelles lignes de production installées ; 
- Propane carburation : alimentation des chariots gaz (7,8 tonnes/an) 

- Gasoil : alimentation des camions (86 000 litres par an). 

 
Avec l’installation des deux nouvelles lignes de production, la consommation d’électricité correspondra 

au double de la consommation actuelle. Les capacités de production seront également doublées. 
 

 Mesures pour limiter la consommation d’énergie 

Les consommations d’énergie seront réduites autant que possible et rationnalisées par les mesures 

suivantes : 
 

Eclairage des locaux : 
 

L’atelier d’extrusion possède des parois translucides, permettant un éclairage naturel de très bonne 
qualité et donc de réduire la consommation d’énergie nécessaire pour l’éclairage artificiel. 

Les autres locaux intègrent également des équipements d’éclairage naturel de bonne qualité. 
 

Chauffage des locaux 
 

Les locaux sont chauffés uniquement si nécessaire. 
Les ateliers d’extrusion ne nécessitent pas de chauffage car l’énergie dégagée par le process est 

suffisante pour chauffer les locaux. 

Seuls les bureaux, de surface réduite, sont chauffés. 
Les bureaux sur pilotis sont chauffés par dalle chauffante. Fin 2019, la société RG43 a mis en place un 

système de récupération de la chaleur dégagée par les groupes de refroidissement pour alimenter ce 
réseau de chauffage au sol. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

 

La réalisation du projet de nouvelles lignes de production implique de doubler la consommation 

d’électricité du site. Cette consommation d’énergie aura un impact sur les émissions de gaz à effet de 
serre du site. 
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Cf. partie suivante. 
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7.8. Impacts sur le climat 
 

 Evaluation des rejets de Gaz à Effet de Serre 

Toute activité économique engendre un impact sur le climat, principalement par les émissions de Gaz 
à Effet de Serre qu’elle engendre, en amont, in situ et en aval. 

Les principaux gaz à effet de serre (GES) sont : le dioxyde de carbone CO2, la vapeur d’eau (H2O), le 

méthane (CH4), le protoxyde d’azote (NO2) et les gaz artificiels de la famille des composés chlorés 
(CFC, HCFC, etc.), qui sont par ailleurs des gaz destructeurs de la couche d’ozone. 

Ces GES ne contribuent pas tous de la même façon à l’effet de serre. Leur contribution relative peut 
être indiquée par un indicateur appelé «  pouvoir de réchauffement global «  (PRG), qui est calculé en 

fonction des deux paramètres principaux qui entrent en ligne de compte : la quantité d’énergie qu’une 

molécule d’un gaz déterminé peut intercepter, et la durée de résidence de cette molécule dans 
l’atmosphère. Le tableau ci-dessous se lit de la manière suivante : 1 kg de méthane a un pouvoir de 

réchauffement de l’atmosphère équivalent à 21 kg de CO2. La durée de résidence est donnée à titre 
indicatif : 

 

Gaz Durée de résidence (années) PRG 

CO2  100 à 200  1  

CH4  15  21  

NO2  120  310  

HCFC-22  12  1,300  

CF4  50 000  6,500  

SF6  3 200  23,900  

CFC-12  102  6500  

 

 

La réalisation d’un bilan des émissions de GES d’une entreprise permet d’évaluer son impact sur le 
climat. 

L’entreprise RG43 n’a pas réalisé de bilan des émissions de GES. 
 

L’étude ci-dessous permet une estimation de l’ordre de grandeur des émissions de GES du site pour 
une année. Elle reprend les principes méthodologiques du Bilan Carbone® mis en place par l’ADEME, 

et désormais repris par l’Association du Bilan Carbone (ABC), mais en ne retenant que les principales 

sources d’émissions de GES pour les calculs. Les résultats sont donc moins précis que ceux d’un Bilan 
Carbone® complet mais sont suffisants pour une évaluation de l’impact du site sur le climat. 

 
Les principales sources d’émission de GES de la société RG43 seront : 
 

- La production des matières premières (déchets plastiques) ; 

- L’utilisation directe de combustible : combustion du propane (chariots) et du gasoil 
(camions) ; 

- L’utilisation d’énergie achetée : production d’électricité ; 

- Le transport des 44 salariés (incluant les nouvelles embauches) ; 
- Le fret des déchets et des produits finis. 

 
Les facteurs d’émissions utilisés ci-dessous sont ceux donnés par la Base Carbone® de l’ADEME 

(fonctionnelle depuis le 29 mars 2012). 
Nota : L’unité est la Tonne Équivalent CO2 et est notée T CO2e par la suite. 
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• Production des matières premières : 
 

Valeur moyenne pour les matières plastiques, avec 100 % de recyclé puisque la société RG43 
transforme exclusivement des déchets plastiques : 202 kgCO2e/tonne 

 
RG43 recyclera au maximum 80 t/j de déchets plastiques, soit 26 880 tonnes de déchets plastiques 

chaque année. 
 

Émissions de GES liées aux matières transformées : 5 429 760 kg CO2e. 

 

• Utilisation directe de combustible : 
 

RG43 utilisera 7,8 tonnes de propane carburation pour l’alimentation des chariots élévateurs. 

Le facteur d’émissions associé est 3.47 kgCO2e/kg. 
 

RG43 utilisera environ 86 000 litres de gasoil pour l’alimentation des camions. 
Le facteur d’émissions associé est 3.16 kgCO2e/litre. 

 

Émissions de GES liées à l’utilisation directe de combustible : 298 826 kg CO2e. 

 

• Énergie achetée : 
 
RG43 achètera environ 12 000 000 kWh/an d’électricité. 

Le facteur d’émissions associé est 0.0571 kgCO2e/kWh (Electricité - 2018 - mix moyen – 
consommation). 

Perte en ligne d’électricité : 8 %. 

 
Émissions de GES liées à l’énergie achetée : 740 016 kg CO2e. 

 

• Transport des salariés : 
 
RG43 emploiera 44 personnes, qui prendront chacun leur véhicule. 

 
Le facteur d’émissions associé est 0.253 kgCO2e/km (Voiture particulière - puissance fiscale 

moyenne, motorisation moyenne). 

Actuellement, sur les 24 salariés, 60% des salariés viennent d’une zone entre Raucoules et Lapte (à 
13 km du site), 3 salariés viennent d’Yssingeaux (à 20 km), et le reste des salariés vient du bourg de 

Tence (< 1 km). La distance moyenne domicile-travail est donc de 10,5 km. 
On a pris comme hypothèse que la distance moyenne domicile-travail n’évoluera pas avec les 

nouveaux embauchés. 
Le nombre de kilomètres parcourus par les salariés chaque jour sera alors de 1 008 km. 

 

Si on considère une moyenne de 5 jours de travail par semaine par salarié, et 47 semaines par an, le 
kilométrage total parcouru est alors de 236 880 km. 

 
Émissions de GES liées au transport du personnel de RG43 : 59 931 kg CO2e. 
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• Fret des matières premières et des produits finis : 
 

La capacité de production maximale de RG43 sera de 80 t/j, soit 26 900 tonnes à l’année. 
 

