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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

1.1 PRESENTATION DE GERFLOR
Le groupe GERFLOR est spécialiste et leader mondial dans la fabrication de sols souples PVC pour
les professionnels et les particuliers. Le groupe conçoit, fabrique et commercialise des solutions
innovantes, décoratives et éco-responsables pour le sol et sa périphérie.
GERFLOR met en œuvre, de façon spécialisée ou combinée, toutes les technologies de fabrication
des sols résilients :
•
•
•
•
•
•

calandrage ;
pressage ;
enduction ;
impression ;
complexage / assemblage et finition ;
extrusion.

Ce savoir-faire industriel s'applique à toutes les gammes de produits proposés et permet à GERFLOR
de couvrir la gamme la plus large du marché.
En France, le groupe possède 2 pôles de production principaux :
•
•
•

les sites de Tarare et Vindry dans le Rhône (69). Le site de Tarare faisant l’objet du présent
dossier est spécialisé dans les productions techniques (sport, transport, bâtiment…) ;
les sites de Provence spécialisés notamment dans la production de dalles, lames et rouleaux de
sol pour le bâtiment et le grand public ;
des centres logistiques sur les deux périmètres.

Le siège du groupe est basé à Villeurbanne, dans l’agglomération lyonnaise (69).

1.2 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS
1.1
LOCALISATION
Le site GERFLOR objet du présent dossier est implanté sur les communes de Tarare et de SaintMarcel-l’Eclairé dans le département du Rhône (69).
Le site de GERFLOR est bordé par :
•
•

des habitations en limite de propriété sur la moitié nord ;
quelques riverains sur de grands terrains puis l’autoroute A89 sur la moitié sud.

Il existe dans l’environnement du site, de nombreux ERP (Etablissement Recevant du Public) tels que
des établissements scolaires, des commerces, des hôtels,… L’ERP le plus proche est l’école primaire
La Plaine à 100 m du site.
Il n’y a pas d’autre installation classée pour la protection de l’environnement à proximité du site, la
plus proche étant localisée à 700 m au nord (Ninkasi Distillerie).
Des infrastructures de transports importantes sont situées à plus de :
• 400 mètres pour la voie ferrée ;
• 200 mètres pour l’A89 ;
• 600 mètres pour la RN7 ;
• 200 mètres pour la RD38.
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Vue aérienne de l’implantation du site

TARARE

GERFLOR
SAINT-MARCEL-L’ECLAIRE

1.2

ACTIVITE ET BATIMENTS

Le site de GERFLOR à Tarare utilise les procédés suivants :
•

•
•
•

•

•
•
•

calandrage sur les lignes REPIQUET et COMERIO : La technique de calandrage consiste à
fabriquer des feuilles ou des films pour des surfaces, intercalaires, sous-couches ou granulés à
partir d’un mélange sec de matières.
pressage sur la ligne LP93 : La presse LP 93 permet de fabriquer en continu des feuilles de PVC
décorées dans la masse par compactage de granulés de décors
broyage / micronisage (quelques mm) sur les lignes Pall 1 à 6
enduction sur les lignes LE06, Métier 2000, Métier 3000 La technique d’enduction consiste à
déposer des couches successives de matière plastique (plastisol, obtenu par mélange à froid de
plastifiant et de poudre de PVC) sur un support (fibre de verre).
complexage à chaud (sans solvant) sur les lignes TGL, RBM, CG16. La technique consiste à
assembler plusieurs couches de films de PVC et de les assembler par thermocollage de surface
par réchauffage sous une faible pression
vernissage (vernis sans solvants) sur la ligne FC88
extrusion sur la ligne GE99, EFP10 : Le principe d’extrusion consiste à produire des granulés ou
feuilles PVC selon une forme et un dimensionnement défini par une filière
impression numérique sur la ligne IN17

Le site actuel comprend 9 ensembles de bâtiments tertiaires, de production et maintenance :
•
•
•
•
•

Les bâtiments tertiaires comprenant les services et fonctions support.
Le bâtiment Repiquet comprenant la ligne REPIQUET, les extrudeuses, les broyeurs et
microniseurs et les métiers pilotes vernissage collage, extrusion et enduction.
Le bâtiment T6 de R&D comprenant le laboratoire et les métiers pilote laboratoire.
Le bâtiment M4 comprenant la ligne COMERIO, la ligne LE06 et le Métier 3000 ;
Le bâtiment M7 comprenant la ligne de pressage LP93
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Le bâtiment M3 comprenant la ligne M 2000
Le bâtiment M2 comprenant les lignes, TGL, RBM, FC88.
Le bâtiment M10 comprenant la nouvelle ligne CG16 et l’impression numérique.
Les bâtiments M6 et M1: chaufferie, bâtiment maintenance/social.

Les utilités sont principalement la nouvelle chaufferie gaz pour la production de vapeur et d’eau
surchauffée, les compresseurs d’air, les groupes frigorifiques pour le refroidissement des procédés.

