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PARTIE 1 : FORMULAIRE CERFA N° 14734*03 DEMANDE
D’EXAMEN AU CAS PAR CAS PREALABLE A LA REALISATION
EVENTUELLE D’UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale
Article R. 122-3 du code de l’environnement

‘
Ministère chargé de
l'environnement

N° 14734*03

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l’autorité environnementale

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative
Cadre réservé à l’autorité environnementale
Date de réception :

N° d’enregistrement :

Dossier complet le :

1. Intitulé du projet
Projet d’extension de la plateforme de transit/ regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) de Saint-Pierre-deChandieu (69)

2. Identification du (ou des) maître(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)
2.1 Personne physique
Nom

Prénom

2.2 Personne morale
Dénomination ou raison sociale

EUREC ENVIRONNEMENT

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale
RCS / SIRET

M. Jean-Marc BUCCELLA

3 9 8 |__|__|__|
2 1 |__|__|__|
6
2 0|__|__|__|__|__|
0
|__|__|__|

Forme juridique Société par Actions Simplifiée

Joignez à votre demande l’annexe obligatoire n°1
3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et
dimensionnement correspondant du projet
N° de catégorie et sous-catégorie
Le projet se situe dans la catégorie 1 de
l'annexe à l'article R.122-2 du code de
l'environnement : Installation classée
pour la protection de l'environnement

Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie
(Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)
Le projet d'extension est limitrophe au site existant d'EU.REC. Site ICPE soumis à
autorisation
L'extension projetée permettra de disposer d'une capacité nouvelle de transit et
d'entreposage et de tri de déchets non dangereux (pneus) de l'ordre de 2 600 m3,
venant s'ajouter au volume actuel 8 335 m3. Cette extension est visée par la rubrique
2714 de la nomenclature des ICPE pour laquelle le site est actuellement soumis à
autorisation par arrêté préfectoral en date de 2016.

4. Caractéristiques générales du projet
Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire
4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition
Dans le cadre d’une réorganisation de l’ensemble de ces activités au sein du parc d’activités des Portes du Dauphiné de SaintPierre-de-Chandieu et afin de rationaliser les transports et ces activités, EU.REC envisage l’acquisition de la parcelle AC 71 (3 535
m²) limitrophe au site existant afin de pouvoir disposer d’une capacité nouvelle de transit et d’entreposage de pneus usagés
toutes catégories et/ ou de broyats de pneus ainsi qu’une zone de tri de pneus usagés de poids-lourds (catégories B).
Les aménagements envisagés sur cette extension sont les suivants, avec la mise en place :
- d’un pont bascule ;
- de 4 box d’entreposage en béton (legioblock – propriété de résistance au feu REI de 240 minutes) de pneus usagés toutes
catégories et/ ou de broyats de pneus d'une capacité totale de 1 440 m3;
- d’un box de tri en béton (legioblock) de pneus usagés de poids-lourds (catégories B) d’une capacité de 578 m3;
- Environ 30 bennes (vides ou pleines) d’une capacité de 35 m3 chacune soit une capacité totale de 1 050 m3.
La localisation de ces aménagements est présentée par le plan du projet en Annexe 4.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.

4.2 Objectifs du projet
L’objectif du dossier est de régulariser les activités du site existant en proposant des aménagements compatibles avec le
développement de l’activité d'EU.REC en rationalisant les transports et en disposer d’une capacité nouvelle de transit et
d’entreposage de pneus usagés toutes catégories et/ ou de broyats de pneus ainsi qu’une zone de tri de pneus usagés de poidslourds (catégories B) sous réserve d'être compatible notamment au regard du risque incendie en limite de propriété avec la mise
en place de box en béton (legioblock) dont la propriété de résistance au feu est REI de 240 minutes.
Ce projet permettra l'extension de la plateforme existante, située sur la parcelle accolée à l'Est (AC130).
Aucune activité de broyage ou de cisaillage ne sera réalisée au droit de l’extension. Il s’agira uniquement de tri à la pelle, de
transit et de stockage.

4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 dans sa phase travaux
En phase chantier, il sera prévu une légère mise à niveau des terrains d’implantation (terrassement) avant d'aménager les
éléments mentionnés au 4.1.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation
En phase exploitation, les activités projetées seront le transit et l'entreposage de pneus usagés toutes catégories et/ ou de
broyats de pneus ainsi que le tri manuel de pneus usagés de poids-lourds (catégories B).
Les aménagements envisagés sur cette extension sont les suivants, avec la mise en place :
- d’un pont bascule ;
- de 4 box d’entreposage en béton (legioblock – propriété de résistance au feu REI de 240 minutes) de pneus usagés toutes
catégories et/ ou de broyats de pneus d'une capacité totale de 1 440 m3;
- d’un box de tri en béton (legioblock) de pneus usagés de poids-lourds (catégories B) d’une capacité de 578 m3;
- Environ 30 bennes (vides ou pleines) d’une capacité de 35 m3 chacune soit une capacité totale de 1 050 m3.
La localisation de ces aménagements est présentée par le plan du projet en Annexe 4.
Cette activité s'effectue dans une stratégie de limitation des déplacements des activités d'EU.REC au sein du arc d’activités des
Portes du Dauphiné de Saint-Pierre-de-Chandieu.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
La décision de l’autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).
Les activités projetées sur le projet d'extension sont visées par la rubrique 2714 de la nomenclature des ICPE. Rappelons que le
site est actuellement soumis à autorisation pour cette rubrique 2714.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l’opération - préciser les unités de mesure utilisées
Grandeurs caractéristiques
Valeur(s)
Le projet est prévu sur une parcelle de 3535 m². Il comprend l’aménagement
d'équipements d'entreposage (bennes, boxs béton...) :
- de 4 box d’entreposage en béton. Les dimensions de ces box béton seront les suivantes :
Longueur : 16 m, Largeur : 8 m et Hauteur : 4 m
- d’un box de tri en béton dont les dimensions seront les suivantes : Longueur : 17 m,
Largeur : 17 m et Hauteur : 4 m.
- Environ 30 bennes d'une capacité untiaire de 35 m3

4.6 Localisation du projet
Adresse et commune(s)
d’implantation
Saint Pierre de Chandieu (69)

Coordonnées géographiques1

Long. 4
_5
_°6
_6
_ ' 8_ 8_ '' 91
_ Lat. 0_ 5_ ° 0
_0
_ ' _8 3
_ '' 89
_

Pour les catégories 5° a), 6° a), b)
et c), 7°a), b) 9°a),b),c),d),
10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 34°,
38° ; 43° a), b) de l’annexe à
l’article R. 122-2 du code de
l’environnement :
Point de départ :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Point d'arrivée :

Long. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Lat. _ _ ° _ _ ' _ _ '' _

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6
4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?
Oui
4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation
Oui
environnementale ?

✘

Non

✘

Non

Il s'agit d'une extension d'un site ICPE régulièrement autorisé et qui
dispose d'un Arrêté Préfectoral d'Autorisation d'exploiter principal en
date de 2016.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les
différentes composantes de votre projet et
indiquez à quelle date il a été autorisé ?

1

Pour l'outre-mer, voir notice explicative
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5. Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée
Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services
instructeurs, et vous référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque
direction régionale.
Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de
cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?
La ZNIEFF de type 2 la plus proche est située à environ 10 km de la zone de projet :
Ensemble fonctionnel des Vallees de la Bourbre et du Catelan.

Dans une zone naturelle
d’intérêt écologique,
faunistique et floristique de
type I ou II (ZNIEFF) ?

✘

La ZNIEFF de type 1 la plus proche est située à 5,8 km de la zone projet : Gravières de
Berlay et de Pierre blanche.
La commune de St-Pierre-de-Chandieu n'est pas située en zone de montagne.

En zone de montagne ?

✘

Le site concerné par un arrêté préfectoral de protection de biotope le plus proche
(Confluence Bourbre-Catelan) est situé à 10 km de la zone de projet.

Dans une zone couverte
par un arrêté de
protection de biotope ?

✘

La commune de St-Pierre-de-Chandieu n'est pas située sur le territoire d'une
commune littoral
✘

Sur le territoire d’une
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle
(nationale ou régionale),
une zone de conservation
halieutique ou un parc
naturel régional ?

Sur un territoire couvert par
un plan de prévention du
bruit, arrêté ou le cas
échéant, en cours
d’élaboration ?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa
zone tampon, un
monument historique ou
ses abords ou un site
patrimonial remarquable ?

✘

Aucun parc naturel marin, zones de conservation halieutiques ou parc national n’est
recensé à moins de 100 km du site.
La réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français, qui est celle la plus proche du
site, est située à 38 km de la zone de projet.
Le parc naturel régional du Pilat, qui est le parc naturel régional le plus proche, est
situé à 18,2 km du site.
La réserve naturelle régionale de l’Etang de Saint-Bonnet, qui est la réserve naturelle
régionale la plus proche, est située à 13,3 km du site.
Le projet d'extension est compris en secteur de nuisance sonore couvert par l’arrêté
préfectoral n°2009-3514 portant classement des infrastructures de transport terrestre

✘

La site n'est pas situé dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon,
un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable.
✘

La zone humide la plus proche « Etang des Cadelières », est située à 3,3 km du site de
projet.

Dans une zone
humide ayant fait l'objet
d'une délimitation ?

✘
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Dans une commune
couverte par un plan de
prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN)
ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?

La commune de Saint Pierre de Chandieu est concernée par le Plan de Prévention des
Risques prévisibles d'inondation (PPRi) de la vallée de l'Ozon approuvé le 9 juillet
2008.
Toutefois, le projet extension n’est concerné par aucun zonage de Plan de Prévention
des Risques Inondation (PPRI) ou Naturels (PPRN) ou Technologiques (PPRT)

✘

Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) de la vallée de l’Ozon
a été approuvé par arrêté préfectoral interdépartemental n° 2008-3752 du
09/ 07/ 2018

Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?

D'après les bases de données BASOL, BASIAS et SIS, les terrains d'implantation de
l'extension ne sont pas situés sur des sites ou sols pollués. Toutefois, le constat de
pollution des sols (PC Environnement 2020) présenté en Annexe 7 montre que le
terrain présente des anomalies en 2 points du site. Vis à vis de ces anomalies, il est
prévu que l’ensemble du site soit imperméabilisé : mise en place d'un enrobé de 0,3
cm comme préconisé et gestion des terres excavées.

✘

Le projet d'extension se situe dans la ZRE "Couloirs de l'Est Lyonnais".

Dans une zone de
répartition des eaux ?

✘

Le projet d'extension ne se situe sur aucun périmètre de protection (immédiat,
rapproché ou éloigné) de captage destiné à l’alimentation en eau potable.

Dans un périmètre de
protection rapprochée
d'un captage d'eau
destiné à la
consommation humaine
ou d’eau minérale
naturelle ?

✘

Le site inscrit ou classé le plus proche du projet d'extension est le site inscrit «
Château de Bonce et ses abords », situé à 9,1 km.

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans
ou à proximité :

✘

Oui

Non

Lequel et à quelle distance ?
Le site Natura 2000 le plus proche est la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) des «
L’isle Crémieu » (FR8201727), située à environ 12 km à l’Est.

D’un site Natura 2000 ?

✘

Le site inscrit ou classé le plus proche du site de projet est le site inscrit « Château de
Bonce et ses abords », situé à 9,1 km.

D’un site classé ?

✘
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6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations
disponibles
6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?
Veuillez compléter le tableau suivant :
Incidences potentielles

Oui

Non

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement l'impact potentiel
Aucun puits de pompage des eaux souterraines ne sera présent sur le projet
d’extension.

Engendre-t-il des
prélèvements
d'eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

✘

Aucun raccordement à un réseau d’eau ne sera réalisé dans le cadre du projet
d’extension.
Le projet d’extension consistant en un transit, tri et stockage de Pneus Usagés
Non Réutilisables (PUNR) ne nécessitera aucune consommation d’eau.

✘

Ressources

Le projet d'extension se situe dans la Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
"Couloirs de l'Est Lyonnais". Toutefois, dans la mesure où le projet n’engendre
aucun prélèvement d’eau ni rejets d’eaux usées ou de process et qu’il est
prévu une gestion des eaux pluviales son incidence sera faible.
f. Annexe 10 Etude d'un dispositif de gestion des eaux pluviales (Antea Group
2020) et Annexe 9 : Présentation, sensibilité environnementale et incidences
du projet

Les travaux ne seront pas excédentaires en matériaux.

Est-il excédentaire
en matériaux ?

✘

Les travaux ne seront pas déficitaires en matériaux, le projet sera équilibré en
terme de deblais/ remblais.

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du soussol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?

✘

Le projet d’extension s’inscrit dans une zone d’activité, zone déjà largement
anthropisée et qui montre un intérêt écologique et agricole mineur.

✘

Par ailleurs, le projet est localisé en dehors de tout espace naturel protégé et
agricole.

Le site NATURA 2000 le plus proche du projet est la Zone Spéciale de
Conservation (ZSC) de « L’isle Crémieu », situé à environ 12 km à l’Est.

Milieu naturel
Si le projet est situé
dans ou à proximité
d’un site Natura
2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e) au
Formulaire Standard
de Données du site ?

En effet, les terrains d’implantation ne présentent aucun habitat, ni aucune
espèce floristique et faunistique d’intérêt.

✘
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Le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à
sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire. Cf . Annexe 8 :
Présentation, sensibilité environnementale et incidences du projet

Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité particulière
énumérées au 5.2 du
présent formulaire ?

✘

Le projet s'inscrit sur une zone déjà artificialisée dans le parc d’activités des
Portes du Dauphiné.

Engendre-t-il la
consommation
d'espaces naturels,
agricoles, forestiers,
maritimes ?

✘

Le projet d’extension n’est pas concerné par un risque technologique lié aux
canalisations de transport de matières dangereuses.

Est-il concerné par
des risques
technologiques ?

✘

De plus, aucune servitude relative aux périmètres de protection aux alentours
des canalisations de transport de matière dangereuse ne s’applique au droit
du site.

Le projet d’extension n’est concerné par aucun zonage de Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN).

Risques

Est-il concerné par
des risques naturels ?

✘

Engendre-t-il des
risques sanitaires ?
Est-il concerné par
des risques
sanitaires ?

✘

✘

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics

✘

Nuisances
Est-il source de
bruit ?
Est-il concerné par
des nuisances
sonores ?

✘

✘

Aucun scénario d’exposition des populations riveraines n’a été retenu dans le
cadre du projet.
Par ailleurs, le site sera régulièrement entretenu et nettoyé et les déchets
seront correctement gérés et stockés.
Cf. § 3.3. Incidences sur les risques de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.

Le projet s’inscrit en une réorganisation de l’ensemble des activités d'EU.REC
au sein du parc d’activités des Portes du Dauphiné de Saint-Pierre-deChandieu et permettra de rationaliser les transports de ces activités. Aucun
trafic supplémentaire n'est attendu.

Le projet est source de bruit, notamment lié à la circulation de camions. Cette
incidence est faible car le périmètre du projet est compris en secteur de
nuisance sonore couvert par l’arrêté préfectoral n°2009-3514 en lien avec la
ligne SNCF Lyon/ Grenoble, concernant la liste des infrastructures de transport
terrestre bruyante.
Cf. § 3.4.2. Emissions sonores de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.
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Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné par
des nuisances
olfactives ?

✘

✘

Dans le cadre du projet aucun nouveau produit ne sera mis en œuvre ; il ne
sera donc pas susceptible d’émettre des odeurs spécifiques, il n’y aura pas de
changement au niveau de l’incidence des odeurs.
Aucune odeur particulière ne sera émise dans le cadre du projet (activité de
tri, transit et stockage de Pneus Usagés Non Réutilisables).
De plus, aucune plainte ni remarque de riverains due aux odeurs du site n’a,
jusqu’à aujourd’hui, été enregistrée. L’incidence des odeurs lié au projet sera
donc faible.
L’incidence liée aux vibrations du projet est considérée comme négligeable.

Engendre-t-il des
vibrations ?

✘

Est-il concerné par
des vibrations ?

✘

Cf. § 3.4.4. Vibrations de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.

L’incidence des émissions lumineuses liée au projet sera faible.

Engendre-t-il des
émissions lumineuses
?
Est-il concerné par
des émissions
lumineuses ?

✘

Cf. § 3.4.5. Emissions lumineuses de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.
✘

Le projet ne sera à l’origine d’aucune émission atmosphérique canalisée.

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Cf. § 3.5.1. Rejets atmosphériques de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.
✘

✘

Emissions

Engendre-t-il des
effluents ?

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux, inertes,
dangereux ?

✘

Le projet ne devrait pas être à l’origine de rejets liquides, étant donné que les
activités projetées ne nécessiteront aucune utilisation d’eau.
L’extension disposera d’un système de collecte et de traitement des eaux
pluviales, dimensionnés selon les règles de l’art.
Cf. Annexe 10 Etude d'un dispositif de gestion des eaux pluviales (Antea
Group 2020) et § 3.5.2. Rejets liquides de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.
Le projet ne devrait pas être à l’origine de rejets liquides, étant donné que les
activités projetées ne nécessiteront aucune utilisation d’eau.
L’extension disposera d’un système de collecte et de traitement des eaux
pluviales, dimensionnés selon les règles de l’art.
Cf. Annexe 10 Etude d'un dispositif de gestion des eaux pluviales (Antea
Group 2020) et § 3.5.2. Rejets liquides de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet
Le projet ne devrait pas affecter la production et la gestion de déchets du site.
Les déchets sont triés à la source et orientés vers des filières d’élimination
autorisées et appropriées.

✘

Cf. § 3.5.3. Déchets de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité environnementale
et incidences du projet.
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Est-il susceptible de
porter atteinte au
patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?

Patrimoine /
Cadre de vie
Engendre-t-il des
/ Population
modifications sur les
activités humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements),
notamment l’usage
du sol ?

Aucun élément de patrimoine, architectural, culturel, archéologique et
paysager n'est présent dans l'environnement du site.

✘

Le projet s’inscrit dans la zone d’activité, zone déjà largement anthropisée et
qui montre un intérêt écologique et agricole mineur.
Par ailleurs, il est localisé en dehors de tout espace naturel protégé et agricole
✘

L’incidence du projet sera donc faible..

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou
approuvés ?
Oui

Non ✘

Si oui, décrivez lesquelles :

Aucun effet cumulé n’est identifié avec les 2 projets recensés en raison de leur éloignement à plus de 2 km du projet d’extension
et de leur situation géographique, de l’autre côté de l’A43.
Cf. § 4. Analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets existants de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité
environnementale et incidences du projet.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?
Oui

Non ✘

Si oui, décrivez lesquels :
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6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets
négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre
une annexe traitant de ces éléments) :
Les modalités de gestion des déchets prévus dans le cadre de ce projet viseront à préserver le milieu naturel.
L’extension disposera d’un système de collecte et de traitement des eaux pluviales, dimensionné selon les règles de l’art.
Plusieurs mesures sont prévus afin de d'éviter et de réduire l'exposition aux nuisances sonores , etc. (Cf. 3. Incidences du projet
d’extension de l'Annexe 9 : Présentation, sensibilité environnementale et incidences du projet.).
Par ailleurs, l’extension projetée sera régulièrement entretenue et nettoyée et les déchets seront correctement gérés et stockés.
Pour rappel, le projet n'occasionnera aucun effluent associé ni aucune sensibilité environnementale.

7. Auto-évaluation (facultatif)
Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation
environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Le projet d'extension intervient dans un secteur urbanisé, au sein d'une zone industrielle.
Les incidences susceptibles d'être occasionnées par le projet d'extension sont négligeables. Il s'agit d'activité de transit et de tri
réalisées dans la continuité d'un site existant et régulièrement autorisé.
Par ailleurs, le projet ne nécessitera aucune utilisation d’eau, aucun rejet liquide ne sera donc associé aux activités projetées.
Les impacts positifs liés au site sont le regroupement des activités de stockage et de valorisation des Pneus Usagés Non
Réutilisables dans une logique de réduction des déplacements et de limitation des ressources.

8. Annexes
8.1 Annexes obligatoires
Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire » -

✘

Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir

✘

1 non publié ;

2 d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises

3 de vue, l’une devant permettre de situer le projet dans l’environnement proche et l’autre de le situer dans le

paysage lointain ;
Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c),
4 7°a), b), 9°a), b), c), d),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du
code de l’environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;
Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d),
10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement :
plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et
5
complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan
devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours
d'eau ;
Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les
6 autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est
susceptible d’avoir des effets.

✘

✘

✘

✘
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent
Objet
Annexe 7 : Etude environnementale et Constat de pollution des sols (PC Environnement 2020)
Annexe 8 : Pré-diagnostic écologique (Evinerude 2019)
Annexe 9 : Présentation, sensibilité environnementale et incidences du projet
Annexe 10 : Etude d’un dispositif de gestion des eaux pluviales (Antea Group 2020)
Annexe 11 : Etude de la résistance au feu des legioblock (propriété de résistance au feu REI de 240 minutes)
Annexe 12 : Rapports flumilog (calcul de flux thermiques)

9. Engagement et signature
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à

✘

le,

Signature
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________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
P ojet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

PARTIE 2 : ANNEXES AU FORMULAIRE CERFA

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
P ojet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

ANNEXE 1 : INFORMATIONS NOMINATIVES RELATIVES AU
MAITRE D’OUVRAGE OU PETITIONNAIRE

Annexe n°1 à la demande d’examen au cas par cas préalable
à la réalisation d’une étude d’impact
Informations nominatives relatives au maître d’ouvrage ou pétitionnaire
À JOINDRE AU FORMULAIRE CERFA N° 14734

Ministère chargé
de
l'environnement

NOTA : CETTE ANNEXE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN DOCUMENT NUMÉRISÉ PARTICULIER
LORSQUE LA DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS EST ADRESSÉE À L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Personne physique
Adresse
Numéro

Extension

Code Postal

Nom de la voie

Localité

Pays

Tél

Fax
@
@

Courriel
Personne morale
Adresse du siège social
Numéro

140

Extensio
n

Code postal 6 9 7 8 0

Nom de la voie Route de Saint Bonnet

Pays France

Localité Saint-Pierre-de-Chandieu

Tél

478402312

Courriel

jm.buccella@groupeeurec.com

Fax 472480500
@

Personne habilitée à fournir des renseignements sur la présente demande
Nom

Jeanmaire

Qualité

Responsable Qualité

Tél

613751939

Courriel

a.jeanmaire@groupeeurec.com

Prénom Anne

Fax
@

En cas de co-maîtrise d’ouvrage, listez au verso l’ensemble des maîtres d’ouvrage.

Co-maîtrise d’ouvrage

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
P ojet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

ANNEXE 2 : PLANS DE SITUATION

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
P ojet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

Le projet d e te sion de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non
Réutilisables (PUNR) est situé dans le département du Rhône (69) sur la commune de
Saint-Pierre-de-Chandieu dans le parc d activités des Portes du Dauphiné :

Localisation du site (1/200 000) - Source : Géoportail

Plan de situation - 1/25 000 - Source : Fond de carte Géoportail

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
P ojet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DE LA ZONE D'IMPLANTATION

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
P ojet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

Le projet est situé dans un environnement périurbain aux caractéristiques industrielles.
Il sera lié au stockage et à l entreposage de pneus non réutilisables sur une parcelle
artificialisée qui a accueilli antérieurement des bâtiments de stockage démolis depuis,
laissant ainsi la parcelle libérée de tout bâtiment.
Les photographies des terrains d implantation du projet datées de novembre 2019, avec
la localisation cartographique des prises de vue associée sont présentées ci-après.

Environnement proche : prises de vue 1 à 3 et paysage lointain : prises de vue 4 à 6
Localisation des prises de vue – Novembre 2019

Photo de la prise de vue 1 : Environnement proche – Novembre 2019

________________________

Antea Group

________________________
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Photo de la prise de vue 2 : Environnement proche – Novembre 2019

Photo de la prise de vue 3 : Environnement proche – Novembre 2019

Photo de la prise de vue 4 : Paysage lointain – Novembre 2019

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
De a de d e a en au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vi onnement
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Photo de la prise de vue 5 : Paysage lointain – Novembre 2019

Photo de la prise de vue 6 : Paysage lointain – Novembre 2019

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
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ANNEXE 4 : PLAN DU PROJET
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ANNEXE 5 : PLAN DES ABORDS DU PROJET
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Le site prend place à quelques dizaines de mètres au nord de la voie ferrée LyonGrenoble, dans la zone d activité des Portes du Dauphiné. Même si les constructions à
proximité du site sont à vocation dominante d industrie, on retrouve :
-

Quelques habitations à l Ouest de la RD 147 : route de Saint-Bonnet-de-Mure ;

-

Plusieurs carrières ;

-

Des parcelles à vocation agricole.

La route départementale qui, anciennement traversait la voie ferrée via un passage à
niveau est aujourd hui sans issue de part et d autre du chemin de fer. Une déviation a
été mise en place afin de compenser cette fermeture.
Le « Chemin Latéral », qui borde la voie ferrée sur sa frange nord, jouxte le site sur sa
bordure sud.
Le plan des abords du projet (100 mètres au minimum) au 1/4 000 précisant
l'affectation des constructions et terrains avoisinants est présenté sur la figure cidessous :

Plan des abords du projet – 1/4 000 - Source : Fond de carte Géoportail
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ANNEXE 6 : SITUATION PAR RAPPORT AUX SITES NATURA 2000
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Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats »
et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux ».
Ces deux directives ont été transcrites en droit français. Ce dispositif ambitieux doit
permettre de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus
menacées en Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les activités
humaines Directive oiseaux.
Directive oiseaux
Elle s'applique sur l'aire de distribution des oiseaux sauvages située sur le territoire
européen des pays membres de l'Union Européenne. Elle concerne :
-

Soit les habitats des espèces menacées de disparition, vulnérables à certaines
modifications de leurs habitats ou les espèces considérées comme rares parce que
leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte ou enfin
celles qui nécessitent une attention particulière en raison de la spécificité de leur
habitat ;

-

Soit les milieux terrestres ou marins utilisés par les espèces dont la venue est
régulière.

Les objectifs sont la protection d'habitats permettant d'assurer la survie et la
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des aires de
reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble
des espèces migratrices.
Directive habitat
La directive s'applique sur le territoire européen des Etats membres. Elle concerne :
-

Les habitats naturels d'intérêt communautaire, qu'ils soient en danger de disparition
dans leur aire de répartition naturelle, qu'ils disposent d'une aire de répartition
réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement
restreinte ou encore qu'ils constituent des exemples remarquables de
caractéristiques propres à l'une ou plusieurs de six régions biogéographiques ;

-

Les habitats abritant des espèces d'intérêt communautaire qu'elles soient en
danger, vulnérables, rares ou endémiques ;

-

Les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle
de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange
génétique d'espèces sauvages.

Les objectifs sont la protection de la biodiversité dans l'Union Européenne et le maintien
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des
espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire.

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
Demande d e a e au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vironnement
Projet d e te sion de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

D’après la figure ci-après, aucun site Natura 2000 n’est situé à proximité du site de
projet (https://inpn.mnhn.fr) :

Localisation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000

Le site NATURA 2000 le plus proche du projet est la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) de « L’isle Crémieu », situé à environ 12 km à l’Est.
Impacts directs
En l a se e de zo es Natura 2000 sur le site ou à proximité immédiate, il ’est pas
atte du d’i pa t direct sur ces zones.
Impacts indirects
Au regard de la configuration du site projeté et de l a se e de zones Natura 2000 à
proximité immédiate, le seul impact indirect envisageable pourrait être lié à une
pollution régulière des aquifères et des eaux de surface par des matières en suspensions
ou des hydrocarbures.
Toutefois, l e se le des efflue ts liquides généré par le site sera collecté et traité
avant rejet vers le milieu naturel (uniquement des eaux pluviales ruisselant sur les
voiries. Ces effluents seront collectés et traités avant rejet).
Ce dispositif de collecte et de traitement fera l o jet d opérations périodiques de
nettoyage et de vidange (débourbeur/déshuileur, bassin de rétention des eaux
pluviales).

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
Demande d e a e au cas par cas au titre de l article R.122-2-3 du Code de l e vironnement
Projet d e te sion de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

Il n’est do
du site.

pas atte du d’i pa t i di e t su les zones Natura 2000 les plus proches

En outre les modalités de gestion des déchets prévus dans le cadre de ce projet
viseront à préserver le milieu naturel.
De plus, d ap s l arrêté préfectoral n°2013-E98 du 13 décembre 2013 fixant la liste des
documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions, ne
relevant pas du régime administratif, soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000
au titre du IV de l article L.414-4 du Code de l Environnement dans le département du
Rhône, les activités projetées de collecte, transit, regroupement de déchets non
dangereux (pneus non réutilisables) ne sont pas visées par cette liste.
Compte-te u de es l
Natura 2000.

e ts, le p ojet ’est pas soumis à évaluation des incidences
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RESUME NON TECHNIQUE
Intitulé de la mission

Constat de pollution des sols

Code mission

Code EVAL, selon la norme NF X31-620-2

Localisation du site

Adresse : Lieu-dit « LABRAT »
69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
Surface : 3 535m²
Parcelle cadastrale : 000 AC 71.

Usage passé

Stockage en extérieur (la réalisation d’une activité est inconnue).

Usage actuel

Habitation, stockage en extérieur (si réalisé aux profits d’une activité
passée) terminé. Stockage de petits matériels (pots de peintures, bidons
usagés) et d’un véhicule hors d’usage sur l’ensemble du site.
Agrandissement du site EU.REC Environnement localisé à l’Est du
tènement étudié.
- Eaux souterraines profondes, vulnérables et sensibles ;
- Eaux superficielles peu vulnérables ;
- Environnement à sensibilité moyenne.
La cuve implantée au droit du site est selon les propos de l’habitante du
site vidée et d’une contenance inférieure à 10m3. Elle devra être dégazée,
nettoyée, inertée et évacuée en centre de traitement agréé. Les terres de
remblais devront être analysées.
Concernant les terres polluées aux métaux sur brut et aux fluorures et
observant un dépassement de la COT, deux préconisations sont données :
l’excavation des terres ou la mise en place d’une dalle/d’un enrobé.

Usage futur
Vulnérabilité de
l’environnement
Recommandations

TABLEAU 1. RESUME NON TECHNIQUE
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INTRODUCTION
I

Rappel du cadre du chantier

L’indivision GODET a consulté le bureau d’études PC Environnement dans le cadre d’un constat de
pollution des sols d’un terrain situé Lieu-dit « LABRAT » à Saint-Pierre-de-Chandieu (69). Le constat de
pollution des sols faisant l’objet de ce rapport sera nécessaire pour rendre compte de l’état du site avant
intervention et lever le doute sur la pollution du sol. Il intervient dans le cadre de la vente du tènement à la
société limitrophe EU.REC Environnement, qui a pour objectif de réaliser du transit et de construire un
parking.

II

Contexte normatif

Pour l’exécution de notre mission, nous nous référons :
-

-

A la circulaire du 8 février 2007 relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites
pollués et ses annexes/documents guides, ainsi qu’à l’ensemble des arrêtés du site, mise à jour par
la note du 19 avril 2017.
Aux prescriptions des normes NFX31-620-1, -2, -3 « Prestations de services relatives aux sites et
sols pollués » (étude, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution).

Pour information, les prestations demandées sont codifiées par les normes identifiées ci-dessus de la façon
suivante :
Prestation
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité
afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme
prévisionnel d’investigations.
Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des
résultats
Visite de site
Etudes historiques, documentaires et mémorielles
Etude de la vulnérabilité des milieux
Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols
Interprétation des résultats des investigations

TABLEAU 2. CONTEXTE NORMATIF
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III

Base documentaire

Les sources d’informations consultées pour la réalisation de la présente étude sont les suivantes :
Organismes
consultés
Géoportail

Date de
consultation
13/02/2020

Informations disponibles
Cartes IGN, Photographies aériennes, Parcelles
cadastrales, Cartes routières/hydrographiques…

13/02/2020
Cartes géologiques, dossiers du sous-sol (BSS)

Infoterre
13/02/2020

Sites et sols pollués ou potentiellement pollués

BASOL
13/02/2020

Sites industriels et activités de service

BASIAS
Base des
Installations
Classées

13/02/2020
Installations classées ICPE
13/02/2020

DREAL

Données sur l’eau (SDAGE, domaines
hydrogéologiques), zones naturelles protégées…

13/02/2020
Données sur les eaux souterraines et les captages

ADES
13/02/2020
Eaufrance

Caractéristiques des masses d’eau souterraines et de
surface, états qualitatif et quantitatif

13/02/2020
Accidents technologiques

ARIA
13/02/2020

Sites et sols pollués, Sites industrielles, Installations
classées ICPE

13/02/2020

Données sur les captages d’alimentation en eau
potable

Géorisques
ARS
13/02/2020

Données topographique

Topographic
13/02/2020
Cadastre.gouv

Plan cadastrale des parcelles d’étude

13/02/2020
Données météorologiques

Infoclimat
13/02/2020

Données météorologiques

Météoblue

TABLEAU 3. BASE DOCUMENTAIRE
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DESCRIPTION DU SITE
I

Situation administrative et géographique

Le site d’étude, composée d’une parcelle occupée par un bâtiment et d’une parcelle enherbée dite
« inoccupée », est localisé au 180 rue de Saint Bonnet de Mur sur la commune de Saint Pierre de Chandieu
(voir figures ci-dessous).

St-Laurent-de-Mûre
Site

Toussieu

Echelle 1/779
FIGURE 1. VUE AERIENNE D’ENSEMBLE DU SITE (SOURCE : GEOPORTAIL)
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FIGURE 2. LOCALISATION DU SITE D'ETUDE SUR UN EXTRAIT DE CARTE IGN (SOURCE : GEOPORTAIL)



ICPE

D’après l’inspection des installations classées et la base de données « installationsclassees.developpementdurable.gouv.fr », le site ne présente pas d’activité soumise au régime ICPE.



Topographie

Comme le montre la figure 3, le relevé topographique indique que le terrain se trouve à environ 242 m
d’altitude.

Site

FIGURE 3. RELEVE TOPOGRAPHIQUE (SOURCE: TOPOGRAPHIC-MAP)



Météorologique

D’après la station météorologique de Lyon Bron, située à environ 10 km du site d’étude, la
moyenne annuelle des températures s’élève à 11,4°C. Les précipitations sont en moyenne de
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740 mm/an avec de forte intensité en Novembre et les vents majoritaires ont pour provenance le
Sud et le Nord Nord Ouest.
Les figures suivantes présentent la répartition des précipitations moyennes sur une année
couplées aux courbes des températures moyennes, ainsi que la fréquence des vents en fonction
de leur provenance.

FIGURE 4. TEMPERATURES ET PRECIPITATIONS MOYENNES – SAINT GENIS LAVAL (SOURCE :
METEOBLUE)
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FIGURE 5. FREQUENCE DES VENTS EN FONCTION DE LEUR PROVENANCE – SAINT PIERRE DE CHANDIEU
(SOURCE : METEOBLUE)

II

Occupation des sols

Le site est implanté dans une zone industrielle.
-

au Nord par des résidences ;
au Sud par un terrain vague puis des chemins de fer opérant la ligne grande vitesse Lyon-Grenoble ;
à l’Ouest par la route de Saint-Bonnet-de-Mûre puis des résidences ;
à l’Est par l’entreprise EUREC, spécialisée dans la collecte, le traitement et l’élimination de déchets de
type pneus.