L’approvisionnement des déchets est réalisée à 70% par RG43 elle-même. Les émissions liées à la 
combustion du gasoil sont déjà comptabilisées plus haut. 

Le reste, soit 8100 tonnes, est apporté par des prestataires externes, provenant à part égal de 

Polignac, de Saint Galmier ou du reste de la France, soit une distance moyenne d’environ 180 km, 
avec des camions de 25 tonnes maximum.  

Si on considère que les camions sont pleins, et que le retour est mis à profit pour un autre transport, 
le transport de 8100 tonnes de déchets nécessite 324 trajets, soit 60 000 km environ. 

 

Le facteur d’émissions associé est 0.83 kgCO2e/km (Camion porteur - marchandises diverses, PTAC 
12T). 

Les émissions associées au transport des 8100 tonnes de déchets sont de 49 800 kgCO2e. 
 

L’expédition des produits finis est réalisée par des transporteurs affrétés (camions de 40 t). Les clients 
sont situés en moyenne à 250 km du site de RG43. 

Si on considère que les camions sont pleins, et que le retour est mis à profit pour un autre transport, 

le transport de 26 900 tonnes de déchets nécessite 673 trajets, soit 170 000 km environ. 
 

Le facteur d’émissions associé est 1.18 kgCO2e/km (Ensemble articulé - marchandises diverses, 
régional, PTRA 40T). 

Les émissions associées au transport des produits finis sont de 200 600 kgCO2e. 

 
Émissions de GES liées au fret : 250 400 kg CO2e. 

 
 

• Total des émissions : 
 

Total des émissions prévues de GES pour une année d’exploitation de la société RG43 :  
6 779 T CO2e. 

 
L’évaluation ci-dessus permet d’estimer à environ 6 779 tonnes d’Équivalents CO2 les émissions 

annuelles de Gaz à Effet de Serre du projet de la société RG43. 

C’est clairement la production des déchets entrant qui engendre le plus d’émissions (80 % du total), 
puis l’utilisation de l’électricité (11 %), et l’utilisation de combustibles (4 %). 

 
 

 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

Les changements climatiques induits par l’augmentation de la concentration des gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère terrestre auront des conséquences multiples et devraient causer des modifications, 
aux échelles régionale et planétaire, de la température, des précipitations et d'autres variables du 

climat. 
Les principales modifications attendues sont : 

 

- Élévation du niveau moyen de la mer 
- Épisodes de fortes chaleurs 

- Inondations 
- Sécheresses 
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La vulnérabilité des installations de la société RG43 à ces modifications est étudiée dans le tableau 

suivant : 
 

Modifications attendues 
dues au changement 

climatique 

Conséquences sur le site de 

la société RG43 
Maîtrise du risque 

Élévation du niveau moyen de 

la mer 

Le site n’est pas localisé en 
bordure d’un littoral. Il est situé 

à 850 mètres au-dessus du 

niveau actuel de la mer. 
Aucun risque n’est à prévoir au 

niveau du site. 

/ 

Épisodes de fortes chaleurs 

Augmentation des 

températures. 

Possible augmentation des 
besoins d’énergie pour le 

refroidissement lors de ces 
épisodes. 

Le refroidissement est 

nécessaire pour solidifier les 

produits fabriqués (granules et 
mandrins). Cependant, une 

température ambiante suffit. 
L’augmentation d’énergie 

nécessaire lors de ces épisodes 

de chaleurs ne sera donc pas 
significative. 

Inondations 

Hausse du niveau des eaux du 

ruisseau des Mazeaux. 

Inondation possible de la 
plateforme du bas. 

Pas de produits dangereux ou 
polluants stockés sur la 

plateforme voisine du ruisseau. 

Les déchets sont stockés en 
bennes. Pas de risque 

d’entraînement des déchets. 

Sécheresses 

Baisse du niveau de la nappe. 
Forage potentiellement 

inutilisable. 
Réduction des eaux pluviales. 

Augmentation des 

consommations d’eau du réseau 
d’eau potable. 

L’eau est nécessaire pour les 
procédés de refroidissement et 

de lavage des déchets. 
La consommation est maîtrisée 

par l’utilisation de circuits 

fermés. Seuls des appoints en 
eau sont nécessaires. 

 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Le CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique) réalise pour 

le compte du ministère de la Transition écologique et solidaire l’inventaire national des émissions de 
polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. 

Les dernières données disponibles concernent l’année 2018, où selon l’estimation du CITEPA, la 
France a émis 445 Mt CO2e (million de tonnes d’équivalent CO2), dont 70 Mt CO2e dues aux activités 

de l’industrie manufacturière. 

 
Les activités de la société RG43 participent à ces émissions de GES. 

Cependant, les émissions de GES de RG43 sont une part infime des émissions nationales. 
Le projet affecte donc peu le climat. L’évolution de celui-ci avec ou sans mise en œuvre du projet 

serait donc semblable. 
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7.9. Impacts sonores et vibratoires 
 

 Réglementation 

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les niveaux sonores admissibles dans les zones à émergences 

réglementées. 

Les zones à émergences réglementées sont : 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse) ; 
 

• les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 

publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 
 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 

de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 
 

Les émissions sonores de la société RG43 ne devront pas engendrer une émergence supérieure aux 
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 
Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

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 

jours fériés 

> 35 dB(A) et ≤ 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

> 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

De plus, dans les zones à émergence réglementée, les niveaux sonores ne peuvent dépasser 70 dB(A) 
le jour et 60 dB(A) la nuit, sauf dans le cas où le bruit résiduel est supérieur à ces valeurs. 

 

 Impact sonore au niveau des zones à émergence réglementée 

 Sources sonores dues aux activités de RG43 

La production fonctionne en continu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 
Les activités de la société RG43 seront à l’origine des sources sonores suivantes : 

 
Le jour : Camions de livraisons / expéditions : bruit d’intensité moyenne, ponctuel 

   Engins de manutentions : bruit d’intensité moyenne, ponctuel 
 Circulation du personnel : lors des changements de postes, bruit d’intensité 

moyenne, ponctuel 

   Bruits des machines : bruit de faible intensité, continu 
 

La nuit : Circulation du personnel : lors du changement de postes de 5 h 00, bruit 
d’intensité moyenne, ponctuel 

   Bruits des machines : bruit de faible intensité, continu 
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Une étude de niveaux sonores a été réalisée afin d’évaluer les émissions sonores des installations et 

l’émergence associée. 
Les nouvelles lignes de production avec lavage étant à l’état de projet, l’étude réalisée ne tient pas 

compte de ces installations. 
 

 Cf. étude de niveaux sonores complète en PJ n°4-9. 

