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1. PRESENTATION
La présente étude est réalisée conformément aux articles R512-2 à R512-9 du Code de
l’Environnement.
Cette étude indique les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des différents
aspects de la protection de l’environnement, de la commodité et de la sécurité du voisinage et faire
ressortir les effets prévisibles de l’installation sur son environnement au regard de ces intérêts.
Elle porte notamment sur :
-

L’évaluation des inconvénients créés par l’exploitation des ouvrages
L’évaluation des conséquences des installations sur l’environnement
L’exposé de l’ensemble des mesures à prendre pour limiter ou supprimer les inconvénients des
installations sur l’environnement.

Cette étude est représentative des nuisances et gênes dont les activités du site peuvent être à
l'origine.
La présente étude se décompose en une étude de l’état initial et une analyse des effets directs et
indirects, temporaires (phase de travaux) et permanents, de l’installation sur son environnement.
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2. CONTEXTE ENVIRONNANT
2.1. Localisation de l’installation

Adresse
La Besnardière – 53230 COSSE LE VIVIEN
2
Surface du terrain
17 070 m
Propriétaire du terrain
Hautbois SAS
Annexe 2 : Plan cadastral au 1/2 500e avec dénomination des abords dans un rayon de 100 m
Références cadastrales :
Section
AI

Lieu dit
Route de Loiron

Parcelle
52
TOTAL

Surface en m
17 070
17 070

2

L’établissement est localisé dans le département de la Mayenne (53), sur la commune de Cossé Le
Vivien.
Les installations se situent à la sortie Nord de la commune de Cossé Le Vivien.
Le site est divisé en 2 parties distinctes, toutes 2 propriété des Etablissements HAUTBOIS. Ces deux
parties sont totalement indépendantes l’une de l’autre au niveau accès et exploitation.
2

Seule la parcelle 52 d’une surface de 17 070 m est concernée par le présent dossier.
L’exploitant se réserve toutefois la possibilité de décaler la clôture interne si nécessaire. Ainsi la
parcelle 537 sera intégralement intégrée et la parcelle 614 sera intégrée en partie.
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Dans son environnement immédiat, le site étudié est entouré :
-

Au Nord : Pâturage
A l’Est : Route départementale n°124 ;
Au sud : Entreprise Lemoine Bernard, habitations et hangar
A l’Ouest : Route départementale n°120.

Le terrain d’une surface totale d’environ 4.9 hectares est la propriété de HAUTBOIS SAS.

Cl
ô

Partie 1

tu
re

in
te

rn
e

Limite de propriété

Partie 2

A noter, que 4 cellules sont en cours de construction et ne figurent donc pas sur cette photo aérienne.
L’accès au site s’effectue par la route départementale 124.
Pour mémoire, seule la partie 1 est concernée. La limite de propriété interne sera maintenue (grillage)
mais sera décalée.
Annexe 2 : Plan cadastral au 1/2 500e avec dénomination des abords dans un rayon de 100 m
e
Annexe 3 : Plan de masse au 1/500 avec tracés des réseaux
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2.2. Environnement naturel :
2.2.1.

Aspect géographique général :

L’établissement est localisé dans le département de la Mayenne (53), sur la commune de Cossé Le
Vivien. Il est implanté au Nord de la commune le long de la route départementale n°124 sur un terrain
de environ 1,7 hectare.
L’accès routier se fait par la route départementale n°124.
e

Annexe 5 : Plan de situation - échelle 1/25 000 avec rayon d’affichage
Coordonnées géographiques de la commune :
Système géodésique

Méridien d’origine

Longitude

Latitude

Nouvelle triangulation de la France
(N.T.F.)

GREENWICH

00°54'42''

47°56'48''

Coordonnées planes du site de Cossé Le Vivien
Projection

X

Y

Lambert II étendu

357420 m

2333280 m

Lambert 93

651965 m

6862510 m

Carte IGN : 1419 0

Extrait de la carte IGN n° 1419 O au 1/25 000
La zone d’implantation du site étudié est à +90 m NGF
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2.2.1.1.

Urbanisme :

La commune de Cossé le Vivien possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) plaçant le site de
HAUTBOIS SAS en zone Ue.
Cette zone Ue est une zone destinée aux activités industrielles ou artisanales.

La zone limitrophe au Sud du site est la zone Ubr.
Cette zone est un secteur destiné à l’habitat dont le développement est contrôlé du fait de la proximité
de silos.
La zone limitrophe au Nord du site est la zone A qui est destiné aux activités agricole exclusivement.
La zone limitrophe au Ouest et Est du site est la zone 2AUh qui est non constructible.
Elle peut être ouvertes à l’urbanisation par l’action de la collectivité publique à travers les moyens
opérationnels et réglementaires prévus par les textes en vigueur (modification ou révision du PLU).
2.2.1.2.

Servitudes

D’après les informations fournies par la mairie de Cossé Le Vivien, il n’y a aucune servitude sur la
zone étudiée.
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2.2.2.Réseaux divers
Électricité
L’électricité est principalement employée sur le site pour les transporteurs divers, les élévateurs, les
ventilateurs et les compresseurs.
La livraison d’électricité s’effectue par un poste Haute Tension (20 000 V) et 1 transformateur haute
tension / basse tension sous rétention qui permettent d’alimenter tout le site en électricité.
L’accès au poste de transformation se fait par une porte unique donnant sur l’extérieur.
Transformateur

Caractéristiques

Marque / Année

MATERLIGNES 2001

Puissance (kVa)

230

Diélectrique

Huile

L’accès au poste de transformation n’est autorisé que pour les agents habilités.
Eau
Le site est alimenté en eau potable par le réseau de distribution public de la ville de Cossé le Vivien.
L’eau sert pour les usages du personnel en particulier au niveau des sanitaires du site (25 m3) ainsi
3
que pour le nettoyage des équipements (5 m ).
3