La production cumulée des sites de Tarare et de Vindry a été 15 339 km² en 2020.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

2.1 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL
Le Tableau 1 présente les éléments principaux issus de l’état initial.
Tableau 1 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux
Catégorie

Synthèse et justification des enjeux

Hiérarchisation des
enjeux

Eléments naturels
Faune / Flore

La faune et la flore sont diversifiées aux abords du
site (oiseaux, mammifères, insectes…).

Faible

Zones de protection

Le site GERFLOR n’est pas inscrit à l’intérieur des
périmètres de ces zones naturelles (ZNIEFF,
ZICO, Natura 2000, réserves naturelles, parcs et
APPB).

Faible

Unités paysagères

Le site de GERFLOR se trouve sur l’unité
paysagère 044-R dite « agglomération de Tarare »
de type paysage urbain et péri-urbain entourée
d’unités paysagères de type paysages agraires.

Faible

Milieu physique
Géologie

La zone d’implantation du site est constituée
d’alluvions wurmiennes de niveau 3 (alternance de
silite, grès et conglomérat)

Faible

Le bassin versant Brévenne-Turdine appartient à
la masse d’eau souterraine 6611 « Socle monts du
Lyonnais, Beaujolais, Mâconnais et Chalonnais
bassin versant Saône ». L’état quantitatif et
chimique de la masse d’eau était bon en 2013.
Hydrogéologie

Hydrologie

La ressource en eau potable de la commune est
principalement assurée par deux équipements
majeurs : le captage et la réserve du barrage de
Joux, et l’usine de production d’eau potable de
Mouillatout ainsi que par un réseau de
canalisations et d’adduction.
La qualité de l’eau de surface se dégrade
nettement après le passage de la Turbine dans les
secteurs économiques et urbanisés. L’oxygène est
le paramètre déclassant de la Turdine en aval du
barrage de Joux. Les quantités d’eau étant faible
notamment en période d’étiage, la qualité est donc
régulièrement altérée. Plus en aval, les
confluences du Vermare et du Boussuivre
permettent de regagner une meilleure qualité à
l’amont de Tarare. Toutefois, la qualité de la
Turdine fléchit en aval de Tarare traduisant
l’incidence du rejet de la station d’épuration.
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Synthèse et justification des enjeux

Hiérarchisation des
enjeux

Le département du Rhône est sous un climat aux
influences océaniques et continentales.
Météorologie

Faible
Les vents sur la commune de Tarare sont
majoritairement de direction sud sud-ouest.
Les objectifs de la qualité de l’air pour le NO, le
NO2 et l’ozone sont respectés sur les dernières
années.

Qualité de l’air

Bruit

Toutefois ces mesures ont été prises à la station
rurale du Haut-Beaujolais se trouvant à une
distance de 8,8km au nord du site (faible
représentativité).
L’état sonore de la zone entourant le site de
GERFLOR est caractéristique d’une zone
pavillonnaire (flux de véhicules, riverains…). Le
bruit environnant est également lié au trafic routier
à proximité sur l’autoroute A89 passant au sud du
site

Modéré

Fort

Environnement humain

Population

Les habitations les plus proches du site sont
situées en limites de propriété sur toute la moitié
nord d’est en ouest. Sur la moitié sud se trouvent
quelques habitations à une soixantaine de mètres.

Modéré

Patrimoine

Le site GERFLOR ne se trouve pas dans les
périmètres de protection des monuments
historiques.

Faible

Activités socioéconomiques

Voies de
communication

Le secteur tertiaire représente près de la moitié
des établissements du canton de Tarare en 2008.
Faible
Les espaces agricoles ont fortement reculé dans
les dernières décennies.
La commune de Tarare est traversée par diverses
infrastructures (routières, ferrées) qui supportent
des trafics assez conséquents, générateurs de
diverses nuisances, notamment acoustiques.

Un réseau d’antennes de radiophonie, de
téléphonie et de fibre optique balaye le territoire
Réseaux au voisinage afin de garantir une bonne couverture médiatique.

Faible

Faible

Des lignes électriques et une ligne haute tension
traversent la commune.
Risques naturels et technologiques
Risque sismique

Les communes de Tarare et Saint-Marcel-l’Eclairé
sont classées en zone de sismicité 2 à risque
faible.
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Synthèse et justification des enjeux

Hiérarchisation des
enjeux

Tarare est concernée par le risque inondation en
crues rapides lié à la Turdine. Les risques pour les
biens et personnes sont importants.
Risque inondation

Ce risque naturel d’inondation fait l’objet d’une
démarche particulière de prévention des risques :
le plan de prévention des risques naturels
d’inondation (PPRNI) de la Brevenne et de la
Turdine. La Turdine ne déborde que pour des
niveaux de crue élevés (supérieurs à la crue
vingtennale).