 

Rappel des installations existantes et projetées : 
 

Installations actuelles Installations projetées 

4 déchiqueteurs 2 déchiqueteurs 

3 guillotines 2 lignes d’extrusion de granules avec lavage 

4 lignes d’extrusion de granules 2 microstations d’épuration 

1 ligne d’extrusion de mandrins 1 compresseur 

2 groupes de refroidissement 1 aéroréfrigérant (refroidisseur sec) 

1 compresseur 1 pont bascule 

4 chariots élévateurs à gaz 4 silos de 30 m3 

1 nacelle électrique  

 
 

 Populations à considérer 
 

L’environnement direct du site du projet est composé de la société MANUSINOR au sud-ouest et de la 
zone d’activité Le Fieu 2, de quelques habitations au sud, de zones agricoles sur la partie nord et 

ouest, alors que sur la partie sud-est se trouve la voie de chemin de fer touristique. 

La zone du Fieu est située en bordure de zones à émergence réglementée. 

Les plus proches zones d’habitation sont situées au sud de la zone. La plus proche habitation est 

située à 10 mètres de la limite de propriété du projet.  

Les plus proches habitations au nord du site sont placées à environ 180 m et 200 m des limites du 

site. La plupart de ces habitations au Nord sont masquées par la colline située de l’autre côté du 

ruisseau des Mazeaux. 

 

 Points de mesurage retenus : 
 
Deux points de mesurage ont été retenus : 

 
Point N°1 : Au Nord du site, en limite de propriété ; 

Point N°2 : A l’extrémité Sud du site, en limite de propriété. Ce point est situé à distance des ZER, les 
mesures réalisées au point 2 permettent d'évaluer les niveaux sonores au niveau des limites du site de 

RG43.  
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 Dates et conditions des mesurages réalisés : 

A l’arrêt, de jour : le samedi 30 mai 2020 entre 14h et 16h 

   A l’arrêt, de nuit : le samedi 30 mai 2020 entre 22h et minuit 
En activité, de jour :  le mardi 2 juin 2020 entre 14h et 16h 

   En activité, de nuit :  le mardi 2 juin 2020 entre 22h et minuit 

L’établissement fonctionne 24h/24, en semaine uniquement.  

Chaque point a fait l’objet d’une mesure en période d’activité de l’usine (mesure du bruit ambiant) et 

d’une mesure en période d’arrêt (mesure du bruit résiduel), de jour et de nuit. Les mesurages de 

niveaux sonores résiduels ont été réalisés un week-end.  

La durée des mesures était de trente minutes minimum pour chaque point. Les conditions 

météorologiques permettaient l’application de la norme NFS 31-010 (pas de vent supérieur à 5 m/s, ni 

de pluie marquée). 

Les activités et les sources d’émissions sonores de RG43 lors des mesurages en activité étaient 

représentatives des conditions habituelles. 

Lors des mesurages en activité de jour au niveau du point 1, les activités de la société voisine 
MANUSINOR étaient particulièrement audibles et sont donc venues s’ajouter aux niveaux sonores 

mesurés. MANUSINOR étant à l'arrêt pendant les mesures de bruit résiduel et en fonctionnement 

pendant les mesures du bruit ambiant, l'émergence au niveau du point n°1 n'est pas uniquement liée 

aux activités de RG43. 
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 Résultats : 
 

▪ Niveaux sonores mesurés : 

 

  Usine en activité 

(bruit ambiant) 

Usine à l’arrêt 

(bruit résiduel) 

  LAeq dB(A) L50 dB(A) LAeq dB(A) L50 dB(A) 

En période de jour 
Point N°1 54,2 46,6 40,9 33,1 

Point N°2 53,9 53,4 50,5 49,2 

En période de nuit 
Point N°1 35,7 28,5 35,5 30,4 

Point N°2 52,3 52,3 48,7 48,7 

 
 : Indicateurs non retenus 
 

Rappel : Dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A), sur la mesure de bruit 
résiduel, on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés 

sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997). 
 

 Cf. données complètes en PJ n°4-9. 

 

▪ Calcul de l’émergence : 

 

 

  Evaluation de l’émergence 

  
Emergence Emergence autorisée 

Respect de la 

réglementation 

En période de jour 
Point N°1 13,5 dB(A) 5 dB(A) non 

Point N°2 4,0 dB(A) 5 dB(A) oui 

En période de nuit 
Point N°1 0 dB(A) 4 dB(A) oui 

Point N°2 3,5 dB(A) 3 dB(A) non 
 

Remarque : conformément à la norme NF S 31 010, les émergences calculées sont arrondies au demi-

dB le plus proche. 
 

 Conclusions  

 
Les valeurs limites de niveaux sonores en limite de propriété, de 70 dB(A) le jour, et 60 dB(A) la nuit, 

étaient largement respectées lors des mesures au point N°1 et au point N°2. 
 

Les émergences réglementaires étaient également respectées au point n°1 en période de nuit et au 
point n°2 en période de jour. 

 
Les émergences réglementaires n’étaient pas respectées au point n°1 en période de jour et au point 

n°2 en période de nuit. 

 
Cependant, lors des mesurages en activité de jour au niveau du point 1 les activités de la société 

voisine MANUSINOR étaient particulièrement audibles et sont venues s’ajouter aux niveaux sonores 
mesurés. MANUSINOR ne fonctionne pas la nuit ni le week-end, ses émissions sonores ne sont donc 

pas prises en compte dans la mesure du bruit résiduel lorsque RG 43 est également à l’arrêt.  
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La conformité de l’émergence sonore en période de nuit (RG43 en fonctionnement, MANUSINOR à 

l’arrêt) confirme que l’émergence calculée pour la période de jour est augmentée par les émissions 
sonores de MANUSINOR. 

 
L’émergence réglementaire au point n°2 en période de nuit était légèrement dépassée (de 0,5 dB(A)). 

Les émissions sonores en ce point sont liées à l’atelier de déchiquetage situé sur cette partie du site. 
Les limites des habitations située au nord du site sont éloignées d’au moins 180 m du point de mesure 

n°2.  

 
La Rose des Vents de la station Météo-France la plus proche (Monistrol sur Loire) montre la répartition 

des vents en fonction de leur provenance et de leur vitesse. 
 

 Cf. rose des vents en PJ n°4-15. 

 
La quasi-totalité des vents suivent un axe Nord-Sud et proviennent presque équitablement des 

secteurs Nord (angle de 20°) et Sud (180°). 
La classe de vitesse des vents prédominante est celle comprise entre 1,5 m/s et 4,5 m/s (71% des 

vents ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s). 
Les vents entraîneront donc principalement les émissions sonores vers le Nord ou le Sud du site. 

 

 Impact sonore des nouvelles lignes de production prévues : 
 
L’étude précédente ne prend pas en compte les émissions sonores du projet de nouvelles lignes de 
production. 

Quatre lignes de production sont exploitées actuellement. Deux lignes de production supplémentaires 

sont prévues. Ce sont des installations neuves et modernes qui engendreront autant ou moins 
d’émissions sonores que les installations actuellement exploitées. 