Dans un rayon de 1km aucun établissement scolaire et aucun établissement médical ne sont recensés.


Situation cadastrale

La zone d’étude concerne les parcelles cadastrales n° 000 AC 71 pour une contenance totale de 3 535 m².

Page 12 sur 40

EUREC - INDIVISION GODET –
Lieu-dit « LABRAT » à ST-PIERRE-DE-CHANDIEU
Etude environnementale

Echelle 1/722
FIGURE 6. PLAN CADASTRALE (SOURCE : CADASTRE.GOUV)
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Situation au PLU

Site

Echelle 1/5454
FIGURE 7. PLAN LOCAL D'URBANISME (SOURCE : MAIRIE DE SAINT PIERRE DE CHANDIEU)
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu inscrit cette parcelle zone
d’activités (Ui).

La zone UI est une zone spécialisée à vocation industrielle, artisanale, scientifique et technique ; elle admet
les bureaux et services mais elle interdit en principe les activités commerciales.



Projet d’aménagement

Les bâtiments vont être détruits et un espace de transit et un parking doivent être implanté au droit du site.
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ETUDE DOCUMENTAIRE DE LA VULNERABILITE DES
MILIEUX ET HISTORIQUE
I

Vulnérabilité des milieux
I.1

Contexte géologique

Localement et d’après le site du BRGM, le site est implanté sur une géologie de type « Nappes de
raccordement fluvio-glaciaires ; raccordement amont au : Stade de Grenay » (Nys).
Ces nappes constituent les couloirs d'écoulement de la Véga et de la Vésonne. Leurs alluvions sont
constituées de galets calcaires, métamorphiques et éruptifs, emballés dans une matrice sableuse. Leur
épaisseur atteint une trentaine de mètres. Elles se raccordent à l'amont aux moraines du stade de Grenay.
Elles correspondent à l'étalement et au remaniement du matériel morainique par les eaux de fusion du glacier.
Si leur profil transversal est plan, leur pente longitudinale est relativement forte (3 à 7/1 000). Les caractères
fluviatiles sont nettement plus marqués dans la partie superficielle que dans la partie profonde, dans la partie
distale que dans la partie proximale par rapport au front du glacier. Elles sont parcourues par une nappe
aquifère.
Plusieurs ouvrages géotechniques ont été réalisés à proximité du site. La vue aérienne ci-après indique leur
localisation.

Site

FIGURE 8. CONTEXTE GEOLOGIQUE (SOURCE: BRGM INFOTERRE)
Les ouvrages BSS001USHH et BSS001USJW ont permis d’alimenter la base de données du BRGM et nous
renseignent sur la lithologie envisagée au droit du site.
Le premier est localisé à 180m au Nord et le second à 230m au Sud-Est du site. Ci-après, les coupes
lithologiques fournies pour ces ouvrages (entourés en marron sur l’image ci-dessus).
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La coupe lithologique du sondage BSS001UQJM, localisé à moins de 500 m du site, présente l’horizon
suivant :

FIGURE 9 . COUPE LITHOLOGIQUE DE BSS001USJW
BSS001USHH

FIGURE 10. COUPE LITHOLOGIQUE DE

D’après ces coupes, les premiers mètres des sols au droit du site sont constitués de sables et graviers, puis
d’argiles et graviers. La lithologie du sol envisagée au droit du site peut être considérée comme perméable,
autorisant la propagation d’une éventuelle pollution.
Le sol et la nappe d’eau souterraine au droit du site sont donc vulnérables à une pollution potentielle.

I.2

Contexte hydrogéologique

Il existe des points d’eau alimentant la base de données « BSS Eau - Points d'eau (BRGM) » sur la
commune Saint-Pierre-de-Chandieu, dont plusieurs localisés à proximité du site. Ces ouvrages sont
entourés en bleu sur la vue aérienne ci-après.
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Site

Poi t d’eau

Echelle 1/10 000
Sens d’écoulement de la nappe d’eau souterraine

FIGURE 11. POINT D’EAU SITUEE A PROXIMITE DU SITE. (SOURCE : GEOPORTAIL.FR)
Ces ouvrages nous renseignent sur la hauteur envisagée du toit de la nappe par rapport au sol au droit du
site.
Nature

FORAGE

FORAGE

FORAGE

Identifiant

BSS001USNM

BSS001USHD

BSS001USNS

Profondeur atteinte

36,2m

13m

40m

Altitude

241m

244m

247m

Utilisation

Non renseigné

Eau industrielle

Non renseigné

Distance au site

190m au Sud-Ouest

420m au Nord-Est

750m au Nord-Est

Niveau d'eau mesuré par
rapport au sol

27,2m

6,2m

26,9m
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Date de mesure du niveau
01/01/1968
d’eau

03/07/1998

01/05/1973

TABLEAU 4. HAUTEUR ENVISAGEE DU TOIT DE LA NAPPE
La hauteur d’eau au droit du site est estimable en réalisant le calcul suivant : niveau d’eau mesuré par
rapport au sol du point d’eau BSSOO1USNS – (altitude du point d’eau BSSOO1USNS – altitude du site) =
26,9m – (247m – 242m) = 21,9m. Ainsi le niveau d’eau estimé au droit du site serait de 21,9m de
profondeur.
D’après cette hauteur d’eau, le sens d’écoulement de la nappe d’eau au droit du site serait Ouest-NordOuest/Est-Sud-Est.
D’après le BRGM aucun de ces ouvrages ne correspond à un captage d’alimentation en eau potable. La
base de données de l’Office International de l’Eau sur les captages AEP indique des d’aires d’alimentation
de captage non loin du site.

Site

Echelle 1/20 000
FIGURE 12. AIR DE CAPTAGE D'EAU POTABLE (OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU SUR LES CAPTAGES
AEP)
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A noter que certains captages privés comme des puits peuvent ne pas être renseignés.
Deux niveaux de nappe souterraine sont présents au droit du site.
Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu,
Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon

Miocène sous couverture
Lyonnais et sud Dombes

Niveau de la nappe

1

2

Code européen

FRDG334

FRDG240

Superficie

328,4km²

1120,18km²

Type d’écoulement

Libre seul

Libre et captif associé –
majoritairement libre

Type de recharge

Pluvial, drainance et artificiel

Pluvial et drainance

Vulnérabilité

Zone vulnérable aux nitrates sur
pratiquement l'intégralité de la masse d'eau

-

TABLEAU 5. NAPPE D'EAU SOUTERRAINE

I.3

Contexte hydrologique

Aucun cours d’eau n’est localisé à proximité du site (rayon de 2km).

I.4


Zones naturelles protégées

ZNIEFF

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou
constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel
régional.
L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes
et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune
et la flore.
Les ZNIEFF sont classées en deux 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.

Aucune ZNIEFF ne se situe à proximité du site.


Natura 2000
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Les sites Natura 2000 concernent des sites naturels ou semi-naturels de l'Union européenne ayant une grande
valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent, ils font l’objet de mesures de
gestion dans un but de préservation de la biodiversité.
Aucune zone Natura 2000 ne se situe à proximité du site.

I.5

Exposition aux risques
Expositions aux risques de la commune

Le site « georisques » recensant la vulnérabilité des communes face aux risques majeurs, donne des
informations supplémentaires sur la vulnérabilité de la zone. La commune de Saint Genis Laval est exposée
aux risques suivants :
-

Inondation
Inondation - Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau
Mouvement de terrain
Phénomène lié à l'atmosphère
Phénomènes météorologiques - Foudre
Phénomènes météorologiques - Grêle
Phénomènes météorologiques - Neige et Pluies verglaçantes
Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)
Radon
Risque industriel
Rupture de barrage
Séisme Zone de sismicité : 2
Transport de marchandises dangereuses
Expositions aux risques du site d’étude








Aucune canalisation de matière dangereuse ne passe à proximité du site ;
Aucune cavité souterraine n’est présente dans un rayon de 500 m autour du site ;
Aucune installation nucléaire à proximité du site ;
Aucun mouvement de terrains recensés dans un rayon de 500 m autour du site ;
Le site n’est pas soumis au retrait-gonflements des sols argileux
Le site ne se trouve pas en zone inondable.
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Le site est exposé au séisme. Toutefois, l’exposition est faible (3) (voir figure ci-dessous).

FIGURE 13.CARTOGRAPHIE DE ZONAGE DES SEISMES, (SOURCE : BRGM-MTES)

Le site d’étude est exposé au potentiel radon. Le risque est considéré comme élevé.

FIGURE 14. CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL RADON DU SITE (SOURCE : GEORISQUE)
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I.6

ICPE

Le site est exposé aux risques industriels par la présence de plusieurs installations ICPE dans un
rayon de 500 m autour du site d’étude (voir figure ci-dessous).

FIGURE 15. ICPE SOUMIS A AUTORISATION A PROXIMITE DU SITE. (SOURCE : GEORISQUE.GOUV.FR)
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Sites ICPE
LA GENERALE
AGRICOLE

Nom

EUREC

Régime

Autorisation

Autorisation

Adresse

140 ROUTE DE SAINT
BONNET DE MURE, 69780 ST
PIERRE DE CHANDIEU

La Gare, 69780 ST PIERRE
DE CHANDIEU

Distance
approximative au
site

0 m au l’Est

GRS VALTECH

PAREXGROUP

Autorisation
Seveso seuil haut
112, Chemin de Mure,
Zac du Dauphiné ,69780
ST PIERRE DE
CHANDIEU

Autorisation

Enregistrement

RD 147 - Quartier de
la Gare, 69780 ST
PIERRE DE
CHANDIEU

48 route de St Bonnet
de Mure, 69780 ST
PIERRE DE
CHANDIEU

150 m à Sud Est

300 m au Sud Est

200 m au Sud

250 m au Sud

Récupération de
déchets triés

Fabrication de
mortiers et bétons
secs

En fonctionnement

En fonctionnement

Métaux et déchets de
métaux

Broyage,
concassage,...et autres
produits minéraux ou
déchets non
dangereux inertes

Activité

Récupération de déchets triés

Stockage de Céréales

Collecte des déchets
dangereux

Activité
terminée :
oui/non

En fonctionnement

En fonctionnement

En fonctionnement

MATIERES PLASTIQUES,
CAOUTCHOUC... (EMPLOI
OU REEMPLOI)

SILOS DE STOCKAGE DE
CEREALES, GRAINS,ETC
DEGAGEANT DES
POUSSIERES
INFLAMMABLES

Déchets dangereux ou
contenant des substances
ou préparations
dangereuses

Produits utilisés
ou générés par
l’activité du site

PURFER

TABLEAU 6. LISTE DES ICPE A PROXIMITE DU SITE
Le site est localisé dans un environnement industriel important à proximité direct de plusieurs ICPE. Il est donc vulnérable à de potentielle pollution des
entreprises présente à proximité.
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II

Historique
II.1 Contexte industriel

D’après les données issues du BRGM, nous avons constaté que le site n’est pas répertorié dans la base de
donné BASOL, mais est classé BASIAS :
 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service.
 BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
BASOL :
Trois sites classés BASOL se trouve à proximité du site (voir figure ci-dessous).

FIGURE 16. SITE CLASSE BASOL A PROXIMITE DU SITE

Le site EUREUC (anciennement S A BRUNNIER), site "banalisable" (pour un usage donné), pas de
contrainte particulière après diagnostic, ne nécessite pas de surveillance.
Le site PURFER sous surveillance après diagnostic, pas de travaux complets de réhabilitation dans
l'immédiat.
Le site BLAGDEN PACKAGING LYON, site traité avec surveillance, travaux réalisés, surveillance imposée
par arrêté préfectorale ou en cours (projet d'AP présenté au CODERST).
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BASIAS :
Cinq sites BASIAS ont été identifiés à proximité du site (voir figure ci-dessous).
Les sites sont relativement proches du site d’étude, le rendant vulnérable à des pollutions potentielles
extérieures.

FIGURE 17. SITE BASOL A PROXIMITE DU SITE D'ETUDE (SOURCE : INFOTERRE)
Les tableaux en page suivante donnent des renseignements sur les sites industriels repérés.
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Nom
Identifiant
Adresse

Sté EU ENVIRONNEMENT
RHA6910562
140 Route de Saint-Bonnet, SAINTPIERRE-DE-CHANDIEU

Sté RDS SARL
RHA6914229
17 rue Jean Huss à SaintEtienne, SAINT-PIERRE-DECHANDIEU

Sté JEAN LEFEBVRE
RHA6913810
SAINT-PIERRE-DECHANDIEU

Distance
approximative au
site

0 à l’Est

50 m au Sud

50 m Nord-Ouest

Activité

Fabrication et/ou stockage (sans
application) de peintures, vernis,
encres et mastics ou solvants

Activité de stockage
temporaire de DIB et résidus
urbains (sans autorisation)

Carrière

Activité
terminée :
oui/non

Non Renseigné

Non Renseigné

Non Renseigné

Produits utilisés
ou générés par
l’activité du site

Dépôt liquide inflammable,
peinture, solvant

Décharge de déchets
industriels banals

Carrière

TABLEAU 7. LISTE DES SITES CLASSES BASIAS A PROXIMITE DU SITE (SOURCE : INFOTERRRE.FR)
L’environnement industriel direct du site d’étude est sensible à une pollution potentielle.
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Base de données ARIA :
De nombreux incendies se sont produit dans des centres de tri et centres de récupération de métaux et de
dépollution et de broyage de véhicules (VHU). Aucun à proximité direct du site d’étude.
Aucun impact pour le site d’étude.

II.2 Photographies aériennes
Des photos aériennes sont disponibles entre 1954 et 2017 et sont présentées ci-dessous (source :
Géoportail).

Site

FIGURE 18. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 1954, CLICHE N°40

FIGURE 19. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 1965, CLICHE N°2934
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FIGURE 20. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 1978, CLICHE N°9346

FIGURE 21. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 1986, CLICHE N°524
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FIGURE 22. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 2003, CLICHE N°185

FIGURE 23. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 2011, CLICHE N°13
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FIGURE 24. PHOTO AERIENNE DU SITE PRISE EN 2018, CLICHE N°23

II.3 Synthèse de l’historique du site
La vue aérienne de 1954 indique que la zone d’étude était déjà urbanisée. Elle était entourée au Nord par
des champs agricoles, au Sud par un terrain vague puis une voie ferrée, à l’Est par la société EU.REC et à
l’Ouest par quelques habitations.
Sur la vue aérienne de 1965 deux bâtiments supplémentaires ont été implantés au centre de la parcelle. Des
voitures et/ou cuve(s) aérienne(s) et/ou du matériel sont stockés en extérieur. Les champs agricoles
localisés au Nord-Ouest du site ont accueilli du stockage de déchets (voitures et/ou cuves).
La vue aérienne de 1978 montre qu’un grand nombre de matériels est stocké en extérieur. La portion Nord
du tènement est restée vierge de tout stockage. Au Nord-Ouest du site, le stockage anciennement réalisé
n’est plus présent, des maisons se sont progressivement implantées. Une exploitation de carrière s’est
installée au Nord du site, de l’autre côté de la route de St-Bonnet-de-Mûre.
En 1986, le stockage est toujours réalisé sur le tènement. Des maisons ont continué de s’implanter sur au
Nord-Ouest/Ouest du site. La carrière localisée au Nord s’est agrandie.
Sur la vue aérienne de 2003 le site réalisait toujours du stockage, y compris sur la partie Nord du tènement
qui était jusque-là vierge de tout stockage. Au Nord de la parcelle a été construite une zone de stockage de
semi-remorque(s) et/ou benne(s) et/ou véhicule(s) et/ou cuve(s).
En 2011 le stockage est toujours réalisé sur l’ensemble du tènement. A l’Est le bâtiment limitrophe au
tènement a été détruit.
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Aujourd’hui le tènement ne réalise plus de stockage à titre d’activité même si certains déchets sont stockés
en extérieur (cf visite du site).

III

Visite du site

Une visite du site a été réalisée par Barbara Lédée le mercredi 17 octobre 2018.
Reportage photo :

FIGURE 25. IMPLANTATION ET ORIENTATION PRISES DE VUE
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FIGURE 26. FOSSE ET GARAGE (PHOTO N°1)

FIGURE 27. ANCIEN ATELIER (PHOTO N°2)
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FIGURE 28. STOCKAGE DE MATERIELS EN EXTERIEUR (PHOTO N°3)

FIGURE 29. PRESENCE DE BIDONS USAGES (1/2) (PHOTO N°4)
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FIGURE 30. POTS DE PEINTURE STOCKES EN EXTERIEUR (N°5)

FIGURE 31. NORD DU TENEMENT – VEHICULE HORS D’USAGE (N°6)
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FIGURE 32. PRESENCE DE BIDONS USAGES (2/2) (N°7)

FIGURE 33. NORD DU TENEMENT – ARRIERE ATELIER (N°8)
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FIGURE 34. MATERIEL DE TYPE FERRAILLE STOCKE DANS L’ATELIER (N°9 ET N°10)

Selon l’habitante du tènement, une cuve enterrée et vidée est implantée à hauteur de la fosse et du garage
(photo n°1).
Des bidons usagés, des pots de peinture, un véhicule hors d’usage, du matériel de type ferraille et d’autres
matériels sont ponctuellement stockés sur l’ensemble du site.
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IV

Synthèses de la vulnérabilité du site
Coupe géologique
Lithologie au
droit du site

0 - 0.5 m

Remblais

0,5 – 11 m

Sable, gravier et galet

11-35

Argile

Géologie perméable, le sol est donc sensible en cas de pollution.

Couloirs de l'Est lyonnais
(Meyzieu, Décines, Mions) et
alluvions de l'Ozon

Miocène sous
couverture Lyonnais
et sud Dombes

Niveau de la nappe

1

2

Code européen

FRDG334

FRDG240

Superficie

328,4km²

1120,18km²

Type d’écoulement

Libre seul

Libre et captif associé
– majoritairement
libre

Type de recharge

Pluvial, drainance et artificiel

Pluvial et drainance

Vulnérabilité

Zone vulnérable aux nitrates sur
pratiquement l'intégralité de la
masse d'eau

-

Hydrogéologie

Hydrologie
Zone naturelle

Aucun cours d’eau n’est localisé à proximité du site (rayon de 2km).
Aucune zone naturelle ne se trouve à proximité du site.
- Environnement direct très industriel : plusieurs BASOL et de très nombreux SITE
classés BASIAS sont présents autour du site.
-Historique :
La vue aérienne de 1954 indique que la zone d’étude était déjà urbanisée. Elle était entourée
au Nord par des champs agricoles, au Sud par un terrain vague puis une voie ferrée, à l’Est par
la société EU.REC et à l’Ouest par quelques habitations.

Environnement
industriel et
historique du site

Sur la vue aérienne de 1965 deux bâtiments supplémentaires ont été implantés au centre de la
parcelle. Des voitures et/ou cuve(s) aérienne(s) et/ou du matériel sont stockés en extérieur. Les
champs agricoles localisés au Nord-Ouest du site ont accueilli du stockage de déchets (voitures
et/ou cuves).
La vue aérienne de 1978 montre qu’un grand nombre de matériels est stocké en extérieur. La
portion Nord du tènement est restée vierge de tout stockage. Au Nord-Ouest du site, le
stockage anciennement réalisé n’est plus présent, des maisons se sont progressivement
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implantées. Une exploitation de carrière s’est installée au Nord du site, de l’autre côté de la
route de St-Bonnet-de-Mûre.
En 1986, le stockage est toujours réalisé sur le tènement. Des maisons ont continué de
s’implanter sur au Nord-Ouest/Ouest du site. La carrière localisée au Nord s’est agrandie.
Sur la vue aérienne de 2003 le site réalisait toujours du stockage, y compris sur la partie Nord
du tènement qui était jusque-là vierge de tout stockage. Au Nord de la parcelle a été construite
une zone de stockage de semi-remorque(s) et/ou benne(s) et/ou véhicule(s) et/ou cuve(s).
En 2011 le stockage est toujours réalisé sur l’ensemble du tènement. A l’Est le bâtiment
limitrophe au tènement a été détruit.
Aujourd’hui le tènement ne réalise plus de stockage à titre d’activité même si certains déchets
sont stockés en extérieur (cf visite du site).

Visite de site

-> site sensible à une pollution extérieure
Selon l’habitante du tènement, une cuve enterrée et vidée est implantée à hauteur de la
fosse et du garage (photo n°1).
Des bidons usagés, des pots de peinture, un véhicule hors d’usage, du matériel de type
ferraille et d’autres matériels sont ponctuellement stockés sur l’ensemble du site.

TABLEAU 8. SYNTHESE DE LA VULNERABILITE DU SITE
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V

Schéma conceptuel

Conformément à la méthodologie en vigueur, le schéma conceptuel du site doit permettre de préciser
les relations entre :
- les sources de danger ;
- les voies de transfert ;
- les cibles potentielles (enjeux à protéger).
Le schéma conceptuel permet également d’évaluer de façon qualitative le risque sanitaire et/ou
environnemental du site. Les résultats du schéma sont présenté ci-dessous (source de danger / voies de
transfert / cibles potentielles).
Schéma conceptuel du site étudié :

Inhalation de gaz
pollués
Ingestion/Contact avec les
terres polluées
Volatilisation
des polluants
de la nappe
et du sol vers
l’air a bia t

Légende :

Nappe

Percolation
des polluants

Niveau Statique supposé de la nappe (21.9 m)

Argile
Pollution dans les sols
Voie d’exposition
Voie de transfert
Cibles :

21.9 m

Travailleurs, riverains
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Conclusion
Sur la base des documents consultés pour l’étude environnementale et de la visite du site, le site est
potentiellement pollué. En effet, des sources de pollution potentielle ont pu être identifiées.
L’impact de ces sources de pollution est à prendre en considération sachant que le site est implanté sur une
lithologie de type sableuse et graveleuse puis de type argileuse et graveleuse, et que la nappe sous-jacente
est estimée à 21,9m de profondeur.
Au vu du projet d’agrandissement de l’entreprise EU.REC avec démolition des bâtiments actuellement
implantés sur le site, le bureau d’étude PC Environnement vous préconise la réalisation de 8 sondages à
1,5m et 3m de profondeur selon les observations de terrain, afin de rendre compte de l’état actuel du site.

Les Signataires Patrick CABANE et Clément VANBIERVLIET

Le bureau d’études PC Environnement tient à remercier la société EUREC pour lui avoir
confié la réalisation de cette étude. Pour toutes questions relatives aux premières
investigations ou aux suites à donner, vous pouvez contacter Mr CABANE, gérant, ou Mr
VANBIERVLIET, ingénieur environnement.
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Annexes :
Annexe 1 : « Informations IAL »

Annexe 2 : « Certification LNE PC Environnement »
Annexe 3 : « Attestation d’assurance PC
Environnement »

Annexe 4 : « Kbis PC Environnement »
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Annexe 1 : « Informations IAL »
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Annexe 2 : « Certification LNE PC Environnement »
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Annexe 3 : «Attestation d’assurance PC
Environnement»
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Annexe 4 : « Kbis PC Environnement »
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RESUME
I

Résumé non technique

Intitulé de la mission

Constat de pollution des sols

Code mission

Code EVAL, selon la norme NF X31-620-2
Adresse : Lieu-dit « LABRAT »
69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
Surface : 3 535m²
Parcelle cadastrale : 000 AC 71.
Stockage en extérieur (la réalisation d’une activité est inconnue).
Habitation, stockage en extérieur (si réalisé aux profits d’une activité
passée) terminé. Stockage de petits matériels (pots de peintures, bidons
usagés) et d’un véhicule hors d’usage sur l’ensemble du site.
Agrandissement du site EU.REC Environnement localisé à l’Est du
tènement étudié.
- Eaux souterraines profondes, vulnérables et sensibles ;
- Eaux superficielles peu vulnérables ;
- Environnement à sensibilité moyenne.
La cuve implantée au droit du site est selon les propos de l’habitante du
site vidée et d’une contenance inférieure à 10m3. Elle devra être
dégazée, nettoyée, inertée et évacuée en centre de traitement agréé. Les
terres de remblais devront être analysées.
Concernant les terres polluées aux métaux sur brut et aux fluorures et
observant un dépassement de la COT, deux préconisations sont
données : l’excavation des terres ou la mise en place d’une dalle/d’un
enrobé.

Localisation du site

Usage passé
Usage actuel

Usage futur
Vulnérabilité de
l’environnement
Recommandations

Tableau 1. Résumé non technique
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II

Résumé technique

Intitulé de la mission

Constat de pollution des sols

Code mission

Code EVAL, selon la norme NF X31-620-2
Référentiel
- Note du MEDAD aux préfets en date du 8 février 2007
méthodologique/technique - Normes homologuées NF X31-620-2 d’aout 2016
Référentiel législatif /
Circulaire du MEDD du 8 février 2007
réglementaire
Etude Environnementale
Lithologie au droit du site : Nappes de raccordement fluvio-glaciaires ;
raccordement amont au : Stade de Grenay (Nys) (sables et graviers
et historique
puis argiles et graviers).
Hydrogéologie : 1er niveau - Nappe FRDG334 et 2nd niveau –
FRDG240 au droit du site, pas de captage d’eau potable à proximité,
1er niveau de nappe estimé à 21,9m.
Hydrologie : Aucun cours d’eau localisé à proximité du site dans un
rayon de 2km.
Zones protégées : Aucun site protégé localisé à proximité du site dans
un rayon de 2km.
Historique :
- 1954 : Tènement déjà urbanisé. Entouré au Nord par des champs
agricoles, au Sud par un terrain vague puis la voie ferrée, à l’Est par
la société EU.REC Environnement et à l’Ouest par quelques
habitations ;
- 1965 : Implantation de deux autres bâtiments au centre du
tènement, stockage de matériel et/ou véhicules et/ou cuves
aériennes sur le site. Les champs agricoles au Nord-Ouest ont
accueilli du stockage de déchets ;
- 1978 : Stockage toujours réalisé en extérieur mais en plus grande
quantité. Au Nord-Ouest du site le stockage a disparu et des
maisons se sont progressivement implantées. Implantation d’une
carrière au Nord du site ;
- 1986 : Stockage toujours réalisé en extérieur sur le tènement.
Implantation progressive d’autres maisons au Nord-Ouest/Ouest du
site. Agrandissement de la carrière au Nord ;
- 2003 : Stockage toujours réalisé en extérieur sur le tènement et
portion Nord également utilisée à cet usage. Au Nord du site une
zone de stockage de matériel et/ou véhicules et/ou semi-remorques
et/ou bennes a été construite ;
- 2011 : Stockage toujours réalisé en extérieur sur l’ensemble du
tènement. A l’Est destruction du bâtiment limitrophe au site ;
- 2018 : Aucun stockage à titre d’activité, mais de façon ponctuelle
sur l’ensemble du site.
Investigations réalisées
7 sondages 1,5m et 2 à 3m
Paramètres recherchés

Métaux sur brut, métaux sur éluâts, sulfates/fluorures/chlorures, HAP,
BTEX, HCT
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Interprétation

Plusieurs sondages sont contaminés aux métaux sur brut, le sondage S4
dépasse les seuils en COT et le sondage S8 est contaminé aux fluorures.

Recommandation

La cuve enterrée dont la contenance est inférieure à 10m3 est vide
(propos de l’habitante des lieux). Elle devra être dégazée, nettoyée,
inertée et évacuée en centre de traitement agréé. Les terres de remblais
autour de la cuve devront être excavées et analysées afin de vérifier leur
caractère inerte.
La réalisation de stockage en extérieur sur terre végétale a favorisé une
possible contamination des sols au droit du site. Le bureau d’études PC
ENVIRONNEMENT préconise en conséquence deux solutions :
- L’excavation des terres sur 1,5m au droit des sondages S4, et sur 3m
au droit du sondage S8, remplacées par des terres propres d’un centre
de traitement ou du site.
- OU la mise en place d’une dalle en béton de 10cm d’épaisseur ou
d’un enrobé de 0,3cm au droit des sondages S4 et S8 : cette solution
nécessite une préalable excavation des terres sur 30cm, remplacées
par des terres propres d’un centre de traitement ou du site.

Sous-traitant

AlControl
Tableau 2. Résumé technique
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INTRODUCTION
I

Rappel du cadre du chantier

L’indivision GODET a consulté le bureau d’études PC Environnement dans le cadre d’un constat de
pollution des sols d’un terrain situé Lieu-dit « LABRAT » à Saint-Pierre-de-Chandieu (69). Le constat
de pollution des sols faisant l’objet de ce rapport sera nécessaire pour rendre compte de l’état du site
avant intervention et lever le doute sur la pollution du sol. Il intervient dans le cadre de la vente du
tènement à la société limitrophe EU.REC Environnement, qui a pour objectif de réaliser du transit et
de construire un parking.

II

Contexte normatif

Le bureau d’étude PC Environnement est certifié réglementairement par le LNE (Laboratoire National
de Métrologie et d’Essais) pour le domaine A. Notre certificat, dont le numéro est le suivant : 35668-0
est présenté en annexe du présent document.
La méthodologie et les conditions d’intervention utilisées sont conformes aux circulaires et normes
suivantes :
-

-

A la circulaire du 8 février 2007 relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites
pollués et ses annexes/documents guides et à l’ensemble des arrêtés du site, mise à jour par la
note ministérielle du 19 avril 2017.
Aux prescriptions des normes NFX31-620-1, -2, -3 « Prestations de services relatives aux sites
et sols pollués » (étude, ingénierie, réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution).

D’après ces normes, la présente prestation d’étude correspond à la codification suivante :
Prestation
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité
afin d’élaborer un schéma conceptuel et, le cas échéant, un
programme prévisionnel d’investigations.
Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation
des résultats
Visite de site
Etudes historiques, documentaires et mémorielles
Etude de la vulnérabilité des milieux
Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols
Interprétation des résultats des investigations
Tableau 3. Contexte normatif
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III

Base documentaire

Les sources d’information consultées pour la réalisation de la présente étude sont présentées dans le
tableau ci-dessous :
Organismes consultés

Géoportail

Date de
consultation
13/02/2020

Cartes IGN, Photographies aériennes,
Parcelles cadastrales, Cartes
routières/hydrographiques…

13/02/2020

Cartes géologiques, dossiers du sous-sol
(BSS)

13/02/2020

Sites et sols pollués ou potentiellement
pollués

Infoterre
BASOL
13/02/2020
BASIAS
Base des Installations
Classées

Informations disponibles

Sites industriels et activités de service

13/02/2020

Installations classées ICPE

13/02/2020

Données sur l’eau (SDAGE, domaines
hydrogéologiques), zones naturelles
protégées…

13/02/2020

Données sur les eaux souterraines et les
captages

DREAL
ADES

Caractéristiques des masses d’eau
souterraines et de surface, états
qualitatif et quantitatif

13/02/2020
Eaufrance
13/02/2020

Accidents technologiques

ARIA
13/02/2020

Sites et sols pollués, Sites industrielles,
Installations classées
ICPE

13/02/2020

Données sur les captages d’alimentation
en eau potable

Géorisques

ARS
13/02/2020

Données topographique

Topographic
13/02/2020
Cadastre.gouv

Plan cadastrale des parcelles d’étude

Tableau 4. Base documentaire
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CONSTAT DE POLLUTION
I

Stratégie du constat

Dans le contexte d’une évaluation de pollution potentielle causée par l’activité actuelle du site, le constat
a pour objectif de :
Qualifier l’état de la pollution des sols ;
S’assurer de l’absence de risque pour le futur bailleur du site.

-

II

Sondages
II.1 Description de l’implantation

L’intervention s’est déroulée le mercredi 17 octobre 2018. Les points ont été placés dans la limite
d’accessibilité et de positionnement de la foreuse, ainsi qu’en dehors de tout réseau enterré repéré avant
les prélèvements. Huit prélèvements (S1 à S8) ont ainsi été effectués par Barbara Lédée.
Une seconde intervention s’est déroulée le mercredi 29 Janvier 2020. Les points ont été placés dans la
limite d’accessibilité et de positionnement de la foreuse, ainsi qu’en dehors de tout réseau enterré repéré
avant les prélèvements. Un prélèvement a ainsi été effectué par Clément Vanbiervliet.
Les échantillons ont été prélevés sur l’ensemble de la tarière. Dix analyses ont été faites de la manière
suivante :
Sondages

Profondeur de
prélèvement

S1

1,50 m

S2

1,50 m

S3

1,50 m

S4

1,50 m

S5

1,50 m

S6

1,50 m

S7

1,50 m

S8

1,50 et 3 m

S9

3m

Implantation

Polluants analysés

Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document
Voir fiche de prélèvement en annexe du
présent document

BTEX, HAP, PCB,
HCT, 8 métaux
bruts, métaux sur
éluât, Chlorure,
Fluorure et Sulfate

Tableau 5. Sondages réalisés
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La localisation géographique des sondages est présentée sur la figure ci-dessous.

Figure 1. Carte de localisation des sondages réalisés par le bureau d’étude PC environnement
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II.2 Matériel de prélèvement
Les échantillons ont été prélevés au moyen de la foreuse du Bureau d’Etudes PC Environnement , dont
les caractéristiques sont décrites dans le tableau ci-après :
Foreuse d’études tarière
Moteur :

Diesel KUBOTA D1105-T-E38
Puissance 24,5 kW à 3000t

Glissière montée/descente :

Tige de perforation de 1m à 1,5m
Course utile : 2 000 mm
Système à moteur avec frein négatif transmission à chaîne
retrait 1 200daN, poussée 1 200 daN.

Tête de rotation double fonction :

Tête de rotation et marteau hydraulique installés sur chariot.
Couple max : 200/240/310 daNm
Marteau hydraulique 180Nm/min

Type de sondages réalisés avec
l’équipement décrit :

Sondages effectués à l’aide de tarières de 90mm de
diamètre.

Tableau 6. Caractéristiques du matériel de prélèvements

II.3 Echantillonnage
Les échantillons de sol ont été prélevés de façon manuelle et ont été conditionnés dans des flaconnages
propres. L’utilisation de flacons en verre est fortement recommandée, notamment lors de la recherche
d’hydrocarbures (certains hydrocarbures peuvent réagir avec le plastique, réaction qui modifie les
concentrations réelles). Nous avons donc utilisé des flacons en verre pour la totalité des prélèvements
effectués.
Les échantillons ont été prélevés sur l’ensemble de l’horizon, de sorte à avoir un échantillon
représentatif. Des gants à usage unique ont été utilisés pour chaque manipulation d’échantillon, afin
d’éviter les contaminations croisées.



Conditionnement

Il s’agit du mode de conservation de l’échantillon prélevé avant qu’il ne soit analysé. Son principe est
de conserver les échantillons dans un endroit sec, frais et à l’abri de la lumière (en raison de l’altération
de certains composés chimiques par les rayons du soleil). Nous avons donc conditionné les échantillons
prélevés dans des glacières et les avons conservés selon les recommandations définies par le laboratoire
d’analyse.



Transport

Le transport des échantillons vers le laboratoire d’analyses ne nécessite, dans cette étude, aucune
contrainte particulière, si ce n’est de l’effectuer rapidement après le prélèvement et de l’acheminer
délicatement afin de ne pas briser les contenants.
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II.4 Observations de terrain
D’une manière générale, lors de la réalisation des sondages :
- Aucune venue d’eau ou de tout autre liquide n’a été constatée ;
- Aucune odeur particulière n’a été ressentie au niveau des neuf sondages ;
- Les terrains rencontrés sont constitués en majorité d’argile et de petits cailloux jusqu’à 3 m de
profondeur.
Les fiches de prélèvements sont disponibles en annexe.