Modéré

Risque mouvement
de terrains

Sur la commune de Tarare, les principaux
phénomènes correspondent à des chutes de blocs.
Aucun risque d’instabilité majeure de grande
dimension sur les secteurs étudiés.

Faible

Risque TMD

La commune de Tarare est concernée par un
risque TMD par voie routière (RN7, itinéraires
convois exceptionnels) et par canalisation
(canalisation de gaz Chatillon d’Azergues –Tarare
exploitée par GRT).

Faible

Risque rupture de
barrage

La commune de Tarare est concernée par le risque
de rupture de barrage liée au barrage de Joux.

Faible

2.2 IMPACT SUR L’EAU
2.2.1

UTILISATION DE L’EAU

Les différentes utilisations de l’eau sur le site sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

alimentation de la chaufferie pour les chauffages des process et des bâtiments,
alimentation des groupes froids de climatisation,
réalimentation de la centrale de production de froid du site,
compléments suite à fuites sur réseau,
utilisation de l’eau pour les nettoyages,
alimentation de la réserve incendie,
usage de type tertiaire/domestique.

La consommation annuelle totale en eau sur le site de Tarare est :
•
•
•

en 2018, de 74222 m3
en 2019 de 80945 m3
en 2020 de 75019 m3

2.2.2

REJETS LIQUIDES

Le site est concerné par :
•

les rejets d’eaux usées,
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les rejets dans le réseau d’eaux pluviales.

Pour les rejets d’eaux usées, il s’agit d’eaux usées de type domestique et de type industriel
provenant de :
•
•
•
•
•
•
•

changements de cylindres avec circuit de refroidissement ou de chauffage,
rejets de refroidissement et thermorégulation des unités de productions et utilités de
production.
refroidissement des pompes d’eau surchauffée process,
collecte des eaux de joints tournants,
eau de nettoyage de maintenance/atelier,
purges de vapeur de la chaufferie,
sanitaires.

Les eaux usées sont rejetées dans le réseau communal vers la STEP de Tarare. Deux débourbeurs /
déshuileurs sont présents sur l’aire de dépotage du fioul lourd (démantèlement de l’installation prévu
en 2021) et l’aire de lavage de la maintenance. Les eaux de ruissellement de la station de distribution
du GNR sont collectées et transférées vers les cuves de stockage de déchets dangereux.
Pour les eaux pluviales, la gestion des eaux pluviales a été améliorée par la création d’un bassin
enterré de 250 m3 sous la plateforme CG16 (volume de la pluie décennale) avec débit de fuite régulé
de 38 L/s et principe d’inondation de la plateforme pour les évènements supérieurs à la pluie
décennale (réservation de 132 m3), le volume total retenu pour la pluie centennale étant de 382 m3.
Les imperméabilisations récentes faites sur le site bénéficient de la présence de débourbeurs /
déshuileurs (pour la nouvelle chaufferie Gaz, la CG16 et sa plateforme).

2.2.3

SURVEILLANCE DES REJETS LIQUIDES

Les rejets d’effluents du site de Tarare sont soumis à une surveillance qui permet de suivre la qualité
des eaux rejetées par le site. Les modalités de surveillance sont conformes aux prescriptions
réglementaires (arrêté préfectoral en vigueur).
Tous les résultats sont analysés et des mesures correctives sont prises en cas de besoin.
La conformité des valeurs de chaque paramètre mesuré est vérifiée par rapport aux valeurs de l’arrêté
préfectoral du 22 avril 2003. En 2019 et 2020, les rejets sont conformes pour l’ensemble des
paramètres mesurés.

2.3 IMPACT SUR L’AIR
2.3.1

REJETS ATMOSPHERIQUES

Les principaux rejets atmosphériques générés par les activités de GERFLOR sont principalement :
Les principales sources d’émission atmosphériques sur le site de GERFLOR sont :
•

Les rejets canalisés des procédés de production :
o calandrage sur les lignes REPIQUET et COMERIO,
o pressage sur la ligne LP93,
o enduction sur les lignes LE06, Métier 2000, Métier 3000,
o complexage sur les lignes TGL, RBM, CG16,
o vernissage et opérations de nettoyage sur la ligne FC88,
o extrusion sur la ligne GE99, EFP10.

•

Les rejets diffus de Composés Organiques Volatils (COV) issus des procédés de production :
o calandrage sur les lignes REPIQUET et COMERIO,
o enduction sur les lignes LE06, Métier 2000, Métier 3000,
o vernissage sur la ligne FC88,
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impression numérique (canalisé depuis mars 2021).

•

Les rejets diffus liés aux transferts de produits, aux opérations de nettoyage et de
maintenance.

•

Les rejets de la chaufferie (fonctionnant au gaz naturel).

•

Les rejets des aérothermes, des make-up et des brûleurs de four fonctionnant au gaz naturel.