 
Les niveaux sonores des machines actuellement exploitées, à l’intérieur des bâtiments, ont été 

mesurés : 

 

Installations Niveaux sonores 

4 déchiqueteurs en fosse 85.6 dB(A) 

4 lignes d’extrusion de granules 86.4 dB(A) 

 
Rappel : La somme des niveaux sonores N est égale à : S = 10*log (10N1/10 + 10N2/10 +…+ 10Nn/10) 

La somme de deux niveaux sonores égaux est égale à 3 dB. 
 

Le niveau sonore des 4 lignes de productions actuelles (déchiqueteurs + extrudeuses), à l’intérieur 
des bâtiments, est donc de 89 dB(A) lorsqu’elles fonctionnent simultanément. 

 

S = 10*log (1085,6/10 + 1086,4/10) = 89,03 dB(A) 
 

L’amortissement sonore lié à la distance et aux matériaux des bâtiments est important puisque les 
niveaux sonores mesurés en limite de site, incluant le bruit résiduel de la zone, était au maximum de 

54,2 dB(A). 

 
Le niveau sonore des deux nouvelles lignes de production prévues (comprenant les déchiqueteurs et 

les extrudeuses) sera au maximum de 86 dB(A), à l’intérieur du  bâtiment de lavage (≤ 89 dB(A) / 2). 
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Le niveau sonore total maximal de l’ensemble des lignes de production sera donc de 90,8 dB(A), soit 

une augmentation de 1.8 dB (A). Les deux nouvelles lignes de traitement seront cependant placées 
dans le bâtiment de lavage qui sera agrandi.  

Diverses mesures ont été prises pour limiter les émissions sonores liées à l’activité. 

 Mesures prévues pour limiter les émissions sonores du projet 

➢ Les déchiqueteurs sont placés à un niveau inférieur par rapport à l’atelier d’extrusion et aux 

habitations situées au sud du projet, 

➢ Les déchiqueteurs sont équipés d’une cabine d’insonorisation, 
➢ Le tapis de sortie de ligne est associé à un tunnel antibruit, 

➢ Les machines sont équipées de systèmes antivibratoires de type Silentbloc.  
 

De plus, l’organisation fonctionnelle de l’activité permet de réduire les émissions sonores. La majorité 

des stockages sont localisés en intérieur (sauf les bennes situées sur l’aire extérieure). Les engins de 
manutention ne fonctionnent à l’extérieur qu’en période diurne. 

 

 Sources de vibration 

Les machines sont équipées de systèmes antivibratoires de type Silentbloc.  

Les vibrations liées à l’exploitation de la société RG43 sont maîtrisées. Elles ne sont à l’origine d’aucun 
impact à l’extérieur du site. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Les niveaux sonores générés par l’activité de la société RG43 seront peu augmentés par le projet de 
nouvelles lignes de production. 

En outre, la ZI Le Fieu est une zone destinée à des activités industrielles. Le site lui-même a vocation 

à avoir un usage industriel. 

7.10. Émissions lumineuses 

 Impact du projet sur les émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses induites par les installations sont liées à l’éclairage de l’atelier et de l’aire 

extérieure en période nocturne. Elles viennent s’ajouter aux émissions lumineuses de la zone 

industrielle. 
Afin de réduire l’impact associé, ces éclairages sont dirigés vers le sol et aucune enseigne lumineuse 

ni clignotante n’est présente ni prévue. 
 

Les émissions lumineuses du projet ne seront pas une source de nuisances notable. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

Les émissions lumineuses du projet n’étant pas significatives, l’évolution de l’environnement avec ou 

sans mise en œuvre du projet est similaire. 

7.11. Productions de déchets 

 Nature et gestion des déchets réceptionnés 
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La société RG43 réceptionne des déchets de matières plastiques (polyéthylène et matières 

biosourcées). 
Les déchets sont achetés aux entreprises concernées, puis la société RG43 les utilise pour la 

fabrication de mandrins et de granules qui sont revendus. 
Les activités de transport par route de déchets non dangereux et de négoce ou de courtage de 

déchets de la société RG43 ont été déclarées auprès de la Direction des Politiques Publiques et de 
l’Administration Locale. 

 

 Cf. récépissés en PJ n°46-1. 

 

 

 Nature et gestion des déchets produits 

 
Les déchets produits par l’activité sont liés essentiellement aux matières indésirables dans les déchets 
de matières plastiques collectés : mandrins cartons, matières non recyclables, erreurs de tri des 

clients. 

 
Les nouvelles lignes de production avec lavage amont engendreront des boues issues des installations 

de traitement de l’eau par flottation. 
La quantité de boues produite dépend de la quantité d’impuretés présentes sur les déchets à recycler, 

et est comprise entre 3 et 15 % du tonnage traité. Les déchets collectés par la société RG43 seront 
des déchets prétriés contenant très peu d’impuretés. Le taux de boues attendu est de 5%, soit 660 

tonnes à l’année pour une production de 40 t/j. 

Les nouvelles lignes de production intègrent une installation de traitement des boues afin de réduire 
leur volume. Cette installation permet de réduire les boues à 30% de leur poids, par compactage. La 

quantité de boues résiduelles attendue est donc de 200 tonnes par an. 
 

L’exploitation du séparateur d’hydrocarbures prévu pour le traitement des eaux pluviales génèrera des 

boues de curage. Pour estimer le tonnage attendu, il a été considéré que le séparateur 
d’hydrocarbures était plein une fois par an, soit 7000 à 8000 Litres par an environ. Le séparateur 

d'hydrocarbures sera curé deux fois par an pour maintenir un bon état de fonctionnement. 
 

 Cf. documentation du séparateur en PJ n°4-11. 

 

Ainsi, les déchets générés par l’activité seront les suivants : 

 

Nature du 

déchet 

Quantité 

produite 

annuellement 

Mode et conditions de 

stockage (et mode de 

rétention des liquides 

dangereux) 

Nature du traitement final 

(enfouissement, valorisation 

énergétique, valorisation matière, 

etc.) 

Déchets banals en 

mélange 
400 m3/an Benne spécifique de 30 m3 

Tri et valorisation par la société 

VACHER 

Cartons 550 t/an Benne spécifique de 30 m3 
Valorisation matière par la société 

MOULIN aux Villettes 

Ferraille (casiers 

abimés) 
180 m3/an Benne spécifique de 30 m3 

Valorisation matière par la société MJ 

à Sainte Sigolène 

Bois (palettes 

cassées) 
350 m3/an Benne spécifique de 30 m3 

Valorisation matière par la société 

MOULIN aux Villettes 
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Nature du 

déchet 

Quantité 

produite 

annuellement 

Mode et conditions de 

stockage (et mode de 

rétention des liquides 

dangereux) 

Nature du traitement final 

(enfouissement, valorisation 

énergétique, valorisation matière, 

etc.) 