III

Analyses
III.5 Choix des valeurs-guides

Dans le cadre de l’évaluation de la qualité des terres du site, nous avons basé notre appréciation sur les
seuils d’acceptation des terres en ISDI, définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014. Enfin, pour les
métaux sur brut les seuils sont définis par l’article 18 Annexe I A de la directive du 12 juin 1986 :
« Directive n° 86/278 du 12/06/86 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols,
lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ».

III.6 Laboratoire retenu pour les analyses
Dans le cadre de cette étude, nous avons désigné un laboratoire certifié comme prestataire pour les
analyses physico-chimiques des échantillons de terres prélevées.
Le laboratoire SynLab a été retenu pour les raisons suivantes :
- il s’agit d’un fournisseur rapide et sérieux,
- son expertise est reconnue par de nombreux agréments, accréditations et références,
- les prix proposés sont les plus adaptés pour réaliser les analyses.

III.7 Incertitudes liées à la méthode et limites d’utilisation
Une étude de pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols,
des eaux ou des déchets contenus dans le sous-sol. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans un
but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité du Bureau d’études PC
Environnement.
Il est précisé que le constat de pollution repose sur une connaissance du sous-sol réalisée au moyen de
sondages répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de façon orientée en fonction des
informations historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été
indiquées par l’exploitant comme pouvant être à l’origine d’une pollution.
Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont l’extension possible est en relation inverse
de la densité du maillage de sondages, et qui sont liées à des hétérogénéités toujours possibles en milieu
naturel ou artificiel. Par ailleurs, l’inaccessibilité de certaines zones peut entrainer un défaut
d’observation non imputable à notre société.
Le constat de pollution des sols rend compte d’un état du milieu à un instant donné. Des évènements
ultérieurs au constat (interventions humaines ou phénomènes naturels) peuvent modifier la situation
observée à cet instant.
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III.8 Résultat des analyses
Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Légende du tableau :
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Tableau 7. Résultats d'analyses.

Légende du tableau :
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III.9 Interprétation

Autres

Métaux
sur brut

COT

Ci-après un tableau d’interprétation de ces résultats
Paramètres

Sondages
concernés

Anomalie
maximum (mg/kg)

Seuils (mg/kg)

COT

S4

34 000

30 000

Cadmium

S4

1,1

0,45

Cuivre
Zinc

S8 3m
S4

1 200
560

20
100

Fluorures

S8 1,5m, S8 3m

11

10

Plusieurs sondages sont contaminés aux métaux sur brut, le sondage S4 dépasse les seuils en COT et le
sondage S8 est contaminé aux fluorures. Ces contaminations sont probablement dues au stockage réalisé
sur la terre végétale du site.
Les concentrations en Carbone Organique Total (COT) (x1,13 fois les seuils autorisés), en fluorures
(x1,1), en cadmium (x1,1), en cuivre (x60), et en zinc (x5,6) peuvent présenter un risque pour les futurs
usages et pour l’environnement.
Ci-après l’implantation des sondages contaminés.
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Figure 2. Localisation des contaminations en polluants sur le site d'étude

III.10 Préconisation
La cuve enterrée dont la contenance est inférieure à 10m3 est vide (propos de l’habitante des lieux). Elle
devra être dégazée, nettoyée, inertée et évacuée en centre de traitement agréé. Les terres de remblais
autour de la cuve devront être excavées et analysées afin de vérifier leur caractère inerte.
La réalisation de stockage en extérieur sur terre végétale a favorisé une possible contamination des sols
au droit du site. Le bureau d’études PC ENVIRONNEMENT préconise en conséquence deux solutions :
- L’excavation des terres sur 1,5m au droit des sondages S4, et sur 3m au droit du sondage S8,
remplacées par des terres propres d’un centre de traitement ou du site.
- OU la mise en place d’une dalle en béton de 10cm d’épaisseur ou d’un enrobé de 0,3cm au droit des
sondages S4 et S8 : cette solution nécessite une préalable excavation des terres sur 30cm, remplacées
par des terres propres d’un centre de traitement ou du site.
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CONCLUSION
Le constat de pollution des sols intervient dans le cadre de la vente du terrain.
Dans le cadre du présent constat, nous avons réalisé des sondages représentatifs de l’état des milieux
investigués. Ainsi, neuf (9) sondages et dix (10) analyses ont été réalisés afin de qualifier l’état de la
pollution des sols sur l’ensemble du site.
Nous avons basé notre appréciation des résultats d’analyses sur les seuils d’acceptation ISDI des
différents paramètres analysés. Pour les métaux sur brut, les seuils ont été définis par l’article 18 de
l’Annexe I A de la directive du 12 juin 1986.
Sur la base des résultats obtenus et dans la limite des neuf sondages effectués, le terrain présente une
contamination aux métaux sur brut en S4 et S8 (1,5m et 3m) et en fluorures en S8, et un dépassement
du COT en S4. Ces pollutions peuvent présenter un risque pour les futurs usages et pour
l’environnement.
Deux préconisations sont avancées :



L’excavation des terres sur 1,5m au droit des sondages S4, et sur 3m au droit du sondage S8,
remplacées par des terres propres d’un centre de traitement ou du site.
OU la mise en place d’une dalle en béton de 10cm d’épaisseur ou d’un enrobé de 0,3cm au droit
des sondages S4 et S8 : cette solution nécessite une préalable excavation des terres sur 30cm,
remplacées par des terres propres d’un centre de traitement ou du site.

La cuve enterrée dont la contenance est inférieure à 10m3 est vidée (propos de l’habitante des lieux).
Elle devra être dégazée, nettoyée, inertée et évacuée en centre de traitement agréé. Les terres de remblais
autour de la cuve devront être excavées et analysées afin de vérifier leur caractère inerte.
Les Signataires Patrick CABANE et Clément VANBIERVLIET

Le bureau d’études PC Environnement tient à remercier la société EUREC pour lui avoir
confié la réalisation de cette étude. Pour toutes questions relatives aux premières
investigations ou aux suites à donner, vous pouvez contacter M. CABANE, gérant, ou M.
TRINIOL, ingénieur environnement.
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Annexes :
Annexe 1 : « Complément d’investigation »
Annexe 2 : « Résultat d’analyse du laboratoire »
Annexe 3 : « Fiche de prélèvement »
Annexe 4 : « Certification LNE PC Environnement »
Annexe 5 : « Attestation d’assurance PC
Environnement »
Annexe 6 : « Kbis PC Environnement »
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Annexe 1 : « Complément d’investigation »
Suite aux travaux de curage et de démolition, nous n’avons pu retrouver l’emplacement de la
cuve, celle-ci a pu être évacuée par l’ancien propriétaire et nous n’avons donc diagnostiqué
aucunes pollutions aux endroits supposés.
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Annexe 2 : « Résultat d’analyse du laboratoire »

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.synlab.fr

Rapport d'analyse

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
3 IMPASSE DES TAILLIS
F-69530 BRIGNAIS

Votre nom de Projet
Votre référence de Projet
Référence du rapport SYNLAB
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: Parcelle limitrophe
: EUREC-lim
: 12895333, version: 1

Rotterdam, 30-10-2018

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet EUREC-lim.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.
Ce rapport est constitué de 21 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.
En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.
Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (99-101
Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.
A partir du 30 Mars 2018 ALcontrol B.V. devient SYNLAB Analytics & Services B.V. Nos agréments ALcontrol
B.V. / ALcontrol Laboratories restent en vigueur et seront mis à jour avec notre dénomination SYNLAB
Analytics & Services B.V.
Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001
002
003
004
005

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

S1
S2
S3
S4
S5

Analyse

Unité

Q

matière sèche

% massique Q

COT

mg/kg MS

pH (KCl)
température pour mes. pH
METAUX
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
nickel
zinc

001

002

003

004

005

92.0

95.6

90.7

89.8

94.2

Q

16000

<2000

7500

34000

<2000

°C

Q

8.1
21.4

8.4
21.3

7.8
21.3

8.3
21.5

8.4
21.3

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

11
0.38
32
45
<0.05
34
23
61

4.9
0.24
23
20
<0.05
35
9.8
29

8.8
0.66
22
17
<0.05
24
21
70

25
1.1
33
54
0.09
110
25
560

5.9
<0.2
16
12
<0.05
12
11
29

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
mg/kg MS
toluène
mg/kg MS
éthylbenzène
mg/kg MS
orthoxylène
mg/kg MS
para- et métaxylène
mg/kg MS
xylènes
mg/kg MS
BTEX totaux
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

0.05
0.14
<0.05
0.06
0.16
0.22
0.41

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

<0.05
0.07
<0.05
<0.05
0.07
<0.10
<0.25

0.15
0.24
<0.05
<0.05
0.17
0.17
0.56

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

0.22
<0.02
<0.02
<0.02
0.34
0.05
0.52
0.49
0.38
0.39
0.61
0.26
0.39
0.11
0.38

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.05
0.04
0.03
0.03
0.04
<0.02
0.03
<0.02
0.03

0.06
<0.02
<0.02
<0.02
0.19
0.04
0.40
0.37
0.28
0.27
0.35
0.15
0.24
0.06
0.23

0.32
0.04
0.17
0.13
2.9
0.57
6.0
4.8
3.5
2.6
4.3
1.9
3.1
0.67
2.2

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.03
<0.02
0.07
0.06
0.05
0.04
0.06
0.03
0.04
<0.02
0.03

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène
mg/kg MS Q
acénaphtylène
mg/kg MS Q
acénaphtène
mg/kg MS Q
fluorène
mg/kg MS Q
phénanthrène
mg/kg MS Q
anthracène
mg/kg MS Q
fluoranthène
mg/kg MS Q
pyrène
mg/kg MS Q
benzo(a)anthracène
mg/kg MS Q
chrysène
mg/kg MS Q
benzo(b)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(k)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(a)pyrène
mg/kg MS Q
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg MS Q
benzo(ghi)pérylène
mg/kg MS Q

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001
002
003
004
005

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

S1
S2
S3
S4
S5

Analyse

Unité

Q

indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme des HAP (10) VROM
Somme des HAP (16) - EPA

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q

0.38
3.3
4.5

0.02
<0.20
<0.32

0.19
2.1
2.8

2.4
25
36

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28
µg/kg MS
PCB 52
µg/kg MS
PCB 101
µg/kg MS
PCB 118
µg/kg MS
PCB 138
µg/kg MS
PCB 153
µg/kg MS
PCB 180
µg/kg MS
PCB totaux (7)
µg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<1
<1
2.0
1.1
7.6
6.2
6.5
23

<1
<1
<1
<1
2.4
2.3
1.9
<7.0

<1
<1
1.4
1.4
2.9
2.8
3.7
12

<1.3
<1.4
9.8
10
19
18
16
73

Q

<5
9.3
18
90
120

<5
<5
<5
18
20

<5
<5
7.2
170
180

Q

#

#

#

#

#

24-10-2018
10.00
9.06
20.1
69.6

24-10-2018
10.04
8.56
19.3
95.6

23-10-2018
9.98
8.44
19.8
104.2

23-10-2018
10.00
8.66
19.8
62.2

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

001

002

1)

003

2)

1)

004

<5
5.9
28
140
170

005
0.03
0.32
0.44

3)
3)

2)

4)
4)
4) 1)

<1
<1
3.5
5.9
8.0
4.6
1.6
24

<5
<5
<5
29
30

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NFEN-12457-2
date de lancement
L/S
pH final ap. lix.
température pour mes. pH
conductivité (25°C) ap. lix.

ml/g
°C
µS/cm

Q

24-10-2018
10.00
8.56
19.1
125.1

ELUAT COT
COT

mg/kg MS

Q

19

15

25

12

6.4

ELUAT METAUX
antimoine
arsenic
baryum
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
molybdène

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.039
<0.05
0.10
<0.004
0.015
<0.05
<0.0005
<0.1
0.13

<0.039
<0.05
<0.05
<0.004
0.019
0.057
<0.0005
<0.1
0.058

<0.039
<0.05
<0.05
<0.004
0.018
<0.05
<0.0005
<0.1
<0.05

0.058
<0.05
0.23
<0.004
0.016
<0.05
<0.0005
<0.1
0.15

<0.039
<0.05
<0.05
<0.004
<0.01
0.050
<0.0005
<0.1
0.050

Q
Q

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001
002
003
004
005

Sol
Sol
Sol
Sol
Sol

S1
S2
S3
S4
S5

Analyse

Unité

Q

nickel
sélénium
zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q

<0.1
<0.039
<0.2

<0.1
<0.039
<0.2

<0.1
<0.039
<0.2

<0.1
<0.039
<0.2

<0.1
<0.039
<0.2

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble
mg/kg MS

Q

3140

<500

723

1840

1020

ELUAT PHENOLS
Indice phénol

Q

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures
mg/kg MS Q
chlorures
mg/kg MS Q
sulfate
mg/kg MS Q

3.8
<10
194

2.3
<10
31.2

3.1
<10
18.0

6.7
<10
66.2

<2
<10
12.2

mg/kg MS

001

002

003

004

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

005

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe
EUREC-lim
12895333

- 1

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

Commentaire
1
2
3
4

Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
Une partie des huiles minérales identifiée pourrait provenir de HAP.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

006
007
008
009

Sol
Sol
Sol
Sol

S6
S7
S8 1,5m
S8 3m

Analyse

Unité

Q

matière sèche

% massique Q

COT

mg/kg MS

pH (KCl)
température pour mes. pH
METAUX
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
nickel
zinc

006

007

008

009

97.1

92.1

91.0

91.8

Q

<2000

2500

11000

18000

°C

Q

8.3
21.4

8.3
21.5

8.2
20.8

8.3
21.6

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

5.7
<0.2
26
7.4
<0.05
<10
9.5
22

6.2
0.22
18
12
<0.05
16
12
49

11
0.31
25
35
<0.05
35
15
58

11
0.45
28
1200
<0.05
27
19
52

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
mg/kg MS
toluène
mg/kg MS
éthylbenzène
mg/kg MS
orthoxylène
mg/kg MS
para- et métaxylène
mg/kg MS
xylènes
mg/kg MS
BTEX totaux
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

0.07
0.10
<0.05
<0.05
0.12
0.12
0.29

0.06
0.08
<0.05
0.05
0.11
0.17
0.31

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.02
<0.02
0.05
0.04
0.03
0.02
0.04
<0.02
0.03
<0.02
0.02
0.02

<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
0.03
<0.02
0.04
0.04
0.03
0.02
0.03
<0.02
0.02
<0.02
<0.02
<0.02

0.36
0.12
4.2
2.6
3.6
0.70
5.1
4.0
1.8
1.6
1.8
0.77
1.2
0.19
0.80
0.85

0.61
0.13
7.9
5.3
6.3
1.2
7.6
5.8
2.4
1.8
2.1
0.92
1.4
0.24
0.87
0.89

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène
mg/kg MS Q
acénaphtylène
mg/kg MS Q
acénaphtène
mg/kg MS Q
fluorène
mg/kg MS Q
phénanthrène
mg/kg MS Q
anthracène
mg/kg MS Q
fluoranthène
mg/kg MS Q
pyrène
mg/kg MS Q
benzo(a)anthracène
mg/kg MS Q
chrysène
mg/kg MS Q
benzo(b)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(k)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(a)pyrène
mg/kg MS Q
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg MS Q
benzo(ghi)pérylène
mg/kg MS Q
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg MS Q

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

006
007
008
009

Sol
Sol
Sol
Sol

S6
S7
S8 1,5m
S8 3m

Analyse

Unité

Q

Somme des HAP (10) VROM
Somme des HAP (16) - EPA

mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q

<0.20
<0.32

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28
µg/kg MS
PCB 52
µg/kg MS
PCB 101
µg/kg MS
PCB 118
µg/kg MS
PCB 138
µg/kg MS
PCB 153
µg/kg MS
PCB 180
µg/kg MS
PCB totaux (7)
µg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

006

007

008

009

<0.20
<0.32

17
30

24
45

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7.0

<1
2.4
8.8
2.3
19
20
15
68

<1.2
<1.4
<1.1
<1.3
<1.2
<1
<1.2
<8.4

Q

<5
<5
<5
5.4
<20

<5
14
23
23
60

12
34
27
220
290

Q

#

#

#

#

24-10-2018
10.01
8.19
19.9
92.9

23-10-2018
10.00
8.48
19.4
104.7

24-10-2018
10.00
8.61
19.5
115.1

3)
3)
3)
3)
3)

3)

1)

<2.5
<2.8
3.0
3.3
3.5
3.2
4.9
18

21
63
29
310
420

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NFEN-12457-2
date de lancement
L/S
pH final ap. lix.
température pour mes. pH
conductivité (25°C) ap. lix.

ml/g
°C
µS/cm

Q

24-10-2018
10.00
8.89
19.5
65.7

ELUAT COT
COT

mg/kg MS

Q

15

47

26

40

ELUAT METAUX
antimoine
arsenic
baryum
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
molybdène
nickel
sélénium

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.039
<0.05
<0.05
<0.004
<0.01
0.065
<0.0005
<0.1
0.095
<0.1
<0.039

<0.039
<0.05
0.06
<0.004
0.016
<0.05
<0.0005
<0.1
0.055
<0.1
<0.039

<0.039
0.08
0.08
<0.004
0.011
0.092
<0.0005
<0.1
0.075
<0.1
<0.039

<0.039
0.10
0.10
<0.004
0.014
0.15
<0.0005
<0.1
0.090
<0.1
<0.039

Q
Q

3)
3)

1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

006
007
008
009

Sol
Sol
Sol
Sol

S6
S7
S8 1,5m
S8 3m

Analyse

Unité

Q

zinc

mg/kg MS

Q

<0.2

<0.2

<0.2

<0.2

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble
mg/kg MS

Q

500

<500

760

740

ELUAT PHENOLS
Indice phénol

Q

<0.1

<0.1

<0.1

<0.1

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures
mg/kg MS Q
chlorures
mg/kg MS Q
sulfate
mg/kg MS Q

2.4
<10
<10

3.5
<10
31.4

10
<10
48.5

11
<10
64.8

mg/kg MS

006

007

008

009

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe
EUREC-lim
12895333

- 1

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

Commentaire
1
3

Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.

Paraphe :
SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

PC ENVIRONNEMENT
Barbara LEDEE
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Page 10 sur 21

Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Analyse

Matrice

Référence normative

matière sèche

Sol

COT

Sol

pH (KCl)

Sol

arsenic

Sol

cadmium

Sol

chrome

Sol

Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934
(prétraitement de l?échantillon conforme à NF-EN 16179). Sol
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
Conforme à NEN-EN 13137
Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à NF EN 16171)
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, headspace GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

cuivre

Sol

mercure

Sol

plomb

Sol

nickel

Sol

zinc

Sol

benzène

Sol

toluène

Sol

éthylbenzène

Sol

orthoxylène

Sol

para- et métaxylène

Sol

xylènes

Sol

BTEX totaux

Sol

naphtalène

Sol

acénaphtylène

Sol

acénaphtène

Sol

fluorène

Sol

phénanthrène

Sol

anthracène

Sol

fluoranthène

Sol

pyrène

Sol

benzo(a)anthracène

Sol

chrysène

Sol

benzo(b)fluoranthène

Sol

benzo(k)fluoranthène

Sol

benzo(a)pyrène

Sol

dibenzo(ah)anthracène

Sol

benzo(ghi)pérylène

Sol

indéno(1,2,3-cd)pyrène

Sol

Somme des HAP (10) VROM

Sol

PCB 28

Sol

PCB 52

Sol

PCB 101

Sol

PCB 118

Sol

PCB 138

Sol

PCB 153

Sol
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Analyse

Matrice

Référence normative

PCB 180

Sol

PCB totaux (7)

Sol

fraction C10-C12

Sol

fraction C12-C16

Sol

fraction C16-C21

Sol

Idem
Idem
Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par
GC-FID)
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN-ISO 16703
Conforme à NEN 12457-2
NEN-EN-ISO 10523
Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
Conforme à NEN-EN 1484
Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN-ISO 17852
Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
Idem
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN 15216
Conforme à NEN-EN-ISO 14402
Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
Idem
Idem

fraction C21-C40

Sol

hydrocarbures totaux C10-C40

Sol

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2

Sol Eluat

pH final ap. lix.

Sol Eluat

conductivité (25°C) ap. lix.

Sol Eluat

COT

Sol Eluat

antimoine

Sol Eluat

arsenic

Sol Eluat

baryum

Sol Eluat

cadmium

Sol Eluat

chrome

Sol Eluat

cuivre

Sol Eluat

mercure

Sol Eluat

plomb

Sol Eluat

molybdène

Sol Eluat

nickel

Sol Eluat

sélénium

Sol Eluat

zinc

Sol Eluat

fraction soluble

Sol Eluat

Indice phénol

Sol Eluat

fluorures

Sol Eluat

chlorures

Sol Eluat

sulfate

Sol Eluat

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001
001
002
002
003
003
004
004
005
005
006
006
007
007

V7538654
V7603773
V7603759
V7603776
V7478267
V7478388
V7603764
V7603762
V7603771
V7603779
V7603757
V7603770
V7603760
V7603775

19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018

17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201

Paraphe :
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
12895333

- 1

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

008
008
009
009

V7603768
V7603782
V7603761
V7604086

19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
19-10-2018

17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018
17-10-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

001

Information relative aux échantillons

S1

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

002

Information relative aux échantillons

S2

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

003

Information relative aux échantillons

S3

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

004

Information relative aux échantillons

S4

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

005

Information relative aux échantillons

S5

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

006

Information relative aux échantillons

S6

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

007

Information relative aux échantillons

S7

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

008

Information relative aux échantillons

S8 1,5m

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Rapport d'analyse
Parcelle limitrophe

Date de commande 17-10-2018
Date de début
19-10-2018
Rapport du
30-10-2018

EUREC-lim
- 1

12895333

Référence de l'échantillon:

009

Information relative aux échantillons

S8 3m

Détermination de la chaîne de carbone
essence

C9-C14

kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur

C10-C16
C10-C28
C20-C36

mazout

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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: Prélèvement de terre - eureuc - saint pierre de chandieux
: EUREC
: 13187956, version: 2.2. Rapport modifié

Rotterdam, 17-02-2020

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet EUREC.
Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réfèrent
uniquement aux échantillons analysés. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date de
prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
SYNLAB n'est pas responsable des données fournies par le client.
Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.
En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.
Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (99-101
Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.
Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées
selon nos Conditions
Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Rapport d'analyse

Prélèvement de terre - eureuc - saint pierre de chandieux
EUREC
13187956

- 2.2

Code

Matrice

Réf. échantillon

002

Sol

S1 - 3

Analyse

Unité

Q

broyage

-

matière sèche

% massique Q

86.3

COT

mg/kg MS

Q

6200

pH (KCl)
température pour mes. pH

°C

Q

8.2
20.7

METAUX
arsenic
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
nickel
zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

8.0
<0.2
44
10
<0.05
38
12
43

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène
mg/kg MS
toluène
mg/kg MS
éthylbenzène
mg/kg MS
orthoxylène
mg/kg MS
para- et métaxylène
mg/kg MS
xylènes
mg/kg MS
BTEX totaux
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.10
<0.25

Date de commande 29-01-2020
Date de début
30-01-2020
Rapport du
17-02-2020

002

#

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène
mg/kg MS Q
acénaphtylène
mg/kg MS Q
acénaphtène
mg/kg MS Q
fluorène
mg/kg MS Q
phénanthrène
mg/kg MS Q
anthracène
mg/kg MS Q
fluoranthène
mg/kg MS Q
pyrène
mg/kg MS Q
benzo(a)anthracène
mg/kg MS Q
chrysène
mg/kg MS Q
benzo(b)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(k)fluoranthène
mg/kg MS Q
benzo(a)pyrène
mg/kg MS Q
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg MS Q
benzo(ghi)pérylène
mg/kg MS Q
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg MS Q
Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q

0.03
<0.02
<0.02
<0.02
0.26
0.09
0.63
0.53
0.36
0.35
0.52
0.23
0.36
0.05
0.28
0.22
2.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Prélèvement de terre - eureuc - saint pierre de chandieux
EUREC
13187956

- 2.2

Code

Matrice

Réf. échantillon

002

Sol

S1 - 3

Analyse

Unité

Q

Somme des HAP (16) - EPA

mg/kg MS

Q

3.9

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28
µg/kg MS
PCB 52
µg/kg MS
PCB 101
µg/kg MS
PCB 118
µg/kg MS
PCB 138
µg/kg MS
PCB 153
µg/kg MS
PCB 180
µg/kg MS
PCB totaux (7)
µg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<1
<1
1.8
1.4
3.2
2.0
1.3
9.7

Q

<5
<5
<5
<5
<20

Q

#

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12
fraction C12-C16
fraction C16-C21
fraction C21-C40
hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Date de commande 29-01-2020
Date de début
30-01-2020
Rapport du
17-02-2020

002

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NFEN-12457-2
date de lancement
L/S
pH final ap. lix.
température pour mes. pH
conductivité (25°C) ap. lix.

ml/g
°C
µS/cm

Q
Q
Q

31-01-2020
10.01
9.41
20.1
101.2

ELUAT COT
COD, COT sur éluat

mg/kg MS

Q

29

ELUAT METAUX
antimoine
arsenic
baryum
cadmium
chrome
cuivre
mercure
plomb
molybdène
nickel
sélénium
zinc

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.039
0.14
0.05
<0.004
0.012
0.051
<0.0005
<0.1
0.078
<0.1
<0.039
<0.2

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble
mg/kg MS

Q

681

1)
1)
1)
1)
1)
1)

1)
1)
1)
1)
1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Prélèvement de terre - eureuc - saint pierre de chandieux
EUREC
13187956

- 2.2

Code

Matrice

Réf. échantillon

002

Sol

S1 - 3

Analyse

Unité

Q

ELUAT PHENOLS
Indice phénol

mg/kg MS

Q

<0.1

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures
mg/kg MS Q
chlorures
mg/kg MS Q
sulfate
mg/kg MS Q

2.7
<10
63.9

Date de commande 29-01-2020
Date de début
30-01-2020
Rapport du
17-02-2020

002

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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EUREC
13187956

Analyse
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Date de commande 29-01-2020
Date de début
30-01-2020
Rapport du
17-02-2020

Matrice

Référence normative

broyage

Sol

matière sèche

Sol

COT

Sol

pH (KCl)

Sol

arsenic

Sol

cadmium

Sol

chrome

Sol

Méthode interne
Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934
(prétraitement de l?échantillon conforme à NF-EN 16179). Sol
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934
Conforme à NEN-EN 13137
Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion
conforme à NEN 6961 et équivalent à NF-EN 16174, mesure
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à NF EN 16171)
(prétraitement de l?échantillon conforme à NF-EN 16179)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
conforme à NF EN ISO 22155
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, headspace GCMS
Conforme à NF EN ISO 22155 (prétraitement de léchantillon
conforme à NF-EN 16179)
Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
Idem
Idem
Idem

cuivre

Sol

mercure

Sol

plomb

Sol

nickel

Sol

zinc

Sol

benzène

Sol

toluène

Sol

éthylbenzène

Sol

orthoxylène

Sol

para- et métaxylène

Sol

xylènes

Sol

BTEX totaux

Sol

naphtalène

Sol

acénaphtylène

Sol

acénaphtène

Sol

fluorène

Sol

phénanthrène

Sol

anthracène

Sol

fluoranthène

Sol

pyrène

Sol

benzo(a)anthracène

Sol

chrysène

Sol

benzo(b)fluoranthène

Sol

benzo(k)fluoranthène

Sol

benzo(a)pyrène

Sol

dibenzo(ah)anthracène

Sol

benzo(ghi)pérylène

Sol

indéno(1,2,3-cd)pyrène

Sol

Somme des HAP (10) VROM

Sol

PCB 28

Sol

PCB 52

Sol

PCB 101

Sol

PCB 118

Sol
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EUREC
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Analyse

Matrice

Référence normative

PCB 138

Sol

PCB 153

Sol

PCB 180

Sol

PCB totaux (7)

Sol

fraction C10-C12

Sol

fraction C12-C16

Sol

fraction C16-C21

Sol

Idem
Idem
Idem
Idem
Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par
GC-FID)
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN-ISO 16703
Conforme à NF-EN 12457-2
Conforme à NEN-EN-ISO 10523
Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à EN 27888
Conforme à NEN-EN 1484
Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN-ISO 17852
Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
Idem
Idem
Idem
Idem
Conforme à NEN-EN 15216
Conforme à NEN-EN-ISO 14402
Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
Idem
Idem

fraction C21-C40

Sol

hydrocarbures totaux C10-C40

Sol

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2

Sol Eluat

pH final ap. lix.

Sol Eluat

conductivité (25°C) ap. lix.

Sol Eluat

COD, COT sur éluat

Sol Eluat

antimoine

Sol Eluat

arsenic

Sol Eluat

baryum

Sol Eluat

cadmium

Sol Eluat

chrome

Sol Eluat

cuivre

Sol Eluat

mercure

Sol Eluat

plomb

Sol Eluat

molybdène

Sol Eluat

nickel

Sol Eluat

sélénium

Sol Eluat

zinc

Sol Eluat

fraction soluble

Sol Eluat

Indice phénol

Sol Eluat

fluorures

Sol Eluat

chlorures

Sol Eluat

sulfate

Sol Eluat

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

002
002
002

V7787077
V7787056
V7787074

30-01-2020
30-01-2020
30-01-2020

29-01-2020
29-01-2020
29-01-2020

ALC201
ALC201
ALC201

A la demande du client, les certificats suivants ont été rapportés:
version 2.1: échantillon 13187956-001
version 2.2: échantillon 13187956-002
Le rapport original est 13187956 version 1
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Annexe 3 : « Fiche de prélèvement »

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S1

Date : 17/10/2018
Heure : 9h

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10m

0,10 – 1,5m

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

Couleur foncée
de 0 à 0,5m

Composite

Terre végétale

Sable
limoneux +
graviers

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S2

Date : 17/10/2018
Heure : 9h30

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10m

0,10 – 1,5m

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

Couleur foncée
de 0 à 0,8m

Composite

Terre végétale

Sable
limoneux +
graviers

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S3

Date : 17/10/2018
Heure : 10h

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10m

Terre végétale

0,10 – 0,5m

Limons sableux
+ graviers

0,5 – 1,5m

Sable limoneux
+ graviers

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

Couleur foncée
de 0 à 0,6m

Composite

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S4

Date : 17/10/2018
Heure : 10h30

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,03m

Enrobé

0,03 –
0,10m

Terre végétale

0,10 – 0,5m

Limons sableux
+ graviers

0,5 – 1,5m

Sable limoneux
+ graviers

Indice
organoleptique

Couleur foncée
et terre humide
de 0 à 0,5m

Type
d’échantillon

Analyses
réalisées

Composite

HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S5

Date : 17/10/2018
Heure : 11h

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10m

Terre végétale

0,10 – 1,5m

Sable
limoneux +
graviers

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

-

Composite

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S6

Date : 17/10/2018
Heure : 11h30

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10

Terre végétale

0,10 – 1,5m

Sable
limoneux +
graviers

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

-

Composite

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S7

Date : 17/10/2018
Heure : 12h

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10

Terre végétale

0,10 – 1,5m

Sable
limoneux +
graviers

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

-

Composite

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S8

Date : 17/10/2018
Heure : 12h30

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Barbara Lédée

Laboratoire :
ALCONTROL

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0 – 0,10m

0,10 – 3m

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

Couleur foncée
de 0 à 3m

Composite

Terre végétale

Sable
limoneux +
graviers

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 18/10/2018 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures

Fiche prélèvement de sols
V 2018

Fiche de sondages et de prélèvements
Chantier : EUREC - Limitrophe
Sondage : S9

Date : 29/01/2020
Heure : 9h

Matériel utilisé :
GEO105

Préleveur :
Clément Vanbiervliet

Laboratoire :
SYNLAB

Flaconnage :
ALU2010

Emplacement :

Photo :

Coupe géologique :
0–1m

1 –3m

Indice
organoleptique

Type
d’échantillon

Couleur foncée
de 0 à 0,5m

Composite

Terre de
terrassement
Sable
limoneux +
graviers

Gestion des cuttings :
Rebouchage
Finition de rebouchage :
Terre végétale du site
Date et condition de transport :
Envoyé le 29/01/2020 dans une glacière du laboratoire

Analyses
réalisées
HAP +
HCTC10C40
+ BTEX +
PCB + métaux
sur éluât +
sulfates +
chlorures +
fluorures
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Constat de pollution des sols

Annexe 4 : « Certification LNE PC Environnement »
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Annexe 5 : «Attestation d’assurance PC
Environnement»
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1 PREAMBULE
L’a
age e t d’u e plateforme de transit de pneu est envisagé sur la commune de Saint-Pierre-deChandieu (69). Actuellement cet aménagement est soumis à une procédure de soumission
environnementale au cas par cas. La présente étude vise à apporter les éléments nécessaires à cette
instruction sur le volet biodiversité.
Ce rapport, rédigé par EVINERUDE, comprend :
- Une étude bibliographique complète : permettra de définir les enjeux environnementaux
p se ts à p o i it de la zo e d’ tude et les pote tialit s d’esp es pat i o iales au sei de
l’e p ise p ojet.
- Un diagnostic écologique : as su u e e pe tise de te ai à deu e pe ts et l’ tude
bibliographique définie précédemment.
- Des préconisations de mesures : en fonction des enjeux définis précédemment.

2 METHODOLOGIE
2.1 Localisation de l’ai e d’ tude et brève description

La zo e d’ tude est localisée au Nord de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu, dans le département
du Rhône. Elle est constituée de la parcelle n°71, représentant une surface de 0,36 ha actuellement
soumise à une forte pression anthropique au sei d’u e zo e i dust ielle.
Les caractéristiques techniques du projet ne sont pas détaillées actuelle e t au vu de l’ tat
d’ava e e t du p ojet.
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)o e d’ tude

Figure 1 : Localisation du site d'étude sur fond IGN (Source : Géoportail)
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2.2 Aires d’ tudes

Deux échelles de réflexion ont été utilis es pou l’a al se des se si ilit s et des pote tialit s
écologiques (figures suivantes) :
-

-

Un périmètre bibliographique : il s’agit d’u e zo e la gie i t g a t les p i t es du
patrimoine naturel ainsi que les continuités écologiques. Ce secteur a fait esse tielle e t l’o jet
d’u e ueil i liog aphi ue. Cette ai e est o stitu e d’u a o de 5 km autour de la zone de
projet.
La zo e d’ tude : représentant la parcelle visée par le projet et ses abords immédiats en fonction
des habitats naturels e p se e afi d’avoi u e visio p ise des fo tio alit s ologi ues
en présence. Les inventaires faune et flore ont été conduits au sein de cette emprise lors des
inventaires.
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Figure 2 : Localisation de la zone d’étude
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Figure 3 : Localisation de l'aire d'étude bibliographique
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2.3 Consultations
Afin de recueillir des informations pour orienter par la suite les prospections de terrain, un ensemble de
ressources bibliographiques disponibles a été consulté.
Tableau 1 : Ressources bibliographiques consultées

Structure

Personne contactée

DREAL Auvergne Rhône
Alpes
Institut National du
Patrimoine Naturel
Conservatoire Botanique
National Alpin
LPO Rhône

Site Internet
Site Internet
Site Internet - PIFH
Site internet Faune
Rhône

Informations recueillies
Consultation des données disponibles sur les différents
p i t es d’i ve tai es et de p ote tio s des p i t es
d’ tude : Sites Natu a
, )NIEFF, APPB, R se ves…
Données sur les espaces naturels,
Consultation de la base de données communale
Consultation de la base de données communale : espèces
végétales.
Consultation de la base de données communale : espèces
animales.