La consommation annuelle du site est d’environ 30 m .
Les eaux sanitaires sont dirigées vers le réseau collecteur de la commune.
Les eaux de pluie sont collectées en toiture par des descentes d’eau puis dirigé vers le réseau
collecteur de la commune.
Les eaux de pluie de voirie sont dirigées par la pente du terrain vers des grilles avaloirs puis dirigées
vers un bassin d’orage en passant au préalable par un séparateur à hydrocarbure.
2.2.3.Environnement naturel
Description du département :
La Mayenne (53) est un département Français attaché à la région administrative des pays de la Loire.
Depuis la nuit des temps la Mayenne a toujours été habitée par les hommes, coté économique les
deux grandes guerres mondiales successives appauvrissent le département. Dans les années 1950,
le renouveau industriel apparaît, l'agriculture se modernise et donne naissance notamment à diverses
activités agro-alimentaires.
La commune de Cossé le Vivien est située près de Laval sur l’axe Laval-Saint Nazaire. Elle fait partie
er
de la communauté de communes du Pays de Craon (37 communes) créée le 1 janvier 2015.
Le site est implanté en limite de la zone agricole à la sortie Nord de la commune de Cossé le Vivien.
Les installations de HAUTBOIS SAS sont entourées de terres agricoles et de zones pavillonnaires (à
l’Est et au Sud).
La topographie du site et des alentours présente différents reliefs.
Il s'agit d'un paysage alternant champs de cultures et zones boisées.
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2.2.3.1.

Espaces naturels protégés

Les zones naturelles protégées peuvent être classées en ZNIEFF (Zone Naturelle d’intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique) et en ZICO (Zone Importante pour la Conservation des
Oiseaux).
Zones Naturelles à Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF).
Les ZNIEFF sont divisées en 2 catégories :
Catégorie I : superficie assez limitée ; elle renferme des espèces et des milieux rares ou protégés.
Catégorie II : correspond à de grands espaces naturels (massif forestier, estuaire...) offrant de
grandes potentialités biologiques.
Le site de Cossé le Vivien n’est concerné par aucune ZNIEFF de type I ou II (Zone Naturelle d'Intérêt
Faunistique et Floristique).
Réserves naturelles.
Sans objet.
Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Sans objet.
Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO).
Sans objet.
Natura2000.
Sans objet.
Arrêté de Protection de Biotope
Sans objet.
Monuments historiques protégés
Il n’existe pas de monument classé et/ou inscrits aux Monuments historiques sur la commune de
Cossé le Vivien.
2.2.3.2.

Conclusions sur les espaces protégés

Le site de Hautbois à Cossé le Vivien n’est à proximité de zones naturelles. De plus, rappelons que le
site n’est pas à l’origine de rejet d’eau de process (simple stockage de céréales).
Les activités du site Hautbois à Cossé le Vivien n’ont pas d’incidence sur les zones naturelles
protégées et notamment sur les zones Natura 2000 distantes de 30 km minimum du site étudié.
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2.3. Géologie
D’après le feuillet n°355 Cossé Le Vivien, le site est situé sur la zone NÉO PROTÉROZOÏQUE
SUPÉRIEUR à CAMBRIEN - Briovérien supérieur - Siltites et argiles dominantes en voie d'altération.
Le territoire, au sous-sol de schistes précambriens, forme une vaste plaine sillonnée par le cours de
l'Oudon et des affluents multiples qu'il y reçoit, formés pour la plupart dans les limites communales. La
vallée de l'Oudon n'accuse pas une profondeur de 40 mètres sur les plus hautes altitudes, cotées de
75 à 95 mètres. Les autres vallonnements sont encore moins sensibles.
Bien que faisant partie des Pays de la Loire, cette zone présente encore des paysages typiques du
bocage normand caractérisés par de nombreuses parcelles de taille plus ou moins importante
bordées de haies. Les paysages y sont assez contrastés, très vallonnés et pentés avec des petites
vallées encaissées, principalement dans le quart nord-est, mais également au Nord-Ouest autour du
massif du Pertre et au Sud-Ouest au niveau de la forêt de Craon. Ailleurs, les pentes sont beaucoup
plus douces avec de grandes collines à pentes modérées, de vastes étendues planes notamment au
Nord de Ballots ou au Sud de Quelaines – Saint-Gault, et quelques zones en dépression, le tout à
couverture de limons, d’altérites, ou de sables et graviers tertiaires. Cette monotonie peut être
interrompue au voisinage des grands cours d’eau notamment la Mayenne, l’Oudon et le Vicoin dont
les abords sont fréquemment marqués par des zones très accidentées à forts dénivelés.

Extrait Carte géologique de Cossé Le Vivien

Selon les sources BRGM, la profondeur de la nappe est estimée à 60 m
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2.4. Données hydrographiques
2.4.1.

Description générale du réseau hydrographique

Le cours d'eau situé à proximité du site est le suivant :
-

La rivière « l’Oudon » qui coule à environ 3 km à l’Ouest du site.

2.4.1.1.

Qualité des cours d’eau

Le SEQ-eau est basé sur deux grandes notions :
-

-

les altérations : au nombre de 15 (Matières Organiques et Oxydables, Minéralisation, Matières
Azotées ...), elles regroupent les paramètres physico-chimiques de même nature et de même
effet.
les usages et fonctions : susceptibles d'être perturbés par les altérations, ils comprennent entre
autres les aptitudes à la vie aquatique et à l’alimentation en eau potable

Aptitude de l'eau à la vie aquatique :
Il s’agit de l'aptitude de l'eau à permettre les équilibres biologiques, lorsque les conditions
hydrologiques et morphologiques nécessaires à l'habitat des êtres vivants sont par ailleurs satisfaites.
Cinq classes d'aptitude à la vie aquatique ont été définies sur les critères suivants :
-

présence ou non d'organismes sensibles à la pollution,
diversité des peuplements et nombre de maillons de la chaîne alimentaire.
Classes d'aptitude
Organismes sensibles

Diversité
Satisfaisant

Tous présents
Certains absents
Nombreux absents
Tous absents
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Aptitude de l'eau à l’Alimentation en Eau Potable :
On distingue 5 classes :
Eau de qualité acceptable, mais pouvant nécessiter un traitement de désinfection
Eau nécessitant un traitement simple
Eau nécessitant un traitement classique
Eau nécessitant un traitement complexe
Eau inapte à la production d'eau potable
Sur la carte ci-dessous, L’Oudon présente une aptitude à la vie aquatique satisfaisante et nécessite
un traitement simple pour la production d’eau potable.