Huiles noires 1 000 L/an 
En fûts de 200 L, sur bacs de 

rétention 

Valorisation énergétique par la 

société CHIMIREC à Mende 

Condensats 

(récupérés sur les 

extrudeuses) 

10 m3/an 
Fût de 50 L, sur bacs de 

rétention 

Valorisation énergétique par la 

société CHIMIREC à Mende 

Condensats 

(sécheurs d’air 

comprimé) 

1 ou 2 m3/an En bidons, sur rétention 
Valorisation énergétique par la 

société CHIMIREC à Mende 

Boues de 

traitement de 

l’eau 

200 t/an En cuves 1000 Litres 
Valorisation énergétique par la 

société CHIMIREC à Mende 

Boues du 

séparateur 

d’hydrocarbures 

7 à 8 t/an 

Pompage par l’entreprise qui 

réalisera le curage (prestataire 

non défini actuellement) 

Valorisation énergétique (prestataire 

non défini actuellement) 

 
Le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 fait obligation aux producteurs et détenteurs de déchets 

(entreprises, commerces, administrations...) de trier à la source 5 flux de déchets : 
 

• papier/carton, 

• métal, 

• plastique, 

• verre, 

• bois. 

 
La gestion des déchets mise en place par la société RG43 permet de respecter les dispositions de la 

réglementation 5 flux.  

 

 Prise en compte des dispositions du décret emballages 

Le décret du 13 juillet 1994 « relatif aux déchets d’emballages détenus par les entreprises industrielles 

et commerciales » prévoit l’obligation, pour les entreprises qui produisent un volume de déchets 
d’emballages supérieur à 1 100 litres par semaine, d’en assurer ou d’en faire assurer la valorisation 

par réemploi, recyclage ou valorisation thermique. 

Les familles de déchets concernées par ce décret sont les cartons et le bois. Ces déchets font l’objet 

d’un tri pour valorisation matière. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

 
Il est à noter que la société RG43 participe activement à la valorisation des emballages de par son 
activité : la majorité des déchets plastiques retraités sur le site seront des films d’emballages issus des 

entreprises locales. 

7.12. Impact sur le trafic routier 
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 Impact du projet sur le trafic routier 

 

L’exploitation de la société RG43 implique une participation au trafic routier local, essentiellement sur 
la RD N°500 et sur le chemin de Tence à Salettes. : 
 

- Personnel : la société emploie 24 personnes, travaillant pour la plupart en horaires postés et 

venant chacun avec son véhicule. 20 embauches sont prévues. 
- Approvisionnements et expéditions : une douzaine de camions par jour sont prévus. 

 
En 2017, dernières données disponibles, un trafic routier moyen de 3 268 véhicules par jour a été 

observé sur la portion de la RD N° 500 au nord de Tence. 

Aucun comptage ni estimation n’a été réalisé sur le chemin de Tence à Salettes. 
L’exploitation de la société RG43 participera donc pour 2 % environ au trafic routier total sur cette 

portion de la RD N° 500. 
 

Le site de la société RG43 a une superficie suffisante pour permettre à l’ensemble des véhicules des 

salariés, des visiteurs et aux poids-lourds de manœuvrer et de stationner sur le site, sans empiéter sur 
le domaine public. 

 
L’exploitation de la société RG43, en conditions normales, sur la Zone du Fieu présentera un impact 

réduit sur le trafic routier. 

 

 Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 

L’impact sur le trafic routier n’étant pas significatif, l’évolution de l’environnement avec ou sans mise 

en œuvre du projet est similaire. 

 

7.13. Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus 

 Installations existantes 

La zone industrielle du Fieu où est implantée la société RG43 accueille d’autres entreprises, 

notamment la société MANUSINOR (mécanique industrielle). 
La zone du Fieu a fait l’objet d’une extension (Le Fieu 2) avec l’aménagement de 3 plateformes d’une 

superficie totale de 27 000 m² destinée à l’implantation des installations des sociétés BONNEFOY 
(carrosserie industrielle), CINTRAFIL (métallier) et METAL CONCEPT (menuiserie métallique, 

serrurerie).  
L’entreprise MANUSINOR a réalisé une extension de plus de 500 m² attenante à son bâtiment 

existant. 
 

Deux autres ICPE, soumises à Autorisation, sont présentes sur la commune de Tence : 
 

• LES MONTS DE LA ROCHE, exploitant des installations de préparation industrielle de 

produits à base de viande ; 

• SCIERIE MOUNIER SARL, exploitant des installations de transformation mécanique du 
bois. 

 

Ces installations sont situées dans le quart sud-est de la commune de Tence, à distance de RG43. 

 

 Projets connus 
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Les projets connus récents ont été recherchés via les consultations de l’Autorité Environnementale 

(DREAL Auvergne Rhône Alpes), sur le site de la préfecture (rubrique ICPE), sur le site projets-
environnement.gouv.fr, et auprès de la mairie de Tence. L’analyse a été réalisée sur les deux 

dernières années. 
Consultations de l’Autorité Environnementale : 

 
Aucun projet n’a fait l’objet d’une demande d’avis auprès de l’Autorité Environnementale en 2020. 

En 2018 et 2019, deux projets à proximité de Tence ont fait l’objet de cette consultation : 

 
- La création d’un parc photovoltaïque au sol au sud de la commune du Mazet Saint Voy, sur 

une superficie de 3,23 ha clôturés. 
L’exploitation de la centrale photovoltaïque ne génère pas de déchets, ni d’émissions de 

polluants dans l’air, ni dans le sol ni dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de 

consommation d’eau. 
 

- Le renouvellement et l’extension d’une carrière et ses installations annexes, au lieu-dit 
"Montelis" sur la commune de Montregard (carrières FAURIE). 

Deux enjeux ont été identifiés pour ce projet :  
• la préservation de la ressource en eau du fait de la proximité d’une source, où sont 

présents deux captages d'Alimentation en Eau Potable (AEP); 

• la protection du voisinage (habitations), en matière d'impacts sonores, de vibrations 
et d'émissions de poussières. 

L’étude d’impact conclut à un impact très faible sur les eaux souterraines et un impact fort sur 
le voisinage en matière de bruit. 

 

 
Site de la préfecture (rubrique ICPE) : 

 
Un projet à proximité de Tence a fait l’objet d’une enquête publique du 22 octobre au 22 novembre 

2019. Il s’agit du projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune du Mazet Saint Voy (Cf. avant). 
Aucune autre consultation ne concerne des projets proches du site de RG43. 

 

 
Site projets-environnement.gouv.fr : 

 
Aucun projet récent n’est enregistré sur la commune de Tence ni sur les communes voisines. 

 

 
Mairie de Tence : 

 
La commune a engagé une procédure de révision sous format allégé n°1 de son PLU par délibérations 

du Conseil Municipal en date des 5 novembre 2019 et 20 février 2020 concernant l’extension n°3 de la 

ZI Le Fieu. 
La concertation avec la population est engagée. L’avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente 

en matière d'environnement n’a pas encore été rendu public. 
 