2.4 Equipe de travail – compétences
Plusieu
-

s e
es de l’ uipe et sp ialistes o t pa ti ip à e p ojet.
Chef de projet / rédaction / cartographie : Suzy Femandy
Inventaires faune, rédaction : Aurélien Bourdin
Inventaire flore / cartographie / rédaction : Lucas Beautru
Relecture / contrôle qualité : Sylvain Allard

2.5 Calendrier – Déroulement des études
Tableau 2 : Synthèse des prospections réalisées

Date
30 Octobre 2019

Intervenants
Aurélien Bourdin
Lucas Beautru

Conditions climatiques

Objet

Brumeux et couvert. 12°C

Faune / flore / habitats naturels

2.6 Méthodologie d’i ve tai es employée

U e jou e de p ospe tio a t
alis e pa deu e pe ts, fau e et flo e, afi de o f o te l’a al se
bibliographique aux observations de terrain. Le but des observations menées est de :
- P e d e o aissa e de l’ tat a tuel du site ;
- Valide la a tog aphie de l’o upatio du sol et de p -localiser les zones à enjeux potentielles
(zones humides, prairies sèches, boisements, arbres à cavités, etc.), selon les éléments
patrimoniaux soulevés en analyse bibliographique ;
- Avoir une estimation la plus juste possible des groupes faunistiques et floristiques présents sur
le site ota
e t pa l’a al se des i ve tai es e ista ts is e elatio ave l’o se vatio des
habitats naturels présents ;
- Estimer la présence ou non de zones humides.
Pou ela, l’e se le des ha itats p se ts a t pa ou u à pieds pa les e pe ts.

2.7 Documents règlementaires et listes rouges utilisées
2.7.1
Pou l'
des ha
-

Habitats naturels
valuatio de l'i t t ologi ue des ha itats atu els, l’ valuatio de l’e jeu de conservation
itats atu els s’appuie su :
La Directive Habitats Faune Flore n°92/43/CEE (DH) qui concerne la préservation des habitats
naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle donne pour objectif aux Etats membres la
o stitutio d’u « seau ologi ue eu op e oh e t de zo es sp iales de o se vatio
(ZSC), dénommé Natura 2000 ». Les habitats inscrits dans cette directive répondent au moins à
l’u des it es suiva ts :
o Ils sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle,
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Ils ont une aire de répartition réduite, par suite de leur régression ou de causes
intrinsèques,
o Ils constituent des exemples remarquables ou représentatifs des différentes régions
biogéographiques en Europe.
Parmi les habitats e o us d’i t t o
u autai e, les ha itats p io itai es so t o sid s pa
la Directive Habitats comme étant en danger important de disparition. La responsabilité particulière
des Etats e
es de l’U io Eu op e e est e gag e pou leu o se vation.
o

A l’aide de l’e se le de es l e ts ous avo s o sid
ue plus u ha itat est a e, e
g essio
ou f agilis pa u e se le de e a es d’i po ta e lo ales ou gio ales, plus l’e jeu lo al de
conservation est important.
Remarque : le cas h a t, l’ valuatio peut t e gale e t ua e pa l’i po ta e des statio s
d’esp es pat i o iales : de uel ues pieds à u e populatio i po ta te.
2.7.2 Flore
L’a al se des esp es e e s es est as e su plusieu s do u e ts :
- L’a t du
ja vie
2 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire français métropolitain (PN) ;
- L’a t du
d e
e
elatif à la liste des espèces végétales protégées en région
Rhône-Alpes complétant la liste nationale (PR)
- L’annexe II (AII) de la Directive Habitats qui regroupe des espèces animales et végétales
d’i t t o
u autai e do t la o se vatio
essite la d sig atio de zo es sp iales de
conservation ;
- L’annexe IV (AIV) de la Directive Habitats qui liste les esp es a i ales et v g tales d’i t t
communautaire nécessitant une protection stricte : elle concerne les espèces devant être
strictement protégées ;
- L’annexe V (AV o e e les esp es a i ales et v g tales d’i t t o
u autai e do t les
prélèvements da s la atu e et l’e ploitatio so t sus epti les de fai e l’o jet de esu es de
gestion.
- La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA) :
Trois catégories sont définies :
o Les esp es d te i a tes D do t la p se e justifie à elle seules la
atio d’u e
ZNIEFF,
o Les esp es d te i a tes sou is à it es DC , ui justifie t la atio d’u e )NIEFF
si elles po de t à e tai s it es d’effe tif ou de de sit pa e e ple),
o Les esp es o pl e tai es
o p e a t d’aut es esp es e a ua les ais do t
l’i t t pat i o ial est oi d e pou la R gio . Elles o t i ue t à la i hesse du ilieu
ais leu seule p se e e justifie pas la atio d’u e )NIEFF.
- La liste rouge de la flore vasculaire de Rhône-Alpes, réalisée par les Conservatoires botaniques
atio au alpi et du Massif e t al, e olla o atio ave u g oupe d’e pe ts ai
- La Liste rouge des espèces menacées en France : Flore vasculaire de France métropolitaine
(MNHN, Nov. 2012).
A partir de ces différentes listes à statut réglementaire et qualitatif, nous avons considéré :
o Qu’u e station d'espèce(s) protégée(s) doit être sauvegardée comme l'impose la loi ;
o Qu’u e station d'espèce(s) rare(s) à très rare(s) ou inscrite(s) dans les Listes Rouges mérite que
tout soit fait pour qu'elle(s) soi(en)t sauvegardée(s) (même si la loi n'y oblige pas comme pour
une espèce protégée) ;
o Qu’u e espèce peu commune ne justifie pas de mesure de protection stricte mais est indicatrice
de potentialités écologiques qui peuvent faire l'objet de compensations lors d'un projet
d'aménagement ;
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o

Que les espèces communes à très communes ou non spontanées sur le territoire considéré ne
présentent pas de valeur patrimoniale particulière.

Remarque : lorsque des espèces patrimoniales (peu communes à très rares) observées ne sont pas
i dig es, ’est-à-di e ui e fo e t pas u e populatio p se te à l’ tat atu el et via le da s le
temps (origine horticole par exemple), les résultats sont pondérés par exclusion de ces espèces dans
l’a al se. L’a al se est gale e t ua e pa l’i po ta e des statio s d’esp es pat i o iales
identifiées.
2.7.3 Faune
L’a al se des esp es de faune recensées est basée sur plusieurs documents :
- Les arrêtés fixant les listes des espèces protégées sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection (PN) :
o L’a t du
o to e
fi a t la liste des oiseau p ot g s su l'e se le du
territoire et les modalités de leur protection ;
o L’a t du av il
fi a t la liste des i se tes p ot g s su l'e se le du te itoi e
et les modalités de leur protection ;
o L’a t du
ove
e
fi a t la liste des a phi ie s et eptiles p ot g s su
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
o L’a t du
septe
e
fi a t la liste des a
if es p ot g s su l'e se le
du territoire et les modalités de leur protection.
- La Directive Oiseaux n°2009/147/CE (DO), qui a pour but la protection des espèces d'oiseaux
sauvages ai si ue de leu s ha itats, de leu s ids et de leu s œufs.
L’a e e I AI) liste les esp es d’i t t o
u autai e do t la o se vatio
essite la d sig atio
de Zones de Protection Spéciale (ZPS).
L’a e e II AII) liste les espèces dont la chasse est autorisée.
L’a e e III AIII) liste les espèces dont le commerce est autorisé.
- La Directive Habitats/Faune/Flore n°92/43/CEE (DH) :
L’a e e II AII eg oupe des esp es a i ales et v g tales d’i t t o
u autai e do t la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC).
L’a e e III AIII do e les it es de s le tio des sites sus epti les d’ t e ide tifi s o
e
d’i po ta e o
u autai e et d sig s o
e )SC.
L’a e e IV AIV) liste les esp es a i ales et v g tales d’i t t o
u autai e ui
essite t u e
protection stricte : elle concerne les espèces devant être strictement protégées.
L’a e e V AV o e e les esp es a i ales et v g tales d’i t t o
u autai e do t les
prélèveme ts da s la atu e et l’e ploitatio so t sus epti les de fai e l’o jet de esu es de gestio .
-

La liste des espèces déterminantes pour les ZNIEFF en Rhône-Alpes de 2005 (ZnRA).
-

Les listes rouges nationale (LRN), régionale (LRRA) en vigueur :
o La liste rouge des espèces menacées en France de 2016.
o La liste rouge des vertébrés terrestres de la région Rhône-Alpes de 2008.
o La liste rouge des chauves-souris menacées en Rhône-Alpes de 2015.
o La liste rouge des amphibiens menacés en Rhône-Alpes de 2015.
o La liste rouge des reptiles menacés en Rhône-Alpes de 2015.
o La liste rouge des odonates en Rhône-Alpes et Dauphiné de 2013.
o La liste rouge des rhopalocères et des zygènes en Rhône-Alpes de 2018.

Signification des sigles utilisés dans les listes rouges nationales, régionales et départementales :
LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacé ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ;
CR : E da ge iti ue d’e ti tio ; DD : manque de données ; RE : éteint ; NA : Non applicable.
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3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
3.1 Périmètres et classement liés au patrimoine naturel
3.1.1 Sites Natura 2000
Les sites NATURA 2000 sont un réseau d'espaces naturels situés sur le territoire de l'Union Européenne.
Chaque Etat membre propose des zones où se trouvent des habitats naturels et des espèces animales
et v g tales d’i t t o
u autai es. L’o je tif est de p se ve la dive sit iologi ue et de valo ise
le patrimoine naturel du territoire européen.
Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de Protection Spéciale
(ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
o

o

Les ZPS sont désignées à partir de l'inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) définies par la directive européenne du 25/4/1979 concernant la conservation
des oiseaux sauvages (appelée couramment « Directive Oiseaux »).
Les ZSC sont définies par la directive européenne du 21/05/1992 sur la conservation des habitats
naturels (appelée couramment « Directive Habitats » . U )SC est d’a o d « pSIC » ("proposé
Site d'Importance Communautaire ») puis " SIC " après désignation par la commission
européenne et enfin "ZSC" pour " Zone Spéciale de Conservation" après arrêté du ministre
chargé de l'Environnement.

Le site Natura 2000 le plus proche est situé à 12 km à l’Est de la zo e d’ tude. Ce site t pe )SC est
référencé sous le nom « FR8201727 L'Isle Crémieu ». Le site de l'Isle Crémieu est un site d'une très
g a de i hesse ologi ue o pos d’u
seau de petits pla s d’eau et de zo es hu ides asso i es,
une variété de milieux forestiers et un cortège de prairies présentant tous les gradients des plus humides
au plus secs.
3.1.2 Zones humides
Les zo es hu ides su siste t e o e au œu des pa sages hô alpi s. Lo gte ps o sid es o
e
dangereuses ou insalubres, elles ont été modifiées, parfois détruites. Pourtant, les zones humides
remplissent des fonctions essentielles au maintien des équilibres écologiques et rendent des services à
la olle tivit . C’est pou uoi leu sauvega de est u e o ligatio l gale ui el ve de l’i t t g
al.
Le SDAGE RMC préconise la préservation de ces périmètres. Si toutefois, un projet venait impacter une
zone humide, une compensation représentant 2 fois la zone impactée doit être mise en place.
U i ve tai e des zo es hu ides a t
alis à l’ helle du d pa te e t, e t alis pa le Co seil
Départemental.
Ce p og a
e vise à l’ide tifi atio , la caractérisation et la cartographie des zones humides définies au
se s de la loi su l’eau et do t la su fa e est gale ou sup ieu e à he ta e. L’i ve tai e des zo es
hu ides d’u e su fa e i f ieu e à ha est assu pa les asso iatio s lo ales.
Un total de 3 zo ages de zo es hu ides d’u e su fa e sup ieu e à u he ta e est recensé au sein de
l’ai e d’ tude i liog aphi ue dont le zonage le plus proche est localisé à 3,2 km au Sud.
Numéro

Nom / Distance au site

69CREN0600

Etang des Cadelières
3,2 km au Sud

69CREN0520
69CREN0599

Prairie Humide du Bois César
4,7 km au Sud
Ruisseau de l'Ozon à La Mavière
4,7 km au Sud

Description
Eaux dormantes, Cours des rivières, Groupements à
Reine des près et communautés associées, Aulnaiesfrênaies médio-européennes, Typhaies
Prairies humides
Cours des rivières,
européennes
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Figure 4 : Localisation des zones humides identifiées dans l'inventaire départemental au sein de l'aire d'étude bibliographique
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3.1.3 Mesures compensatoires prescrites des atteintes à la biodiversité
U e esu e o pe satoi e d’attei te à la iodive sit 'i te vie t ue sur l'impact résiduel d'un projet
d'a
age e t, lo s ue toutes les esu es e visagea les o t t
ises e œuv e pou vite puis
réduire les impacts négatifs sur la biodiversité. Elle vise à offrir une contrepartie positive à un impact
dommageable non réductible provoqué par un projet, de façon à maintenir la biodiversité dans un état
équivalent ou meilleur à celui observé avant sa réalisation.
A savoir : seules les mesures compensatoires à visée environnementale (au sens du L.122-1 -III du code
de l’environnement) sont représentées (par exemple, la compensation agricole collective ou la
compensation forestière ne sont pas concernées). Les mesures cartographiées sont celles prescrites
da s u a te ad i ist atif, o
e p vu pa l’a ti le L.
-5 du code de l’e vi o e e t et elatif à
des p ojets. La su fa e des esu es ui fait foi est elle d ite da s l’a te ad i ist atif.
Bie ue la d fi itio de esu es d’ vite e t, de du tio et de o pe satio ERC soit i posa le
aux porteurs de projets suscepti les d’i pa t su l’e vi o e e t depuis la loi du juillet
elative
à la p ote tio de la atu e, l’e se le des esu es o pe satoi es « iodive sit » p es ites depuis
ette loi e so t pas ep se t es su la a te. L’a se e de esu e su la carte ne signifie pas
l’i e iste e de esu es su le te ai . Ce tai s a t s dig s ava t
e e seig e t pas la
géolocalisation des mesures et ne peuvent donc pas être cartographiés.
Plusieurs parcelles visées par de telles mesures sont présentes à proximité immédiate de la zone de
projet ais au u e ’est p se te su le site
e. Ces o pe satio s so t alis es au tit e des
esp es p ot g es i pa t es pa le p ojet d’A
age e t du Site Pa k su la o
u e de Ge as
dont la durée restante est de 18 ans.

Figure 5 : Localisation des mesures compensatoires au titre des atteintes à la biodiversité (Source : Geoportail)
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3.1.4 Autres périmètres
Le site d’ tude ’est pas o e
pa d’aut es p i t es, ue e soit u A t P fe to al de
Protection de Biotope (APPB), une Réserve Naturelle Nationale ou Régionale, u e )o e d’I po ta e
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ou u e )o e Natu elle d’I t t Fau isti ue ou Flo isti ue
(ZNIEFF) …
3.1.5

Synthèse des périmètres et règlementation
Tableau 3 : Synthèse des zonages environnementaux présents dans l'aire d'étude bibliographique

Intitulé

Numéro
Distance au projet
Zones humides
Etang des Cadelières
69CREN0600
3,2 km au Sud
Prairie Humide du Bois César
69CREN0520
4,7 km au Sud
Ruisseau de l'Ozon à La Mavière
69CREN0599
4,7 km au Sud
Mesures compensatoires pour les atteintes à la biodiversité
Plusieurs parcelles à proximité au titre du projet Site Park 6
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3.2 Diagnostic écologique
3.2.1 Habitats naturels
Deux grands types d’ha itats o t t d te
après :

i

s su la zo e d’ tude. Ces de ie s so t e pli it s i-

Identification générale : Végétations anthropiques
Habitats des plaines colonisés par des hautes herbacées nitrophiles
No et ide tifia t de l’ha itat
([EUNIS : E5.11] ; [CB : 87.2])
Représentation sur la carte des différents types de milieux :
Localisation
Surface

Superficie : 0.2717 ha / Recouvrement : 75.55%

Des iptio des a a t isti ues de l’ha itat et de so tat de conservation :
Suite au a tio s de d olitio des âti e ts fe ailleu s, le pou tou du site d’ tude epa aît d’u e
d a i ue v g tative o stitu e d’esp es pio i es fo a t u e o
u aut ud ale.
Esp es a a t isti ues et pote tialit s d’a ueil :
Les espèces contactées so t v lat i es d’u e d p ise i dust ielle
e te a pio i es et i di at i es de
f i he, voi e i vasives. La p essio u’e e e es esp es e og es est o s ue te. E effet, leu dive sit
représente un tiers de la population contactée, soit huit espèces sur vingt-quatre. On notera parmi elles, le
Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), la Vergerette du
Canada (Erigerion canadensis , l’Aste à feuilles la ol es S ph ot i hu la eolatu , l’A
oisie à
feuilles d’a oise A
osia a te isiifolia , le So gho d’Alep Sorghum halepense), la Belle-de-nuit (Mirabilis
jalapa) et la Datura officinale (Datura stramonium).
Pa i les esp es auto hto es, o soulig e a la p se e d’esp es de f i he it ophile eutrophisée
v lat i e d’u e go ge e t du sol e
ati e o ga i ue et e it ate, telles ue la Molène bouillon-blanc
(Verbascum thapsus), la Carotte sauvage (Daucus carota , l’A oise o
u e Artemisia vulgaris), le Laiteron
piquant (Sonchus asper), la Mauve arborescente (Malva arborea , l’O tie dioï ue Urtica dioica), le Mouron
des oiseaux (Stellaria media), la Chélidoine (Chelidonium majus), le Pourpier potager (Portulaca oleracea), la
Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolia), la Réséda jaunâtre (Reseda luteola), le Fumeterre officinal
(Fumaria officinalis) et la Sétaire (Setaria sp.).
Des espèces plus inattendues ont pu être observées telles que le Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) et
le Buis commun (Buxus sempervirens). Ces espèces trouvent normalement leurs optimums écologiques dans
les fourrés arbustifs basophiles mésotrophiles. Leurs présences révèlent également un engorgement en
matière organique.

Antea10024_2Eurec201910 – Chef de projet : Suzy FEMANDY

Page 16

Ide tifi atio de l’i t t ologi ue et justifi atio :
Il s’agit d’u
ilieu d’o igi e a th opi ue p se ta t u e fo te pa t d’esp es e og es. La potentialité
d’a ueil des esp es v g tales pat i o iales est jugée nulle. Aussi, l’i t t ologi ue et l’e jeu lo al de
conservation sont jugés faibles.
Pe spe tives d’ volutio de l’ha itat da s so o te te, e a es et p o isatio s de gestio :
La p essio des i vasives is ue à te e d’e p he tout d veloppe e t d’esp es auto hto es. U e
éradication ou une veille à la non extension de ces espèces pe ett ait d’attei d e u ha itat fo tio el.

Identification générale : Zone rudérale
Sites ruraux de construction et de démolition / Amas de détritus et
No et ide tifia t de l’ha itat
restes industriels
([EUNIS : J2.7 X J6.52] ; [CB : 86])
Représentation sur la carte des différents types de milieux :
Localisation
Surface

Superficie : 0.0879 ha / Recouvrement : 24.45%

Des iptio des a a t isti ues de l’ha itat et de so tat de o se vatio :
Cette zo e o espo d à d’anciens bâtiments ferrailleurs démolis, dont les surfaces restent à nu. Le sol est
d st u tu , e a a o iose totale et se le i pe
a le au eau de pluie. Au u e esp e ’a t
contactée.
Esp es a a t isti ues et pote tialit s d’a ueil :
Néant
Ide tifi atio de l’i t t ologi ue et justifi atio :
L’e jeu lo al de o se vatio est jug « nul »
Pe spe tives d’ volutio de l’ha itat da s so o te te, e a es et préconisations de gestion :
Néant
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Figure 6 : Cartographie des habitats de la zone d'étude

Figure 7 : Cartographie des enjeux des habitats de la zone d'étude
Tableau 4 : Synthèse des enjeux locaux de conservations des habitats de la zone d'étude

Habitats
CORINE biotopes EUNIS
Habitats des plaines colonisés par de hautes
87.2
E5.11
herbacées nitrophiles
Sites ruraux de construction et de démolition
J2.7 X
86
/ Amas de détritus et restes industriels
J6.52
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Surface (ha)

ELC

-

0.27

Faible

-

0.09

Nul
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3.2.2 Flore
3.2.2.1 Flore patrimoniale
Selon la base de données du PIFH, 2 espèces végétales présentées comme patrimoniales (protégées, et
/ ou présentant un statut de conservation menacé… so t e e s es à l’ helle du te itoi e de SaintPierre-de-Chandieu.
L’He e de Sai t Jea affe tio e les pelouses viva es des lithosols o pa ts dalles et o iles sa les ,
médioeuropéennes à méditerranéennes.
La Salicaire à feuilles d'Hysope se retrouve quant à elle au niveau des tonsures hygrophiles à hydrophiles,
européennes.
Les habitats présents ne correspondent pas à leurs exigences écologiques, elles ne sont donc pas
potentielles sur le site.
Pa ailleu s, les i ve tai es ’o t pas pe is l’o se vatio d’esp es patrimoniales compte tenu de la
p iode d’o se vation et de l’a th opisatio des fo atio s e p se e.
SYNTHESE DE LA FLORE PATRIMONIALE
Au u e jeu de flo e pat i o iale ’est p se t ou pote tiel au sei de la zo e d’ tude.
3.2.2.2 Espèces invasives
Huit espèces exotiques envahissantes ont été observées au sei de la zo e d’ tude.
SYNTHESE DE LA FLORE INVASIVE :
Cet e jeu est p se t su l’e se le des surfaces végétalisées de la zo e d’ tude. Ai si, l’e jeu li à la
problématique des espèces invasives est jugé « modérée ».

Figure 8 : Cartographie des espèces invasives présentes sur la zone d'étude
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3.2.3 Faune
Le diagnostic écologique présenté ci-dessous a été réalisé suite à la prospection effectuée le 30 Octobre
2019.
Afi d’avoi la visio la plus p ise possi le des esp es pat i o iales pote tielle e t p se tes su le
site, les espèces, dont la dernière observation issue de la bibliographie est antérieure à 2000, ne sont
pas considérées comme potentielles. Les données bibliographiques sont issues de la base de données
naturaliste de la LPO Auvergne Rhône-Alpes délégation territoriale Rhô e, à l’ helle o
u ale et des
données issues des zones naturelles à enjeu (ZNIEFF, Natura 2000, etc.).
3.2.3.1 Mammifères (hors chiroptères)
Espèces de la bibliographie
La bibliographie indique la présence de 26 espèces sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu. Parmi
ces espèces, 2 fo t l’o jet d’u e p ote tio à l’ helle atio ale :
Le H isso d’Eu ope se retrouve dans des habitats très variés. Il fréquente aussi bien la ville que la
campagne à condition qu'il puisse trouver des abris et de la nourriture (insectes, escargots...). Il a besoin
de feuilles mortes pour la réalisation de son nid. Au u e lisi e fo esti e ou haie ’est p se t su le
site, l’esp e ’est do pas jug e pote tielle.
L’Ecureuil roux est un rongeur arboricole fréquentant une grande dive sit d’ha itat ie
u’il
affectionne les boisements de résineux ou mixte pour y installer son nid. Cette esp e ’est pas jug e
pote tielle du fait du a a t e t s a th opis et de la p se e d’au u a e da s la zo e d’ tude.
Espèces avérées
La p ospe tio
alis e e O to e
’a pas pe is de o ta ter d’esp e au sei de la zo e d’ tude.
De plus en vue du a a t e t s a th opis , l’ha itat ’est favo a le à au u e esp e pat i o iale.
Ainsi, les enjeux globaux concernant ce groupe sont considérés comme très faibles du fait du caractère
très anthropisé de la zo e d’ tude.
3.2.3.2 Chiroptères
Espèces de la bibliographie
Aucune espèce ne ressort de la bibliographie que ce soit au niveau des zonages environnementaux ou
des listes communales.
Espèces avérées
Au u âti e t ’est p se t su le site pouva t a ueilli les esp es a th opophiles. De plus le
cara t e t s a th opis de la zo e d’ tude ’off e pas d’i t t pou les hi opt es e hasse o
e
e t a sit. Au u a e ’est p se t, e ui e pe et pas la pote tialit de gîte pou e tai e esp e
de Chiroptère.
Ainsi, les enjeux sur les chiroptères sont jugés négligeables.
3.2.3.3 Oiseaux
Espèces de la bibliographie
La liste communale fait mention de 130 esp es d’oiseau dont 107 so t p ot g es à l’ helle atio ale.
Au u e esp e pat i o iale p se t da s la i liog aphie ’est pote tielle su le site en vue du
a a t e t s a th opis de la zo e d’ tude a il s’agit d’u e zo e de te e attue. De plus, les passages
gulie s de a io s e pe ette t pas au esp es de s’i stalle i au apa es de ve i hasse su le
site.
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Espèces avérées
Le passage d’O to e 2019 a permis de contacter 14 esp es su le site d’ tude et sa p o i it . Sur ces
14 espèces, 8 sont protégées à l’ helle atio ale et au u e ’est d’i t t o
u autai e.
D’u poi t de vue g
al, les esp es o ta t es lors du premier passage sont réparties en différents
cortèges :
▪ U o t ge d’esp es de ilieu ouve ts et o age s : Corneille noire, Merle noir, Pie bavarde,
Pinson des arbres, Rougegorge familier, Etourneau sansonnet.
▪ U o t ge d’esp es a th opophiles : Bergeronnette grise, Tourterelle turque, Pigeon biset
domestique.
▪ U o t ge d’esp es de ilieu ois s : Mésange bleue, Mésange charbonnière, Sittelle
torchepot.
Les enjeux concernant ces espèces sont précisés dans le tableau suivant :
Tableau 5 : Synthèse des enjeux avifaunistiques

Nom français
Bergeronnette grise
Choucas des tours
Corneille noire
Étourneau Sansonnet
Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Pie bavarde
Pinson des arbres
Pigeon biset domestique
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tourterelle turque

Nom latin
Motacilla alba
Coloeus monedula
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Parus major
Pica pica
Fringilla coelebs
Columba livia
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Sitta europaea
Streptopelia decaocto

Statut de protection Statut de conservation
Statut
ELC
PN
DO
LRN
LRRA
Art.3
LC
LC
P
Faible
Art.3
AII
LC
NT
P
Faible
AII
LC
LC
P
Très faible
AII
LC
LC
HS
Très faible
Chassable
LC
LC
HS
Faible
Art.3
LC
LC
HS
Faible
Art.3
LC
LC
HS
Faible
AII
LC
LC
HS
Très faible
Art.3
LC
LC
HS
Faible
Chassable
AII
NA
NA
P
Très faible
Art.3
LC
LC
HS
Faible
Art.3
LC
LC
HS
Faible
Art.3
LC
LC
HS
Faible
Chassable
AII
LC
LC
P
Faible

PN : Protection national ; DO : Directive Oiseau ; LRN : Liste Rouge National ; LRRA : Liste Rouge Rhône-Alpes ; NT : Quasi menacée ; LC :
Préoccupation mineure ; NA : Non applicable ; P : Passage ; HS : Hors site

Globalement, l’e jeu o e a t e g oupe est o sid

o

e faible pou l’e se

le du g oupe.

3.2.3.4 Reptiles
Espèces de la bibliographie
La base de données communale mentionne la présence de 4 espèces sur le territoire de Saint-Pierre-deChandieu : La Couleuvre verte et jaune, le Lézard à deux raies, Lézard des murailles et la Vipère aspic.
▪ Le Lézard des murailles est une espèce ubiquiste fréquentant des milieux très variés. Cette
espèce est jugée potentielle vu u’il s’agit d’u e esp e u i uiste.
▪ Le Lézard à deux raies est une espèce affectionnant les lisières de forestières, elle ’est do
pas jugée potentielle sur le site.
▪ La Couleuvre verte et jaune affectionne les milieux ensoleillés et hétérogènes. Ubiquiste, elle
s’adapte à u e g a de va i t de ilieu : Haies, lisières forestières, abords des voies ferrées,
tas de g avats, f i hes, a i es, talus, du es g ises, fou s… L’esp e est jug e potentielle
puis u’u e petite zo e de v g tatio est p se te au Sud du site et la p o i it de la voie
ferrée.
▪ La Vipère aspic affectionne les milieux ensoleillés et hétérogènes. En plaine, elle se rencontre
préférentiellement le long des haies, des lisières forestières, des ronciers, des ruines, des abords
de voies ferrées et des landes sèches. L’esp e est jug e potentielle au Sud du site avec la
proximité de la voie ferrée.
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Espèces avérées
Lo s des p ospe tio s d’Evi e ude e

9, au u e esp e de eptile ’a t ide tifi e.

Le tableau ci-dessous récapitule les espèces potentielles avec leurs enjeux :
Tableau 6 : Synthèse des enjeux concernant les reptiles

Nom français

Nom latin

Couleuvre verte et jaune
Lézard des murailles
Vipère aspic

Hierophis viridiflavus
Podarcis muralis
Vipera aspis

Statut de protection
PN
DH
Art.2
Art.2
Art.4

Statut de conservation
LRN
LRA
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Statut

ELC
Faible
Faible
Faible

LC : Préoccupation mineure.

Bien que protégées, toutes ces espèces sont communes et bien réparties, l’e jeu glo al o e a t le
groupe des reptiles est donc considéré comme faible.
3.2.3.5 Amphibiens
Espèces de la bibliographie
La bibliographie fait mention de 8 espèces : le Crapaud calamite, le Crapaud commun, la Grenouille agile,
la Grenouille rousse, le groupe des Grenouilles vertes, la Salamandre tachetée, le Pélodyte ponctué, le
Triton palmé, le Triton alpestre.
Espèces avérées
Au u
ilieu ’est p opi e pou la ep odu tio des a phi ie s, a il ’ a pas de p se e de poi t
d’eau su le site foss , a e, ta g, et . .
Ai si, l’e jeu o e a t e g oupe est jug

ul puis u’au u poi t d’eau ’est p se t.

3.2.3.6 Invertébrés
Rhopalocères
Espèces de la bibliographie
La liste communale mentionne 34 espèces et la bibliographie dont aucune espèce patrimoniale. Les
autres sont des espèces co
u es à l’ helle atio ale et gio ale. Les l pidopt es peuve t e
particulier utiliser la friche et les prairies pour leur alimentation et leur reproduction.
Espèces avérées
En vue de la prospection réalisée dans une période défavorable au taxon, au u i dividu ’a t o se v .
Ainsi l’e jeu su e g oupe est do
o sid
o
’est pote tielle et du a a t e t s a th opis .

e t s fai le puis u’au u e esp e pat i o iale

Odonates
Espèces de la bibliographie
La bibliographie mentionne 23 espèces d’odonates (libellules) do t au u e ’est pat i o iale. Il s’agit
d’esp es o
u es à l’ helle atio ale et gio ale.
Les odonates sont inféodés aux milieux aquatiques, de ce fait, aucune de ces espèces ne peut se
reproduire sur le site. Le ilieu tait t s a th opis au u odo ate ’est jug pote tiel su le site.
Espèces avérées
E vue de la p ospe tio

alis e da s u e p iode d favo a le au ta o , au u i dividu ’a t o se v .

L’e jeu asso i à e g oupe est ai si jug nul ta t do
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Synthèse des enjeux faunistiques
Les enjeux concernant les mammifères sont considérés comme très faible.
Concernant les chiroptères, aucune possibilité de gîte ’est p se te et les ha itats e p se e so t
peu favorables au gîte et au transit. L’e jeu asso i est faible.
Glo ale e t, l’e jeu o e a t le g oupe des oiseaux est considéré comme faible pou l’e se
groupe.

le du

Bien que protégées, les trois espèces de reptiles potentielles sur le site (Lézard des murailles, Couleuvre
verte et jaune, Vipère aspic so t o
u es, l’e jeu glo al o e a t le g oupe des reptiles est donc
considéré comme faible.
L’e jeu o e a t le g oupe des amphibiens est jugé nul a au u poi t d’eau ’a t
site.

e e s su le

Concernant les insectes, rhopalocères, l’e jeu su e g oupe est considéré comme très faible car les
espèces potentiellement présentes sont non protégées et en préoccupation mineure en France et dans
la région. L’e jeu est o sid
o
e nul pour les odonates puis ue le site est t s a th opis et u’il
’ a au u poi t d’eau à p o i it .
3.2.4 Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Verte et Bleue
3.2.4.1 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes
La o stitutio de la T a e Ve te et Bleue atio ale se fait à l’ helle de ha ue gio , via l’ la o atio
de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de nouveaux documents dans
la hiérarchie des outils de planification territoriale.
Le SRCE Rhône-Alpes a t la o
o joi te e t pa l’Etat DREAL et la R gio , ave l’assista e
te h i ue du seau des age es d’u a is e de Rhô e-Alpes (URBA3).
Le SRCE de Rhône-Alpes a t valid le jui
pa le Co seil gio al. La volo t a t d’ ta li u e
carte nuancée distinguant les secteurs soumis à des risques – potentiels ou avérés – de ruptures des
o ti uit s ologi ues, eleva t do plutôt d’u e jeu de remise en bon état, et les secteurs
glo ale e t fo tio els da s u e visio d’ helle gio ale eleva t ua t à eu plutôt d’u e jeu
de maintien. Le SRCE - RA p opose gale e t u pla d’a tio s st at gi ue ui s’appuie su g a des
orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs.
L’o ie tatio ° du SRCE o e e le p ojet d’a
age e t puis u’elle s’i titule « P e d e e o pte
la T a e ve te et leue da s les do u e ts d’u a is e et da s les p ojets d’a
age e ts » ave
objectifs principaux :
- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité
- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance
- Assu e la p e it des o ido s ologi ues pa la aît ise de l’u a isatio
- Préserver la Trame bleue
L’e se le des po teu s de p ojets olle tivit s, p iv s doive t p e d e e o pte les o ti uit s
ologi ues da s leu s p ojets d’a
age e t. Les SRCE o stitue t les ouveau outils pou la
préservation de la trame verte et bleue à l’ helle gio ale.
Ai si, la zo e d’ tude se situe da s u o te te artificialisé enserré dans de « grands espaces agricoles
participant à la fonctionnalité du territoire ».
Les infrastructures de transport sont fortement présentes à proximité avec notamment le réseau formé
par la voie ferrée, les routes départementales D318 et D
et l’auto oute A .
De plus, deu o ido s d’i po ta e gio ale « à remettre en bon état » sont présents à proximité
selon un axe Nord-Sud.
Ainsi, les dynamiques écologiques sont fortement contraintes localement.
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Zone de projet

Figure 9 : Extrait du SRCE de Rhône-Alpes
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3.2.4.2 Déclinaison à l’échelle locale
A l’ helle lo ale, la parcelle concernée est i luse au sei d’u e zo e i dust ielle e a tivit . Les espa es
so t fo te e t sou is à la p essio a th opi ue et au u o e io
ologi ue ’est p se te
localement.
Les e jeu e te es de d a i ue ologi ue à l’ helle lo ale sont donc jugés négligeables.
3.2.5

Synthèse des sensibilités écologiques

Tableau 7 : Synthèse des sensibilités écologiques

Habitats naturels [CB / EUNIS]
Habitats des plaines colonisés par de hautes
herbacées nitrophiles
[87.2 / E5.11]

Intérêt faune / flore / habitats naturels
Espèces invasives
Ha itat fai le e t att a tif pou l’ali e tatio des
oiseaux et chiroptères
Habitat de substitution pour les reptiles ubiquistes

ELC
Faible

Sites ruraux de construction et de démolition /
Amas de détritus et restes industriels
[86 / J2.7 x J6.52]

Nul

4 CONCLUSION
A l’issue des différentes prospections écologiques, peu d’enjeux en termes de biodiversité sont
identifiés. La principale problématique présente sur le site est le développement des espèces invasives.
Co pte te u de l’ loig e e t e t e le p ojet et le site Natu a
des incidences au titre des sites Natura 2000 ’est pas jug e
tit e des zo es hu ides ’a t d te t e.

le plus p o he, une analyse complète
essai e. De plus, aucune sensibilité au

Enfin, les enjeux e te es d’esp es p ot g es sont fortement limités aux espèces ubiquistes en
alimentation et en transit sur le site. Aucune procédure de dérogation ne sera à prévoir.
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1. Présentation du projet
1.1.