•

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

2.3.2

MESURES PRISES POUR LIMITER LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les grands principes retenus pour limiter les émissions atmosphériques des activités du site sont les
suivants :
• Le choix des matières premières dans les process de vernissage et d’impression est fait en
fonction des propriétés techniques du produit mais également de sa dangerosité. La
politique environnementale de GERFLOR précise qu’aucun nouveau produit CMR ne pourra
entrer au panel de matière.
• Captation à la source pour limiter les émissions diffuses.
• Captation et traitement adapté pour les sources les plus émettrices.
• Contrôle périodique d’étanchéité des groupes froids et maintenance pour prévenir toute fuite
de fluide frigorigène.
Les principales sources d’émissions de composés organiques sont liées à la mise en œuvre de
plastifiant. Les sources d’émissions canalisées les plus émettrice sont équipées de système de
traitement des fumées.
Les émissions les plus importantes du site concernent les procédés d’enduction (M2000, M3000 et
LE06)
Les technologies employées permettent de collecter les vésicules et gouttelettes présentes dans les
effluents.

2.3.3

SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les points de rejets canalisés des installations de process sont surveillés annuellement par un
organisme agréé.
Les Valeurs Limites à l’Emission (VLE) correspondent :
• Aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 avril 2003.
• Aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié.
Les résultats des dernières campagnes de mesures montrent que toutes les Valeurs Limite à
l’Emission dont respectées.
La nouvelle chaudière sera surveillée conformément à l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration au titre de la rubrique 2910. Il s’agit d’une chaudière « bas NOx » réduisant les émissions
d’oxydes d’azote.

2.4 IMPACT SUR LES ODEURS
2.4.1

SOURCES ET MESURES D’ODEURS

Le site de Gerflor à Tarare a fait l’objet de remarques émanant des riverains les plus proches. Ils
évoquent des odeurs qu’ils associent à différents points d’émission du site.
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Dans ce contexte, un audit a été réalisé le 5 Juin 2019 afin de caractériser les émissions et définir les
éventuelles actions qui en découlent.
La méthodologie d’évaluation de la nuisance olfactive est basée sur une modélisation de la dispersion
atmosphérique.
Les outils de modélisation et les paramétrages retenus sont similaires à ceux retenus pour la
modélisation de la dispersion atmosphérique réalisée dans le cadre de l’évaluation des risques
sanitaires. La modélisation permet d’évaluer le nombre de dépassement d'un seuil olfactif spécifique :
le percentile 98 correspondant à la concentration dépassée 2% du temps (« pics » de concentration)
dans l'environnement.
La modélisation de la dispersion montre que les émissions du site sont potentiellement responsables
de nuisances olfactives dans l‘environnement (concerne environ 80 habitations).
Notons que la principale source d’odeur est l’enduction LE06. S’agissant de la dernière installation à
moderniser, une étude d’optimisation de fonctionnement sur le traitement de fumées LE06 est en
cours. Ces mesures complémentaires devraient permettre de réduire les nuisances olfactives dans
l’environnement.
Les mesures prises par le site pour limiter les odeurs sont similaires aux mesures pour limiter les
rejets atmosphériques.

2.5 IMPACT SUR LES SOLS
En fonctionnement normal et en dehors des eaux pluviales et eaux incendie (pour les exercices), le
site n’émet pas de rejet dans les sols.
Le site dispose actuellement de rétention au niveau des stockages de produits liquides, et les zones
de travail sont imperméabilisées.
L’activité du site n’a pas d’impact significatif en termes de pollution du sol.
La mise en place de rétentions réduit le risque de pollution du sol ou de l'eau.

2.6 IMPACT SUR LES BRUITS ET LES VIBRATIONS
L’usine GERFLOR de Tarare est implantée en milieu urbain. Elle est localisée dans une cuvette et est
la seule activité bruyante du quartier. Par conséquent, la sensibilité du voisinage au bruit de l’usine, en
particulier aux bruits variables et discontinus de nuit, est très forte. Le risque bruit est donc important.
Dans les conditions rencontrées lors des mesures acoustiques effectuées en 2020, les résultats
montrent que selon les critères d’émergence en ZER, le site ne respecte pas les exigences
réglementaires puisque des dépassements significatifs sont rencontrés, de jour comme de nuit.
Aucune tonalité marquée n’a toutefois été relevée.
Depuis plusieurs années, la recherche de réduction du niveau de bruit des unités de production
GERFLOR est engagée.
Lors de la mise en place de tout nouvel équipement majeur, une cartographie bruit est réalisée et des
niveaux de performance attendus sont définis pour le nouvel équipement à implanter.
La maîtrise et la réduction du bruit est rendue possible par :
-

l’intégration de la composante bruit dans l’ensemble des projets,
la réalisation de modèles acoustiques par un organisme à l’amont des projets significatifs,
la définition des niveaux sonores optimums avec intégration dans les cahiers des charges,
la réalisation de mesures de réception.