7.14. Conclusions  
 

Les activités existantes et projetées de la société RG43 ne seront à l’origine d’aucune émission 
chronique significative de polluants dans les eaux, le sol et le sous-sol. Les activités de transformation 

à chaud des matières plastiques seront à l’origine d’émissions aériennes de très faibles quantités de 
produits de dégradation thermique (Cf. partie impact sur l’air). 
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Il est raisonnable de considérer qu’il n’y aura pas d’effets cumulatifs des impacts engendrés par 

l’activité de la société RG43 et les différents projets identifiés ci-dessus. 
Les émissions sonores des différentes activités sur la ZI Le Fieu (tranche 1 et 2, puis 3) vont tout de 

même se cumuler. 
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8. Evaluation des risques sanitaires 
 

8.1. Choix méthodologiques 
 
La présente évaluation de l’impact sanitaire du projet est réalisée conformément à la circulaire du 9 
août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 

classées soumises à autorisation. 
La circulaire prévoit que pour les installations ne relevant pas de l’annexe I de la directive 

n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, à l’exception des installations 

de type centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers pour lesquelles une évaluation des 
risques sanitaires sera élaborée, l’analyse des effets sur la santé requise dans l’étude d’impact sera 

réalisée sous une forme qualitative. 
 

L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances émises 
pouvant avoir des effets sur la santé, l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à 

protéger ainsi que des voies de transfert des polluants. 

 
La circulaire prévoit également que l’étude doit être proportionnée à la sensibilité environnementale 

de la zone susceptible d’être affectée par le projet mais aussi à l’importance et à la nature des 
pollutions ou nuisances susceptibles d’être générées ainsi qu’à leurs incidences prévisibles sur 

l’environnement et la santé humaine. 

 
La méthodologie utilisée pour évaluer l’impact sanitaire engendré par l’exploitation du projet est basée 

sur celle décrite par le guide de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – 
Démarche intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 
classées » (version de 2013). 

 
La démarche consiste à : 

 
- Identifier les émissions de l’installation ; 

- Identifier les enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ; 
- Identifier les voies de transfert des polluants 
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8.2. Identification des émissions de l’installation 
 

Les émissions chroniques du projet de la société RG43 seront les suivantes : 
 

 Émissions dans l’eau et/ou les sols : 
 

Polluants Origine 

Émissions 

possibles 
en dehors 

du site ? 

Justification 

Hydrocarbures 

Liés à la circulation des 
véhicules (légers, poids-

lourds) sur les aires 
extérieures étanchéifiées, 

et entraînés par les eaux 

pluviales 

NON 

Les eaux de ruissellement sur les aires 
étanchéifiées sont récupérées et transitent 

par un débourbeur séparateur 
d’hydrocarbures avant rejet au ruisseau. 

Le polluant n’est pas susceptible de se 

retrouver dans l’environnement du site. 

Autres produits 
polluants ou 

dangereux (AdBlue, 
huiles, produits de 

l’installation de 

lavage) 

Stockage sur rétention 

dans le local produits 

dangereux (AdBlue et 
huiles) ou dans le local 

produits de la station 
d’épuration des lignes de 

lavage 

NON 
Les produits sont sur rétention et ne sont 
donc pas susceptibles de se retrouver dans 

l’environnement du site. 

 
 

 Émissions dans l’air : 
 

Polluants Origine 

Émissions 

possibles 
en dehors 

du site ? 

Justification 

Produits de 
décomposition 

thermique du 

polyéthylène  

Lors de l’extrusion des 

matières plastiques 
OUI 

Les extrudeuses sont équipées de systèmes 
permettant de récupérer et de condenser les 

vapeurs et l’humidité : l’humidité, les 
substances volatiles et les produits de 

dégradation du polyéthylène sont récupérées 

de cette façon. Une faible quantité des 
produits de dégradation sera donc 

susceptible d’être émise. 

Gaz de combustion 
des véhicules (CO, 

CO2, HC, Nox, 

particules) 

Lors du fonctionnement 
des véhicules (une 

douzaine de camions par 
jour et une quarantaine de 

véhicules légers) 

OUI  
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8.3. Identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger 
 

L’identification des émissions des activités actuelles et projetées a montré les rejets chroniques 
suivants : 

 
- Émissions aériennes de produits de décomposition thermiques du polyéthylène lors de l’extrusion 

- Émissions aériennes des véhicules (gaz de combustion) lors de leur fonctionnement. 

 
Les populations exposées sont celles à proximité immédiate du site : le personnel des entreprises 

voisines et les habitations les plus proches, situées au sud du site. 
Les premiers établissements sensibles (établissements recevant du public, écoles, crèches, maison de 

retraite) sont situés à distance du site étudié, dans le bourg de Tence. L’ERP le plus proche est 

l’EHPAD de Tence (Résidence La Sérigoule, route du Fieu) à plus de 500 m du site de RG43. 
 

 Cf. plan d’environnement en PJ n°2. 

 

Les émissions chroniques ont été considérées non significatives lors de l’analyse des impacts des 
activités actuelles et projetées du site. 

8.4. Identification des voies de transfert des polluants 
 

La station météorologique (Météo-France) automatique la plus proche du site du projet, et la plus 
représentative, est celle de Monistrol sur Loire, située à une vingtaine de kilomètres de Tence. 

La Rose des Vents de Météo-France montre la répartition des vents en fonction de leur provenance et 

de leur vitesse. 
 

 Cf. rose des vents en PJ n°4-15. 

 

La quasi-totalité des vents suivent un axe Nord-Sud et proviennent presque équitablement des 
secteurs Nord (angle de 20°) et Sud (180°). 

La classe de vitesse des vents prédominante est celle comprise entre 1,5 m/s et 4,5 m/s (71% des 

vents ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s). 
 

Les vents entraîneront donc principalement les émissions aériennes vers le Nord ou le Sud du site : 
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Source Géoportail, le 27 mars 2020 

8.5. Conclusion 
 

Les émissions chroniques ont été considérées non significatives lors de l’analyse des impacts des 

activités actuelles et projetées du site. 

Aucune source relative aux émissions, nuisances ou rejets chroniques du site, n’apparait comme 

pouvant avoir des effets sur la santé humaine des populations. 

Aucune étude quantifiée des risques sanitaires n’a donc été réalisée. 

 

8.6. Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 
 
Les activités actuelles et prévues de la société RG43 n’apparaissent pas comme pouvant avoir des 
effets sur la santé humaine des populations. 

L’évolution des risques sanitaires avec ou sans mise en œuvre du projet serait donc semblable. 

 
 

RG43 
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9. Description des incidences négatives notables du projet sur 

l'environnement résultant de la vulnérabilité de celui-ci à des risques 

d'accidents ou de catastrophes majeures 
 

En application des articles R181-3 et suivants du Code de l’Environnement, ces incidences sont 
étudiées dans l’étude de dangers. 
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10. Étude des solutions alternatives du point de vue des préoccupations 

environnementales 
 

10.1. Choix du procédé de lavage 
 
Les nouvelles lignes de production avec lavage des déchets permettront de recycler une plus grande 

variété de matières plastiques par rapport aux installations actuelles. Le procédé s’inscrit dans la 
démarche gouvernementale actuelle d’orientation vers une économie circulaire. 

 

Divers procédés de lavage existent sur le marché et ont été étudiés par la direction de la société 
RG43. 