Rappel de la localisation du site

Le projet d e tension de la plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés Non
Réutilisables (PUNR) est situé dans le département du Rhône (69) sur la commune de
Saint-Pierre-de-Chandieu dans le parc d activités des Portes du Dauphiné :

Figure 1 : Localisation du site (1/200 000) - Source : Géoportail

Figure 2 : Plan de situation - 1/25 000 - Source : Fond de carte Géoportail
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Le voisinage à proximité du projet d extension est le suivant :

1.2.

-

Au Nord par des résidences ;

-

Au Sud par un terrain vague puis des chemins de fer opérant la ligne grande
vitesse Lyon- Grenoble ;

-

À l Ouest par la route de Saint-Bonnet-de-Mure puis des résidences ;

-

À l Est pa le site existant d EU.REC.

Contexte parcellaire du projet

Le projet d extension est implanté en totalité sur a parcelle AC71 de la commune de
Saint-Pierre-de-Chandieu, d une superficie totale de 3 535 m², à une altitude d environ
240 m NGF.

Figure 3 : Zone cadastrale du projet d’extension - Source : Géoportail

La parcelle d extension est accolée à la parcelle AC130, d une surface de 10 298 m², qui
concerne l actuel site de transit, de regroupement et de broyage d EU.REC.
A l heure actuelle, la parcelle du projet d extension a accueilli des bâtiments qui ont été
démolis depuis.
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1.3.

Activités projetées

1.3.1. Description des activités projetées
La société EU.REC exploite actuellement une plateforme de transit/regroupement de
Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu
(69). Le site valorise des pneus usagés par des opérations de tri et de cisaillage.
Le site réalise 3 activités distinctes :

-

Tri de pneus usagés (PU) de catégorie A :
o Collecte et réception de PU de catégorie A,
o Tri pour séparer les Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) des Pneus
Usagés Réutilisables (PUR),
o Réexpédition des PUR, pour réemploi/rechapage/ve te d o asio ,
o Stockage des PURN pour cisaillage (voir activité suivante) ;

-

Cisaillage de pneus usagés non réutilisables (PURN) de catégories A, B, C et E :
o Collecte et réception de PUNR de catégories A, B, C et E ;
o Cisaillage de PUNR de catégories A, B, C et E ;
o Stockage des produits broyés ;
o Expédition pour valorisation énergétique (combustibles de substitution
en cimenterie) ou valorisation matière (réemploi pour chantiers TP) ;

-

Transit de pneus usagés non réutilisables (PURN) de catégorie D et de pneus
pleins :
o Collecte et réception de PUNR de catégorie D et de pneus pleins ;
o Expédition pour traitement sur un autre site.

Dans le cadre d’une réorganisation de l’ensemble de ces activités au sein du parc
d’a tivités des Portes du Dauphiné de Saint-Pierre-de-Chandieu et afin de rationaliser
les transports et ces activités, EU.REC envisage l’acquisition de la parcelle AC 71
(3 535 m²) limitrophe au site existant afin de pouvoir disposer d’une capacité nouvelle
de transit et d’entreposage de pneus usagés toutes catégories et/ou de broyats de
pneus ainsi qu’une zone de tri de pneus usagés de poids-lourds (catégories B).
Les aménagements envisagés sur cette extension sont les suivants, avec la mise en
place :
-

d un pont bascule ;

-

de 4 box d’entreposage en béton (legioblock – propriété de résistance au feu
REI de 240 minutes) de pneus usagés toutes catégories et/ou de broyats de
pneus d une capacité unitaire de 360 m3 (L : 15 m x l : 8 m x h : 3 m) soit une
capacité totale de 1 440 m3. Les dimensions de ces box béton seront les
suivantes :
o Longueur : 16 m,
o Largeur : 8 m,
o Hauteur : 4 m ;
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-

d’un box de tri en béton – zone de tri (legioblock – propriété de résistance au
feu REI de 240 minutes) de pneus usagés de poids-lourds (catégories B) d’une
capacité de 578 m3 (L : 17 m x l : 17 m x h : 2 m). Les dimensions de ce box béton
seront les suivantes :
o Longueur : 17 m,
o Largeur : 17 m,
o Hauteur : 4 m.

LEGIOBLOCK

-

Environ 30 bennes (vides ou pleines) d une capacité de 35 m3 chacune soit une
capacité totale de 1 050 m3.

L’étude de la résistance au feu des legioblock (propriété de résistance au feu REI de
240 minutes) est présentée en Annexe 11.
La localisation de ces aménagements est présentée par le plan du projet en Annexe 4.

1.3.2. Réseaux et utilités
Les activités projetées ne nécessiteront aucune utilisatio d eau.
Seul un réseau de collecte des eaux pluviales et des eau d e ti ction incendie sera
nécessaire au fonctionnement de la parcelle. Le plan des réseaux du site sera mis à jour
dans le cadre du projet.
La parcelle projetée sera raccordée aux dessertes existantes du site pour le réseau
électrique. Aucune alimentation en eau potable ne sera présente.
Aucune cuve de carburant ne présente sur la parcelle projetée.

1.3.3. Gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction incendie
L’extension disposera d’u système de collecte et de traitement des eaux pluviales,
dimensionnés selon les règles de l’art.
En effet, l’étude du dispositif de gestion des eaux pluviales (Antea Group 2020) est
présentée en Annexe 10. Les conclusions de cette étude sont synthétisées ci-dessous.
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Le projet du dispositif de gestion des eaux pluviales qui sera mis en place sur l extension
projetée intègre les aspects suivants, de manière à être conforme aux exigences des
différents documents réglementaires :
-

Gestion des eaux pluviales à la parcelle,

-

Infiltration des eaux pluviales à la parcelle,

-

Gestion des eaux pluviales pour un évènement de période de retour 20 ans,

-

Interception des eaux pluviales en aval immédiat des zones imperméabilisés (sur
la parcelle),

-

Déconnexion des eaux pluviales des surfaces périphériques au projet,

-

Utilisation du dispositif de gestion des eaux pluviales pour retenir les eaux
d e ti tio d i e die.

Afin de répondre à l ensemble de ces exigences, il a t d id de s orienter vers un
bassin de rétention des eaux pluviales enterré, étanche associé à un nouveau puits
d i filt atio .
Un débourbeur / déshuileur sera installé en amont du bassin étanche. Une vanne de
sectionnement sera installée en aval du bassin étanche afin de pouvoir confiner les eaux
en cas de besoin (pollution a ide telle ou o fi e e t des eau d e ti tio
d i e die .
Le bassin a été dimensionné de manière à gérer les eaux pluviales pour un événement
de période de retour 20 ans conformément aux exigences du zonage pluvial du schéma
directeur.
Ce dispositif a été également conçu pour collecter et confiner les eaux d e ti tio en
cas incendie.
Le débit de fuite a été fixé (à 5 l/s) de manière à assurer une gestion de la pluie de
période de retour T = 20 ans avec un volume de rétention de 154 m³. Ce volume de
rétention correspond au confinement des eau d’e ti tio d’i e die1 (volu e d eau
essai e pou les se vi es e t ieu s de lutte o t e l i e die pris égal à 60 m3/h
pendant 2 heures2 soit 120 m³ + volu e d eau lié aux intempéries soit 34 m³
correspondant au 10 l/m² pour une surface imperméabilisée retenue de 3 422 m2).

Le dimensionnement des rétentions des eau d e ti tio d i e die a t effe tu su la ase
de la règle de calcul définie dans le document technique D9A édité par INESC, FFSA et CNPP, dans
sa ve sio d août
.
1

D ap s l a ti le 9 de l a t du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique […], 2714 (déchets non dangereux
de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) […] de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, le débit minimum à retenir est de 60 m3/h
pendant 2 h, nous retiendrons donc un volume de 120 m3 pour deux heures.
2
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Ai si, le d it de fuite du dispositif de gestio des eau pluviales doit t e d’au
Qf >= 4,7 l/s.

oi s :

Les modalités de gestion des rejets liquides envisagées sont donc les suivantes :
-

Eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (voiries, etc.). Ces effluents
seront collectés via des caniveaux et orientés vers un débourbeur/déshuileur
pour être traités avant d être orientés dans un bassin enterré étanche avant
rejet vers le milieu naturel par un puits d infiltration ;

-

Eaux pluviales issues des zones non imperméabilisées. Ces effluents sont
directement infiltrés dans les sols.

Le dispositif de décantation et de déshuilage mis en place en amont du bassin étanche
fera l’o jet d’u e su veilla e et d’u e t etie périodique.
En cas d incendie ou de déversements accidentels, les effluents rejoindront le dispositif
de collecte des eaux pluviales et seront recueillis dans le bassin des eaux pluviales de
ette platefo e d u e apa ité totale de 154 m3. Ce bassin sera équip d u e va e de
sectionnement de façon à assurer une rétention de toute pollution accidentelle.
En fo tio de sa atu e, d te i e pa a al se, l effluent ainsi collecté sera orienté
vers une filière de traitement adaptée et agréée.

1.3.4. Risque incendie
Dans le cadre du projet, il o vie t d a al se le risque d i e die asso i aux activités
projetées à savoir l e t eposage et le tri des pneus usagés afi de s assurer de la maîtrise
des risques sur le site, en particulier la limitation des flux thermiques atteints à
l e t ieu des li ites du site et la maîtrise du is ue d effets do i os.
Les phénomènes dangereux retenus sont donc les suivants :
-

Incendie d’un box d’entreposage en béton de pneus usagés toutes catégories
et/ou de broyats de pneus ;

-

Incendie du box de tri en béton – zone de tri de pneus usagés de poids-lourds
(catégories B).

Les effets thermiques liés à ces incendies sont évalués à partir de la méthodologie
FLUMILOG d velopp e pa l INE‘I“, da s sa dernière version (interface v4.1.0.3 et outil
de calcul V5.3).
Le détail de la méthodologie FLUMilog est disponible sur le site Internet :
www.flumilog.ineris.fr et est pas ep ise da s cette note.
Le logiciel FLUMilog est spécifiquement adapté à la modélisation des effets thermiques
associés aux stockages de produits en racks ou en masse Logi iel d velopp pa l INE‘I“
pour la modélisation des effets thermiques associés aux incendies d e t epôts de
stockage de combustibles solides).
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Les seuils d effets thermiques retenus dans le cadre de la modélisation des incendies
sont les seuils gle e tai es d fi is pa l a t du 9 “epte
e
relatif « à
l’ valuatio et à la p ise e o pte de la p o a ilit d’o u e e, de la i ti ue, de
l’i te sit des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études des dangers des installations classées soumises à autorisation ».
Les seuils d effets the

i ues etenus sont les suivants :

Effets prévisibles sur les
structures

Effets prévisi les su l’ho

Seuil des effets domino et
correspondant au seuil des
dégâts graves sur les structures
Seuil des destructions de vitres
significatives
/

e

Seuil des effets létaux significatifs (SELS)
correspondant à la zone de dangers très
graves pour la vie humaine
Seuil des premiers effets létaux (SEL)
correspondant à la zone des dangers graves
pour la vie humaine
Seuil des effets irréversibles (SEI)
correspondant à la zone des dangers
significatifs pour la vie humaine

Tableau 1 : Seuils d’effets the

Flux
thermiques
8 kW/m²

5 kW/m²

3 kW/m²

i ues

Le tableau ci-après synthétise les do
es d e t e et hypothèses retenues pour la
modélisation FLUMilog. Notons qu afin de pouvoir prendre en compte les LEGIOBLOCK
murs béton coupe-feu 4h (REI 240 min) sur 3 faces, les zones de stockage extérieures
ont été assimilées à u âti e t ave u e su fa e d e utoi e de
% en toiture, 1 face
avec une porte sur toute la largeur et la hauteur et donc 3 faces REI 240 côté mur coupefeu.
Zone

Incendie d’un o d’e t eposage e
béton de pneus usagés toutes
catégories et/ou de broyats de pneus

Incendie du box de tri en béton – zone
de tri de pneus usagés de poids-lourds
(catégories B)

Dimensions de la zone
de stockage (box)

16 m (L) x 8 m (l) x 4 m (h)

17 m (L) x 17 m (l) x 4 m (h)

LEGIOBLOCK : mur béton REI 240 de 4 m
de hauteur sur 3 côtés
Sans toiture
Masse
1 niveau de stockage de dimensions :
15 m (L) x 8 m (l) x 3 m (h)
Palette type 2662
(stockage de polymères : matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)

LEGIOBLOCK : mur béton REI 240 de 4 m
de hauteur sur 3 côtés
Sans toiture
Masse
1 niveau de stockage de dimensions :
17 m (L) x 17 m (l) x 2 m (h)
Palette type 2662
(stockage de polymères : matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)

Composition des
parois
Mode de stockage
Caractéristiques des
stockages
Palette type retenu

Tableau 2 : Do

es d’e t e et h pothèses retenues pour la modélisation FLUMilog

Pour mémoire, l’étude de la résistance au feu des legioblock (propriété de résistance
au feu REI de 240 minutes) est présentée en Annexe 11.
Les rapports complets de modélisation FLUMilog sont présentés en Annexe 12.
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Les principaux résultats sont synthétisés dans le tableau ci-après :
Seuils d’effets
SEI 3 kW/m2
SEL 5 kW/m2
SELS 8 kW/m2
thermiques
[m]
[m]
[m]
I e die d’u o d’e t eposage e
to de p eus usag s toutes at go ies et/ou de o ats :
BOX LEGIOBLOCK
P1
Non Atteint
Non Atteint
Non Atteint
(Coté mur coupe-feu)
P2
Non Atteint
Non Atteint
Non Atteint
(Coté mur coupe-feu)
P3
Non Atteint
Non Atteint
Non Atteint
(Coté mur coupe-feu)
P4

10 m

5m

5m

Représentation

Durée de l incendie

79 minutes

Incendie du box de tri en béton – zone de tri de pneus usagés de poids-lourds (catégories B) :
ZONE TRI PNEU PL
P1
Non Atteint
Non Atteint
Non Atteint
(Coté mur coupe-feu)
P2
Non Atteint
Non Atteint
Non Atteint
(Coté mur coupe-feu)
P3
Non Atteint
Non Atteint
Non Atteint
(Coté mur coupe-feu)
P4

10 m

5m

Représentation

Durée de l i e die

54 minutes
Tableau 3 : S

th se des dista es d’effets
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En synthèse, il apparaît que les zo es d’effets thermiques associées à ces deux
phénomènes dangereux reste aie t o fi es à l’i t ieu des li ites de p op i t .
En effet, les LEGIOBLOCK (murs béton coupe-feu 4h) sur les 3 faces des zones (box de
stockage et zone de tri) permettent de contenir les effets thermiques (SEI, SEL et SELS) à
l i térieur de chacune des zones.
Aucun équipement ou installation ne sera implanté dans les zones des effets dominos de
ces phénomènes, aucun effet domino ne serait donc à redouter. De plus, aucun
ph o
e da ge eu
od lis
est sus epti le d i dui e u a cident sur un
établissement voisin puisque aucun flux thermique de 8 kW/m2 ne sortent des limites de
propriété du site et n'atteignent d'établissement proche du site.
Co pte te u u’au u de es ph o
es ’est sus eptible de présenter des zones
d’effets hors site, ils présentent donc un risque acceptable pour les intérêts externes
situés à proximité du site.
Ce paragraphe permet donc d app ie les da ge s i duits pa le projet par rapport à la
situation actuelle et de démontrer qu il appo te a pas de risque notable hors site et
u au u s a io do i o agg ava t est à ai d e.
Enfin, vis-à-vis du risque incendie, un poteau incendie est situé à proximité immédiate
du projet d’extension (à moins de 100 m).

1.3.5. Raisons pour lesquelles eu égard aux effets sur l’e vironnement ou la
santé humaine le projet a été retenu
Le projet visera à améliorer la gestion des déchets du territoire et permettra ainsi de
disposer d un terrain supplémentaire au sein d une zone d activité sur la commune de
Saint-Pierre-de-Chandieu.
Ce projet s i scrira dans la n essit de dispose d u poi t de eg oupe e t des
déchets non dangereux dédiés, adaptés et conforme à la réglementation en vigueur
avec une volonté de valorisation de ces déchets.
Les activités sont parfaitement connues par EU.REC et leurs exploitations maîtrisées.
Le projet permettra :
-

la pou suite de l e ploitatio d u site d jà en activité,

-

d assu er une solution de gestion des déchets conforme à la réglementation,

-

de garantir une traçabilité complète des déchets,

-

de maîtriser les incidences potentiels t afi , ejets,… ;

-

d t e réalisé au sei d u e zone d activité dédiée, aisément accessible, en
dehors du centre-ville, ce qui limite également les incidences ;

-

de recycler ou valoriser les matériaux en les expédiant vers des filières adaptées
et agrées.
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En outre, rappelons que le site est à l

a t de zones fortement urbanisées.

L exploitation du projet envisagé fait partie des modes de gestion usuels des déchets.

1.3.6. Situation du projet vis-à-vis de la nomenclature des ICPE
Les activités exercées par EU.REC sont actuellement régies par l a t préfectoral
d auto isatio en date du 09 mai 2016, autorisant la société à exercer, des activités de
stockage et de cisaillage de pneumatiques usagés, complété par l a t p fectoral
complémentaire en date du 16 juillet 2018.
La situation actuelle et future (en tenant compte du projet d extension) de la société
EU.REC vis-à-vis de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l E vironnement (ICPE) est présentée dans le tableau page suivante.
Avec :
−

A:

Autorisation ;

−

E:

Enregistrement ;

−

NC :

Non Classé ;

−

RA :

Rayon d affichage.

Rubrique et désignation des activités

Installation de transit, regroupement,
tri ou préparation en vue de
réutilisation
de
déchets
non
dangereux
de
papiers/cartons,
plastiques, caoutchouc, textiles, bois à
l'exclusion des activités visées aux
rubriques 2710, 2711 et 2719
Le volume susceptible d'être présent
dans l'installation étant supérieure à
1 000 m3.

2714-1
Modifiée
par Décret
n°2018458 du
6/06/2018

Situation déclar e selo l’AP
du 09/05/16
Volume des
activités

8 335 m3

3

Situation projetée en tenant compte de
l’extension

Régime (RA)

Volume des activités

Régime
(RA)

A (1)

Réorganisation du site actuel : 7
845 m3,
Extension :
de 4 box d e t eposage e
béton d u e apa it totale
de 1 440 m3,
du
o de t i e
to
d u e apa it de 578 m3,
Environ 30 bennes (vides
ou plei es d u e apa ité
unitaire de 35 m3 soit une
capacité totale de 1 050
m3,
Soit un total de 3 068 m3.
Soit un total de 10 913 m3.

E3

Le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées a
supp i
le gi e de l auto isatio au p ofit de l e egist e e t pou la rubrique 2714.
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Rubrique et désignation des activités

Situation déclar e selo l’AP
du 09/05/16

Situation projetée en tenant compte de
l’extension

Volume des
activités

Régime (RA)

Volume des activités

Régime
(RA)

2791-1

Installation de traitement de déchets
non dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques
2515, 2711, 2713, 2714, 2716, 2720,
2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794,
2795 et 2971.
La quantité de déchets traités étant
supérieure ou égale à 10 t/j.

122 t/j

A (2)

Aucune modification dans le
cadre du projet

A (2)

3532

Valorisation ou un mélange de
valorisation et d'élimination, de
déchets non dangereux non inertes
avec une capacité supérieure à 75
tonnes par jour et entraînant une ou
plusieurs des activités suivantes, à
l'exclusion des activités relevant de la
directive 91/271/CEE :
traitement biologique,
prétraitement
des
déchets
destinés à l'incinération ou à la
coïncinération,
traitement du laitier et des
cendres,
traitement en broyeur de déchets
métalliques, notamment déchets
d'équipements électriques et
électroniques et véhicules hors
d'usage
ainsi
que
leurs
composants.

Prétraitement
des déchets
destinés à
l incinération
ou à la co
incinération :
97 t/j

A (3)

Aucune modification dans le
cadre du projet

A (3)

Tableau 4 : Récapitulatif des rubriques ICPE de la société EU.REC en tenant compte du projet

1.4.

Compatibilité et contraintes urbanistiques

Le Plan Local d Urbanisme (PLU) de Saint-Pierre-de-Chandieu a été approuvé le
28 février 2019. Le site du projet d extension est classé en zone Ui (zone d activités), cf.
figure ci-dessous.
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Figure 4 : Extrait du PLU de St-Pierre-de-Chandieu – Février 2019

Le règlement écrit de cette zone n interdit pas la destination et la sous destination liée
au projet de plateforme de de transit/regroupement de Pneus Usagés Non Réutilisables
(PUNR) comme présenté ci-dessous :
« Article Ui 1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités
[…]
1. Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne seraient pas compatibles avec le
caractère de la zone.
2. Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes, sauf dans le
secteur Uia.
3. Les dépôts de véhicules.
4. Les constructions, installations ou aménagements privés à usage de stationnement de
véhicules non lié et nécessaire à une activité déjà implantée dans la zone.
5. Les résidences mobiles de loisirs.
6. Les constructions et installations à destinatio de l’e ploitatio ag i ole et forestière.
7. Les constructions et installations à desti atio d’ha itatio .
8. Les constructions et installations à sous-destination de commerce de gros, d’a tivit s
de services où s’effe tue l’a ueil d’u e lie t le, et de cinéma.
9. Les constructions et installations à sous-desti atio d’a tisa at et de commerce de
détail sauf en zone Uic. »
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Le projet d’extension de plateforme de de transit/regroupement de Pneus Usagés Non
Réutilisables (PUNR) est compatible avec la zone Ui du PLU.
Par ailleurs, d’après le zonage du PLU, le périmètre du projet ainsi que le site existant
sont compris en secteur de nuisance sonore couvert par l’arrêté préfectoral n°20093514 portant classement des infrastructures de transport terrestre bruyante sur le
territoire de la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu.
Enfin, aucune servitude d’utilité publique ne s’applique au droit du projet. On notera
toutefois la présence d une servitude AS1, liée à un périmètre de protection de captage
d alimentation en eau potable (captage des 4 chênes), à environ 100 mètres du site.
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2. Sensibilité environnementale de la zone d’i pla tation envisagée
2.1.

Milieu naturel

2.1.1. Inventaires Z.N.I.E.F.F
Lancé en 1982, l inventaire des Zones Naturelles d Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (Z.N.I.E.F.F) a pour objectif d identifier et de décrire des secteurs présentant
de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de
ZNIEFF :
- Les Z.N.I.E.F.F de type I sont des secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique, d une superficie limitée, caractérisés par la présence d espèces,
d associations d espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel national ou régional.
- Les Z.N.I.E.F.F de type II sont des secteurs d'une superficie plus étendue,
correspondant à des grands ensembles naturels riches et peu modifiés qui
regroupent souvent plusieurs ZNIEFF de type 1 et qui offrent des potentialités
importantes (massif boisé, plateau, vallées,…).
L inventaire Z.N.I.E.F.F concerne progressivement l ensemble du territoire français
(Métropole, près de 15000 zones : 12915 de type I et 1921 de type II, Outre-Mer, milieu
terrestre et marin).
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de réalisation
de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin d améliorer l état des connaissances,
d homogénéiser les critères d identification des Z.N.I.E.F.F et de faciliter la diffusion de
leur contenu. 2004, près de 2000 Z.N.I.E.F.F ont été modernisées et validées au plan
national sur 3 régions (Limousin, Normandie, Champagne-Ardenne).
Cet inventaire est devenu aujourd hui un des éléments majeurs de la politique de
protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d aménagement du
territoire (document d urbanisme, création d espaces protégés, élaboration de schémas
départementaux de carrière…). Les inventaires nationaux des ZNIEFF n ont pas de valeur
réglementaire directe mais recensent la présence des espèces protégées et
déterminantes.
Aucune ZNIEFF n’est situé à proximité du site de projet (www.data.gouv.fr), cf. figure
ci-après.
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Figure 5 : Localisation du projet vis-à-vis des ZNIEFF

La ZNIEFF de type 2 la plus proche est située à environ 10 km de la zone de projet (non
visible sur la carte) : Ensemble fonctionnel des Vallees de la Bourbre et du Catelan.
La ZNIEFF de type 1 la plus proche est située à 5,8 km de la zone projet : Gravières de
Berlay et de Pierre blanche.

2.1.2. Arrêté préfectoral de protection de biotope
Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope définissent des secteurs à protéger
afin de prévenir, par des mesures règlementaires spécifiques de préservation de leurs
biotopes, la disparitio d esp es protégées (espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées).
En plus d être régi par la circulaire du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes
nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques, ces arrêtés préfectoraux
sont règlementés au titre de l a ti le ‘
-15 et L332-1 du Code de l E vi o ement.
Aucun site concerné par un arrêté préfectoral de protection de biotope n’est situé à
proximité du projet (www.data.gouv.fr), cf. figure ci-après.
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Figure 6 : Localisation du projet vis-à-vis des sites concernés par des arrêtés préfectoraux de
protection de biotope

Le site concerné par un arrêté préfectoral de protection de biotope le plus proche
(Confluence Bourbre-Catelan) est situé à 10 km de la zone de projet.

2.1.3. Parc national, parc naturel marin, réserve naturelle (nationale ou
régionale), zone de conservation halieutique ou parc naturel régional
Les parcs nationaux, au nombre de 10, sont reconnus au niveau international comme
des te itoi es d e ception, ils offrent une combinaiso d espaces terrestres et
maritimes remarquables et un mode de gouvernance et de gestion qui leur permettent
d e préserver les richesses.
Les parcs naturels marins, au nombre de 9, ont été créés par loi du 14 avril 2006, le parc
naturel marin constitue l u e des 15 catégories d ai es marines protégées. Le parc
naturel marin a pour objectifs : la connaissance du milieu, la protection des
écosystèmes, le développement durable des activités liées à la mer.
Les réserves naturelles nationales et régionales sont des outils de protection à long
terme d espaces, d esp es et d o jets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que
de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de la diversité biologique en France.
Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les acteurs du territoire.
Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais
peuve t fai e l o jet de esu es de éhabilitation écologique ou de gestion en fonction
des objectifs de conservation.
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Les zones de conservation halieutiques constituent officiellement une nouvelle catégorie
d ai es arines protégées (AMP) suite à la parution le 19 avril dernier de leur décret de
création signé par les minist es de l E vironnement, de la Pêche et des Outre-mer. Ces
AMP ont pour objectif de préserver à long terme les espèces exploitées (poissons et
coquillages principalement) et de bénéficier à terme aux pêcheurs qui les exploitent.
Finalement, les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de
grands espaces ruraux habités. Peut être classé Parc naturel régional u te itoi e à
dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine culturel sont
de grande qualité, mais dont l équilibre est fragile. Un Parc naturel régio al s o ganise
autou d un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la
valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Aucun de ces éléments n’est présent à proximité du site de projet (www.data.gouv.fr),
cf. figure ci-après.

Figure 7 : Localisation du projet vis-à-vis des sites concernés par des arrêtés préfectoraux de
protection de biotope

En effet :
-

aucun parc naturel marin, zones de conservation halieutiques ou parc national
n’est recensé à moins de 100 km du site,

-

la réserve naturelle nationale du Haut-Rhône français, qui est celle la plus
proche du site, est située à 38 km de la zone de projet,

-

le parc naturel régional du Pilat, qui est le parc naturel régional le plus proche,
est situé à 18,2 km du site,

-

la réserve naturelle régionale de l’Etang de Saint-Bonnet, qui est la réserve
naturelle régionale la plus proche, est située à 13,3 km du site.
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2.1.4. Inventaires zones humides
Aucune zone humide ne se trouve à
(https://carto.datara.gouv.fr), cf. figure ci-après.

proximité

du

site

de

projet

Figure 8 : Localisation du projet vis-à-vis des zones humides

La zone humide la plus proche « Etang des Cadelières », est située à 3,2 km du site de
projet.
2.1.5.

Site Natura 2000 – pour mémoire

Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à savoir les
Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne « Habitats »
et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive européenne « Oiseaux ».
Ces deux directives ont été transcrites en droit français. Ce dispositif ambitieux doit
permettre de protéger un « échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus
menacées en Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les activités
humaines Directive oiseaux.
D’après la figure ci-après, aucun site Natura 2000 n’est situé à proximité du site de
projet (https://inpn.mnhn.fr).
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Figure 9 : Localisation du projet vis-à-vis des sites Natura 2000

Le site NATURA 2000 le plus proche du projet est la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) de « L’isle Crémieu », situé à environ 12 km à l’Est.

2.1.6. Diagnostic faune flore
Un pré-diagnostic faune-flore a été réalisé par le bureau d étude EVINERUDE est
présenté de manière exhaustive en Annexe 7. Il comprend, un diagnostic écologique
basé sur une expertise de terrain d u e journée de prospection de terrain effectuée le
30 octobre 2019 par deux experts. Le but des observations de terrain menées est de :

-

Prendre con aissa e de l tat a tuel du site ;

-

Valide la a tog aphie de l o upatio du sol et de pré-localiser les zones à
enjeux potentielles (zones humides, prairies sèches, boisements, arbres à
cavités, etc.), selon les éléments patrimoniaux soulevés en analyse
bibliographique ;

-

Avoir une estimation la plus juste possible des groupes faunistiques et
floristiques présents sur le site notamment pa l a al se des inventaires
e ista ts is e elatio ave l o servation des habitats naturels présents ;

-

Estimer la présence ou non de zones humides.

Pou ela, l e se

le des ha itats p se ts a été parcouru à pieds par les experts.

Les conclusions de ce pré-diagnostic sont synthétisées dans les paragraphes cidessous.
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Habitats
Deu g a ds t pes d ha itats o t t déte

i

s su la zo e d tude :

-

Habitats des plaines colonisés par de hautes herbacées nitrophiles

-

Dont les enjeux locaux de conservations des habitats ont été jugés nul à faible.

Sites ruraux de construction et de démolition / Amas de détritus et restes
industriels

Flore
Aucu e jeu de flo e pat i o iale ’est p se t ou pote tiel au sei de la zone
d’ tude.
Huit espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de la zo e d tude. Cet
enjeu est pr se t su l e semble des surfaces végétalisées de la zone d tude. Ainsi,
l’e jeu li à la problématique des espèces invasives est jugé « modérée ».
Faune
Les enjeux globaux concernant les mammifères (hors chiroptères) sont considérés
comme très faibles du fait du cara t e t s a th opis de la zo e d’étude.
Le a a t e t s a th opis de la zo e d tude off e pas d i t t pou les chiroptères
en chasse comme en transit. Aucun arb e est p se t, e ui e permet pas la
potentialité de gîte pour certaine espèce de Chiroptère. Ainsi, les enjeux sur les
chiroptères sont jugés négligeables.
Globalement, l’e jeu o e a t l’avifaune est considéré comme très faible à faible
pou l ensemble du groupe ayant été contactées lors du passage d octobre 2019 :

Globalement, l’e jeu
l’ensemble du groupe.

o e a t

e g oupe est

onsidéré comme faible pour

Bien que protégées, les trois espèces de reptiles potentielles sur le site (Lézard des
murailles, Couleuvre verte et jaune, Vipère aspic) sont communes, l’e jeu global
concernant le groupe des reptiles est donc considéré comme faible.
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Au u
ilieu est propice pour la reproduction des amphibiens, car il
a pas de
p se e de poi t d eau sur le site (fossé, mare, étang, etc.). Ai si, l’e jeu o e ant
ce groupe est jug ul puis u’au u poi t d’eau ’est présent.
Concernant les insectes, rhopalocères, l e jeu su e g oupe est o sid ré comme très
faible car les espèces potentiellement présentes sont non protégées et en
préoccupation mineure en France et dans la régio . L e jeu est o sid
o
e ul
pour les odonates puis ue le site est t s a th opis et u il
a au u poi t d eau à
proximité.
Synthèse et conclusions
A l issue des diff e tes p ospe tio s
ologi ues, peu d e jeu e te es de
biodiversité sont identifiés. La principale problématique présente sur le site est le
développement des espèces invasives.
Compte tenu de l loignement entre le projet et le site Natura 2000 le plus proche, une
analyse complète des incidences au titre des sites Natura 200
est pas jug e
nécessaire. De plus, aucune sensibilité au tit e des zo es hu ides a t d te t e.
Enfin, les enjeux en ter es d esp ces protégées sont fortement limités aux espèces
ubiquistes en alimentation et en transit sur le site. Aucune procédure de dérogation ne
sera à prévoir.
Enfin, les enjeux locaux de conservations des habitats ont été jugés nul à faible.

2.1.7. Fonctionnement écologique du territoire : les Trames Vertes et Bleues
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l helle de chaque région,
via l laboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent
de nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.
Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement pa l Etat D‘EAL) et la Région, avec
l assistance technique du seau des age es d u a is e de ‘hô e-Alpes. Il a été
validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional. La volonté a été d ta li u e carte
nuancée distinguant les secteurs soumis à des risques – potentiels ou avérés – de
ruptures des o ti uit s ologi ues, eleva t do plutôt d u e jeu de e ise en bon
état, et les secteurs globalement fonctionnels (dans une vision d échelle régionale)
relevant quant à eux plutôt d u e jeu de maintien. Le SRCE - RA propose également un
pla d a tio s st at gi ue ui s appuie su
g a des orientations, elles-mêmes
déclinées en objectifs.
L o ie tatio ° du “‘CE o e e le p ojet d a
age e t puis u elle s i titule «
Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d u anisme et dans les
p ojets d a
age e ts » ave objectifs principaux :
- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur
fonctionnalité ;
- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance ;
- Assurer la pére it des o ido s ologi ues pa la aît ise de l u a isatio ;
- Préserver la Trame bleue.
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L e se le des po teu s de p ojets olle tivit s, p iv s) doivent prendre en compte les
continuités écologiques dans leu s p ojets d a
age e t.
Les SRCE constituent les nouveaux outils pour la préservation de la trame verte et bleue
à l helle gionale.
Ai si, la zo e d’ tude se situe da s u o te te artificialisé enserré dans de « grands
espaces agricoles participant à la fonctionnalité du territoire ».
Les infrastructures de transport sont fortement présentes à proximité avec
notamment le réseau formé par la voie ferrée, les routes départementales D318 et
D
et l’auto oute A .
De plus, deux o ido s d i portance régionale « à remettre en bon état » sont présents
à proximité selon un axe Nord-Sud.
Ainsi, les dynamiques écologiques sont fortement contraintes localement.
A l’ helle lo ale, la parcelle o e e est i luse au sei d’u e zone industrielle en
activité. Les espaces sont fortement soumis à la pression anthropique et aucun
o e io
ologi ue ’est p se te localement.
Les enjeu e te
négligeables.