Carte de visualisation de la qualité des cours d’eau du bassin (aptitude des cours d’eau à l’alimentation en eau potable)
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2.4.1.2.

Qualité de l’air ambiant

Il existe un réseau de surveillance de la qualité de l’air ambiant dans la région Pays de Loire géré par
Air Pays de Loire.
Les 2 stations de surveillance de l’air les plus proches sont à Laval comme le montre la carte
suivante.

L'indice ATMO est l'indice de la qualité de l'air sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il
est construit à partir de quatre polluants : dioxyde de soufre SO2, dioxyde d'azote NO2, ozone O3 et
poussières en suspension PM10.
Depuis début 2008, la qualité de l’air à Laval est qualifiée de très bonne à bonne (indices compris
entre 1 et 4).
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2.4.2.

Données météorologiques

Les données figurant ci-après ont été fournies par la station météorologique de LAVAL.
Les caractéristiques principales du climat ont été définies à partir de relevés de la station de Laval
située à 30 km au Sud du site étudié.
Du fait de la proximité de la mer et de la Baie du Mont-Saint-Michel, le climat de la Mayenne est de
type :
-

Océanique sur les régions centrale et méridionale,
Océanique dégradé sur la partie septentrionale.
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2.4.2.1.

Données kérauniques

L'activité orageuse a longtemps été définie par le niveau kéraunique (Nk) c'est-à-dire "le nombre de
jours par an où l'on a entendu gronder le tonnerre".
La meilleure représentation de l'activité orageuse est la densité d'arcs (Da) qui est le nombre d'arcs de
foudre au sol par km2 et par an.
La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,57 arcs / km2 / an
La densité de foudroiement (Df), généralement retenue en terme normatif, peut être déduite de la
densité d'arcs par la formule suivante : Df = Da / 2,1
Les résultats ci-dessous sont fournis par Météorage à partir des données du réseau de détection des
impacts de foudre pour la période 2004-2013.
Commune : Cossé Le Vivien
Département : Mayenne
2

Densité de foudroiement est de 0,89 impacts par an et par Km .
Conformément à la réglementation et aux nouvelles normes issues de l’arrêté du 04/10/2010 modifié,
une analyse du risque foudre a été réalisée sur l’ensemble du site en Septembre 2016 par la Société
Indelec suivi d’une étude technique en Octobre 2016.
Annexe 11 : Extrait de l’ARF et de l’ET de 2016
2.4.2.2.

Données sismiques

La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité
croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code
de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22
octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
-

Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
Quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.

L’établissement de Cossé Le Vivien est zone 2 (faible).
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2.4.3.

Les milieux humains

L’environnement urbain est de densité moyenne.
10 communes sont situées en périphérie dont 5 dans un rayon de 3 kilomètres autour du site
étudié repérées en vert sur le tableau ci dessous et sur l’annexe 5 :
Commune
Cossé le Vivien
Méral
Beaulieu sur Odon
Montjean
Courbeveille
Astillé
Cosmes
Chapelle-Craonnaise
Athée
Livré

Nombre d’habitants
2806
809
380
742
487
521
257
280
408
840

e

Annexe 5 : Plan de situation - échelle 1/25 000 avec rayon d’affichage
La commune de Cossé le Vivien
La commune de Cossé le Vivien possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) plaçant le site de
HAUTBOIS SAS en zone Ue destinée aux activités industrielles ou artisanales.
Le site de HAUTBOIS SAS n’est pas en zone inondable.
Une entreprise est présente au Sud du site :

2.4.4.

Société

Activité

Entreprise Lemoine
Bernard

Travaux d'étanchéification

Distance par
rapport au site
70 m des
cellules

Nbre de
salariés
1à2

Etablissements Recevant du Public (ERP)

Les Etablissements Recevant du Public regroupent les installations publiques ou privées susceptibles
d’accueillir un nombre plus ou moins important de personnes. On ne recense pas d’ERP à proximité
immédiate du site.
Cependant, plusieurs commerces sont présents au centre ville de la commune de Cossé le Vivien et
situés à plus de 500m du site.
Annexe 12 : Plan de synthèse de la nature des abords et de la localisation des dangers
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2.4.5.

Tiers

Le voisinage est typique d’une zone agricole à côté de lotissements d’habitations privées.
L’habitation la plus proche du site se situe à 66 m au Sud de la tour de manutention.
A noter la présence d’un hangar garage à caravane en limite de propriété.
Ce hangar, selon les règles de l’art et la jurisprudence, n’est pas un tiers en application de l’arrêté silo.
« Un local affecté au garage d’une voiture et situé dans le jardin d’une maison individuelle n’est pas
un local occupé par des tiers et n’est donc pas pris en compte pour calculer les distances
d’éloignements (CAA Nancy – 30/04/1992 N°91 NC00032) »
Terres agricoles
Terres agricoles

155 m

103 m

Terres agricoles
67

11
2

m

m

130 m

Il n’y a pas à proximité du site d’immeubles occupés par des tiers et d’immeubles de grande hauteur.
Pour le projet, la zone des 50 m est quasiment circonscrite dans les limites de propriété. Une petite
partie sort du site mais dans une zone non occupée par des tiers et non constructible selon le PLU.
A noter que la zone des effets (effondrement des cellules projetées) est circonscrite dans le site.
Annexe 13 : Représentation des distances d’éloignements forfaitaires
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2.4.6.

Locaux à personnel non indispensable au fonctionnement du silo

Il existe un bâtiment destiné à un personnel ne participant pas à la conduite directe des silos.
Annexe 13 : Représentation des distances d’éloignements forfaitaires
Il abrite les bureaux administratifs composés de 1 secrétaire et 1 technico commerciaux.
Le personnel d’exploitation présent sur le site (1 employé en permanence, 2 saisonniers en période
de collecte) est chargé de la conduite des installations.
Le personnel d’exploitation dispose d’un local douche/sanitaires ainsi que d’une salle de repas dans le
bâtiment annexe.
2.5. Servitudes affectant l'utilisation du sol
2.5.1.
2.5.1.1.