Par exemple, pour le remplacement des toitures des bâtiments M7 et M4, un traitement acoustique a
été appliqué au système de couverture.
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2.7 IMPACTS SUR LE TRAFIC
Livraison de matériel / MP : Une moyenne de 40 véhicules jour pour 2019 a été estimée sur le site de
Tarare. Sur ces 40 véhicules, 20 à 25 sont des semi-remorques.
Le covoiturage est une pratique courante pour les déplacements du personnel du site. Aussi, une part
des salariés utilisent le train quotidiennement, une gare SNCF se situant à 5 minutes à pied du site.
Le point d’accès au sud du site permet aussi de diminuer le trafic dans la ville. Enfin, le remplacement
de la chaudière implique de supprimer le trafic lié au remplissage des cuves de fioul lourd, dont la
fréquence de remplissage pouvait atteindre 3 fois par semaine.

2.8 IMPACT VISUEL
Le site GERFLOR comprend des espaces verts au sein desquels de nombreuses espèces végétales
sont présentes. La protection et conservation de ces espaces verts est réalisée par GERFLOR. Le
site est maintenu propre et les espaces extérieurs sont entretenus régulièrement.
Des choix architecturaux sont réalisés lors de la conception des bâtiments afin de réduire l’impact
visuel du site (dimensionnement des bâtiments, couleurs des façades…).

2.9 IMPACT SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES
Des lampes dirigées vers les voies et parkings assurent l’éclairage et la sécurité pour les
déplacements sur le site en période nocturne. Cet éclairage est d’une puissance équivalente à des
lampadaires implantés sur la voirie publique.
Les éclairages de voies de circulations internes au site sont disposés de telle façon que leurs
faisceaux soient dirigés vers l’intérieur du site de manière à ne pas créer d’éblouissement notamment
pour la circulation routière.

2.10 IMPACTS SUR LES DECHETS
La quantité totale de déchets dangereux produite et expédiée est de 475 tonnes. La quantité totale de
déchets non dangereux produite et expédiée est de 2708 tonnes.
A noter que les déchets dangereux sont stockés dans des armoires rétentives dédiées ou cuves en
rétention.
Les chutes de production de GERFLOR sont valorisées à plus de 80%. Les chutes non recyclables
sont mises en décharge (DND). Pour les chutes recyclables, une partie est broyée sur le site de
GERFLOR et une partie est traitée via la joint-venture GERFLOR - PAPREC. Les chutes sont ensuite
réintroduites dans les process GERFLOR.
Les déchets sont identifiés et stockés dans des emplacements repérés. Les déchets valorisables sont
repris par des professionnels de la récupération, pour être triés et mis en lots, ou directement envoyés
en recyclage. Sur le site, la sensibilisation du personnel permet d’orienter correctement les déchets,
en évitant les mélanges de résidus incompatibles. Pour les déchets dangereux, des points de
stockage et regroupement avant élimination sont implantés sur le site. Ces points de stockage sont
adaptés à la nature des déchets et équipés de rétention si nécessaire.

2.11 IMPACT SUR LE CLIMAT
De par son activité, le site engendre des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées
principalement :
•
•
•
•
•

aux flux des camions pour le transport des marchandises entrantes et sortantes,
aux installations de combustion (la chaudière, les systèmes de chauffage des ateliers et les
fours),
à son fonctionnement direct nécessitant des consommations d’énergie (électricité, …),
aux déplacements domicile / travail des salariés,
à l’utilisation de fluides frigorigènes dans les groupes froids en cas de fuite (pour l’eau glacée).
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Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures mises en place sont similaires à
celles prévues pour limiter les consommations énergétiques et les rejets atmosphériques.

2.12 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Les modifications, objet du présent dossier, sont prévues sur le site déjà en exploitation, ce qui
conduit à un impact faible sur la faune et la flore et l’équilibre biologique.
Les activités du site ne génèrent pas d’émission intempestive de lumière ou création de zone obscure
sur des aires naturelles pouvant entraîner une modification de la photosynthèse, de l’absorption de
carbone et voir eutrophisation des zones aquatiques.
Le fonctionnement courant du site (process, trafic des véhicules) peut générer des impacts modérés
sur les espaces naturels tout proches, voire sur les espaces verts du site mais de nombreuses
mesures sont mises en place par le site pour les limiter.
Notons toutefois que le site GERFLOR est implanté sur les communes de Tarare et de Saint-Marcell’Eclairé, dans un environnement ne présentant pas de patrimoine naturel majeur (le site n’est pas
concerné par la présence d’un réservoir de biodiversité).
Ainsi, l’impact du projet sur la faune et la flore, les équilibres biologiques et la continuité
écologique et habitats sera très limité.