Le procédé décrit dans le présent dossier a été retenu car c’est une solution « zéro rejet », et 
fonctionnant de façon mécanique, sans produits chimiques de lavage. 

 
En effet, c’est l’utilisation d’un jet d’eau turbulent qui lave les déchets, par friction. 

L’eau de lavage est récupérée et dirigée vers une unité de traitement de l’eau, pour pouvoir être 

réintroduite en entrée de process. 
 

10.2. Choix de la ressource en eau 
 
Bien que l’installation de lavage des déchets fonctionne en circuit fermé, des appoints en eau seront 

nécessaires pour compenser l’évaporation lors du process et les pertes dans les résidus du système de 
traitement de l’eau. 

Le fournisseur du procédé indique une consommation maximale d’eau de 25 m3/j si le système 

fonctionne au maximum de ses capacités, avec des déchets très sales. Au vu de ses projets 
d’exploitation, la direction de la société RG43 prévoit une consommation maximale d’eau de 

20 m3/jour. 
 

Afin de ne pas prélever une trop grande quantité d’eau sur le réseau communal d’eau potable, il a été 
décidé d’installer une nouvelle cuve de récupération des eaux pluviales pour l’alimentation des 

nouvelles installations de production. 

 
Pour éviter un prélèvement important sur le réseau communal d’eau potable en cas de sécheresse, il a 

été décidé de réaliser un forage en nappe permettant de couvrir la quasi-totalité des besoins en eau 
résiduels. 
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11. Mesures de réhabilitation du site en fin d’activité 
 
Les articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du Code de l’Environnement prévoient la mise en sécurité du site 

lors de la cessation définitive d’activité, de sorte qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés 

à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, compte tenu du ou des types d’usage prévus pour le 
site. 

 
En outre, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins 3 mois avant celui-ci. La 

notification indique également les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site : 

 
- L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 

- Des interdictions ou limitations d’accès au site ; 
- La suppression des risques d’incendie ou d’explosion ; 

- La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 

 
 

Après cessation définitive des activités de la société RG43, l’utilisation du site sera de même type, soit 
une utilisation industrielle. 

 
L’ensemble des mesures prises lors de l’exploitation pour supprimer ou limiter les impacts du site sur 

son environnement aura permis d’éviter la pollution du site d’exploitation de la société RG43. 

Par ailleurs, le niveau de pollution du sous-sol est suivi par analyse périodique des eaux souterraines 
au niveau des deux piézomètres du site, et par analyse des eaux du ruisseau à l’aval du site. 

Les eaux en sortie du séparateur d’hydrocarbures feront également l’objet d’un suivi qualité. 
 

Lors de la cessation d’activité, la société RG43 fournira à l’administration des informations 

cartographiques et un mémoire sur l’état du site, précisant les mesures prises et prévues pour assurer 
la protection des intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, compte tenu du type 

d’usage prévu pour le site. 
En ce qui concerne l’abandon du forage, la société RG43 communiquera au préfet au moins un mois 

avant le début des travaux, les modalités de comblement (date prévisionnelle des travaux de 
comblement, aquifère précédemment surveillé ou exploité, coupe géologique représentant les 

différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du forage à combler, 

coupe technique précisant les équipements en place, informations sur l'état des cuvelages ou tubages 
et de la cimentation de l'ouvrage et techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le 

comblement). 
 

Le démantèlement des installations de la société RG43 et l’évacuation des déchets et autres 

substances dangereuses seront organisés de sorte à ne générer aucun impact sur l’environnement. 
Les déchets, notamment, seront éliminés et traités par des filières spécialisées. 

Le forage sera comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation 
d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques 

aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution. 

 
Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet seront réalisés, l’exploitant en 

informera le préfet. Les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement 
aux travaux de comblement du forage seront également communiqués au préfet. 

L’inspecteur des Installations Classées constate par procès-verbal de récolement la réalisation des 
travaux. 
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12.  Synthèse des mesures prises et envisagées par l’exploitant pour 

supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables 
 

12.1. Sensibilité de l’environnement 
 
La sensibilité de l’environnement du site est caractérisé par la proximité des premières habitations, de 

la voie ferrée touristique et du ruisseau des Mazeaux, figurant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons 
de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement. 

Notons également un état initial du sous-sol dégradé. 
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12.2. Synthèse des conséquences dommageables potentielles du projet et synthèse des mesures réalisées et 

prévues 
 

THEME IMPACT POTENTIEL MESURES RÉALISÉES 
MESURES PRÉVUES 

Description Budget 

Le paysage 

Impact visuel pour les tiers au 

sud-est du site des 

aménagements liés aux nouvelles 
lignes de production  

Présence d’une haie végétale en 
limite de site, qui sera 

maintenue 

  

Le patrimoine Néant    

La biodiversité 

Mise en œuvre de produits 
chimiques polluants (huiles, 

produits des installations de 

lavage) 

Stockage des huiles dans un 

local dédié et sur rétention 

Stockage des produits des 

nouvelles lignes de production 
sous abri, sur rétention 

Non estimé 

Les eaux de 
surface 

Consommation d’eau pour le 

refroidissement des granules 
Utilisation d’eaux de pluie   

Consommation d’eau pour les 

nouvelles installations de lavage 
 

Utilisation d’eaux de pluie et 

prélèvement en nappe 

Coût de réfection 
des réseaux, 

installation de la 
cuve de récupération 

+ équipements : 

345 000 € 
Coût de réalisation 

du forage : 6 000 € 

Rejets d’eaux usées 
Refroidissement des granules en 

circuit fermé (pas de rejets) 

Lavage des déchets en circuit 

fermé (pas de rejets) 
/ 

Rejet d’eaux pluviales contenant 

des hydrocarbures au ruisseau 
 

Installation d’un séparateur 

d’hydrocarbures de classe 1 

Coût du séparateur 
d’hydrocarbures et 

mise en place : 

environ 20 000 € 
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THEME IMPACT POTENTIEL MESURES RÉALISÉES 
MESURES PRÉVUES 

Description Budget 

Curage du séparateur 
d’hydrocarbures, une fois par 

an. 

