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1. - SOURCE REGLEMENTAIRE
Article R. 122-5 du code l'environnement
I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, «
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage » projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire
l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
- Une description de la localisation du projet ;
- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris,
le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la
nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la
lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits
durant les phases de construction et de fonctionnement.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur
évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales
et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité,
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces
ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation,
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
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e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte
le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement
susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- ont fait l'objet « d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » et
d'une enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
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 ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas
échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de
ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée
à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par
le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu être évités ;
- Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au
5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact
et les études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les
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installations classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude
d'impact.
III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l’article R.
122-2, l’étude d’impact comprend, en outre :
- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l’urbanisation ;
- une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements
fonciers, agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces
agricoles, naturels ou forestiers induits par le projet, en fonction de l’ampleur des travaux
prévisibles et de la sensibilité des milieux concernés ;
- une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité.
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l’analyse socio-économique
lorsqu’elle est requise par l’article L. 1511-2 du code des transports ;
- une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ;
- une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.
Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores
qui seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52.
IV. Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l’étude d’impact
vaut « étude d'incidence » si elle contient les éléments exigés pour ce document par « l’article
R. 181-14 ».
V. Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du
chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation
des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura
2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des
incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à
évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R.
414-23.
VI. Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier
du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant « au titre IX du livre
V du code de l'environnement », le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant
que de besoin conformément « à l'article R. 181-14 du présent code et » à l’article 9 du décret
du 2 novembre 2007 susmentionné.
VII. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :
a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude
d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations
supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement
utiles à l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur
l'environnement prévue au I de l'article L. 122-1-1.
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2. - RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACTS
Le résumé fait l’objet d’un document à part.

3. - IDENTIFICATION DE L’AUTEUR
Le présent dossier a été élaboré par :
DEKRA Industrial SAS – Activité Audit et conseil
Renan LERCULEY
Z I L, rue de la Maison Neuve CS70413
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
Tél : 02 28 03 15 58
Sous la responsabilité de NOBELSPORT représentée par Mr JOISSAINS, responsable
EHS de NOBEL SPORT.
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4. - SOURCES UTILISEES
Divers outils ont été utilisés dans le cadre de ce dossier.

Diverses études ont été réalisées et sont utilisées pour la rédaction du dossier d’autorisation :
- Mesures de bruit ;
- Divers rapports de mesures de rejets atmosphériques ;
- Campagnes d’analyses de sédiments dans la Douffine
- Campagne d’analyses d’eau au rejet
Les documents consultés pour la réalisation de ce dossier ont été :
- Les cartes et plans topographiques ;
- Les documents d’urbanisme ;
- Les données géologiques et hydrogéologiques ;
- Les données hydrologiques ;
- Les données faune, flore ;
- Les données monuments historiques, archéologie, …
- Les données météorologiques locales.
Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local
et régional par contacts téléphoniques ou par courriers dont :
- L’Institut Géographique National (IGN) ;
- www.parcs-naturels-regionaux.fr ;
- www.parcsnationaux.fr ;
- La Mairie ;
- Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières ;
- Météo France ;
- Le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air ;
- INOQ ;
- Info terre ;
- Géo portail ;
- IGN ;
- BRGM ;
- Natura2000.fr ;
- Météo rage ;
- Base de données Mérimée ;
- Bases de données BASOL et BASIAS ;
- argiles.fr ;
- georisques.gouv.fr ;
- http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr ;
- http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-rendus;
- Sites de différentes DREAL ;
- Agence de l’Eau.
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5. - RAISONS DU CHOIX LIEU, DES PRODUITS UTILISES ET DES
TECHNIQUES
Ce paragraphe est lié à l’article R 122-5-II-7 du code de l’environnement.

5.1. - JUSTIFICATION DU CHOIX DU LIEU
Le site est existant et déjà autorisé au titre de la législation ICPE.
Aussi, nous ne revenons pas sur le choix de cette localisation.
En revanche, un choix a été fait en ce qui concerne la localisation de la nouvelle Presse A
déshydrater (PAD) de la localiser sur le périmètre haut du site afin de rapprocher l’installation
des productions de poudre.