2.13 NOTICE D’INCIDENCES NATURA 2000
Aucune zone NATURA 2000 n’a été répertoriée sur les communes de Tarare et de Saint-Marcell’Eclairé.
La zone NATURA 2000 la plus proche est une ZSC (directive « Habitat ») appelée « site à chiroptères
des monts du matin » située à environ 14 km à l’ouest du site.
Le site n’est pas susceptible d’avoir d’incidence sur la zone NATURA 2000 la plus proche.

2.14 GESTION DE L’ENERGIE
En 2019, l’électricité représente plus de 40% de la consommation énergétique du site de Tarare, suivi
du fioul (33,8%), du gaz naturel (23,7%) et du fioul domestique et gasoil (2%).
Le site de GERFLOR à Tarare est certifié ISO 50001 depuis 2016.
Un programme de réduction des consommations d’énergie est en place depuis cette date. Sur le
premier programme de performance énergétique entre 2015 et 2018, une réduction de 10% des
consommations en intensité (kwh/m²) est à noter. Le deuxième programme 2019 à 2021 vise une
réduction de 5% des consommations (kwh/m²).
Les mesures majeures mises en place pour réduire la consommation d’énergie du site sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

mise en place de compteurs et réalisation d’un plan de comptage,
remplacement de la chaufferie Fioul par une chaufferie Gaz,
remplacement de groupes froids,
remplacement d’éclairages par la technologie LED
optimisation des performances par mise en place de variateurs de vitesses sur les moteurs de
forte puissance,
intégration de la performance énergétique dans tous les projets (ex : traitements des fumées,
toitures, GC16, chaufferie…)
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2.15 IMPACT SUR LA SANTE, L’HYGIENE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE
2.15.1 METHODOLOGIE
La méthodologie suivie dans cette étude est conforme au guide méthodologique de l’INERIS
« Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » (Août 2013).

2.15.2 EVALUATION ET INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX
L’évaluation et l’interprétation de l’état des milieux est basée sur les résultats de la surveillance de la
qualité de l’air par Atmo Auvergne - Rhône-Alpes.
A défaut de données disponibles représentatives du secteur de Tarare, notons que les valeurs de
référence pour la santé humaine sont respectées pour la station rurale du Haut-Beaujolais (station de
surveillance la plus proche du site) pour les polluants surveillés (oxydes d’azote et ozone) sur la
période 2015-2019 : la qualité de l’air vis-à-vis de ces polluants surveillés peut être considérée comme
compatible avec les usages (présence de riverains).

2.15.3 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
L’étude a été menée :
• En considérant les émissions calculées à partir des valeurs garanties à l’émission pour les
polluants/rejets réglementés. Ce sont les valeurs d’émission attendues qui ont été retenues
pour les polluants non réglementés (les Composés Organiques Volatils spécifiques) et pour
les émissions diffuses.
• En modélisant les champs de vent en 3D (avec le modèle CALMET) afin de caractériser de
façon spécifique les conditions de vent au niveau du site.
• En intégrant une modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions (avec le
modèle ARIA Impact).
Pour les cibles les plus exposées aux concentrations atmosphériques attribuables aux émissions de
l’établissement GERFLOR de Tarare, les conclusions de l’étude sont les suivantes :
• Les objectifs de qualité de l’air et valeurs limites pour la protection de la santé humaine pour
les oxydes d’azote (assimilés au NO2) et les particules (PM10 et PM2,5) sont respectées
pour les concentrations moyennes annuelles et pour les centiles réglementaires.
• Le Quotient de Danger total pour l’exposition chronique et le Quotient de Danger total pour
l’exposition aiguë, l’organe cible le plus exposé, sont inférieurs à 1 : les recommandations
des autorités sanitaires pour les effets à seuil sont respectées.
• L’Excès de Risque Individuel total pour l’exposition par inhalation et par ingestion est
inférieur à 10-5 : les recommandations des autorités sanitaires pour les effets sans seuil sont
respectées.
 Nous pouvons conclure que les émissions attribuables aux émissions de
l’établissement GERFLOR à Tarare permettent de respecter les recommandations des
autorités sanitaires.

2.16 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS
A ce jour, aucun projet nécessitant une enquête publique et/ou l’avis de l’autorité environnement, en
cours ou pour les prochains mois, a été identifié sur la zone d’étude.