Coût du curage 
(vidange, nettoyage, 

traitement des 
déchets) : 5 000 € 

Analyse d’eau annuelle en sortie 

du séparateur d’hydrocarbures 
1 000 € 

Le sol / sous-sol 

Prélèvement d’eau en nappe 

(forage) 

 

Le débit de prélèvement à 

l’étiage sera ajusté de manière à 

ne pas dépasser 20% du débit 
d’étiage potentiel de l’aquifère 

/ 

 

Utilisation préférentielle des 

eaux pluviales (installation d’une 
cuve de récupération des eaux 

pluviales) 

Cf. avant 

Utilisation de fluides de foration 

lors de la réalisation du forage 
 

Utilisation d’eau ou de fluides de 

foration biodégradables 
/ 

Stockage des eaux et des boues 
de forage pouvant avoir une DCO 

et une DBO élevées 

 
Stockage sur une zone étanche 
pour décantation avant rejet des 

eaux au milieu naturel 

/ 

Rejets accidentels dans les eaux 

souterraines 
 

Le forage sera tubé et cimenté. 
Installation d’un système anti-

retour sur la canalisation de 
pompage 

/ 

Évolution de la pollution 
historique du site 

 

Suivi semestriel de la pollution 

au niveau des deux piézomètres 
et au niveau du ruisseau 

Prélèvements et 
analyses : 2 500 € 

L’air 

Émissions de produits de 

décomposition thermique des 

matières plastiques 

Épuration partielle par 

récupération des condensats 
d’extrusion pour destruction en 

filière déchets dangereux 

  

Émission des gaz de combustion 
des chariots gaz et des camions 

Utilisation de gaz propane à 
faible émission pour les chariots 
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THEME IMPACT POTENTIEL MESURES RÉALISÉES 
MESURES PRÉVUES 

Description Budget 

Émission d’odeurs liées aux 

déchets 

Les déchets collectés sont des 
déchets pré-triés contenant pas 

ou peu de matières organiques, 
donc très peu odorants 

  

La consommation 
d’énergies 

Consommation d’électricité 

(machines, éclairage) et de gaz 

propane en bouteilles  

Installation d’un système de 

récupération de la chaleur des 
groupes de refroidissement pour 

le chauffage des bureaux 

  

Le climat Émission de gaz à effet de serre 

Utilisation rationnelle de 
l’énergie 

Activité du site intégrée à 
l’économie circulaire 

  

Le bruit 
Augmentation des émissions 

sonores négligeables 

Déchiqueteurs équipés d’une 

cabine d’insonorisation ; 
Tunnel antibruit sur le tapis en 

sortie de ligne ; 
Système antivibratoires 

  

La lumière 
Emissions lumineuses non 

significatives 
   

Les déchets Production de déchets 

Élimination par des filières 
spécialisées autorisées, 

valorisation matière quand c’est 
possible 

  

Le trafic Impact non significatif    

La santé des 
populations 

Pas d’effet prévisible    

Cumul avec 

d’autres projets 
connus 

Non significatif    
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12.3. Synthèse des effets résiduels du projet 
 

Les effets résiduels du projet après mise en œuvre des mesures réalisées et prévues sont synthétisés 
dans le tableau suivant. Ils tiennent compte de la sensibilité du site. 

 

THEME INCIDENCES RESIDUELLES EFFETS RESIDUELS 

Les eaux de 
surface 

Consommation d’eau du réseau d’eau 
potable pour le refroidissement des 

granules 
Faibles voire nuls car prélèvement sur 
le réseau d’eau potable uniquement en 

cas de sécheresse importante 
Consommation d’eau du réseau d’eau 
potable pour les nouvelles installations 

de lavage 

Rejets d’eaux usées 
Faibles voire nuls car rejets d’eaux 
sanitaires uniquement 

Le sol / sous-sol Prélèvement d’eau en nappe (forage) 

Faibles. Le débit de prélèvement à 

l’étiage sera ajusté de manière à ne 
pas dépasser 20% du débit d’étiage 

potentiel de l’aquifère. 

L’air 

Émissions de produits de décomposition 
thermique des matières plastiques 

Faibles car la plus grande partie des 

effluents sont récupérés sous forme de 

condensats. 

Émission des gaz de combustion du 

chariot gaz et des camions 
Faibles. 

La consommation 

d’énergies 

Consommation d’électricité (machines, 
éclairage) et de gaz propane en 

bouteilles  

Faibles. La consommation d’énergie 
est optimisée mais nécessaire à 

l’activité. 

Le climat Émission de gaz à effet de serre Faibles. 

La population 
Augmentation des émissions sonores 

négligeables 
Faibles. 

Les déchets Production de déchets Faibles.  

 

 

12.4. Evolution probable de l’environnement sans mise en œuvre du projet 
 
Les effets résiduels du projet étant faibles, l’évolution probable de l’environnement avec ou sans mise 

en œuvre du projet est équivalente. 

 
 

 

13. Addition et interaction des effets entre eux 
 
Il n’a pas été mis en évidence d’interaction des différents effets entre eux. 
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14. Description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés 

pour identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement 
 

14.1. Sources des données 
 
Les sources des données recueillies sont les suivantes : 

 
Populations, activités, paysages, PLU, servitudes : 
 

 Mairie de Tence 

 PETR Pays de la Jeune-Loire (structure de regroupement de collectivités territoriales) 
 Site web Georisques 

 Préfecture de la Haute-Loire 
 
 

Transports, trafic : 
 

 Conseil Général de la Haute-Loire (service gestion de la route) 
 
 

Richesses patrimoniales, produits d’appellation : 
 

 Base Mérimée (Monuments Historiques) 

 INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) 
 
 

Sites et espaces protégés : 
 

 DREAL Auvergne Rhône-Alpes (portail des données communales) 

 INPN : inventaire national du patrimoine naturel 
 Site web Natura2000 

 
 

Eaux superficielles : 
 

 Site web Géoportail 
 Site web Ode43 

 Site web Gesteau 

 Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 Mairie de Tence 

 ARS Auvergne Rhône Alpes (agences régionales de santé) 
 
 

Sol / Sous-sol : 
 

 Études de la société DIASTRATA 

 ADES : banque nationale d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines 
 Site web BASIAS 

 Site web BASOL 

Air : 
 

 ATMO Auvergne Rhône Alpes 
 DREAL Auvergne Rhône-Alpes 

 Préfecture de la Haute-Loire 
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Climat : 
 

 Site web du GIEC (www.ipcc.ch) 
 ONERC (Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique) 

 CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique) 

 Base Carbone® de l’ADEME 
 Météo France 

 
 

Projets susceptibles d’impacter l’environnement : 
 

 DREAL Auvergne Rhône-Alpes 
 Préfecture de la Haute-Loire 

 Site web www.projets-environnement.gouv.fr 
 

 

14.2. Études réalisées 
 
Les différentes études qui ont été nécessaires à la rédaction de la présente étude d’impact ont été 
réalisées par les prestataires suivants : 

 
Étude géologique et de pollution du sous-sol : 
 

DIASTRATA ENVIRONNEMENT 

4760, route de Strasbourg 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
 
 

Détection de la veine d’eau pour le forage : 
 

Monsieur GIRE (sourcier) 
 
 

Étude de l’impact du forage sur l’environnement / Dossier Loi sur l’Eau ; 
Étude pour la gestion des eaux pluviales / Dossier Loi sur l’Eau : 
 

AB2R (Aménagements – Bureau d’études – Réseaux – Routes) 

180 av. des Estelles 
ZA de Taulhac 

43000 Le Puy en Velay 
 
 

Étude de niveaux sonores, Étude de l’impact sur le climat, et Étude de l’Évaluation des Risques 

Sanitaires : 
 

AFIRM 
10 Montée de Chantemule 

43140 LA SÉAUVE SUR SEMÈNE 

 
 