5.2. - JUSTIFICATION DU CHOIX DES PRODUITS UTILISES,

TECHNIQUES PROCESS
Le site étant existant, les procédés sont connus et maîtrisés. A ce titre le choix a été fait
d’utiliser un process historique pour la nouvelle PAD similaire aux presses déjà existantes

5.3. - MEILLEURS TECHNIQUES DISPONIBLES
Le site n’est pas IED et dispose d’un process unique en France. Toutefois les investissements
sont réalisés en prenant en compte les meilleures technologies permettant de limiter les
risques et impacts environnementaux. Ces éléments sont développés par la suite.
Le site a engagé les MTD décrites ci-dessous.
En transférant la production sur l’outil Bivis, un ensemble d’étapes du process a été regroupé
sur le même outil permettant :
- Une limitation des déplacements,
- Le remplacement de l’ancien process discontinu (optimisation des captages de
solvants),
- La conduite à distance (les risques personnels ont été réduits et les quantités de
matière pyrotechnique mises en œuvre en instantanée diminuées).
En terme de gain environnemental :
- Le site a mené une optimisation de la captation des solvants et du traitement de ceuxci pour réduire les rejets atmosphériques et aqueux.
En terme de diminution des risques :
- Un travail d’emballage et de stockage de la poudre noire a permis de contenir la ZPS à
l’intérieur du site (voir PPRT),
- L’aire de dépotage et stockage des solvants a été déplacée et restructurée,
- Le site a révisé le conditionnement et la gestion du stock de nitrocellulose. Il a mis en
place des mesures organisationnelles permettant de garantir la flegmatisation du
produit par mouillage. Ces mesures de maitrise des risques sont déterminantes
puisqu’elles permettent d’écarter le phénomène de détonation de la nitrocellulose
énergétique dans le bâtiment de stockage 103,
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-

-

Le site assure le suivi de la fabrication des poudres afin de garantir une composition
chimique stable. Les Fiches de Fabrication Contrôle (FFC), les Fiches de Spécification
Techniques de Produit (FSTP) et l’Instruction de Contrôle (IC) 137 définissent les
caractéristiques de conformité des poudres,
Le site assure une gestion spécifique permettant à NOBELSPORT de conclure au
caractère physiquement impossible de la détonation des produits finis,
Sécurisation de l’utilisation de gaz :
o Surveillance quotidienne par le chauffeur de permanence de la conduite de gaz
o Poste de détente gaz à l’entrée de la chaufferie,
o Surveillance annuelle du tronçon gaz par recherche de fuite (au lieu de la
période de 4 ans réglementaire).
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6. - ANALYSE DES METHODES, DIFFICULTES RENCONTREES

6.1. - GENERALITES, NOTIONS D’EFFETS, D’IMPACTS OU

D’INCIDENCES
En matière d'aménagement, les projets, de quelque nature qu'ils soient, interfèrent avec
l'environnement dans lequel ils sont réalisés.
La procédure d'étude d'impact ou d’étude d’incidences a pour objectif de fournir des
éléments d'aide à la décision quant aux incidences environnementales du projet et d'indiquer
les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître d'ouvrage, afin d'en assurer une
intégration optimale.
On comprend donc que l'estimation des effets de l’installation (impacts, incidences) occupe
une importance certaine dans la procédure d'étude d'impacts / incidences.
De manière générale, la démarche adoptée est la suivante :
- Une analyse de l'état "actuel" de l'environnement : elle s'effectue de façon
thématique, pour chacun des domaines de l'environnement ;
- Une description du site et de ses modalités de fonctionnement ;
- Une indication des impacts ou incidences du site sur l'environnement, qui apparaît
comme une analyse thématique des impacts ou incidences, suivant les enjeux
repérés auparavant lors de l'analyse de l'état initial.
Dans le cas des impacts ou incidences négatifs, une série de propositions ou "mesures
correctives ou réductrices" visant à optimiser ou améliorer l'insertion du site dans son
contexte environnemental, et limiter de ce fait les "impacts ou incidences bruts" (c'est-à-dire
avant application des mesures compensatoires sur l'environnement).
En cas d'atteinte à l'environnement non atténuée par la mise en place de mesures
réductrices, le site se doit de compenser ces incidences.
Il s'agit de mettre en place des mesures compensatoires.

6.2. - GENERALITES, ESTIMATION DES IMPACTS, DES

INCIDENCES ET DIFFICULTES RENCONTREES
L'estimation des impacts et des incidences sous-entend :
- De disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, l'environnement
(thème par thème à priori) ;
- De savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques environnementales.
Le premier point, pour sa partie qualitative, est du domaine de la réalité : l'environnement est
aujourd'hui appréciable vis-à-vis de ses diverses composantes, avec des niveaux de finesse
satisfaisants, et de façon objective (existence de méthodes descriptives).
Le second point soulève parfois des difficultés liées au fait que certaines sciences,
complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, ne sont que modérément (voire
nullement) prédictives.
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Ces considérations montrent la difficulté d'apprécier, de façon générale et unique,
l'impact ou l’incidence d'un site sur l'environnement. L'agrégation des impacts / incidences
(addition des effets sur des thèmes distincts de l'environnement) reste donc du domaine de la
vue de l'esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de façon objective :
- De pouvoir quantifier chaque impact ou incidence thématique (dans tous les
domaines de l'environnement) ; ce qui n'est pas le cas ;
- De savoir pondérer l'importance relative des différents thèmes environnementaux
les uns par rapport aux autres ; ce qui n'est pas le cas non plus.
L’étude a été réalisée selon le principe de proportionnalité évoqué dans le Code de
l’Environnement.
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7. - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE
7.1. - URBANISATION, OCCUPATION DE L’ESPACE ET DU