2.2.

es de d

a i ue

ologi ue à l’ helle lo ale sont donc jugés

Loi Littoral / loi Montagne

Loi Littoral
La loi Littoral concerne plus de 1 200 communes riveraines de la mer, mais aussi de
grands lacs, d estuaires ou de deltas. Face à la pression urbaine, aux phénomènes
d osio ou de submersion marine subis par ces territoires, elle tente de concilier
préservation et développement du littoral.
La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu n’est pas concernée par la loi littorale.
Loi Montagne
L a ti le de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne (dite loi Montagne) définit les zones de Montagne dans
lesquelles s'appliquent les articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Le droit ne donne pas de définition de la montagne, mais il définit la notion de zone de
montagne au regard de différents critères liés aux handicaps naturels dont souffrent ces
territoires.
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L a ti le de la loi o tag e d fi it les zones de montagne. Il s'agit des "communes ou
parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités
d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
1 Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se
traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2 Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de
fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un
matériel particulier très onéreux ;
3 Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant
de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap
résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations
visées aux 1 et 2 ci-dessus."
La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu n’est pas classée en zone de montagne.

2.3.

Biens matériels, patrimoine culturel et paysage

2.3.1. Sites inscrits et classés
Attachée à la protection des paysages, la politique des sites vise à préserver des lieux
dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national, et dont la
conservation ou la préservation présente un intérêt général au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Au fil des décennies, cette politique
est passée du classement de sites ponctuels à celui de grands ensembles paysagers, et
d u e politi ue de o se vatio pu e à u e gestio d a i ue des sites.
Il existe deux niveaux de protection institués après enquête publique par arrêté
ministériel ou par décret en Conseil d État :
-

Les sites classés : le classement est réservé aux sites les plus remarquables, dont
le caractère paysager, doit être rigoureusement préservé. Les travaux y sont
soumis, selon leur importance, à autorisation préalable du préfet ou du ministre
de l Écologie. Dans ce de ie
as, l avis p ala le de la commission
départementale de la nature des paysages et sites (CDNPS) est obligatoire.

-

Les sites inscrits à l i ve tai e supplémentaire : l i s iptio est p oposée pour
des sites moins sensibles mais présentant suffisamme t d i t t pou t e
surveillés de près. Les t avau
so t sou is à d la atio aup s de l ABF
(Architecte des Bâtiments de France.). Celui- i dispose d u avis consultatif sauf
pour les permis de démolir où il est conforme.

Le site inscrit ou classé le plus proche du projet d’extension est le site inscrit « Château
de Bonce et ses abords », situé à 9,1 km.

2.3.2. Monument historique
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut
juridique particulier destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique,
architectural mais aussi technique ou scientifique.
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Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur
patrimoniale d'un bien. Cette protection implique une responsabilité partagée entre les
propriétaires et la collectivité nationale au regard de sa conservation et de sa
transmission aux générations à venir.
La base Mérimée est une base de données sur le patrimoine architectural français mise
à jour périodiquement. Elle a été créée en 1978 et mise en ligne en 1951 par le ministère
de la Culture et de la Communication, direction de l'Architecture et du Patrimoine.
Un monument historique est présent sur la commune de Saint Pierre de Chandieu, il
s’agit du « Château de Chandieu » implanté à plus de 500 m du site (environ 5 km) de
la zone du projet d’extension. Les façades et les toitures ainsi que la chapelle romane et
les remparts ont fait l objet d une inscription au registre monuments historique par
arrêté du 27 septembre 1948
L’e te sio p ojet e ’est do
monument historique.

pas située dans le périmètre de protection de ce

2.3.3. Sites patrimoniaux remarquables (SPR)
Un SPR est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la restauration, la
réhabilitation ou la mise en valeur présente, du point de vue architectural,
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent donc être classés, au
même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou
quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur
conservation ou à leur mise en valeur. Ce classement a le caractère juridi ue d u e
servitude d utilit pu li ue affe ta t l utilisation des sols. Créé par la loi n° 2016-925du
7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l a hite tu e et au patrimoine (loi «
LCAP »), ce classement se substitue aux aires de valorisation de l a hite ture et du
patrimoine (AVAP), aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) et aux secteurs sauvegardés.
D après la liste des Sites Patrimoniaux Remarquables en Rhône-Alpes, liste es ZPPAUP et
AVAP (www.culture.gouv.fr), aucun site de ce type n’est présent sur la commune de
Saint Pierre de Chandieu et a fortiori au droit de l’extension projetée.

2.3.4. Site archéologique
La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et a fortiori l’e te sio projetée ne sont pas
concernées par un arrêté préfectoral de zones de présomptions archéologiques sur les
p ojets d’a
agement et de constructions (source : rapport de présentation du PLU).

2.3.5. Paysage
L’extension projetée est implantée dans l’e tit pa sag re de la plaine de l’Est
lyonnais. Selon le classement de la DREAL, il s agit de pa sages a u s pa de grands
aménagements, notamment inhérents aux grands couloirs géographies de
déplacements qui traversent la région (autoroutes, lignes TGV… .
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Ces espaces fonctionnels sont également ponctués de grands équipements industriels
ou énergétiques (rapport d enquête demande d autorisation EUREC 2016).
L’extension projetée se trouve plus particulièrement dans une zone à vocation
industrielle, bordée par une ligne de voies ferrées.
L’environnement de l’extension (voies ferrées, industries, haies,...) contribue à la
bonne intégration de cette extension dans le paysage.

2.4.

Ressources et milieux physiques

2.4.1. Contexte géologique
Le projet s’inscrit dans la formation géologique « FGy : Alluvions fluvio-glaciaires
wurmiennes ».

Figure 10 : Extrait de la carte géologique de Briançon au 1/50000e (source : BRGM)

2.4.2. Contexte hydrogéologique
La masse d eau souterraine présente au droit du site est : FRDG 334 – Couloirs de l'Est
lyonnais (Meyzieu, Décines, Mions) et alluvions de l'Ozon.
Un état de connaissance daté de 2014 permet de décrire cette masse d eau souterraine
(http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr):
« Les couloirs fluvio-glaciaires de l'Est lyonnais sont d'anciennes vallées fluvio-glaciaires,
creusées dans le substratum miocène. Ces vallées ont été comblées de matériaux issus
des eaux de fonte du lobe lyonnais des glaciers alpins au maximum würmien (moraine de
Grenay).

25

________________________

Antea Group

________________________

EU.REC ENVIRONNEMENT
Demande d e a en au cas par cas au tit e de l article R.122-2-3 du Code de l e vi o e e t
P ojet d e te sio de la platefo e de t a sit/ eg oupe e t de Pneus Usagés Non Réutilisables (PUNR) –
Site Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
Rapport n°101790/A

Les alluvions fluvio-glaciaires ainsi déposées sont donc des sédiments détritiques sablograveleux.
Se distinguent trois vallées, trois unités hydrogéologiques, appelées couloirs, délimitées
par des collines morainiques boisées (Buttes de Mions et Pusignan) et débouchant dans
la vallée du Rhône :
-

Le Couloir de Meyzieu, d'axe nord - nord-ouest / sud - sud-ouest, débute à
Grenay et atteint la vallée du Rhône à Meyzieu ;

-

Le Couloir de Décines-Chassieu, d'axe sud-est/nord-ouest, débute à St-Bonnetde-Mure et atteint la vallée du Rhône à Décines ;

-

Le Couloir de Mions (ou d'Heyrieux), d'axe est-ouest, débute à Heyrieux et
atteint la vallée du Rhône à St-Fons. Ce couloir possède une digitation (couloir
de l'Ozon) au sud, à partir de Corbas, dont l'exutoire est la vallée de l'Ozon, qui
rejoint le Rhône à Solaize.

L'épaisseur des alluvions fluvio-glaciaires augmente d'amont en aval et au centre des
couloirs. Elle est en moyenne de 30 m, avec des surcreusements locaux : 70 m dans le
couloir de Meyzieu, 50 m dans celui d'Heyrieux. »
Le site se trouve dans le couloir de Moins. Or « la nappe dans le couloir de Mions
présente un niveau plus haut que dans le couloir de Décines (environ 5 à 10 m), et des
échanges depuis le couloir d'Heyrieux vers celui de Décine sont possibles à travers les
collines morainiques de St-Priest / St-Bonnet-de-Mure.
Apports en fonction des couloirs :
- Couloir de Meyzieu : 21 Mm3/an ;
- Couloir de Décines : 14 Mm3/an ;
- Couloir de Mions : 25 Mm3/an ».
Le site de projet se situe sur la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) "Couloirs de l'Est
Lyonnais".
Le projet est compatible avec l'arrêté inter-préfectoral n°DDT_SEN_2015_12_14_01
fixant la liste des communes incluses dans la zone de répartition des eaux (ZRE) des
couloirs de la nappe de l'Est Lyonnais et précisant la profondeur à partir de laquelle la
ZRE s'applique dans la mesure où il n’engendre pas de prélèvement d’eau ni de rejets
d’eaux usées et que la gestion de l’eau pluviale sera gérée à la parcelle.
Article 3 de l arrêté : « Le système aquifère « couloir de la nappe de l’Est Lyonnais » est
classé sur toute son épaisseur, depuis la cote de terrain, dans ses parties libres et
captives jusqu’au toit de la molasse miocène. »
Article 4 de l arrêté : « Les prélèvements à usage domestiques au sens de l’article R.2145 du Code de l’Environnement et ceux inférieurs à 1 000 m3/an /an, assimilés à des
prélèvements domestiques, ne sont pas concernés par les conséquences du classement
en ZRE.
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Dans le périmètre de la ZRE, les seuils d’autorisation et de déclaration pour les
prélèvements dans les couloirs de la nappe de l’Est Lyonnais, relevant de la nomenclature
des opérations visées à l’article L.214-1 du Code de l’Environnement, sont abaissées par
le biais de l’application de la rubrique 1.3.1.0 de cette nomenclature.
A l’exception des prélèvements domestiques, les seuils applicables aux prélèvements en
zone de répartition des eaux sont les suivants :
-

Prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h : autorisation ;

-

Dans les autres cas : déclaration. ».

2.4.3. Contexte hydrologique
Aucun cours d’eau et aucune masse d’eau superficielle n’est présent à proximité du
site de projet (https://carto.datara.gouv.fr), cf. figure ci-après.

Figure 11 : Localisation du projet vis-à-vis des cours d’eau / masses d’eau superficielles

2.4.4. Captages d’alimentation en eau potable et périmètres de protection
Le site ne se situe sur aucun périmètre de protection (immédiat, rapproché ou éloigné)
de captage destiné à l’alimentation en eau potable, cf. figure ci-après.
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Figure 12 : Périmètres de protection de captages destinés à l’alimentation en eau potable Source : ARS

Toutefois, il se situe à environ 100 m. du périmètre de protection éloigné du captage
des 4 chênes.

2.4.5. Planificatio et gestio de l’eau
Schéma directeur d’a énagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Le Schéma Directeu d A
age ent et de Gestion des Eaux est né de la loi sur l eau du
3 janvier 1994 et fixe des orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau. Il est élaboré par les comités de bassin de chaque grand bassin
hydrographique français.
La ville de Saint-Pierre-de-Chandieu est soumise au SDAGE Rhône-Méditerranée 20162021, entré en vigueur le 21 décembre 2015.
Il pose neuf orientations fondamentales relatives à la gestion de différents milieux
spécifiques :

-

OF 0 : “ adapte aux effets du changement climatique ;

-

OF 2 : Concrétiser la mise e œuv e du principe de non-dégradation des milieux
aquatiques ;

-

OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l eau et assurer une gestion durable des services publi s d eau et
d assainissement ;

OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d effi a ité ;
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-

OF 4 : Renforcer la gestion de l eau pa assin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestio de l eau ;

-

OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé ;

-

OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques
et des zones humides ;

-

OF 7 : Attei d e l uili e ua titatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l ave i ;

-

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en
tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Schéma d’A
Le sché a d a
un niveau local.

age e t et de Gestio des Eaux (SAGE)
agement et de gestion des eaux (SAGE) est l application du SDAGE à

Le département du Rhône constitue la structure porteuse du S.A.G.E. de l'Est lyonnais.
Sa délimitation correspond à la nappe de l'Est lyonnais, représentant ainsi une superficie
d'environ 400 km². Le S.A.G.E. a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 24 juillet
2009.
Le périmètre du SAGE de l Est lyonnais correspond à la nappe de l Est Lyonnais, ellemême constituant le périmètre de la Z.R.E zone de répartition des eaux (Z.R.E) « couloir
de l Est Lyonnais », tel que présenté dans la figure suivante :

Figure 13 : Projet vis-à-vis du périmètre de la nappe de l’Est lyonnais, du SAGE et de la ZRE
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Parmi les 6 orientations du S.A.G.E. de l'Est lyonnais, 4 portent sur la préservation
qualitative et quantitative de la ressource en eau et des milieux au travers des
orientations suivantes :
- Protéger les ressources en eau potable ;
- Reconquérir et préserver la qualité des eaux ;
- Gérer durablement la quantité de la ressource en eau ;
- Gérer les milieux aquatiques superficiels et prévenir les inondations.
Deux autres orientations transversales viennent compléter le S.A.G.E. :
- Sensibiliser les acteurs de l'eau du territoire ;
- Mettre e œuv e le S.A.G.E. et le conduire de façon durable (engager les
moyens financiers, humains, techniques… .
Contrat de milieu
Comme les SAGE, les contrats de milieux (rivière, lac, nappe, baie, ...) sont des outils
d'intervention à l'échelle de bassin versant donnant lieu à un important programme
d'études puis de travaux coordonné et animé généralement par une structure porteuse
et une équipe technique permanente.
Afin de traduire de façon opérationnelle les préconisations du S.A.G.E., le contrat de
milieu de l'Est lyonnais avait été engagé (validation du dossier préalable le 31 janvier
2008, rédaction du contrat débutée en 2013).
La signature prévisionnelle envisagée en 2015 n'a pas eu lieu ; le contrat a été
a a do
suite à l a t du financement de l a i atio de l outil "trame verte et
bleue" par la région).
Conclusion
Le projet est compatible avec les documents de planification et gestion de l’eau en
vigueur à savoir, le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 et le S.A.G.E. de l'Est
lyonnais dans la mesure où il n’entraîne ni prélèvement, ni rejet d’eaux usées lié au
process et que les eaux pluviales de ruissellement feront l’objet d’une gestion.

2.4.6. Qualité des sols
Base de données
La base de données BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
La finalité de la base de données BASIAS est de conserver la mémoire des anciens sites
industriels et activités de services pour fournir des informations utiles à la planification
urbanistique et à la protection de l e vi onnement.
Les secteurs d'information sur les sols (SIS) sont les terrains où l'État a connaissance
d'une pollution des sols justifiant, notamment en cas de changement d usage, la
réalisatio d tudes de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution
pour préserver la sa t et l e vironnement.
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Bien que de nombreux sites BASOL, BASIAS et SIS soient à proximité du projet, les
terrains d’implantation projetés ne sont recensés dans aucune des bases de données
BASIAS, BASOL et SIS.
Etude de sols
Une étude environnementale et un constat de pollution des sols ont été réalisées par
la société PC Environnement au droit de l’extension projetée (PC Environnement
2020). Ces études sont présentées en Annexe 7.
Les conclusions de l’étude de constat de pollution des sols sont synthétisées cidessous.
« Dans le cadre du constat de pollution des sols, neuf (9) sondages et dix (10) analyses
o t t
alis s afi de ualifie l’ tat de la pollutio des sols su l’e se le du site.
L’app iatio des sultats d’a al ses est basée su les seuils d’a eptation ISDI des
différents paramètres analysés. Pour les métaux sur brut, les seuils ont été définis par
l’a ti le de l’A e e I A de la di e tive du jui
6.
Sur la base des résultats obtenus et dans la limite des neuf sondages effectués, le terrain
présente une contamination aux métaux sur brut en S4 et S8 (1,5 m et 3 m) et en
fluorures en S8, et un dépassement du COT en S4. Ces pollutions peuvent présenter un
risque pour les futurs usages et pour l’e vi o e e t.
Deux préconisations sont avancées :
-

L’e avatio des te es sur 1,5 m au droit des sondages S4, et sur 3 m au droit du
sondage S8, e pla es pa des te es p op es d’u e t e de t aite e t ou du
site ;

-

OU la mise en pla e d’u e dalle e
to de
d’ paisseu ou d’u e o de
0,3 cm au droit des sondages S4 et S8 : cette solution nécessite une préalable
excavation des terres sur 30 cm, e pla es pa des te es p op es d’u e t e
de traitement ou du site.

La cuve enterrée dont la contenance est inférieure à 10 m3 est vidée (propos de
l’ha ita te des lieu . Elle devra être dégazée, nettoyée, inertée et évacuée en centre de
traitement agréé. Les terres de remblais autour de la cuve devront être excavées et
analysées afin de vérifier leur caractère inerte. »
Concernant, les préconisations liées à la cuve enterrée il est mentionné en Annexe 1
de ce constat des sols « Co pl e t d’i vestigatio » que suite aux travaux de curage
et de démolition, l’e pla e e t de la cuve n’a pas être pu retrouver, celle-ci a pu être
va u e pa l’a ien propriétaire et aucune pollution n’a été diagnostiqué aux
endroits supposés (au droit du sondage S9).
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2.4.7. Qualité de l’air
Conformément à l'article L.221-3 du code de l'environnement modifié par la loi Grenelle
II portant Engagement National pour l'Environnement (loi ENE), le suivi de la qualité de
l ai e Auvergne-Rhône-Alpes, dont le département du Rhône, est assuré depuis le 1er
juillet 2016, par l'observatoire régional : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes.
E l absence de relevés de ualit de l ai e o tinu sur la commune de Saint-Pierre-deChandieu, la qualité de l'air théorique de la commune peut être appréciée par une
cartographie des indicateurs communaux en 2016.
Les illustrations présentées ci-après sont issues de modélisations constituant
uniquement une représentation de la sensibilité théorique du territoire aux différents
polluants.
Les données ainsi fournies par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes concernent le dioxyde
d'azote (NO2), les particules en suspensions PM
et l’ozone (O3).

Figure 14 : Données théorique sur la qualité de l’air - Source : PLU (février 2019)

La qualité de l’air au droit du site est théoriquement bonne concernant les particules
fines (PM10) et le dioxyde d’azote. En revanche, le site présente une sensibilité élevée
aux pollutions liées à l'ozone (polluant secondaire).
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2.5.

Risques naturels et technologiques

2.5.1. Risques naturels
Le territoire de Saint Pierre de Chandieu est concerné par des ris ues d inondation
(plaine et pied de versant), de crue des torrents et ruisseaux torrentiels, de ravinement
et ruissellement sur versant, de glissement de terrain, et, de retrait-gonflement des
argiles.
Seule le PPRi de la vall e de l’Ozon a une portée règlementaire, les autres documents
sont des outils de connaissance documentant le risque.
Risque inondation
Le Plan de Prévention des Risques Naturels d I ondation (PPRI) de la vallée de l Ozo a
été approuvé par arrêté préfectoral interdépartemental n° 2008-3752 du 09/07/2018 ;
les is ues d inondation de l Ozo affectent une partie du territoire communal de Saint
Pierre de Chandieu.
Le projet d’extension se situe hors de la zone réglementée du PPRi. Aucune contrainte
réglementaire liée à ce document ne s’applique donc au droit du projet d’extension :

Figure 15 : Extrait du règlement graphique du PPRI de la vallée de l’Ozo - PLU (février 2019)

Carte des aléas naturels
Sur la base des connaissances passées et d'expertises spécifiques, le bureau d'études
Alp'Géorisques a établi une carte des aléas naturel pour le territoire de Saint Pierre de
Chandieu (version de septembre 2016).
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Cette carte met en évidence que la commune est particulièrement soumise aux
phénomènes naturels du fait de sa configuration topographique et hydrographique,
ainsi, qu'en raison de la nature du sous-sol.
Ce document n a pas de portée règlementaire mais est un outil de connaissance
documentant le risque, tel qu indiqué dans le règlement écrit du PLU (p. 27) :
« Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes informatives du
PLU (pièce 6) à tit e d’i fo atio fi he du rapport de la carte des aléas et guide retraitgonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du
constructeur. »

Figure 16 : Carte des aléas inondation - Source : PLU (février 2019)

Aucun aléa n’est recensé par la carte des aléas sur le site du projet d’extension.
Aléa de ravinements et de mouvement de terrain
Le BRGM a réalisé la cartographie de la susceptibilité aux « mouvements de terrain »
dans le département du Rhône (hors Grand Lyon) en mai 2012.
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Selon la cartographie ci-après, le projet d’extension n’est pas susceptible d’être
concerné par l’aléa mouvement de terrain :

Figure 17 : Carte des aléas Mouvements de terrain - Source : PLU (février 2019)

Alea retrait-gonflement des argiles
Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte aléa retrait-gonflement
des argiles du BRGM, février 2010 et du guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles
– Comment prévenir des désordres da s l’ha itat i dividuel ? », participant à
formalisation de dispositions réglementaires.
Ce document n a pas de portée règlementaire mais est un outil de connaissance
documentant le risque, tel qu indiqué dans le règlement écrit du PLU (p. 27) :
« Des prescriptions de construction sont présentées dans les annexes informatives du
PLU (pièce 6) à tit e d’i fo atio fi he du rapport de la carte des aléas et guide retraitgonflement des argiles). Leurs prises en compte relèvent de la responsabilité du
constructeur. »

Figure 18 : Aléa retrait-gonflement des argiles - Source : BRGM

L’extension projetée est située en dehors de l’aléa de retrait / gonflement des argiles.
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Risque sismique
Les règles particulières de construction parasismique pouvant être imposées aux
équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement exposées à un
risque sismique sont définies par les articles R.563-1 à R.563-8 du code de
l'environnement. Le nouveau zonage sismique et les règles de construction, édictés par
le décret n°2010-1254 relatif à la prévention du risque sismique, le décret n°2010-1255
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français et l'arrêté du 22
octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal" viennent renforcer la
prévention du risque sismique en France.
Le territoire national est désormais divisé en 5 zones dénommées respectivement :

La commune de Saint Pierre de Chandieu est classée en zone de sismicité 3 (modérée).
Risque incendie
La commune ne figure pas en tant que commune particulièrement soumise au risque
incendie de feu de forêts, aucun plan de prévention des risques feux de forêt n’a été
prescrit sur la commune et a fortiori au droit du projet d’extension.
Saint Pierre de Chandieu dépend du centre de secours principal de Saint-Priest et est
équipé d'un centre de première intervention sur son territoire en centre-ville.

2.5.2. Risques technologiques
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’a été prescrit sur la
commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et a fortiori au droit du projet d’e te sion.
Risques technologiques lié aux canalisations de transport de matières dangereuses
Il est rappelé que la commune est traversée par diverses canalisations de transport de
matières dangereuses.
La commune est traversée par neuf canalisations de transport de matières
dangereuses :

-

La canalisation de transport de gaz « Chaponnay-Bourgoin Jallieu et Antenne
d He ieux » ;

-

La canalisation de transport de gaz « Alimentation Saint Pierre de Chandieu
DP » ;

-

Deux canalisations de pétrole brut ;
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-

La canalisation de transport d th lène dite ETEL « FEYZIN – VIRIAT » ;
La canalisation de transpo t d thylène dite ETEL ;
La canalisation de transport d th l e dite ETEL. Il s agit de la canalisation «
SAINT PIERRE DE CHANDIEU - JARRIE » TUE SPC-JAR 150 ;

-

La canalisation de transport de CVM. Le poste de sectionnement de Saint Pierre
de Chandieu PS2 constitue une installation annexe ;

-

Un oléoduc de l Etat, d la d intérêt général. Il s agit d u pipeli e « ODC1 »
de transport d h drocarbures.

Ces ouvrages constituent une servitude d utilité publique et génèrent des contraintes et
des zones de dangers établies suite à des études de sécurité sur les bases de l a t
ministériel du 5 mars 2014.
Toutefois, d’après la carte ci-après, le projet d’extension n’est pas concerné par un
risque technologique lié aux canalisations de transport de matières dangereuses. De
plus, aucune servitude relative aux périmètres de protection aux alentours des
canalisations de transport de matière dangereuse ne s’applique au droit de la zone
d’extension.

Figure 19 : Carte liée aux canalisations de transport de matières dangereuses (PLU février 2019)
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Risque minier
La commune de Saint Pierre de Chandieu est concernée par d'anciennes concessions de
mines :
-

La concession de houille de Mions dont le titre minier a été annulé depuis le 6
août 1937 ;

-

La concession de fer de Toussieu dont le titre minier a été renoncé depuis le 29
mars 1932.

D’ap s l’i ve taire national des risques miniers réalisé par Géodéris, la commune de
Saint-Pierre-de-Chandieu et a fortiori le projet d’extension ne sont pas impactés par
des aléas miniers.

2.6.

Nuisances

2.6.1. Emissions sonores : Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de Lyon Saint
Exupéry et cartes stratégiques de bruit
Le Pla d e positio au uit de l a oport de Lyon Saint-Exupéry a été approuvé par
arrêté le 22 septembre 2005, complété par les arrêtés 2008-1343 du 10 janvier 2008 et
2009-4229 du 14 août 2009. Il limite l u a isation dans les zones de bruit au voisinage
des aéroports à partir de l valuation de la gêne sonore suscepti le d tre ressentie par
les riverains au passage des avions.
Ce PEB ne s’appli ue pas sur le site du projet d’e te sio , comme présentée sur la
figure ci-après. En effet, ce PEB concerne uniquement la partie Est de la commune, en
dehors du projet d’extension :

Figure 20 : Extrait du Plan d'Exposition au Bruit (PEB) de Lyon Saint-Exupéry - Source : Geoportail
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2.6.2. Emissions sonores : Classement des infrastructures de transports
terrestres bruyantes du département du Rhône
La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu est concernée par les zones exposées au bruit
des grandes infrastructures de transport (période de 24 heures et période nocturne),
que sont la voie ferrée, la RD 318 et la RD 149.

Figure 21 : Liste des infrastructures de transport terrestre bruyante à Saint Pierre de Chandieu - Source :
PLU (février 2019)

Le projet d extension est exposé au bruit, tant en période 24 h qu en période
nocturne (extrait PLU 2019), cf. figure ci-dessous :

Figure 22 : Localisation des infrastructures de transports terrestres bruyantes du département du
Rhône- Source : PLU (février 2019)
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Le périmètre du projet d’extension est donc implanté en secteur de nuisance sonore
couvert par l’a t préfectoral n°2009-3514 portant classement des infrastructures de
transport terrestre bruyante sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-deChandieu.

2.6.3. Émissions lumineuses
L environnement lumineux est une préoccupation récente souvent synonyme de
pollution lumineuse, ui a pou o igi e l lai age artificiel. La peur du noir, une
aug e tatio de l off e e
at iel d lai age et e le tricité, une forte demande de
sécurité sont généralement les causes de l h pe
lai age u ai et périurbain. Une
mauvaise gestion de cet éclairage se traduit par un halo de lumière qui enveloppe
chaque ville.
Les sources de pollution sont variées :
-

-

L utilisatio de s st es d lai age
diocres : certains dispositifs ne
concentrent pas la lumière sur la zone à éclairer ou ne rabattent pas le
rayonnement vers le sol. Il en résulte une pe te d énergie et une mauvaise
ualit de l lai age ;
La surpuissance des installations ;
La nature des surfaces éclairées ;
La durée de fonctionnement, souvent supérieure aux besoins réels.

Tous les grands bassins de vie et les grandes villes subissent une pollution lumineuse. La
figure suivante illustre la pollution lu i euse da s la zo e d’ tude. Celle-ci à une
valeur de radiance d’environ 22 (10-9C / cm2) ce qui correspond à une émission
lumineuse plutôt forte.

Figure 23 : Carte de la pollution lumineuse (source : lightpollutionmap.info)
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2.7.

Synthèse de la sensibilité environnementale de la zone d’i pla tation
envisagée

La synthèse de la sensibilité environnementale de la zone d i pla tatio envisagée est
présentée dans le tableau ci-après :
Thématique

Sensibilité environnementale de la zone
d’i pla tatio envisagée

Synthèse de la sensibilité
environnementale

Localisation du site : rappel du voisinage

Voisinage du site

Présence d un habitat individuel de l autre côté de la
RD.
Plusieurs installations classées, dont une SEVESO Seuil
Haut (GRS Valtech) à moins de 250 m du site.
Trafic uniquement pour desservir les industries /
habitations existantes depuis la fermeture du passage
à niveau et la mise en place de la déviation.
Aucun établissement recevant du public n est présent
dans l environnement du site.

Faible

Milieu naturel

Inventaires
(ZNIEFF,
etc. et zones protégées
(Natura 2000, arrêté
de biotope, etc.)

Diagnostic faune-flore

Contexte très urbain de la zone de projet du
d extension, site artificialisé.
Aucune zone d inventaire ou protégée n est recensée
au droit du projet d extension, ni à moins d 1km de
celui-ci.
Le site NATURA 2000 le plus proche du projet est la
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) de « L isle
Crémieu », situé à environ 12 km à l Est.
Peu d e jeu e te es de biodiversité sont identifiés.
La principale problématique présente sur le site est le
développement des espèces invasives.

Nul

Faible

Loi Littoral / loi Montagne
Loi Littoral
Loi Montagne

La commune de Saint-Pierre-de-Cha dieu
concernée par la loi littorale.
La commune de Saint-Pierre-de-Cha dieu
classée en zone de montagne.

est pas
est pas

Nul
Nul

Biens matériels, patrimoine culturel et paysage
Sites inscrits et classés
et
monuments
historiques
Sites
patrimoniaux
remarquables
Site archéologique
Paysage

Le projet n est concerné par aucun zonage au titre de
la protection des monuments historiques et sites
classés et inscrits.
Aucun site patrimonial remarquable à proximité du
projet
Le projet n est concerné par aucun zonage au titre de
la protection du patrimoine archéologique.
Environnement urbanisé et industriel.

Nul
Nul
Nul
Nul

Ressources et milieux physiques
Contexte géologique

Le p ojet s inscrit dans la formation géologique « FGy :
Alluvions fluvio-glaciaires wurmiennes »
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Thématique

Contexte
hydrogéologique : eaux
souterraines

Contexte
hydrologique :
superficielles

eaux

Captages
d ali entation en eau
potable et périmètres
de protection
Planification et gestion
de l eau

Qualité des sols

Qualité de l air

Sensibilité environnementale de la zone
d’i pla tatio envisagée
Masse d eau soute aine présente au droit du site est :
FRDG 334 – Couloirs de l'Est lyonnais (Meyzieu,
Décines, Mions).
La zone se situe au droit du couloir de Moins, peu
profonde (environ 5 à 10 m).
Le site de projet se situe sur la Zone de Répartition des
Eaux (ZRE) "Couloirs de l'Est Lyonnais".
Le projet est compatible avec l'arrêté inter-préfectoral
n°DDT_SEN_2015_12_14_01 fixant la liste des
communes incluses dans la zone de répartition des
eaux (ZRE) des couloirs de la nappe de l'Est Lyonnais et
précisant la profondeur à partir de laquelle la ZRE
s'applique dans la mesure où il e ge dre pas de
prélèvement d eau i de ejets d eau us es et ue la
gestion de l eau pluviale sera gérée à la parcelle.
Aucun cours d eau à proximité du projet d extension.
Le site ne se situe sur aucun périmètre de protection
(immédiat, rapproché ou éloigné) de captage destiné à
l alimentation en eau potable. Toutefois, il se situe à
environ 100 m du périmètre de protection éloigné du
captage des 4 chênes.
Compatibilité du projet avec :
- Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 ;
- Le S.A.G.E. de l'Est lyonnais ;
Non concerné par un contrat de milieu.
Zone anthropisée
Proximité avec des sites potentiellement pollués
Le constat de pollution des sols (PC Environnement
2020) présenté en Annexe 7 montre que le terrain
présente des anomalies en 2 points du site.
La ualit de l ai au droit du site est théoriquement
bonne (PM10) et le diox de d azote.
En revanche, le site présente sensibilité élevée aux
pollutions liées à l'ozone (polluant secondaire).

Synthèse de la sensibilité
environnementale

Moyen

Non significatif

Faible

Non significatif

Moyen

Faible

Risques naturels et technologiques
Risque inondation
Carte
des
aléas
naturels
Aléa de ravinements et
de mouvement de
terrain

Le site de projet se situe hors de la zone règlementée
du PPRi. Aucune contrainte règlementaire liée à ce
document ne s applique sur le site du projet.
Au u al a est e e s pa la a te des aléas sur le
site du p ojet d e tension.
Le p ojet d e tensio
est pas susceptible d t e
concerné pa l al a mouvement de terrain.
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Thématique
Alea
retraitgonflement des argiles
Risque sismique
Risque incendie
Plan de Prévention des
Risques
Technologiques (PPRT)

Sensibilité environnementale de la zone
d’i pla tatio envisagée
Zone non concernée par le risque retrait gonflement
argile.
La commune de Saint Pierre de Chandieu est classée
en zone de sismicité 3 (modérée).
Aucun plan de prévention des risques feux de forêt a
été prescrit sur la commune et a fortiori au droit du
p ojet d e te sio
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT
a t p escrit sur la commune de SaintPierre-de-Chandieu et a fortiori au droit du projet
d e te sion.

Synthèse de la sensibilité
environnementale
Nul
Moyen
Nul

Nul

Risques
technologiques lié aux
canalisations
de
transport de matières
dangereuses

Le projet d e te sion n est pas o e e pa u
risque technologique lié aux canalisations de transport
de matières dangereuses

Nul

Risque minier

La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et a fortiori
le p ojet d e te sion ne sont pas impactés par des
aléas miniers.

Nul

Nuisances
Le périmètre du projet est compris en secteur de
nuisance sonore couvert pa l a t p éfectoral
n°2009-3514 en lien avec la ligne SNCF Lyon/Grenoble,
concernant la liste des infrastructures de transport
terrestre bruyante.

Emissions sonores

Emissions lumineuses

Le projet se situe hors Pla d e positio au bruit de
l a oport de Lyon Saint-Exupéry.
Le site est situé dans un environnement concerné par
des nuisances lumineuses relativement élevées.

Faible

Faible

Tableau 5 : Sensibilité environ e e tale de la zo e d’i pla tation envisagée
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3. Incidences du projet d’extension
Ce paragraphe a pour but d apprécier les incidences et effets induits par le projet
d extension.

3.1.

Incidences sur les ressources

3.1.1. Incidences sur la ressource en eau
Aucun puits de pompage des eaux souterraines ne sera présent sur le projet
d extension.
Aucun raccordement à un réseau d eau ne sera réalisé dans le cadre du projet
d extension.
Le projet d extension consistant en un transit, tri et stockage de Pneus Usagés Non
Réutilisables (PUNR) ne nécessitera aucune co so
atio d eau.
Par ailleurs, rappelons que l extension se situe dans la Zone de Répartition des Eaux
(ZRE) "Couloirs de l'Est Lyonnais". Toutefois, dans la mesure où le projet e gendre
aucun prélèvement d eau i ejets d eau us es ou de process et qu il est prévu une
gestion des eaux pluviales.
L’incidence du projet sur la ressource en eau sera faible.