Voies de communication proches
Axes routiers

Le site est bordé par 2 routes, à savoir la route départementale 124 et le chemin départemental 120.
D’après le Conseil Général de la Mayenne, un comptage réalisé en juin 2011 révèle le trafic suivant :
-

Sur la route départementale 124 de 2 080 véhicules par jour dont 150 poids lourds et dont environ
5 camions en provenance ou en direction du site étudié soit 3,5%.
Sur le chemin départemental 120, le trafic est de 391 véhicules /jour dont 8% de poids lourds et
aucun en provenance ou en direction du site étudié

A noter qu’il y a actuellement un projet de contournement de la commune de Cossé le Vivien.
2.5.1.2.

Axe ferroviaire :

Il n’y a pas de ligne SNCF aux abords du site.
2.5.1.3.

Axe fluvial :

Il n’y a pas de voie fluviale permettant le transport de marchandise aux abords du site.
2.5.1.4.

Aérodromes / aéroports

L'aéroport le plus proche est celui de Laval-Entrammes à environ 20 km au Nord Est du site.
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2.5.2.Intégration des installations dans l’environnement
La forme, le volume et la couleur « gris métal » des cellules projetées a été retenue pour être
identique aux installations existantes. Cela assure une bonne intégration dans le paysage.
HAUTBOIS SAS s’engage à conserver et améliorer la qualité du paysage agricole.
L’approche paysagère : démarche de projet
La démarche paysagère impose donc un recul nécessaire pour définir les conditions d’intégration du
projet dans la continuité et dans le respect de l’identité paysagère de la commune. L’approche
paysagère concourt ainsi à :
-

Définir la capacité d’accueil du paysage ;
Inscrire le nouvel équipement dans le paysage ;
Favoriser la qualité de l’équipement et de ses abords ;
Construire un nouveau paysage dans le respect de l’identité du territoire.

En croisant l’approche paysagère avec les autres dimensions du projet, HAUTBOIS SAS oriente ses
choix et impose les adaptations nécessaires à l’émergence de la variante la plus acceptable en
termes de cohérence et d’harmonie dans le paysage.
Pour assurer une bonne intégration dans le paysage, HAUTBOIS SAS a choisi de pour ses nouvelles
installations, un aspect extérieur similaire aux installations existantes.
L'aspect extérieur des installations existantes et projetées décrites en chapitre 1 (dimension, hauteur,
couleur) et l'aménagement des abords et des voiries sont conçus de manière à favoriser l'intégration
paysagère.
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3. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1. Eau
3.1.1.Alimentation :
La gestion de la distribution de l'eau est assurée par la Mairie de Cossé Le
Vivien.
L'eau distribuée provient de :
Captage de "la Haie - les Friches" à Cossé le Vivien - périmètres de
protection instaurés
Appoint du Syndicat des eaux de Livré la Touche
Le site de HAUTBOIS SAS ne se situe pas dans le périmètre de protection
du captage.
Annexe 3 : Plan de masse au 1/500e avec tracés des réseaux
3.1.2.Rejet d’eau
Eaux usées domestiques
Les installations de distribution des eaux sanitaires se trouvent dans les bureaux administratifs. Après
usage, les eaux sanitaires sont dirigées vers le réseau collecteur de la commune
Eaux pluviales de toiture :
Les eaux de pluie sont collectées en toiture par des descentes d’eau puis dirigé vers le réseau
collecteur de la commune.
Eaux pluviales de voirie :
Les eaux de pluie de voirie sont dirigées par la pente du terrain vers des grilles avaloirs puis dirigées
vers un bassin d’orage en passant au préalable par un séparateur à hydrocarbure.
Eaux de process
Il n’y a pas d’eau de process.
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3.1.3.Impact et mesures prises ou prévues pour améliorer le fonctionnement des installations
Prévention des pollutions accidentelles
Au niveau du site, toutes les dispositions sont prises afin de limiter les risques de pollutions
accidentelles des eaux.
Les mesures de surveillance sont les suivantes :
- Des visites régulières des bacs pour détecter tout dysfonctionnement tel que l’encrassage et
obturation des canalisations…
- L’entretien des installations (curage du séparateur à hydrocarbure) ;
Aires extérieures
Afin d’éviter la présence de flaques et/ou la stagnation d’eau sur les aires extérieures, celles-ci
présentent des pentes destinées à diriger gravitairement les eaux pluviales et de ruissellement vers le
bassin de retenue prévu a cet effet.
Par les eaux de ruissellement
Lors des déchargements sur la fosse de réception, une faible quantité de produits ou d’impuretés
diverses (paille, grosses poussières) peut rester sur le sol s’accumuler dans des recoins.
Ces résidus de matières organiques pourraient fermenter, être entraînés en cas d’orage avec les eaux
pluviales et uniquement augmenter la D.C.O. et les matières en suspension.
Les produits stockés sont des produits utilisés indirectement pour l’alimentation animale. Ce ne sont
donc pas des produits toxiques ; leur contact avec l’eau n’entraîne donc pas de pollution.
Pour éviter ce faible risque, les abords des aires de réception et les autres lieux où pourraient se
trouver ces produits sont nettoyés régulièrement. Les produits récupérés sont remis dans les fosses
de réception. Les résidus sont en quantité très faible.
Par les pollutions accidentelles
Le seul produit liquide présent sur le site est stocké dans un récipient étanche et placé sur un bac
de rétention de volume adapté. Dans notre cas, il s’agit uniquement d’un fut d’insecticides.
En cas d’épandage accidentel, le produit est retenu par la rétention.
Les rejets d’eau par vidange de la rétention sont maîtrisés par analyse préalable. En cas de charge de
pollution supérieur au seuil de la réglementation, l’eau est traitée suivant les dispositions
réglementaires.
En cas d’incendie dans une cellule de stockage, l’arrosage de la cellule à l’eau serait inopérant sur
ce type de feu, car non seulement il y aurait prise en masse du produit stocké mais aussi et surtout
détérioration de l’installation qui ne résisterait pas à la pression exercée.
Aussi, la solution retenue est de vider le contenu de la capacité de stockage dans la cour à distance
suffisante des installations et d’éteindre la masse prise en combustion identifiée.
Pour mémoire, ce danger est mineur et le risque est maîtrisé par les caractéristiques du stockage et
les procédures de stockage.
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3.2. Air
Les seules nuisances pouvant être générées par les différentes activités du site sont le rejet de
poussières, phénomène normal lié à la manutention des grains.
Les principaux équipements présents sont des élévateurs et transporteurs à chaîne capotés ainsi que
les équipements de nettoyage du grain.
Ils sont sources de rejets de poussière sous forme canalisée. Aussi, afin de réduire au maximum ses
rejets, un filtre est présent pour capter les poussières et rejeter de l’air propre.
De plus, les installations sont de concept récent avec des performances très satisfaisantes.
Les nuisances pouvant être générées par les différentes activités du site sont faibles et sont limitées
aux gaz d’échappement des camions et véhicules à moteur thermiques.
Les engins circulants sur le site sont :
-

les camions d'approvisionnement,
les véhicules et du personnel,
les véhicules des entreprises extérieures (maintenance) et fournisseurs.