2.17 COMPATIBILITE
PROGRAMMES

DU

PROJET

AVEC

LES

PLANS,

SCHEMAS,

Le projet est compatible avec les orientations des différents schémas et plans lorsqu’ils sont
applicables :
• Plan Local d’Urbanisme (PLU),
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• Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT),
• Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée,
• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Drac Romanche,
• Plan départemental d’Elimination des Déchets ménagers et assimilés du Rhône,
• Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN).
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

Conformément à la réglementation, Gerflor a réalisé l'Etude de Dangers de son établissement situé
sur la commune de Tarare. L'objet de ce résumé non technique est de fournir à des lecteurs nonspécialistes du domaine des installations industrielles, une information objective et factuelle et leur
permettre une appréciation convenable des risques.
L’EXPLOITATION ET LA GESTION DE LA SECURITE
La sécurité est animée par une cellule QHSE groupe, avec un relai sur chaque site en charge
d’élaborer les procédures et suivre leur application, d’assurer la formation des personnels, de
s’assurer de la conformité réglementaire des équipements et de l’établissement.
METHODE D’ANALYSE DES RISQUES
La démarche d’analyse des risques est présentée sur le graphe ci-dessous. Elle est réalisée en cinq
étapes.
Le descriptif des installations (produits, procédés, plans, schémas, …) et de leur environnement (qui
fait l’objet du chapitre 3 de l’EDD en complément de la PJ « description ») constitue les données
d’entrée de l’analyse.
Le produit de sortie de l’analyse est constitué par la liste des phénomènes dangereux majeurs,
caractérisés par leur probabilité, gravité, intensité et cinétique, et hiérarchisés dans la matrice de
criticité G x P permettant d’apprécier le niveau de maîtrise des risques du site et, le cas échéant, de
proposer des MMR supplémentaires.

Accidentologie

Accidentologie du site - Installations
analogues - REX

Recensement des
dangers

Identification et caractérisation des
potentiels de dangers

Evaluation Préliminaire
des Risques (EPR)

Réduction des dangers (quantité de
matière dangereuse, procédé
alternatif, etc)

Recherche des événements redoutés centraux (ERC)
Sélection de ceux pouvant conduire à un phénomène dangereux (PhD) majeur
potentiel

Analyse Détaillée des
Risques (ADR)

Evaluation de la probabilité, gravité,
intensité et cinétique des PhD majeur

Bilan de l'analyse des
risques

Positionnement des PhD dans la
matrice MMR
Validation du niveau de maîtrise des
risques / Proposition de MMR le cas
échéant

Etude de réduction des risques jusq'à
un niveau aussi bas que
raisonnablement réalisable

Figure 1: Représentation des différentes étapes de la démarche d’analyse des risques
PHENOMENES DANGEREUX IDENTIFIES
L’application de la méthodologie d’analyse de risques a conduit à identifier 7 phénomènes dangereux
majeurs et à les caractériser en termes d’intensité des effets, de probabilité d’occurrence, de gravité
des conséquences et de cinétique.
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Ces phénomènes concernent :
• l’incendie de zones de stockage de produits combustibles (en cours de fabrication en rouleaux
ou en caisse de granulés, produits finis, …) susceptibles de générer des flux thermiques et
des fumées d’incendie
• la fuite enflammée ou l’explosion de gaz naturel au niveau de la chaufferie.
Les distances de dangers sont relatives aux effets suivants :
• SEI : seuil des effets irréversibles sur la santé
• SPEL : seuil des premiers effets létaux
• SELS : seuil des effets létaux significatifs
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Distances des effets toxiques (en m)
Distances des effets thermiques1
(en m)

Phénomènes
dangereux
majeurs- Intitulés
3 kW/m²
SEI
Cible à
PHD 1a /1a bis:
1.8m
Incendie
d’une
zone de stockage Nord : 19
m
de
produits
combustibles
Est : 20 m
solides
(effets
thermiques
et Ouest : 42
toxiques
des
m
fumées)
–
Sud : 22
Stockage Laiterie
m
PHD
1b
bis:
Incendie
d’une
zone de stockage
de
produits
combustibles
solides
(effets
toxiques
uniquement)
–
Stockage CG16
PHD
1c
bis:
Incendie
d’une
zone de stockage
de
produits
combustibles
solides
(effets
toxiques
uniquement)
–
Stockage LP93
PHD
1d
bis:
Incendie
d’une
zone de stockage
de
produits

Distances des effets de
surpression (en m)

5 kW/m²
SPEL

8 kW/m²
SELS

Cible à 1.8m

Cible à
1.8m

Nord : 15 m

Nord : 12 m

Est : 15 m

Est : 10 m

Ouest : 30 m
Sud : 16 m

20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

200
mbar
SELS

Pris à 10 m de hauteur de façon
conservative tenant compte du dénivelé
entre le site et son environnement
SEI