3.1.2. Incidences sur les ressources du sol et sous-sol
Aménagement
L aménagement des activités projetées (transit, tri et entreposage de Pneus Usagés)
nécessiteront une légère mise à niveau des terrains d implantation.
Toutefois, ces travaux n impliqueront aucun drainage ou modifications prévisibles des
masses d'eau souterraines et ne seront pas excédentaires en matériaux.
Par ailleurs, rappelons que l extension se situe dans la Zone de Répartition des Eaux
(ZRE) "Couloirs de l'Est Lyonnais". Toutefois, dans la mesure où le projet e gendre
aucun prél ve e t d eau i ejets d eau usées ou de process et qu il est prévu une
gestion des eaux pluviales.
Incendie ou déversements accidentels
De plus, en cas d incendie ou de déversements accidentels, les effluents rejoindront le
dispositif de collecte des eaux pluviales et seront recueillis dans le bassin des eaux
pluviales de ette platefo e d u e apa it totale de 154 m3. Ce bassin sera équipé
d u e va e de sectionnement de façon à assurer une rétention de toute pollution
accidentelle.
En fonction de sa atu e, d te i e pa a al se, l effluent ainsi collecté sera orienté
vers une filière de traitement adaptée et agréée.
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Qualité des sols
Une étude environnementale et un constat de pollution des sols ont été réalisées par
la société PC Environnement au droit de l’extension projetée (PC Environnement
2020). Ces études sont présentées en Annexe 7.
Les conclusions de l’étude de constat de pollution des sols sont rappelées ci-dessous.
« Dans le cadre du constat de pollution des sols, neuf (9) sondages et dix (10) analyses
o t t
alis s afi de ualifie l’ tat de la pollutio des sols su l’e se le du site.
L’app iatio des sultats d’a al ses est basée su les seuils d’acceptation ISDI des
différents paramètres analysés. Pour les métaux sur brut, les seuils ont été définis par
l’a ti le de l’A e e I A de la di e tive du jui
6.
Sur la base des résultats obtenus et dans la limite des neuf sondages effectués, le terrain
présente une contamination aux métaux sur brut en S4 et S8 (1,5 m et 3 m) et en
fluorures en S8, et un dépassement du COT en S4. Ces pollutions peuvent présenter un
risque pour les futurs usages et pour l’e vi o e e t.
Deux préconisations sont avancées :
- L’e avatio des te es sur 1,5 m au droit des sondages S4, et sur 3 m au droit du
sondage S8, e pla es pa des te es p op es d’u e t e de t aite e t ou du
site ;
- OU la mise e pla e d’u e dalle e
to de
d’ paisseu ou d’u e o de
0,3 cm au droit des sondages S4 et S8 : cette solution nécessite une préalable
excavation des terres sur 30 cm, e pla es pa des te es p op es d’u e t e
de traitement ou du site.
La cuve enterrée dont la contenance est inférieure à 10m3 est vidée (propos de
l’ha ita te des lieu . Elle devra être dégazée, nettoyée, inertée et évacuée en centre de
traitement agréé. Les terres de remblais autour de la cuve devront être excavées et
analysées afin de vérifier leur caractère inerte. »
Concernant, les préconisations liées à la cuve enterrée il est mentionné en Annexe 1
de ce constat des sols « Co pl e t d’i vestigatio » que suite aux travaux de curage
et de démolition, l’e pla e e t de la cuve n’a pas être pu retrouver, celle-ci a pu être
va u e pa l’ancien propriétaire et aucune pollution n’a été diagnostiqué aux
endroits supposés (au droit du sondage S9).
Vis-à-vis de ces conclusions, il est prévu dans le cadre du projet ue l’ensemble des
terrains projetés soit imperméabilisé avec la mise en place d'un enrobé de 0,3 cm
comme préconisé et la réalisation de la gestion des terres excavées.
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De plus, lors des travaux d’aménagement de la plateforme une attention particulière
sera portée à la mise en œuv e du dispositif de gestion des eaux pluviales, à savoir la
caractérisation de :
- la qualité des futurs déblais li s à l a
age e t de la plateforme et du
dispositif de gestion des eaux pluviales et des canalisations associées afin de
d fi i les fili es d va uatio adapt s ou de réutilisation in situ,
- la qualité des matériaux présents sous le dispositif d i filt ation projeté pour
ide tifie d ve tuelles incompatibilités liées au relargage de composés
polluants.
Pour cela, EUREC prévoit :
- de réaliser des prélèvements sur les matériaux extraits de manière à obtenir une
information précise de la qualité des matériaux et ainsi définir les filières
d va uatio adapt s ou de réutilisation in situ ;
- d a al se les sols ui se o t lo alisés sous le futur puits d i filt atio de
manière à caractériser les sols qui accueilleront les eaux pluviales.
Compte tenu de l’ensemble de ces dispositions (imperméabilisation du site, gestion
des déblais, confinement des effluents en cas d’incendie ou de déversements
accidentels), l’incidence du projet sur les ressources du sol et sous-sol sera faible.

3.2.

Incidences sur le milieu naturel

Le projet d extension s i s it dans une zone d activité, zone déjà largement anthropisée
et qui montre un intérêt écologique et agricole mineur.
En effet, les terrains d implantation ne présentent aucun habitat, ni aucune espèce
floristique et faunistique d i t t.
Par ailleurs, le projet est localisé en dehors de tout espace naturel protégé et agricole.
Ainsi, l’incidence du projet sur le milieu naturel sera faible.

3.3.

Incidences sur les risques

Risques naturels et risques technologiques
Le projet d e te sio n est concerné par aucun zonage de Plan de Prévention des
Risques Naturels (PPRN) ou Technologiques (PPRT).
Concernant le risque sismique, aucune construction de bâtiment n est prévue dans le
cadre du projet.
L’incidence du projet sera donc faible.
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Risques sanitaires
Le tableau ci-dessous présente les scenarii d e position envisageables des populations
riveraines compte tenu de l extension projetée :
Source

Vecteur

Voie d’e position
potentielle

Incidence potentielle sur les populations riveraines

Inhalation de gaz et
de poussières

Rejets
atmosphériques

Air

Ingestion de
végétaux ayant
poussé sur un sol où
se sont déposées
des particules
Ingestion de lait,
via de ou œufs
issus d levage

Rejets liquides

Sol et sous-sol

Eaux
superficielles

Eaux
souterraines

Pas d i pa t potentiel en raison des mesures mises
en œuv e pour limiter les rejets atmosphériques sur
le site (imperméabilisation, etc.).
Pas d i pa t potentiel : compte tenu de la nature des
substances rejetées par le site (gaz de combustion), la
prise en compte de la déposition particulaire et de
l ingestion de végétaux contaminés par la déposition
parti ulai e est do pas jugée pertinente.
Pas d i pa t pote tiel : abse e d élevage à
proximité du site. En outre, compte tenu de la nature
des substances rejetées par le site (gaz de
combustion), la prise de ette voie d e positio
est
pas jugée pertinente.

Ingestion de
poissons pêchés
Ingestio d eau et
contact cutané
(baignade)

Pas d i pa t pote tiel : le projet ne nécessitera
au u e utilisatio d eau, au un rejet liquide ne sera
associé aux activités projetées.

Ingestion d eau
Ingestion de
végétaux

Pas d impact potentiel : en raison des dispositions qui
seront mises en œuv e dans le cadre du projet
(surfaces imperméabilisées, gestion des eaux
pluviales, etc.). Par ailleurs, l extension projetée n est
pas située dans un périmètre de protection associé à
des aptages d alimentation en eau potable.

Tableau 6 : Evaluation de l’incidence potentielle de l’extension projetée sur les populations riveraines

Compte-tenu du contexte environnemental existant, des dispositions qui seront mises
e œuv e dans le cadre de l’extension, au u s a io d’e position des populations
ive ai es ’a t ete u da s le adre du projet.
Par ailleurs, le site sera régulièrement entretenu et nettoyé et les déchets seront
correctement gérés et stockés.
L’incidence du projet sur la santé des populations environnantes sera donc faible.
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3.4.

Incidences sur les nuisances

3.4.1. Déplacements / Trafic
Le projet s'inscrit e u e o ga isatio de l e se le des a tivit s d'EU.‘EC au sein du
pa d a tivit s des Po tes du Dauphiné sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu et
il permettra de rationaliser les transports des activités d EU.REC. Aucun trafic
supplémentaire n'est attendu.
Le projet ne devrait donc pas entraîner une augmentation du trafic journalier au sein
du pa d’a tivit s des Portes du Dauphiné.
Enfin, rappelons que l’e vironnement du projet d’extension, constitué de bâtiments
industriels, de voies de circulation, de la voie ferrée, ’est pas se si le du point de vue
du trafic.
Dans ces conditions, l’incidence du projet vis-à-vis du transport est considéré comme
faible.

3.4.2. Emissions sonores
Le voisinage immédiat du site est principalement co stitu d’i dust iels et de voies de
communication.
Les principales activités projetées à l o igi e d émissions sonores peuvent être liées à la
circulation des engins et véhicules (apports et expéditions des déchets) et à la
manutention des déchets (chargement, déchargement).
Par ailleurs, les dispositions existantes pour limiter l incidence lié au bruit du projet
seront les suivantes :
-

les véhicules et engins transitant sur le site seront conformes aux dispositions en
vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores,

-

l usage d appa eils de o
u i ation par voie acoustique gênants pour le
voisinage sera réservé à la p ve tio ou au sig ale e t d incidents graves ou
d a idents,

-

limitation des signaux sonores avertisseurs au strict minimum. Concernant les
signaux de reculs obligatoires pour les engi s d e ploitation, leur intensité sera
réglée dans le respect des dispositions à prendre en matière de sécurité,

-

limitation des vitesses de circulation sur le site.

En outre, dans le cadre du projet, une campagne de mesures du bruit sera réalisée par
le site pour évaluer les niveaux sonores en limite de propriété du site et au niveau des
ZER.
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Enfin, rappelons ue l’e vironnement du projet d’extension, constitué de bâtiments
industriels, de voies de circulation, de la voie ferrée, ’est pas se si le du poi t de vue
des émissions sonores et qu’il est compris en secteur de nuisances sonores couvert par
l’a t préfectoral n°2009-3514 en lien avec la ligne SNCF Lyon/Grenoble.
Aussi, aucune plainte ni remarque due aux émissions sonores du site actuel
aujourd hui, été enregistrée.

a, jus u à

Au regard de ces mesures et compte-tenu de ce contexte, l’incidence du bruit lié aux
activités projetées sera faible.

3.4.3. Odeurs
Les odeurs sont dues à la présence de certaines substances chimiques da s l ai . Leur
perception ne dépend pas seulement de la nature des molécules chimiques en jeu mais
également de facteurs tels que la dilution et les conditions météorologiques.
Dans le cadre du projet aucun nouveau p oduit e se a is e œuv e ; il ne sera donc pas
susceptible d’ ettre des odeurs spécifiques, il ’ au a pas de changement au niveau de
l’incidence des odeurs
Aucune odeur particulière ne sera émise dans le cadre du projet (activité de tri, transit
et stockage de Pneus Usagés Non Réutilisables).
De plus, aucune plainte ni remarque de riverains due aux odeurs du site a, jus u à
aujou d hui, t e egist e. L’incidence des odeurs lié au projet sera donc faible.

3.4.4. Vibrations
Le projet sera construit, équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne puisse
être à l origine de bruits transmis par voie aérienne susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Des vibrations ponctuelles et très localisées pourront être générées par les véhicules et
engins intervenant sur le site. Cependant, ils seront conformes à la réglementation en
vigueur.
Par ailleurs, aucune activité de broyage ou de cisaillage ne sera réalisée au droit de
l extension. Il s agira uniquement de tri, de transit et d entreposage.
En outre, le patrimoine culturel ainsi que les habitations ne sont pas situés à proximité
immédiate du site.
Enfin, aucune plainte ni remarque due aux vibrations du site
été enregistrée.

a, jus u à aujou d hui,

Dans ces conditions, l’incidence liée aux vibrations du projet est considérée comme
négligeable.
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3.4.5. Emissions lumineuses
L lai age de la zone ne sera réalisé que pour répondre au strict besoin de
l e ploitation. Les émissions lumineuses seront donc très restreintes.
L lairage sera réalisé par des projecteurs ou des lampadaires dirigés vers le sol et
permettra d lai e les terrains projetés.
Enfin, rappelons que la voie d a
permanent la nuit.

s au site dispose de l éclairage public urbain,

L’incidence des émissions lumineuses liée au projet sera faible.

3.5.

Incidences des rejets

3.5.1. Rejets atmosphériques
Le projet ne se a à l’o igi e d’au u e

ission atmosphérique canalisée.

Les principaux rejets atmosphériques seront des rejets diffus, à savoir les gaz
d’ happement (notamment le dioxyde de carbone) liées à la circulation des engins et
véhicules transitant sur le site (camions d e p dition, etc.).
En outre, aucun brûlage de déchets ne sera effectué sur le site.
Par ailleurs, l’incidence des rejets atmosphériques en tenant compte du projet sera
limitée par les mesures suivantes :
-

L e t etie p iodi ue des engins et véhicules présents sur le site par une
entreprise spécialisée permettra un fonctionnement optimal de ces équipements
limitant ainsi les gaz d happement ;

-

Les camions et engins transitant sur le site seront conformes aux normes en
termes de ejets de gaz d happe e t ;

-

La capacité des véhicules et engins sera optimisée de manière à limiter leurs
trajets ;

-

Le respect des règles de limitation de vitesse sur site avec une vitesse de
circulation limitée ;

-

La
age ent de la zone (imperméabilisation) supprimera les envols de
poussières.

L’e semble de ces dispositions limitera les rejets atmosphériques du projet
(poussières, gaz d’échappement). L’incidence des rejets atmosphériques du projet sera
faible.
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3.5.2. Rejets liquides
Le projet ne devrait pas être à l’o igi e de rejets liquides, étant donné que les activités
projetées ne nécessiteront aucune utilisatio d’eau.
L’extension disposera d’u système de collecte et de traitement des eaux pluviales,
dimensionnés selon les règles de l’art.
En effet, l’étude du dispositif de gestion des eaux pluviales (Antea Group 2020) est
présentée en Annexe 10. Les conclusions de cette étude sont présentées au
paragraphe 1.3.3. Gestio des eau pluviales et des eau d’e ti tio i e die et
rappelées ci-dessous.
Le projet du dispositif de gestion des eaux pluviales qui sera mis en place sur l extension
projetée intègre les aspects suivants, de manière à être conforme aux exigences des
différents documents réglementaires :
-

Gestion des eaux pluviales à la parcelle,

-

Infiltration des eaux pluviales à la parcelle,

-

Gestion des eaux pluviales pour un évènement de période de retour 20 ans,

-

Interception des eaux pluviales en aval immédiat des zones imperméabilisés (sur
la parcelle),

-

Déconnexion des eaux pluviales des surfaces périphériques au projet,

-

Utilisation du dispositif de gestion des eaux pluviales pour retenir les eaux
d e ti tio d i e die.

Afin de répondre à l ensemble de ces exigences, il a t d id de s o ie te ve s u
bassin de rétention des eaux pluviales enterré, étanche associé à un nouveau puits
d i filt atio .
Un débourbeur / déshuileur sera installé en amont du bassin étanche. Une vanne de
sectionnement sera installée en aval du bassin étanche afin de pouvoir confiner les eaux
en cas de besoin (pollution a ide telle ou o fi e e t des eau d e ti tio
d i e die .
Le bassin a été dimensionné de manière à gérer les eaux pluviales pour un événement
de période de retour 20 ans conformément aux exigences du zonage pluvial du schéma
directeur.
Ce dispositif a été également conçu pour collecter et confiner les eaux d e ti tio en
cas incendie.
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Le débit de fuite a été fixé (à 5 l/s) de manière à assurer une gestion de la pluie de
période de retour T = 20 ans avec un volume de rétention de 154 m³. Ce volume de
rétention correspond au confinement des eau d’e ti tio d’i e die4 (volu e d eau
nécessaire pour les se vi es e t ieu s de lutte o t e l i e die pris égal à 60 m3/h
pendant 2 heures5 soit 120 m³ + volu e d eau li au i te p ies soit 34 m³
correspondant au 10 l/m² pour une surface imperméabilisée retenue de 3 422 m2).
Ainsi, le débit de fuite du dispositif de gestio des eau pluviales doit t e d’au
Qf >= 4,7 l/s.

oi s :

Les modalités de gestion des rejets liquides envisagées sont donc les suivantes :
-

Eaux pluviales issues des zones imperméabilisées (voiries, etc.). Ces effluents
seront collectés via des caniveaux et orientés vers un débourbeur/déshuileur
pour être traités avant d être orientés dans un bassin enterré étanche avant
rejet vers le milieu naturel par un puits d infiltration ;

-

Eaux pluviales issues des zones non imperméabilisées. Ces effluents sont
directement infiltrés dans les sols.

Le dispositif de décantation et de déshuilage mis en place en amont du bassin étanche
fera l’o jet d’u e su veilla e et d’u e t etie périodique.
En cas d incendie ou de déversements accidentels, les effluents rejoindront le dispositif
de collecte des eaux pluviales et seront recueillis dans le bassin des eaux pluviales de
cette plateforme d u e apa it totale de 154 m3. Ce bassin sera équip d u e va e de
sectionnement de façon à assurer une rétention de toute pollution accidentelle.
E fo tio de sa atu e, d te i e pa a al se, l effluent ainsi collecté sera orienté
vers une filière de traitement adaptée et agréée.
Le plan des réseaux du site sera mis à jour dans le cadre du projet.
Dans ce contexte, aucune incidence des rejets li uides ’est do
elle sera faible.

atte du sur le site ;

Le dimensionnement des rétentions des eau d e ti tio d i e die a t effe tu su la ase
de la règle de calcul définie dans le document technique D9A édité par INESC, FFSA et CNPP, dans
sa ve sio d août
.
4

D ap s l article 9 de l a t du 06/06/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique […], 2714 (déchets non dangereux
de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) […] de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, le débit minimum à retenir est de 60 m 3/h
pendant 2 h, nous retiendrons donc un volume de 120 m3 pour deux heures.
5
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3.5.3. Déchets
Le projet d e te sio e génèrera que peu de déchets. Ils seront principalement liés à
l a tivit de tri de pneus et à la gestion des eaux (boues issues du séparateur
d hydrocarbures).
Par ailleurs, dans le cadre du projet, les différents types de déchets générés
actuellement ainsi que leur mode de gestion resteront inchangés. Aucun nouveau
déchet ne sera généré.
Le projet ne devrait donc pas affecter la production et la gestion de déchets du site. Les
déchets sont triés à la source et orientés vers des filières d limination autorisées et
appropriées.
En attente de collecte et d élimination, ils sont stockés dans des conditions telles u ils
ne génèrent pas de nuisances (stockages sous abri, sur rétention pour les produits
liquides), sur des aires imperméabilisées.
Les déchets solides sont stockés dans des contenants étiquetés.
Un bilan annuel précisa t l e se ble des déchets produits, leurs compositions, les
enlèvements, les quantités, leurs modalités de transport et d li ination finale, est
réalisé.
De plus, le site respecte la procédure de BSDD (Bordereau de Suivi de Déchets
Dangereux). Ces bordereaux sont conservés sur le site et consultables à la demande.
L incidence de la gestion des déchets lié au projet peut donc être considéré comme
négligeable.
Par ailleurs, souhaitant fai e de l e vironnement une priorité, EU.REC se positionne donc
pour valoriser les PNUR sur son site.
Dans ce but, les équipes d EU.REC mettent e œuvre leurs compétences pour favoriser
la valorisation de déchets sur le site.
Le site souhaite donc poursuivre cette démarche et se positionner comme entreprise
ayant un projet de valorisation de déchets avec des conséquences positives pour
l e vi onnement immédiat.

3.6.

Incidences sur le patrimoine / cadre de vie et population

3.6.1. Patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager
L a alyse de la sensibilité environnementale de la zone d implantation envisagée a
montré que le projet sera implanté en dehors de tout périmètre de protection d u site
inscrit ou protégé (architectural, culturel, archéologique et paysager) et il est concerné
par aucun zonage au titre de la protection du patrimoine archéologique.
L’incidence du projet sera donc négligeable.
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3.6.2. Activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements)
et usage du sol
Le projet s inscrit dans la zone d activité, zone déjà largement anthropisée et qui montre
un intérêt écologique et agricole mineur.
Par ailleurs, il est localisé en dehors de tout espace naturel protégé et agricole.
L’incidence du projet sera donc faible.
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4. Analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets existants
D ap s le d

et °

-1110 du 11 août 2016, les projets connus sont ceux qui :

-

« ont fait l o jet d u do u e t d i idences au tit e de l a ti le ‘.
code de l e viro e e t et d u e e u te publique » ;

-

« ont fait l o jet d une évaluation environnementale au titre du code de
l e vi o e ent et pour lesquels un avis de l autorité environnementale a été
rendu public ».

-6 du

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le
maître d'ouvrage.
Les sources de données sont les suivantes :
-

Les avis de l Autorité environnementale (Ae) et les décisions de cas par cas sur la
commune de Saint-Pierre-de-Chandieu rendus par le préfet sont consultables
sur le portail des services de l État ou sur le “ st e d I fo atio
Documentaire de l E vi o e e t (SIDE Auvergne-Rhône-Alpes)

-

Les avis de l Ae et les décisions de cas par cas à La Réunion rendus par la Mission
Régionale de l Autorité environnementale (MRAe) sont consultables sur le site
internet des MRAe du ministère de la transition écologique et solidaire ou sur le
SIDE Auvergne-Rhône-Alpes.

Les consultations des portails du (SIDE) « avis de l'Autorité Environnementale » et des
MRAe de la Région Auvergne-Rhône-Alpes conduisent à identifier les projets en cours
depuis janvier 2018. Les consultations ont été effectuées :
-

Pour des activités similaires à celles du projet à savoir les activités pouvant
engendrer du trafic et des nuisances ;

-

Pour les projets situés à proximité du site.

Seuls les projets des années 2018 et 2019 situés sur les communes de Saint-Pierre-deChandieu, Moins, Toussieu, Saint-Bonnet-de-Mure, Saint-Laurent-de-Mure commune du
seront pris en compte. Sur ces critères, les 2 projets suivants ont été recensés :
-

Co st u tio d u pôle logisti ue à “ai t-Laurent-de-Mure (69), publié le
09/03/2018 sur le site de la DREAL ;

-

Création projet multiparc à Saint-Laurent-de-Mure (69), publié le 22/01/2019
sur le site de la DREAL.

Aucun effet u ul ’est identifié avec ces 2 projets en raison de leur éloignement à
plus de 2 km du projet d’extension et de leur situation géographique, de l’autre côté
de l’A
f. figu e ci-après , pe etta t ai si d’ arter les interactions de ces projets
en termes de nuisances et de trafic routier.
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Figure 24 : Localisation des autres projets existants - Effets cumulés

Aussi, le projet d A
age e t du “ite Pa k su la o
u e de Ge as a abouti à
plusieurs parcelles de compensation sur la commune de Saint-Pierre -de-Chandieu.
Plusieurs de ces parcelles sont présentes à proximité du site mais aucune
sur les terrains d implantation projetés, cf. figure ci-après.

est p se te

Figure 25 : Localisation des mesures compensatoires au titre des atteintes à la biodiversité à
proximité du site (Source : Geoportail/Envinerude)
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Contexte et objectif
1.1. Contexte général
La société EU.REC Environnement dispose d’une plateforme de transit/regroupement de Pneus Usagés
Non Réutilisables (PUNR) implantée sur la commune de Saint-Pierre-de-Chandieu (69)
La société localisée au 140 route de Saint-Bonnet-de-Mure souhaite étendre son site et a procédé à
l’acquisition d’une parcelle limitrophe d’environ 3 400 m², localisée en Figure 1.
La parcelle d’extension, actuellement inoccupée, est accolée à la parcelle de l’actuel site de transit,
regroupement et broyage des pneus, dont la superficie est de 10 300 m² environ.

Projet d’extension
Site existant

Projet d’extension
Site existant

Figure 1 : Localisation du site d'étude sur fond IGN (figure du haut) et sur photo aérienne (figure du bas)
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Dans le cadre de ce projet, EU.REC sollicite Antea Group pour proposer une solution de gestion des
eaux pluviales adaptée au contexte du site. En effet, le futur dispositif doit être conçu en prenant en
compte :
L’emprise foncière disponible limitée,
La perméabilité du sol,
Les contraintes imposées en matière de gestion des eaux pluviales par les documents
réglementaires (SDAGE, SAGE, Contrat de milieu, PPRI, PLU, Zonage pluvial).
Pour ce faire, Antea Group a mené la présente étude en appliquant la méthodologie suivante :
Enquête bibliographique et analyse du contexte réglementaire lié aux eaux pluviales,
Visite de site,
Réalisation d’essais d’infiltration,
Dimensionnement d’un dispositif de gestion des eaux pluviales pour l’extension du site.

1.2. Contexte réglementaire
Ce chapitre présente les documents réglementaires qui encadrent la gestion des eaux pluviales du site.
Les documents tels que le SDAGE, PGRI et le SAGE fixent un cadre général en matière de politique de
l’eau. Ces documents sont déclinés à l’échelle locale, à travers des prescriptions opérationnelles dans
le PLU et le schéma directeur d’assainissement (zonage pluvial).
D’autre part, l’enquête relative aux documents réglementaires qui concernent les eaux pluviales, pour
le site existant et celui prévu pour l’extension, a conclu à l’absence de :
Plan de Prévention du Risque Inondation (La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu est
concernée par le PPRI relatif à l’Ozon mais pas les parcelles citées),
Contrat de milieu, contrat de rivière, contrat de bassin,
Zonages de protection de captages AEP : le site d’étude se trouve en dehors des zones de
protection des captages « Quatre Chênes » et « Sous la Roche »,
Zonages environnementaux suivants : zone humide, zone Natura 2 000, ZNIEFF, ZICO,
corridor et trame bleu SRCE, Parc National, PNR, Réserve biologique, Conservatoire d’espaces
naturels, Reserve de chasse et de faune sauvage.

1.2.1.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Rhône-Méditerranée

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 Rhône-Méditerranée
est applicable depuis le 21 décembre 2015.
Ce SDAGE est un plan de gestion du bassin versant du Rhône, de ses affluents et des fleuves côtiers du
bassin méditerranéen qui fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d'eau du bassin
(portions de cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et définit
les conditions de leur réalisation. Il est accompagné d’un programme de mesures, qui énonce les
actions pertinentes, en nature et en ampleur, pour permettre l'atteinte des objectifs fixés.
Le SDAGE est le document de planification de la ressource en eau au sein du bassin. A ce titre, il a
vocation à encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements qui
ont un impact sur la ressource en eau.
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Le SDAGE est composé de 9 Orientations fondamentales qui répondent aux principaux enjeux
identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin :
- OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique,
- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité,
- OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques,
- OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et
assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement,
- OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau,
- OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé,
- OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones
humides,
- OF7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l’avenir,
- OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le projet est concerné par les orientations fondamentales 0, 2 et 4 et plus particulièrement les
dispositions suivantes :
 0-02 : Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se projeter sur le long
terme,
 2-01 : Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « Eviter-réduire-compenser »,
 4-09 : Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du territoire et de
développement économique,
 4-10 : Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets d’aménagement du territoire.

1.2.2.

Plan de Gestion des Risques inondation (PGRI)

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI), dont l’élaboration est coordonnée par l’Etat,
constitue la déclinaison de la Stratégie Nationale de Gestion du Risque d’Inondation (SNGRI) sur le
bassin hydrographique.
Le SNGRI, qui s’inscrit dans la mise en œuvre de la Directive « Inondation », offre un cadre partagé
pour orienter la politique nationale de gestion des risques inondation. Les trois grands objectifs de la
stratégie nationale sont :
-

Augmenter la sécurité des populations,
Stabiliser sur le court terme, et réduire à moyen terme, le cout des dommages,
Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés.

Le PGRI constitue une étape importante à mettre en place dans le cadre de la Directive Inondation. En
effet, il donne une vision stratégique des actions à conjuguer pour réduire les conséquences négatives
des inondations, en fixant les objectifs et dispositions en matière de gestion des risques d’inondation
à l’échelle du bassin hydrographique et des TRI. Il englobe tous les aspects de la gestion des risques
d’inondation en mettant l’accent sur la prévention, la protection et la préparation, y compris la
prévision et les systèmes d’alerte.
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Le PGRI comprend :
-

Des objectifs et des orientations fondamentales pour la prévention des inondations et
des mesures pour l’ensemble du bassin hydrographique (district),
Des objectifs et mesures particulières aux territoires à risque important d’inondation
(TRI), préfigurant ainsi l’élaboration des Stratégies Locales de Gestion des Risques
Inondation (SLGRI)

Le PGRI Rhône-Méditerranée comprend plusieurs dispositions pour chaque grand objectif, classées
comme suit pour clarifier la portée et les attentes de chacune d’elles :
-

Grand Objectif n°1 : Mieux prendre en compte le risque de l’aménagement et
maitriser le cout des dommages liés à l’inondation,
Grand Objectif n°2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques,
Grand Objectif n°3 : Améliorer la résilience des territoires exposés,
Grand Objectif n°4 : Organiser les acteurs et les compétences,
Grand Objectif n°5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques
inondation.

Le projet est concerné par le grand objectif n°2 et plus particulièrement les dispositions suivantes :
- D 2-4 : Limiter le ruissellement à la source,
- D 2-5 : Favoriser la rétention dynamique des écoulements.

1.2.3.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Est
Lyonnais

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), institué par la loi du 3 janvier 1992, est un
document de planification d’une politique globale de gestion de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente, pour une période de 10 ans. Cette unité hydrographique peut être un
bassin versant d’un cours d’eau, ou un système aquifère comme dans le cas du SAGE Est Lyonnais.
Le SAGE a pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions, permettant d’aboutir à
un partage équilibré de l’eau entre usages et milieux. Son ambition est, à travers la gestion équilibrée
de l’eau et des milieux aquatiques, de contribuer à promouvoir un développement durable.
Le document comporte 6 orientations dont la suivante concerne le projet d’aménagement :
- Orientation 2 : Reconquérir et préserver la qualité des eaux.
Le projet est concerné par deux dispositions de l’orientation 2.
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Disposition 2.2.3 : Améliorer la situation en matière d’assainissement pluvial

Figure 2 : Extrait du SAGE Est - Lyonnais (disposition 2.2.3)

Disposition 2.2.4 : Agir pour limiter le risque de pollutions liés aux activités industrielles, artisanales
et commerciales

Figure 3 : Extrait du SAGE Est - Lyonnais (disposition 2.2.4)
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1.2.4.

Plan Local d’Urbanisme

La commune de Saint-Pierre-de-Chandieu est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) daté du 28
février 2019.
Le site existant et son extension se trouvent tous deux en zone Ui dédiée aux activités.

Figure 4 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Pierre-de-Chandieu

L’article Ui 9.2 du règlement du PLU encadre les prescriptions relatives à l’assainissement et
notamment les eaux pluviales :
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Figure 5 : Extrait du règlement du PLU de Saint-Pierre-de-Chandieu (page 84)

1.2.5.

Schéma directeur d’assainissement (zonage pluvial)

La commune de Saint-Pierre- de-Chandieu est dotée d’un schéma directeur d’assainissement,
comportant un zonage pluvial, réalisé en 2017. En application de l’article L 224-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, un zonage pluvial est institué en vue de maitriser, collecter et stocker les
eaux pluviales et de ruissellement.
Le site étudié se trouve en zone 4 du zonage pluvial correspondant aux secteurs localisés hors zonage
du PPRI de l’Ozon avec gestion des eaux pluviales à la parcelle (cf. Figure 6).

Figure 6 : Extrait du zonage pluvial communal de Saint-Pierre-de-Chandieu (69)

La zone 4 du schéma d’eau pluviale est définie de la manière suivante : « Il s’agit des zones
d’urbanisation actuelles et futures où aucun réseau d’eau pluvial n’est en place. Dans ce cas-là, la
gestion des eaux pluviales se fera à la parcelle pour les futures constructions. Les systèmes d’infiltration
seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence vicennale. ».
Le zonage pluvial impose les prescriptions suivantes pour la zone considérée :
- Infiltrer obligatoirement les eaux pluviales sauf impossibilité technique,
- Gérer les eaux pluviales pour un évènement de période de retour 20 ans,
- Intercepter les eaux pluviales en aval immédiat des zones imperméabilisés,
- Déconnecter les eaux pluviales des surfaces périphériques,
- Utilisation possible du dispositif de gestion des eaux pluviales pour un usage autre que la
rétention (exemple : stockage d’eau pluviales pour arrosage domestique) à condition de
respecter le volume utile nécessaire à l’écrêtement des eaux pluviales.
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1.2.6.

Synthèse des prescriptions réglementaires à prendre en compte

En conclusion, le projet intègre les aspects suivants, de manière à être conforme aux exigences des
différents documents réglementaires :
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle,
- Infiltration des eaux pluviales à la parcelle,
- Gestion des eaux pluviales pour un évènement de période de retour 20 ans,
- Interception des eaux pluviales en aval immédiat des zones imperméabilisés (sur la parcelle),
- Déconnection des eaux pluviales des surfaces périphériques au projet,
- Utilisation du dispositif de gestion des eaux pluviales pour retenir les eaux d’extinction
d’incendie.
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Présentation du projet
Le plan du projet d’extension de la plateforme est présenté en Figure 7 (zone entourée d’un trait
rouge).
La surface de cette extension est d’environ 3 400 m² entièrement imperméabilisée.

Figure 7 : Plan du projet d'aménagement envisagé
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Contexte hydrogéologique
3.1. Contexte général
Le rapport de mission G2 PRO réalisé par SAGE Ingénierie en janvier 2018 au droit du site décrit le
contexte géologique et hydrogéologique local :
« D’après la carte géologique de Givors, le site se situe sur des nappes de raccordement fluvio-glaciaires
et plus précisément au raccordement amont du stade Grenay (noté Ny5 sur la carte géologique).
Sur le site Infoterre, un forage piézométrique de 14,5 m de profondeur, réalisé près de la voie ferrée,
indique un niveau d’eau à – 8,60 m (7 mars 1991).
Par contre, à 140 m au nord du site dans la gravière sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure, un
forage piézométrique réalisé à - 35 m de profondeur, indique un niveau d’eau à - 23,5 m de profondeur
(31 mai 2006).
D’après ses informations, il existe plusieurs niveaux de nappe.
Il n’existe pas d’écoulement d’eau superficielle à proximité du site. ».