Dans les conditions normales d'utilisation et au regard des quantités émises, les véhicules ne
présentent pas de risque de pollution de l'air particulier, compte tenu des volumes limités de gaz
d'échappement rejetés dans l'atmosphère.
3.2.1.Impact du stockage de produits
Au moment de la réception des produits (vidange des camions sur les fosses), sont libérées
naturellement des poussières. Celles-ci sont constituées de matières végétales et de particules de
terre détachées par frottement et abrasion.
Une fois stockés en cellules, les produits n’émettent pas de poussières, tant qu’ils ne sont pas
convoyés et manutentionnés. De plus, les cellules étant de petits volumes, les seules émissions de
poussières ne peuvent se produire que lors du passage des produits dans les équipements de
manutention (aux points de jetée entre machines).
Un dispositif d’aspiration sur le circuit de manutention limite considérablement les émissions de
poussières.
Ce dispositif équipe les appareils de nettoyage et les appareils de manutention (transporteurs à
chaîne, élévateur...) mis sous aspiration.
Ainsi, lors de la manutention des produits, les poussières ou particules libérées sont captées par une
mise en dépression de l’atmosphère au moyen d’un filtre.
Les poussières sont ensuite stockées dans une chambre à poussières. Cela limite donc les rejets tout
en réduisant au maximum la présence d’atmosphère explosive.
La concentration en poussières des rejets gazeux doit être réglementairement inférieure à
3
3
100 mg/Nm (pour un flux de poussières rejetées à l’atmosphère inférieur à 1 kg/h) ou à 50 mg/Nm
(pour un flux supérieur à 1 kg/h).
Fosse de réception :
Les émissions de poussières ont lieu principalement lors du déchargement du produit par les
remorques ou les bennes sur la fosse de réception.
Il s’agit d’émissions occasionnelles et limitées dans le temps et dans l’espace (50 m), qu’il est difficile,
voire impossible d’éviter. Il s’agit de plus de poussières non toxiques : terre, débris de paille... dont la
quantité varie avec le produit.
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3.3. Odeurs
L’odorat est un sens extrêmement complexe. Le seuil de perception olfactive peut varier couramment
d’un facteur de 10 à 100 entre des personnes différentes ou pour une même personne en fonction de
nombreux paramètres (humidité relative, température, présence d’autres composés dans l’air,
fatigue, …).
Leurs effets sont difficiles à caractériser de manière précise mais les nuisances olfactives ont été
prises en compte en matière de qualité de l’air car leurs conséquences sur la santé au sens large sont
indéniables.
La législation sur les installations classées intègre dans son champ les installations susceptibles de
générer des odeurs. Parmi les activités citées dans la nomenclature, certaines peuvent être à l’origine
d’émanations odorantes. Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a listé sur son site
Internet les exemples suivants :
-

1175 : Emploi des liquides organo-halogénés pour le dégraissage ;
2101 et suivantes : Etablissements d’élevage, vente, transit, garde d’animaux
2220 et 2221 : Préparation …de produits alimentaires d’origine animale ou végétale par cuisson
2240 : Extraction ou traitement des huiles végétales, huiles animales, corps gras... ;
2345 : Nettoyage à sec pour l’entretien des textiles ou vêtements ;
2350 : Tanneries, mégisseries et toute opération de préparation des cuirs et peaux ;
2565 : Traitement des métaux et matières plastiques pour le dégraissage,...
2620 : Ateliers de fabrication de composés organiques sulfurés, mercaptans, thiols ;
2631 : Extraction par la vapeur des parfums,..., contenus dans les plantes aromatiques ;
2730 : Traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d’origine animale ;

Les activités susceptibles de provoquer des problèmes d'odeurs sont relativement nombreuses. On
peut citer par exemple pour une même unité industrielle, les sources sont diverses :
-

Effluents canalisés (cheminée)
Sources ponctuelles génératrices d'odeurs très intenses à proximité immédiate de puisards, ...
Sources d'odeurs peu intenses mais qui peuvent représenter des nuisances importantes du fait de
la surface d'échange (décanteurs, bassins d'épandage…)

Application sur le site de Cossé Le Vivien :
L’activité principale du site est la rubrique 2160 et n’est pas identifiée par le Ministère de l’Ecologie
comme activité odorante. Il en est de même pour les activités annexes non classées.
Les sources de nuisances olfactives générées par les activités du site de Cossé Le Vivien sont
inexistantes.
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3.4. Bruit et vibrations
Les installations du site de Cossé Le Vivien sont composées de cellules de stockage et de
manutentions permettant l’ensilage et le dépotage des produits.
En matière de bruit, l’installation est soumise aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à
la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées et applicables à
er
compter du 1 juillet 1997.
Les bruits émis par les installations ne doivent pas être à l’origine d’une émergence supérieure aux
valeurs suivantes :
Niveau de bruit ambiant
(incluant le bruit de
l’établissement)

Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi que
les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB (A) et
inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB(A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque
l’installation est en fonctionnement et lorsqu’elle est à l’arrêt.
La dernière campagne de mesure a été réalisée en 2009 et a révélé des résultats conformes en limite
de propriété et pour les émergences en zone réglementée.
Cependant, dans l’approche de l’amélioration continue, les ventilateurs ont été équipés de silencieux.
Actuellement une nouvelle ligne de 4 cellules est en cours de construction.
L’Arrêté préfectoral complémentaire préconise de réaliser une nouvelle campagne de mesure au
maximum 1 an après la mise en service.
L’impact du nouveau projet sera très limité et n’entrainera pas
d’augmentation du niveau sonore. En effet, un seul ventilateur
de refroidissement conforme muni d’un silencieux sera mis en
place et les équipements supplémentaires ne seront constitués
que d’un transporteur à chaine. Ce point sera éventuellement
validé par une mesure complémentaire après la construction.
A noter l’absence de plainte écrite ou même une requête
verbale du voisinage.
Si des problèmes apparaissent, des actions correctives appropriées seront menées.
Si c’est à cause des ventilateurs, dans ce cas ils seront mis dans des abris anti bruit.
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3.4.1.Les transports routier
Les modes de transport utilisés par le site sont :
Réception des produits : camions et tracteurs agricoles
Expédition des produits: camions
Personnel : véhicules légers
Le transit annuel actuel par voie routière est le suivant :

Route

Entrée
Sortie

Tout produit
Réception
Expédition

Camion (18 t en moyenne)
Camion (30 t en moyenne)

Nombre
1 714
1 028

Total
30 850 tonnes
30 850 tonnes

Soit un transit annuel actuel de 2 742 camions soit 7,5 camions par jour.
Le transit annuel futur par voie routière est le suivant :

Route

Entrée
Sortie

Tout produit
Réception
Camion (18 t en moyenne)
Expédition
Camion (30 t en moyenne)

Nombre
2 226
1 336

Total
40 067
40 067

Soit un transit annuel futur de 3 562 camions soit 9,75 camions par jour.
A l’intérieur du site, des aires de circulation et de stationnement permettent le respect des normes de
sécurité. L’ensemble des voies intérieures où circulent les véhicules est bitumé si bien qu’il y a peu
d’émissions de poussières.
D’autre part, ces déplacements de véhicules n’ont lieu que durant les heures de travail.
Le site est en zone rurale : l’impact des véhicules dans cette région agricole est acceptable.
A noter qu’un projet est en cours au niveau de Cosse le Vivien. Il s’agit d’un projet de rocade de
l’ensemble du village, ce qui permettra de limiter le trafic routier par le centre ville.

Il permettra de réduire le gène occasionné par la circulation, notamment celle générée par les
camions liés a l’activité du site.
Ce projet permettra de réduire sensiblement le trafic lié au site et qui traverse la commune (environ 30
% actuellement des camions). Le début de travaux est pour 2020 avec une mise en route en 2023.
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3.4.2.Étude des déchets
3.4.2.1.

Nature et origine

Les dispositions réglementaires font apparaître l'existence de quatre niveaux en matières de gestion
des déchets dans une entreprise :
-

Niveau 0 : Réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits. C'est le
concept de technologies propres.
Niveau 1 : Recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication interne à l'entreprise.
Niveau 2 : Traitement ou prétraitement des déchets. Ceci induit notamment les traitements
physico-chimiques, la détoxication, l'évapo - incinération ou l'incinération.
Niveau 3 : Mise en décharge ou enfouissement en site profond.

Les déchets de type ordures ménagères
Code 20 00 00 : déchets d'activités humaines.
Cette catégorie englobe les déchets collectés dans les poubelles laissées à la disposition du
personnel.
Ces déchets sont générés principalement par les bureaux administratifs.
Ce sont des déchets variés et peu volumineux tels que papiers, essuie-mains, gobelets de boissons.
Ces déchets sont à ce jour non valorisables et considérés comme déchets ultimes.
Ces déchets sont collectés et repris par la commune de Fontaine Sous Montdidier.
Quantité produite : de l'ordre de 200 litres par semaine (bureau).
Les déchets de végétaux
Code 02 01 03 : déchets de tissus végétaux.
Les débris et paillettes sont collectés en sortie des nettoyeurs dans des sacs étanches.
Les poussières aspirées sont collectées en sortie de filtre et stocké dans une chambre à poussière
étanche.
Les issues de céréales sont repris par une société spécialisée type alimentation du bétail.
Les déchets issus des séparateurs eau/hydrocarbures
Code 13 05 02* boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
Il s’agit des boues récupérées lors du nettoyage du déshuileur/débourbeur. On parle de boue. Ces
boues sont chargées en hydrocarbures.
La gestion des déchets est récapitulée dans le tableau ci-après :

Issues et
poussières
Déchets de
type OM
Boues
provenant de
séparateurs
eau /
hydrocarbures

Code

Niveau
de
gestion

Quantités
actuelles/futures

Mode de
stockage

Transporteurs

Eliminateurs

Traitement

02 01 03

1

120 tonnes

Chambre à
poussières

HAUTBOIS
SAS

Aliment du
bétail

Granulation

20 00 00

3

100 l/semaine

Poubelle

Commune

Commune

Enfouissement

13 05 02*

3

20 l/an

Enlèvement par société spécialisée en charge de l’entretien
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3.4.2.2.

Traitement et valorisation

Les déchets générés par le site tel que les ordures ménagères sont récupérés dans des sacs et sont
repris par le ramassage de la commune.
Concernant les issues et poussières, elles sont reprises par HAUTBOIS SAS puis conduites vers un
dépôt pour granulation.
Concernant les boues de curages, deux traitements sont possibles :
La valorisation thermique
Les déchets liquides peuvent être traités par différents procédés tels que l'évapo-incinération, la
centrifugation et la décantation afin d'augmenter la concentration en hydrocarbures de ces résidus. Ils
peuvent ainsi être utilisés comme combustibles de substitution ou incinérés.
Les boues peuvent être incinérées.
L'enfouissement
Les boues contenant des hydrocarbures peuvent être admises en centre de stockage de déchets
dangereux.
NB : Le traitement de ces déchets entre dans la filière de traitement des déchets liquides et pâteux,
dans laquelle on retrouve différentes étapes :
-

séchage thermique,
incinération, pyrolyse, évapo-incinération,
mise en décharge.