A hauteur
d’homme :
NA
-

-

-

-

Ouest : 22
m

SPEL

SELS

A hauteur
d’homme :
NA

A hauteur
d’homme : NA

A 10 m de
hauteur : 90
m

A 10 m de
hauteur : NA

A hauteur
d’homme :
NA

A hauteur
d’homme :
NA

A 10 m de
hauteur : 130
m

A 10 m de
hauteur : 10
m

A hauteur
d’homme :
NA

A hauteur
d’homme :
NA

A 10 m de
hauteur : 120
m

A 10 m de
hauteur : 20
m

A 10 m de
hauteur : 20 m

A hauteur
d’homme :
NA

A hauteur
d’homme :
NA

A hauteur
d’homme : NA

A 10 m de

A 10 m de

Probabilité

Niveau de
gravité

Cinétique

C

Important

Rapide

C

Important

Rapide

C

Important

Rapide

C

Important

Rapide

A 10 m de
hauteur : NA

Sud : 12 m

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A hauteur
d’homme : NA

A 10 m de
hauteur : 10 m

A hauteur
d’homme : NA

-

-

A 10 m de
hauteur : 20 m

Les points cardinaux indiqués pour les effets thermiques sont définis par rapport à l’orientation des figures représentant les zones d’effets et non les
points cardinaux réels (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
1
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Distances des effets toxiques (en m)
Distances des effets thermiques1

Distances des effets de
surpression (en m)

(en m)

Phénomènes
dangereux
majeurs- Intitulés
3 kW/m²
SEI

5 kW/m²
SPEL

8 kW/m²
SELS

20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

200
mbar
SELS

combustibles
solides
(effets
toxiques
uniquement)
–
Stockage
Plateforme
Comerio
PHD 2a /2 b:
Flash-fire et UVCE
suite à la rupture
d’une canalisation
de gaz en extérieur
PHD
2c:
Jet
enflammé suite à la
rupture
d’une
canalisation de gaz
en extérieur
PHD 3 : Explosion
confinée du local
chaufferie

F,3,15 :

F,3,15 :

F,3,15 :

19 m

17 m

17 m

D,5,20 :

D,5,20 :

D,5,20 :

16 m

15 m

15 m

F,3,15 :
37 m

F,3,15 : 33 m

F,3,15 : 30
m

D,5,20 :
37 m

D,5,20 : 34 m

D,5,20 : 31
m

-

-

-

F,3,15
38 m

F,3,15
21 m

F,3,15
: NA

F,3,15 :
NA

D,5,20 :
33 m

D,5,20
18 m

D,5,20
: NA

D,5,20 :
NA

-

-

-

-

132 m

66 m

30 m

19 m
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Pris à 10 m de hauteur de façon
conservative tenant compte du dénivelé
entre le site et son environnement
SEI

SPEL

hauteur : 130
m

hauteur : 20
m

-

-
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Probabilité

Niveau de
gravité

Cinétique

E

Important

Rapide

E

Important

Rapide

E

Important

Rapide

SELS

-
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MESURES DE REDUCTION DES RISQUES
MMR
Détecteurs de gaz
entrainant la fermeture
automatique des 2
vannes sur le réseau
d’alimentation en gaz

Prévention /
Protection

Protection

Active / passive
Technique /
organisationnelle

Active / Technique

BUREAU VERITAS - GERFLOR Tarare – N°7345392-Indice 0 – Mai 2021 – PJ n°7

Indépendance

Oui

Efficacité

Temps de
réponse

Tests et maintenance
/ Formation

Niveau de
confiance

Oui

quelques
secondes

Maintenance et tests
sur les détecteurs gaz
et leurs
asservissements

1
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CARTOGRAPHIE DES ZONES D’EFFETS
Stockage Laiterie (à 1.8m de hauteur) :
• Effets thermiques (PhD1a)

• Effets toxiques des fumées d’incendie (PhD1a_bis)
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Stockage CG 16 (à 1.8m de hauteur) :
• Effets thermiques (PhD1b)

• Effets toxiques des fumées d’incendie (PhD1b_bis)
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Stockage LP93 (à 1.8m de hauteur) :
• Effets thermiques (PhD1c)

• Effets toxiques des fumées d’incendie (PhD1c_bis)
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Stockage Plateforme Comerio (à 1.8m de hauteur) :
• Effets thermiques (PhD1d)

• Effets toxiques des fumées d’incendie (PhD1d_bis)
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Stockage Matières Premières (à 1.8m de hauteur) :
• Effets thermiques (PhD1e)

PhD 2a, 2b et 2c : Flash-fire, UVCE et Jet enflammé suite à la rupture d’une canalisation de gaz en
extérieur
PhD 2a : Flash-Fire
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PhD 2b : UVCE

PhD 2c : Jet enflammé
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•
MATRICE DE CRITICITE ET CONCLUSION SUR LE NIVEAU DE RISQUES
La matrice MMR résultant de l’analyse des risques est la suivante :
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité

E

D

C

B

A

5. Désastreux
4. Catastrophique
PHD 1a /1bis
(thermique et
toxique)
PhD2a/2b
3. Important

PhD1b
(toxique)

PhD2c
PhD1c (toxique)
PhD1d
(toxique)
2. Sérieux

PhD 3

1. Modéré

Aucun accident n’est situé dans une case « inacceptable » de la matrice MMR. La matrice ne contient
pas plus de 4 accidents en case MMR rang 2.
Le risque est donc jugé comme acceptable.
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