Figure 8 : Carte géologique au droit de la zone d'étude (Géoportail - février 2020)
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3.2. Essais d’infiltration
Dans le cadre de la présente mission, des essais d’infiltration ont été réalisés, in situ, par temps froid
et sec, jeudi 23 janvier 2020. Les 2 semaines ayant précédées la mission de terrain présentaient des
conditions climatiques sèches ou avec des précipitations très faibles.
Lors de cette mission de terrain, les investigations suivantes ont été réalisées :
- 4 sondages à la pelle mécanique à des profondeurs comprises entre 2,5 m et 3,5 m (F1 à F4),
- 3 essais d’infiltration réalisés dans 3 des fosses creusées à la pelle mécanique (F2, F3 et F4),
- 2 essais d’infiltration réalisés dans 2 des 3 puits d’infiltration du dispositif de gestion des eaux
pluviales existant (P1 et P2 correspondant aux puits des extrémités du dispositif).
La Fosse F1 a été réalisée uniquement pour observer le sol en place, sans réalisation d’essais
d’infiltration.
L’emplacement des différents sondages et essais d’infiltration est présenté en Figure 9. Ceux-ci ont
été réalisés de manière à quadriller le plus possible le site de l’extension et son enceinte (puits
existants) et ainsi disposer de valeurs représentatives de l’ensemble.

Figure 9 : Carte de localisation des essais d'infiltration réalisés le 23 janvier 2020 sur photographie aérienne (Géoportail)

Les caractéristiques des fosses et puits et les valeurs de perméabilité mesurées sont synthétisées dans
le tableau en page suivante.
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Sondage
F1
F2
F3
F4
P1
P2

Nature du sol
Alluvions + sable beige
Alluvions + sable beige
Alluvions + sable beige
Alluvions + sable beige
Non déterminée (puits)
Non déterminée (puits)

Profondeur
3,10 m / TN
3,10 m / TN
2,50 m / TN
3,20 m / TN
3,25 m / TN
3,30 m / TN

Perméabilité mesurée
Pas d’essai
K = 1.10-3 m/s
K > 1,8.10-3 m/s
K = 6,6.10-4 m / s
K = 7,8.10-4 m / s
Infiltration immédiate

Tableau 1 : Résultats des essais de perméabilité réalisés le 8 octobre 2019

Les feuilles de mesures et courbes des essais d’infiltrations ainsi que les photographies des fosses sont
fournies en Annexe 01.
Lors de la réalisation des essais d’infiltration, le terrain naturel était décaissé d’environ 70 cm à 1 m au
niveau des fosses F1 t F3.
En raison de la forte perméabilité des terrains il a été difficile voire même impossible de mesurer des
vitesses d’infiltration. A l’exception de l’essai réalisé dans le puits P1, la durée de mesure ne dépasse
pas 5 minutes.
Aucune arrivée d’eau n’a été mise en évidence au droit des fosses et puits d’infiltration lors de la
mission de terrain.
Le diagnostic du dispositif de gestion des eaux pluviales existant est basé sur la perméabilité mesurée
dans le puits d’infiltration P1 soit K = 7,8.10-4 m / s.
Le dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration projeté, présenté dans la suite de ce rapport, est basé
sur la perméabilité la plus faible mesurée soit K = 6,6.10-4 m/s.

16

Projet d’extension d’une plateforme de transit de pneus
usagés - Etude d’un dispositif de gestion des eaux pluviales

Dimensionnement du dispositif de gestion des
eaux pluviales
4.1. Principe général
A la demande du client et afin de répondre aux exigences relatives aux eaux pluviales des documents
réglementaires cités précédemment, il a été décidé de s’orienter vers un bassin de rétention des eaux
pluviales enterré, étanche associé à un nouveau puits d’infiltration.
Un débourbeur / déshuileur seront installés en amont du bassin étanche. Une vanne de sectionnement
sera installée en aval du bassin étanche afin de pouvoir confiner les eaux en cas de besoin (pollution
accidentelle ou confinement des eaux d’extinction d’incendie).
Le bassin sera dimensionné de manière à gérer les eaux pluviales pour un événement de période de
retour 20 ans conformément aux exigences du zonage pluvial du schéma directeur.

4.2. Hypothèses
4.2.1.

Bassin versant

Un seul bassin versant a été considéré pour l’ensemble de la surface aménagée dans le cadre de
l’extension du site, celle-ci étant égale à 3 422 m² (cf. Figure 10).

Figure 10 : Bassin versant de l'extension projetée
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En l’état actuel, une partie des eaux pluviales ruisselant sur la route de Saint-Bonnet-de-Mure est
susceptible de se retrouver sur le site de l’extension.
Cependant, étant donné que le stockage de pneus est de nature à présenter un risque de pollution des
eaux pluviales, il faut empêcher celles ruisselant sur des surfaces extérieures de pénétrer sur site. Par
conséquent, des barrières hydrauliques seront installées lors de l’aménagement du site (remodelage
localisé du TN, bordures, trottoirs, …).
Ainsi, aucune surface extérieure au site n’a été prise en compte dans la présente étude.

4.2.2.

Pluviométrie

Le dimensionnement du dispositif a été réalisé à l’aide des données pluviométriques de la station
Météo France De Lyon – Bron. Cette station située à environ 7 km au Nord-Ouest du site d’étude
propose notamment des cumuls pluviométriques et des coefficients de Montana pour des pas de
temps de 6 min à 96 h, pour des périodes de retour de 5 ans à 100 ans.
Les données météorologiques utilisées dans cette étude sont celles issues de cette station,
enregistrées sur la période 1960 – 2014.

Les données pluviométriques utilisées pour la gestion des eaux pluviales de l’extension du site EU.REC
sont celles issues de la station Météo France de Lyon – Bron, enregistrées sur la période 1960 – 2014.

4.2.3.

Coefficients de ruissellement

Le site étant entièrement imperméabilisé, nous avons retenu un coefficient de ruissellement de 1.

4.2.4.

Débit de fuite

Le débit de fuite a été fixé à partir des hypothèses suivantes :
- Perméabilité retenue égale à 6,6.10-4 m / s et correspondant à la valeur la plus faible mesurée
sur site,
- Débit de fuite fixé de manière à assurer une gestion de la pluie de période de retour T = 20 ans
avec un volume de rétention de 154 m³. Ce volume de rétention correspond au confinement
des eaux d’extinction d’incendie (120 m³ + 34 m³ correspondant à 10 l/m²).
Ainsi, le débit de fuite du dispositif de gestion des eaux pluviales doit être d’au moins : Qf >= 4,7 l / s.
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4.3. Dimensionnements du dispositif de rétention et d’infiltration
des eaux pluviales
Le terrain prévu pour l’extension n’est actuellement doté d’aucun dispositif de collecte et de gestion
des eaux pluviales.

4.3.1.

Bassin de rétention enterré

Le volume utile de rétention du bassin enterré est dimensionné pour un évènement de période de
retour 20 ans à l’aide de la méthode des pluies présentée dans le chapitre relatif au diagnostic de
l’existant.
Le volume de rétention utile nécessaire est de 154 m³. Un bassin ELUVIO composé d’arches disposées
sur une seule épaisseur, avec 20 cm de remblai au-dessus et en dessous, propose un volume de
rétention utile d’environ 0,76 m³ / m² d’emprise au sol.
Dans cette configuration, l’ouvrage aura les caractéristiques suivantes :
- Débit de fuite : Qf >= 4,7 l / s,
- Volume de rétention utile : 154 m³,
- Longueur approximative de l’ouvrage : L = 23 m,
- Largeur approximative de l’ouvrage : l = 11,50 m,
- Hauteur de l’ouvrage (arches ELUVIO + massif de remblai lavé concassé) : H = 1,30 m,
- Profondeur du fond du bassin : P = 1,90 m / TN.
Ces valeurs sont données à titre indicatif et devront être confirmées lors d’une mission de maitrise
d’œuvre.
En cas d’évènement d’occurrence supérieure à 20 ans ou de défaillance du bassin (colmatage par
exemple), les collecteurs se mettront en charge, avant de refouler au niveau des grilles et avaloirs.
Les eaux ruisselleront alors vers les points bas topographiques du site. Si le client conserve la
topographie actuelle du site, les eaux s’écouleront vers le Sud-Ouest, sur le chemin latéral situé le long
de la voie ferrée.

4.3.2.

Puits d’infiltration

Une coupe schématique du puits d’infiltration est présentée en Figure 12 en page suivante.
Au vu de la bonne perméabilité du sol, il a été décidé de mettre en place un seul puits d’infiltration
dimensionné de manière à permettre un débit de fuite de 4,9 l / s (Q > 4,7 l / s). La méthode de
dimensionnement de ce puits d’infiltration est celle proposée par le Grand Lyon dans le document
« Méthode pour le dimensionnement des ouvrages de stockage » et dont un extrait est proposé cidessous.
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Figure 11 : Méthode de dimensionnement d'un puits d'infiltration

L’ouvrage aura les caractéristiques suivantes :
- Profondeur de l’ouvrage : P = 5 m,
- Profondeur active : P act = 4,75 m (prise en compte d’un colmatage sur les 25 cm les plus bas
du puits),
- Diamètre interne du puits : Ø 1 000 mm,
- Surface d’infiltration horizontale (fond du puits) : non prise en compte car colmatage rapide,
- Surface d’infiltration verticale = moitié de la surface correspondant à la profondeur active :
S = 7,5 m²,
- Perméabilité : K = 6,6.10-4 m / s,
- Débit de fuite : Qf = 4,9 l/ s.
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4.4. Solution proposée
La solution proposée est un bassin de type ELUVIO. Une coupe schématique du dispositif et un plan
d’implantation sont proposés en Figure 14 et Figure 15.
ELUVIO est une société qui commercialise des solutions de gestion des eaux pluviales en souterrain via
un réseau d’arches. Celles-ci sont légères, faciles à déplacer et à mettre en place, sans raccord
particuliers. La structure installée est visitable et hydrocurable à haute pression (120 bars).
Comme présenté en Figure 13, la structure est composée de plusieurs lignes d’arches reliées entre
elles par une galerie visitable jouant également le rôle de débourbeur.

Figure 13 : Système de gestion des eaux pluviales ELUVIO [Brochure société ELUVIO]
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ELUVIO est utilisé pour la réalisation d’ouvrages enterrés assurant le recueil, le stockage et permettent
de retenir temporairement les eaux pluviales, avant de les restituer au milieu récepteur
(assainissement ou milieu naturel).
Les caractéristiques mécaniques de ces structures permettent la réalisation d'ouvrages de voiries
lourdes, autorisant la circulation de voitures et de camions.
Les ouvrages enterrés de stockage des eaux pluviales ELUVIO sont conçus pour assurer trois fonctions
principales :
-

Le recueil : assuré au travers d’un revêtement de surfaces perméables et/ou par un dispositif
traditionnel,
Le stockage : assuré par une bonne répartition des eaux pluviales dans l’ouvrage,
La restitution : les eaux sont restituées au milieu récepteur par infiltration ou évacuation par
débit régulé ou limité.

Cette technique offre plusieurs avantages :
-

-

L'intégration paysagère : le bassin n'est pas visible et peut être recouvert par un espace vert,
un parking ou une route,
Manutention simple : les arches sont manuportables, la conception modulaire permet de
s'adapter aux contraintes topographiques,
Gain de place : il n'y a pas d'emprise foncière car le bassin est enterré et peut être recouvert,
Une résistance importante : la tenue mécanique permet l’utilisation sous des infrastructures
routières,
Présentant une inertie chimique vis-à-vis des caractéristiques courantes des eaux pluviales,
ELUVIO peut servir à la conception d’ouvrages d’utilisation des eaux pluviales (arrosage,
réserve incendie, etc…),
Cout de mise en place faible.

Le débit de fuite de l’ouvrage sera égal à 5 l / s et sera assuré par le poste de refoulement dimensionné
sur cette valeur.
Le dispositif de décantation et de déshuilage mis en place en amont du bassin étanche devra faire
l’objet d’une surveillance et d’un entretien fréquent. Celui-ci devra être inspecté à minima 1 à 2 fois
par an et après chaque épisode pluvieux notables.
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Observations sur l’utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière.
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des
prestations et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour
objectif de l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de
son Client.
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut,
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique
de la référence.
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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1. Introduction
Les blocs béton empilables du système de construction Legioblock permettent de réaliser des
murs. Ces murs peuvent être construits jusqu'à une hauteur de 8,80 m et ils restent
transportables et réutilisables. Les murs sont destinés à différentes applications, entre autres
pour former un mur de soutènement destiné au stockage en plein air de matériaux
inflammables comme le bois et les pneus automobiles. Comme la résistance au feu des murs
est importante et qu'en outre il faut répondre aux normes en vigueur de la législation sur la
protection contre les incendies, une étude a été conduite. Ce rapport est un compte-rendu de
cette étude.

2. Description du produit
2.1 Généralités
Le Legioblock est un bloc de béton non armé de dimensions standard qui peut être empilé
selon différents modes d'appareillages. Les dimensions de base courantes du bloc de béton
sont 160 cm x 80 cm x 80 cm ou 160 cm x 80 cm x 40 cm (longueur x largeur x hauteur). Ces
blocs permettent de réaliser un mur de séparation coupe-feu de soutènement d'une épaisseur
de 80 cm. La figure 1 donne une impression des Legioblocks empilés en demi-briques.
Figure 1:

impression des Legioblocks et application en mur de séparation

2.2 Description du produit et réalisation
2.2.1 Qualité du béton
Les Legioblocks sont des blocs empilables avec des tenons. Le matériau est en béton non armé
(qualité du béton de C20/25 à C30/35). Les qualités pertinentes du béton se trouvent dans la
table 1.
Table 1:

spécifications de la qualité du béton
Résistance à la compression

Qualité
béton

du

Granulat

Résistance à la
compression sur
cylindre

Résistance à la
compression sur
cube

Densité

C20/25

25 N/mm²

20 N/mm²

2 000 kg/m³

C30/35

35 N/mm²

30 N/mm²

2 000 kg/m³
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Groupe de grain
de gravier
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mm

Diffusion
de
vapeur (valeur de
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8-14
8-14
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La qualité du produit est assurée au moyen des certificats de qualité (KIWA) et des contrôles
de production. La qualité du béton est atteinte après 28 jours de durcissement et de
préparation sous circonstances idéales (préfabriqué). La résistance moyenne à la compression
sur cube à utiliser s'élève à 33 N/mm² dans la pratique. La résistance moyenne de traction
axiale à utiliser s'élève à 2,2 N/mm².
2.2.2 Construction du mur de séparation
Les Legioblocks secs sont empilés selon un mode d'appareillage, en plaçant les tenons dans
les trous jusqu'à la hauteur voulue. En cas d'angle droit, les blocs se trouvant à l'angle sont
posés en les alternant. Les bords des coins des éléments sont munis de bords biseautés
(10 mm). Les éléments sont placés, aussi bien verticalement qu'horizontalement, directement
les uns sur les autres.
2.2.3 Raccords (joints / fentes)
Les Legioblocks sont empilés les uns sur les autres en plaçant les tenons dans les trous. Un
empilage précautionneux ne peut empêcher la formation d'ouvertures en forme de fentes
entre les blocs empilés, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale.
Les fentes horizontales se trouvant entre les blocs empilés peuvent avoir une largeur de
quelques millimètres. Les largeurs des fentes mentionnées ici sont relatées à l'ouverture nette
de passage (aérodynamique) de la fente. Compte tenu des dimensions (hauteur et
profondeur) des fentes, on peut conclure qu'il n'y a de risque de propagation d'incendie.
La dimension des fentes verticales entre les blocs placés les uns à côté des autres dépend de
la planéité du sol et se limite en général à quelques millimètres. Il est inévitable que
localement, il y ait quelques fentes exceptionnellement larges (jusqu'à 30 mm).
Figure 2:

raccords de mur de soutènement Legioblocks avec jointures et bords biseautés

2.2.4 Charge appliquée sur le mur
Le mur peut supporter en direction latérale une charge due au stockage. Il est indiqué que la
charge latérale à angle droit par rapport au mur s'élève à un maximum de 8 kNm par mètre
de longueur du mur. Ceci est subordonné au poids propre (force normale) qui s'appuie
verticalement sur le mur.
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3. Principes
L'étude a été conduite en se basant sur des considérations théoriques relatives au phénomène
physique du feu. L'étude est basée sur les normes indiquées au chapitre 4 et sur les données
suivantes :
-

-

Norme EN 1992-1-2 (Eurocode 2) Conception et calcul des structures en béton,
comportement au feu
Courbes paramétrées température/temps de la norme EN 1991-1-2
Publication « spatgedrag van beton bij brand » (comportement au feu de projection du
béton), Association des entreprises de fabricants de béton aux Pays-Bas, 2006
Rapport écrit Peutz traitant la résistance au feu des Legioblocks, en date du 10 janvier
2005
Tabellarium Fire Safety Engineering, Stichting Kennisbank Bouwfysica
Incendie Recyclinghof Essen, 26 janvier 2011
Incendie Kost Bochum, 16 juillet 2007

4. Cadre d'évaluation
4.1 Méthodes et normes d'évaluation
4.1.1 Normes de configuration
Pour l'évaluation et l'application en tant que mur à fonction de séparation, on s'est servi des
normes d'essais européennes, c'est-à-dire :
- Norme EN 1363-1:2012 Essais de résistance au feu – Exigences générales
- Norme EN 1363-2:1999 Essais de résistance au feu – Procédures alternatives et
complémentaires
- Norme EN 1364-1:2015 Essais de résistance au feu des éléments non porteurs – Murs
- Norme EN 1365-1:2012/C1:2013 Essais de résistance au feu des éléments porteurs –
Murs
4.1.2 Normes de classification
Pour la classification, la norme EN 13501-2:2016 a été utilisée. Afin de se conformer à la
législation néerlandaise, la norme néerlandaise NEN 6069:2011 « Essais de classification de la
résistance au feu des éléments de construction et des produits de construction » a été
appliquée. La norme européenne est plus sévère que la norme néerlandaise NEN 6069:2011.
C'est pourquoi la classification conforme à la norme néerlandaise peut être appliquée
directement, dû à l'application de la norme européenne.
Pour la classification allemande on a appliqué la norme DIN EN 13501-2:2016-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit
den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen.
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4.1.3 Charges thermiques
Pour la charge thermique, le mur de séparation a été évalué sur la base des charges
thermiques normalisées suivantes (courbes de feu) :
-

la courbe de feu dans un compartiment
la courbe de feu extérieur
la courbe d'hydrocarbure

La figure 4 montre l'évolution des temperatures nominales. L'évaluation a été réalisée à l'aide
de la configuration normée d'essai (dispositif de mesure dans le four d'essai). Cette
configuration d'essai teste un mur de séparation non chargé d'une dimension de (l x h) 3 m x
3 m.
En cas de résultats positifs d'évaluation (durée de combustion 240 minutes) avec la courbe de
feu standard (feu compartiment), on peut déterminer que ceux-ci suffisent également en cas
d'application de courbe de feu extérieur. En outre, en cas de résultat positif, une applicabilité
directe et limitée est valable pour des plus grandes dimensions de murs.
La courbe de feu externe expérimente une augmentation de température de 0 à 30 minutes
dans le four ; ensuite, la température reste à 680 0C pendant 240 minutes.
La courbe standard de feu a une variation de température presque similaire. Après 30
minutes, la température continue graduellement à augmenter pour s'élever à 1 153 0C après
240 minutes.
La courbe de feu d'hydrocarbure a une augmentation de température très rapide de 0 à 10
minutes, avec une température de four de 1 034 0C. Ceci caractérise une situation en cas de
feu avec substances dangereuses (feu d'hydrocarbure), où les contraintes internes et le
comportement caractéristiques des matériaux peuvent être mieux testés dans cette situation.
Au bout de 10 minutes, la température du four s'élève à 1 100 0C et reste à ce niveau pendant
240 minutes.
Figure 3:

charges thermiques normées (courbes de feu)
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4.2 Critères d'évaluation
Pour l'évaluation de la classification, les critères suivants sont valables :
R:
E:
I:
W:

le critère de capacité portante
le critère d’ ta ch it aux flammes
le critère d'isolation thermique relative à la température
le critère d'isolation thermique relative au rayonnement thermique

4.2.1 Critère de capacité portante (R)
Le critère est appliqué dans les deux directions (i <=> o), c'est-à-dire de l'intérieur vers
l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. La charge de travail est uniquement en direction
verticale, sous forme de forces de pression dues à la propre masse du mur de séparation, qui
doit conserver sa résistance et sa stabilité.
La résistance au feu concernant ce critère, est déterminé au moment où la construction est
thermiquement chargée, et au moment où la construction n'est pas en mesure de transmettre
verticalement les charges verticales avec sa propre masse (force normale) sur le sol. La
défaillance peut être déterminée pendant l'essai à l'aide d'une déformation trop rapide ou
trop volumineuse du mur. La vitesse et la distance de déformation (déflection et déformation
axiale) sont déterminantes à cet effet.
4.2.2 Critère d'étanchéité (E)
La défaillance de ce critère se produit au moment où des ouvertures inacceptables (par
exemples des fentes, des déchirures, des jointures ouvertes, des trous, etc.) se produisent du
côté non chauffé si bien que :
a) des flammes sont continuellement visibles pendant 10 secondes ou ;
b) à une distance de 5 mm (du côté non chauffé) des ouvertures, de la ouate peut devenir
incandescent ou s'enflammer ou ;
c) les calibres d'ouverture (deux barres d'acier d'un diamètre de 6 mm) peuvent traverser
sans forcer la construction de séparation, et peuvent être déplacés sur une longueur
d'au moins 150 mm, ou un calibre d'ouverture d'un diamètre de 25 mm peut traverser
une ouverture.
4.2.3 Critère d'isolation thermique relatif à la température (I) et au rayonnement thermique (W)
Le critère d'isolation (I) est dépassé dès que la température de la face non exposée s'élève à
plus de 140 0C ou la température maximale dépasse 180 0C.
Le critère de rayonnement thermique (W) est dépassé dès que le rayonnement thermique
maximum du côté non chauffé s'élève à plus de 15 kW/m² à un mètre de distance.
Le critère de rayonnement thermique (W) n'est dépassé que si le mur a une température de
surface s'élevant à environ 450 °C. Ceci signifie que si le critère d'isolation (I) est rempli, le
critère de rayonnement thermique (W) est également rempli.
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5. Recherche et évaluation
L'application des Legioblocks est évaluée en tant que mur avec fonction de séparation et
application verticale de l'élément en plein air. La résistance au feu est valable dans les deux
directions horizontales (inside => outside et outside => inside) et pour les trois courbes de feu
normées. L'évaluation est réalisée pour une durée de combustion de 240 minutes.
5.1 Critère de défaillance (R)
Déterminants pour le critère de défaillance sont la vitesse de chauffement, la durée d’exposition (240 minutes), la teneur en humidité, le comportement de matériau du béton en cas de
feu et la force normale (résistance à la compression) verticale présente sur les Legioblocks. La
force de pression la plus élevée est exercée sur la rangée inférieure de Legioblocks. Celle-ci
s'élève, à une hauteur de mur de 3 m, à 75 kN par élément ([3,0-0,4] x [0,8 x 1,6 x 2 300 x
9,81]). A cet effet, on se base pour des raisons de sécurité sur une densité plus élevée (2 300
kg/m³) à la place de la valeur indiquée dans la table 1 (2 000 kg/m³).
5.1.1 Évaluation de la résistance à la compression
La force de pression résultant du poids propre du mur s'élève par surface d'appui d'un
Legioblock à 0,06 N/mm² (pour une surface d'appui de 1,28 m²). Les Legioblocks ont une
résistance à la compression caractéristique sur cube de 25 N/mm² à 35 N/mm² pour une
température ambiante de 20 0C. La force de pression qui en résulte est pratiquement nihil
dans cet état normal.
Toutefois, la résistance à la compression du béton diminue en cas d'augmentation de
température interne (après env. 200 0C). Dans l'Eurocode 2, il y a des tables permettant de
calculer cette réduction. La résistance à la compression sur cube est 1 à 2 % de la résistance à
la compression initiale en cas de température interne de 1100 0C (température la plus élevée
après 240 minutes en cas de courbe de feu d'hydrocarbure). Donc environ 0,25 N/mm, ce qui
est encore suffisant pour porter la force de pression.
5.1.2 Évaluation en cas de projection et de réduction de l'appui
En cas de réchauffement rapide du béton, l'humidité présente se transforme en vapeur, dont
le volume augmente rapidement et considérablement. Ce qui provoque des tensions internes
(pression des pores) et des fissures et le ph o
e d’ caillage. En cas d'une humidité élevée
et d'une forte densité, l’écaillage de la surface du béton a un caractère explosif.
La hausse soudaine de température s'effectue seulement sur la surface du béton. Déjà à
quelques centimètres de profondeur, la hausse de température est lente et limitée, du fait de
la conduction thermique vers le côté non chauffé. Sur la base de calculs de conduction
thermique non stationnaires, on suppose dans cette étude que les projections peuvent se
produire jusqu'à 0,23 m de distance de la surface du mur.
L’écaillage peut avoir pour conséquence que la surface d'appui se réduise localement. Si pour
des raisons de sécurité, on se base sur une défaillance de 0,23 m, il reste un appui de 0,8 –
0,23 = 0,57 m de largeur. Avec cette surface d'appui réduite, la force de pression résultant du
poids propre du mur s'élève à 0,08 N/mm². C'est encore un facteur 3 en dessous de la
résistance caractéristique à compression sur cube dans des conditions d'incendie de
0,25 N/mm² à 0,35 N/mm².
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L'étude précédente de Peutz (en date du 10 Janvier, 2005) détermine sur la base de la norme
néerlandaise NEN 6071 que la projection se produit lors d'une contrainte de compression de
218 N/mm². Cette valeur soutient l'évaluation ci-dessus. L'Eurocode 2 (méthode de calcul
simplifiée) part du principe que la section de béton qui a une température supérieure à 500
0C perd sa capacité portante et que le béton dont la température est inférieure à 500 0C
conserve sa pleine capacité portante. Sur cette base, l'Eurocode 2 détermine qu'une poutre
en béton d'une résistance au feu de 240 minutes doit avoir une largeur réduite de 280 mm.
Les Legioblocks répondent aussi pleinement à cette exigence.
Dans la pratique (incendie à Recyclinghof Essen), il a été constaté qu'il y a eu écaillage à
l'emplacement des bords biseautés, pendant une longue période de combustion (> 240
minutes). La profondeur de la projection varie en moyenne de 30 à 50 mm. Ce qui est inférieur
à la profondeur déterminée en théorie de 230 mm. Aucun dommage n'était visible du côté
non chauffé.
La courbe de feu externe est subordonnée aux courbe de feu standard et d'hydrocarbure et
provoque moins de dommages vu que la température s'élève moins rapide et réchauffe
moins.
Figure 4:

dommage d’écaillage

La déformation thermique du mur est décrite dans le chapitre 5.2 et n'a aucune signification
par rapport au critère de défaillance.
Sur la base des conclusions citées précédemment est conclu que tout dommage (« écaillage »)
du béton non armé et que le chauffage avec les trois courbes de feu normalisées ne
provoquent pas de défaillance du mur à fonction de séparation pendant une durée de
combustion de 240 minutes. Le mur conserve dans le pire des cas, au moins 3 fois la résistance
et la stabilité requises. On satisfait pleinement le critère de défaillance R240. Ce résultat
permet une hauteur verticale de mur de 8,8 m, en se basant sur la charge horizontale
nominale. Les calculs sont exécutés sans soutiens de mur. D'un point de vue de sécurité de
construction, des soutiens de mur peuvent être nécessaires en cas de murs élevés, comme
illustré ci-dessous.
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5.2 Critère de densité de la flamme relative à l'étanchéité (E)
Les fentes verticales entre les blocs de béton sont déterminantes. Le risque de propagation
du feu via une fente verticale jusqu'à 30 mm, est considéré ci-dessous plus en détails. Pour ce
faire, on a tenu compte du rayonnement thermique, des mouvements d'air et les différences
de pression d'air à la suite d'un incendie.
On s'est aussi basé sur la combinaison la plus défavorable des facteurs :
- Déformation thermique
- Épaisseur de mur réduite à 0,6 m, à la suite de projection
Déformation thermique
Durant les charges thermiques avec les trois courbes de feu, la dilatation caractéristique au
moment t=240 minutes s'élève à 1,3 mm au maximum par Legioblock. Cette déformation est
régulièrement répartie sur les blocs de béton et est reprise par les tolérances lors de
l'empilage.
Rayonnement thermique
La fente verticale peut offrir une « vue » sur le foyer, à partir du compartiment à protéger.
Une fente de 30 mm donne un facteur de vue de 0,02. En se basant sur une intensité émission
de 100 kW/m2, l'intensité du rayonnement s'élève à 0,02 x 100 = 2 kW/m2 du côté de
« réception ». Cet intensité de rayonnement est si réduite qu'il ne peut pas y avoir de
propagation d'incendie.
Mouvements d'air
Les mouvements d'air, les gaz de fumée chauds et les flammes à travers une fente ouverte
sont déterminés par la différence de pression d'air entre les deux côtés de la fente. Sans vent,
cette différence de pression est complètement déterminée par le feu : l'air (oxygène) est
aspiré à travers la fente en direction du feu. Des gaz de fumée chauds n'atteignent pas l'autre
côté du mur de soutènement.
En cas de vent faible, une fumée « froide » peut pénétrer de l'autre côté du mur de
soutènement. Il n'y a pas de source d'allumage, donc aucun feu ne peut se produire.
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La situation feu et flammes directement contre la paroi de soutènement, avec une fente
d'ouverture au-dessus du foyer en cas de vent fort perpendiculairement à la paroi de
soutènement est examinée plus en détail. Les gaz de fumée combustibles ne peuvent pénétrer
de l'autre côté du mur de soutènement, que si la pression du vent sur le mur de soutènement
est supérieure à la pression thermique. La pression thermique dépend de la hauteur du foyer
et des flammes (effet cheminée). Les bâtiments se trouvant dans le voisinage et les matériaux
de stockage diminuent la pression du vent sur le mur de soutènement (par rapport à la
pression de vent en plein air avec une coefficient de pression de 0,8). Dans l'ensemble, seules
des conditions théoriques extrêmes (vent soufflant exactement à angle droit par rapport au
mur de soutènement, pile étroite de matériaux directement contre le mur de soutènement)
peuvent permettre à la fumée chaude d'atteindre l'autre côté du mur de soutènement. Les
flammes ne peuvent pas s'infiltrer par la fente et atteindre l'autre côté du mur de
soutènement.
5.3 Critère d'isolation thermique relatif à la température (I) et l'isolation (W)
La courbe de feu d'hydrocarbure est déterminante pour le critère de température. Sur la base
de la norme DIN EN 13501-2:2008 relative à la résistance du béton, des calculs ont été
effectués sur la répartition de la température dans le béton. Le mur de soutènement est
schématisé en béton massif, avec une température de 1 200 °C du côté du feu. Les calculs de
température ont été réalisés à l'aide de la méthode des éléments finis. On a tenu compte des
points suivants lors des calculs :
-

coefficient de conductivité thermique du béton : 2,0 W/mK
capacité thermique massique : 840 J/kgK
résistance de passage du côté du feu : 0 m2K/W
résistance de passage du côté à protéger : 0,20 m2K/W

La variation moyenne calculée de température est représentée dans la figure 6. On voit que
la température de surface calculée s'élève après 4 heures à moins de 25 °C du côté non
chauffée du mur. Le rayonnement thermique est inférieur à 0,2 kW/m² du côté non chauffé
du mur. Pendant 240 minutes, on répond au critère de température I (140 °C en moyenne ou
180 °C au maximum) et au critère de rayonnement W (15 W/m²).
Figure 5: température moyenne de surface du côté non chauffé du mur
Température de surface pendant un feu de 1 200 °C
Température de surface [°C]
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120
100
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40
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0
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6. Domaine d'application
La résistance au feu des produits de construction est généralement déterminée par des essais
de résistance au feu, par exemple selon la norme EN 13501-2:2008. Les situations présentes
de stockage sont en fait plus favorables que la situation standard :
- La durée de la charge thermique locale du mur de soutènement est moins défavorable
que la courbe de feu « standard » de ces normes.
- Pendant l'essai de résistance au feu, l'espace où l'incendie se produit est en surpression ;
à l'air libre, cet espace est en dépression en raison des mouvements d'air
thermiquement entraînés.
- Lors de l'essai de résistance au feu, on utilise des ouates pour contrôler l’ ta ch it . Ces
ouates s'enflamment peu de temps après exposition à la chaleur. Les matériaux de
stockage comme le bois, le caoutchouc, les engrais chimiques et autres, s'enflamment
moins facilement, en raison de la capacité thermique plus élevée, de la densité et de la
composition chimique.
- La réaction favorable au feu est confirmé par les incendies qui se sont produits les
années passées.
Un caoutchouc enflammé peut libérer de l'huile. Si cela en est le cas, il s'agit de petites
quantités. L'huile et l'eau utilisées pour éteindre l'incendie peuvent s'infiltrer de l'autre côté
du mur de soutènement. L'eau est refroidie et il n'y a pas de source d'allumage, donc il n'y a
aucun risque de propagation d'incendie.
Les conclusions relatives à la résistance au feu du mur en Legioblocks avec fonction de
séparation sont valables pour l'exécution et les raccords décrits au chapitre 2. Pendant
l'empilage, les blocs doivent être empilés en les alternant avec au moins une rangée de tenons
et selon le mode d'appareillage choisi. Les conclusions sont valables pour des murs jusqu'à 8,8
mètres de hauteur.
La charge thermique peut être présente jusqu'à 1,6 m au maximum sous le bord supérieur du
mur, afin d'éviter la propagation du feu entre les compartiments. En cas de matériaux avec
des étincelles ou échauffement, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires.
7.

Conclusion et classification
Sur la base de cette étude, on peut conclure que les murs en Legioblock avec fonction de
séparation ont une résistance au feu de 240 minutes dans les deux directions horizontales,
conformément aux normes NEN 6069:2011 et EN 13501-2:2016. Ceci est valable dans le
domaine d'application et les conditions de limites décrites dans ce rapport.

REI 240 (io)
Ir. C.A.E. (Kees) Rijk
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,5

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

16,0

Largeur maximum de la cellule (m)

8,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

4,0

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

0

Résistance au feu des pannes (min)

0

Matériaux constituant la couverture

Fibrociment

Nombre d'exutoires

21

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Autostable

Autostable

Autostable

Autostable

0

1

0

0

0,0

8,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage simple peau

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

240

0

240

240

240

0

240

240

240

0

240

240

240

0

240

240
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

1,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Hauteur du canton

0,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

8,0 m

Longueur des îlots

15,0 m

Hauteur des îlots

3,0 m

Largeur des allées entre îlots

0,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Largeur de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Hauteur de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Volume de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 2662

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

79,0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ZonetriPL_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,5

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule n°1
Longueur maximum de la cellule (m)

17,0

Largeur maximum de la cellule (m)

17,0

Hauteur maximum de la cellule (m)

4,0

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

0

Résistance au feu des pannes (min)

0

Matériaux constituant la couverture

Fibrociment

Nombre d'exutoires

48

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1
P4

P3

Cellule n°1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Autostable

Autostable

Autostable

Autostable

0

1

0

0

0,0

17,0

0,0

0,0

0,0

4,0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage simple peau

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

240

0

240

240

240

0

240

240

240

0

240

240

240

0

240

240
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage

Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

0,0 m

Longueur de préparation B

0,0 m

Déport latéral α

0,0 m

Déport latéral β

0,0 m

Hauteur du canton

0,0 m

Stockage en masse
Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

1

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

1

Largeur des îlots

17,0 m

Longueur des îlots

17,0 m

Hauteur des îlots

2,0 m

Largeur des allées entre îlots

0,0 m

Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Largeur de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Hauteur de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Volume de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 2662

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1

54,0

min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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