Version DF - Partie 2 – Etude d’impact– Page 25

HAUTBOIS SAS – Dossier de Demande d’autorisation d’Exploiter – Site de Cossé Le Vivien (53) – 04/2017

4. VOLET SANITAIRE : ETUDE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA SANTE
4.1. Situation et objectifs de l’étude
4.1.1.Objectif du volet sanitaire
L’étude d’impact doit répondre aux exigences de la loi du 19/07/76 relative aux installations Classées
par la Protection de l’Environnement codifiée et de son décret d’application du 21/09/77 codifié. Dans
ce contexte réglementaire, l’étude d’impact doit analyser les « effets directs et indirects, temporaires et
permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur … l’hygiène, la santé et la
salubrité publique… » (Extrait de l’article 3-4°-b) du décret du 21/09/77).
Ce volet santé concerne pour le site de Cossé Le Vivien, l’activité principale de stockage de grains.
4.1.2.Identification des dangers
Le but de cette partie est de déterminer les effets indésirables sur la santé pouvant engendrer des
évènements tels que maladie, traumatisme, handicap, décès et dont l’origine peut être due aux
installations et activités du site étudié.
Il y a lieu de distinguer les dangers en fonctionnement normal et en fonctionnement anormal.
4.1.3.Définition de l’aire d’étude
L’aire d’étude des effets des installations de Cossé Le Vivien sur la santé est définie en fonction de 2
critères :
L’identification de la population (à savoir : habitants, industries) et sa proximité.
Terres agricoles
Terres agricoles

155 m

103 m

Terres agricoles
67

11
2

m

m

130 m
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L’habitation la plus proche du site se situe à 67 m de la tour de manutention.
Les autres habitations sont à plus de 100 m de la tour ou des cellules métalliques existantes.
L’appréciation des risques sur la santé engendrés par l’installation
Le site est composé de silos de stockage de céréales dont la hauteur maximale atteint environ
20,37 m pour les cellules (existantes et projetées et 30 m pour la tour de manutention existante).
4.1.4.Étude des effets potentiels
4.1.4.1.

Grains

Fonctionnement normal
Dans le cadre d’une activité liée aux grains et aux sous produits, nous savons que la poussière
provenant du déplacement de ces produits et, peut en cas d’exposition intense et prolongée,
provoquer des affections respiratoires allergiques. (Cf. maladies professionnelles - tableau 45).
Pour les céréales, les valeurs limites d’exposition à court terme (VLE) et valeurs limites moyennes
d’exposition (VME) n’ayant pas encore été fixées en France, les valeurs limites prises comme
références sont celles définies par l’ACGIH (Assemblée des Hygiénistes Industriels Gouvernementaux
des Etats-Unis).
3

La valeur indicative donnée pour les céréales est de 4 mg/m . Les risques à craindre en cas
d’inhalation prolongée et importante sont la surcharge pulmonaire et l’allergie respiratoire.
Il s’agit cependant de risques touchant le personnel travaillant au sein même du site d’exploitation, à
des postes dégageant de la poussière.
Les poussières pouvant atteindre la population avoisinante sont émises lors des opérations de
chargement et déchargement. Or, ces émissions diffuses restent aux abords ou à l’intérieur des
bâtiments (fosses sous abri fermé par rideaux métalliques).
Le filtre est un autre poste dégageant de la poussière. Le filtre est conçu pour rejeter moins de
3
100 mg/m .
En outre, les installations comportent plusieurs ventilateurs, sources d’émissions sonores, pouvant
être gênantes. Ces installations disposent de mesures réduisant le niveau sonore (silencieux,
écran,…).
Dysfonctionnement
L’explosion :
Lors d’une explosion, la projection d’un élément de construction sur un tiers pourrait avoir de graves
conséquences pouvant aller jusqu’à la mort.
Or, comme l’étude des dangers le démontre, l’explosion secondaire d’une cellule ou de la tour n’a pas
été retenue dans l’analyse des risques. Les distances de projection éventuelle sont très réduites (en
raison de la conception et de la faible résistance des structures).
A noter que les distances d’éloignement imposées par l’arrêté ministériel sont circonscrites dans la
limite de propriété du site ou dans une zone non constructible.
Les risques pour qu’une explosion atteigne ces tiers sont donc très infimes.

Version DF - Partie 2 – Etude d’impact– Page 27

HAUTBOIS SAS – Dossier de Demande d’autorisation d’Exploiter – Site de Cossé Le Vivien (53) – 04/2017

4.1.5.Evaluation de l’exposition humaine et caractéristiques des risques
Il s’agit dans cette étape d’estimer les quantités de pollution dans les différents milieux de vie
environnant les installations du site, et par conséquent de déterminer les populations à risque si elles
existent.
Cette étape permet également l’estimation d’un excès de risque individuel et de l’impact de ce risque,
en prenant en compte les mesures de prévention et protection existantes sur le site.
Dans un rayon de 100 m autour du site, on ne dénombre aucune habitation et par conséquent aucune
personne. Il n’y a pas d’immeuble à moyenne ou grande hauteur aux alentours du site.
Les 2 habitations les plus proches (pavillon et ferme) sont situées à plus de 200 m chacune des
installations.
4.1.6.Emissions sonores
Les différents niveaux de sensations et de
perception du bruit sont schématisés ci-contre.
Un individu soumis à des bruits de forte intensité
peut subir une surdité temporaire, partielle ou
définitive selon la durée de l'exposition.
Cependant, la perte totale ou partielle, de la
perception auditive n'est pas le seul symptôme
provoqué par le bruit. Elle peut être accompagnée
d'effets non auditifs, physiologiques, comme des
troubles
cardiovasculaires,
hormonaux
et
digestifs.
Le bruit peut avoir des répercussions
psychologiques et engendrer nervosité, stress ou
troubles du sommeil.
Ces effets peuvent se manifester même pour des
niveaux de bruit non lésionnels pour l'ouïe.
A partir de 60 dB(A), des troubles importants du
sommeil (en particulier chez les enfants et les
personnes âgées) sont constatés.
Un niveau de bruit :
de 75 dB(A) est considéré comme fatiguant,
de 90 dB(A) est un seuil lésionnel pour une exposition de 8 heures par jour,
de 130 dB(A) est le seuil de la douleur.
Comme précisé au paragraphe 3.4 (bruits et vibrations), une campagne des niveaux sonores a été
réalisée et confirme que les niveaux sonores atteint par l’activité en limite de propriété et en zone
d’émergence sont conformes aux dispositions réglementaires. Pour mémoire, les équipements sont
capotés et pour certains à l’intérieur des tours de manutention.
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4.1.7.Augmentation du trafic routier
L'impact des flux de transport générés par le site est détaillé au paragraphe 3.4.1 de l’étude d’impacts.
Les principaux flux sont liés aux camions d'approvisionnement, les camions d’expédition ainsi que des
véhicules du personnel.
4.1.8.Effets cumulés avec d’autres entreprises :
Après consultation de la mairie de Cossé Le Vivien, il n’y a aucun projet industriel ou commercial dans
la zone en périphérie du site.
4.1.9.Etude des mesures d’atténuation des effets sur la santé
4.1.9.1.

Fonctionnement normal

Pollution de l’air :
Le stockage des grains est un ensemble de cellules ouvertes et fermées (cellule métallique),
alimentées par transporteur capoté et sous aspiration centralisée (c’est à dire limitant les émissions de
poussières). Il y a peu de rejet de poussières au niveau des stockages.
La manutention est assurée depuis la tour abritant les équipements destinés au nettoyage et à
l’aspiration des poussières pouvant être émises lors de la manutention des produits. Les poussières
sont récupérées sans aucune incidence négative pour le voisinage.
Le personnel d’exploitation sur le site dispose d’équipements de protection individuelle. Il s’agit de
masques destinés à la protection des voies respiratoires.
Ce matériel vient en complément des mesures visant à limiter les émissions de poussières et à les
capter à la source, et est adapté au travail à réaliser et aux risques (poussières, bruit).
Pollution de l’eau et du sol :
Le stockage des produits, ne nécessite pas d’eau dans le process. Quant au produit liquide
(insecticide) utilisé parfois lorsqu’il y a présence d’insectes, il n’y a jamais beaucoup de quantité. Le
seul fût est déposé sur un dispositif de rétention, et le site est réapprovisionné au fur et à mesure des
besoins afin de ne pas avoir de stockage dans la tour.
Bruit :
Les installations sont conçues de façon à limiter d’éventuelles nuisances.
Afin de diminuer les émissions sonores au niveau des installations, les ventilateurs sont équipés de
silencieux. De ce fait les niveaux atteints sont conformes aux dispositions réglementaires.
4.1.9.2.

Dysfonctionnement

Le site respecte l’éloignement forfaitaire imposé par l’arrêté 2160 à Autorisation. L’éloignement
imposé de 1,5 fois la hauteur (45 m) est circonscrit dans les limites de propriété ou dans des zones
non sensibles et non constructibles (terres agricoles).
4.1.10. Conclusion du « volet santé »
La présente étude a démontré que les impacts sur la santé du voisinage sont négligeables.
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4.2. Implantation du site
Le site de Cossé Le Vivien a été choisi car il est implanté sur une zone bien desservie par les axes
routiers et qu’il est à l’écart du centre ville et des habitations et bâtiments occupés par des tiers.
Cela permet donc d’exercer une activité économique nécessaire au niveau local et régional,
répondant aux besoins des adhérents, tout en respectant la protection de l’environnement et la
tranquillité du voisinage.
De plus, les couleurs neutres et les matériaux de construction employés facilitent l’intégration des
bâtiments dans le paysage.

4.3. Remise en état des lieux en cas de cessation d’activité
Si, pour une raison ou pour une autre, HAUTBOIS SAS était contraint d’arrêter ses activités, celle-ci
s’engage à réaménager les lieux afin qu’il n’y ait aucun danger pour l’environnement. L’ensemble du
site serait dans ce cas mis en sécurité.
En cas de vente du terrain, l'acheteur serait informé des dangers ou inconvénients importants qui
résulteraient de l'exploitation.
HAUTBOIS SAS s’engage, conformément à l'article R 512-39-2 et R512-39-3 du code de
l'environnement à remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient
pour l’environnement, notamment à :
-

-

Evacuer tous les produits entreposés,
Vider les volumes de stockage,
Démonter et ferrailler toutes les machines ou les vendre,
Evacuer tous les déchets vers un centre de traitement autorisé des déchets,
Effectuer la première étape de l’étude des sols, c’est à dire une évaluation simplifiée des risques,
afin d’évaluer la probabilité de contamination par des pollutions au cours du temps et de statuer
sur la nécessité d’effectuer des recherches plus approfondies dont des forages de
reconnaissance,
produire un audit de site décrivant l'état des installations, du sol et du sous-sol, ainsi que les
éventuels accidents survenus durant l'exploitation.

Aussi, en cas de cessation d’activité, HAUTBOIS SAS propose un usage de type industriel et/ou
agricole.
Par courrier, cet usage futur a été proposé au maire de la commune de Cossé Le Vivien.
Annexe 14 : Courrier de proposition d’usage futur

Version DF - Partie 2 – Etude d’impact– Page 30

HAUTBOIS SAS – Dossier de Demande d’autorisation d’Exploiter – Site de Cossé Le Vivien (53) – 04/2017

4.4. Utilisation rationnelle de l’énergie et incidences économiques
La consommation énergétique résulte pour le site de Cossé le Vivien majoritairement à l’activité de
stockage des grains (manutention, nettoyage) et engrais.
La consommation annuelle actuelle est de l’ordre de 176 180 kWh (consommation 2015-2016).
Elle est estimée après extension à 200 000 kWh.
4.5. Estimation des dépenses
L’ensemble des mesures envisagées pas le demandeur pour supprimer, limiter et si possible
compenser les inconvénients des installations sont déjà existantes concernant l’impact. Les mesures
mises en œuvre concernent la prévention des risques.
L’estimation de ces mesures pour les modifications et le projet est la suivante :
Désignation
Montant en €
Mesures de protection des eaux et des milieux naturels
Curage du bassin de rétention et d’infiltration
5 000 €
Entretien des canalisations et hydrocurage du déshuileur-débourbeur
250 € par intervention
Gestion des déchets
Enlèvement des assimilables aux OM
3 500 € / an
Prise en charge des boues de curage (avec hydrocarbure)
365 € / t
Prise en charge des boues de curage (sans hydrocarbure)
260 € / t
Contrôles et suivis
Vidange fosse toutes eaux
400 € HT
Mesures acoustiques
1 200 € HT
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