MILIEU
7.1.1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le site d’exploitation NOBEL SPORT est situé sur la commune de PONT DE BUIS LES
QUIMERCH (29).
La commune est située entre Quimper (30 km) et Brest (35 km).
Localisation du site

Carte de situation régionale (Source : site GEOPORTAIL IGN)
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Sté NOBEL SPORT

Vue aérienne et carte de localisation (source : site Géoportail IGN)
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7.1.2. - PAYSAGES, MILIEUX NATURELS ET PATRIMOINE
ECOLOGIQUE

7.1.2.1. - Paysages
La commune de Pont de Buis les Quimerch est localisée sur les collines de la vallée de
l’Aulne
L’entreprise NOBEL SPORT est localisée dans le vallon de la Douffine au sein d’un espace
largement boisé.

7.1.2.2. - Les milieux naturels remarquables
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont de deux types :
- type I : de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou des milieux, rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel, national ou régional,
- type II : de plus grande étendue, elles incluent de grands ensembles naturels (massif
forestier, vallée, plateau, estuaires…) riches et très peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.
Cet inventaire n'a pas de portée juridique mais la circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 insiste
sur l'importance de sa prise en compte lors de l'élaboration des documents d'aménagement
du territoire et en particulier dans les Plans d'Occupation des Sols (ou Plans Locaux
d'Urbanisme) afin d'assurer sa prise en compte lors des études d'impact.
ZNIEFF de type I
La ZNIEFF la plus proche est juste en aval du site et concerne à la fois l’Aulne et la Douffine à
partir de Botaniec (530006446). Il s’agit du milieu récepteur final du site (aval de la Douffine).
On notera également en aval hydraulique du site les Znieff 530030188 et 530020063 sur
lesquels le site n’a pas d’incidence.

Carte de localisation site ZNIEFF 1
(Source : Geoportail)
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ZNIEFF de type II
La ZNIEFF la plus proche est juste en aval du site et concerne l’Aulne et la Douffine à partir
du quai Ty Beuz (530030193). Il s’agit du milieu récepteur du site.

ZNIEFF 530030193
BAIE DE DAOULAS - ANSE DE POULMIC ESTUAIRES DE LA RIVIERE DU FAOU ET DE
L'AULNE (ANCIEN NOM : BAIE DE DAOULAS ANSE DE POULMIC)

Carte de localisation site ZNIEFF II
(Source : Geoportail)

Le site NOBEL SPORT n’exerce pas d’emprise sur ces zones (localisation des ZNIEFF cidessus). La ZNIEFF la plus proche (ZNIEFF de type II n°530030193) est localisée à 600 m à
l’ouest du site.
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Sites NATURA 2000
Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones
de Protection Spéciales et les Zones Spéciales de Conservation. Dans les zones de ce
réseau, les Etats Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les
types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou contractuelles.
Aucune zone NATURA 2000 n’est recensée aux abords immédiats du terrain de la société
NOBEL SPORT.
Dans les environs du site, les zones Natura 2000 les plus proches du site les suivantes :
▪ Natura 2000 – Directive Habitats : FR5300041 « Vallée de l’Aulne »,
▪ Natura 2000 – Directive Habitats : FR5230014 « Complexe du Menez Hom »,
▪ Natura 2000 – Directive Habitats : FR5300046 « Rade de Brest, estuaire de l’Aulne »,
▪ Natura 2000 – Directive Habitats : FR5300039 « Forêt du Cranou, Menez Meur »,
▪ Natura 2000 – Directive Habitats : FR5300013 « Monts d’Arrée centre et est »,
▪ Natura 2000 – Directive Oiseaux : FR5310071 « Rade de Brest : Baie de Daoulas,
Anse de Poulmic ».

Le site NOBEL SPORT n’exerce pas d’emprise sur cette zone au regard de sa situation.
La zone Natura 2000 la plus proche du site (FR5310071) est localisée à 1200 m à l’ouest du
site.
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Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Une zone ZICO est présente à 1 km à l’Ouest du site. Il s’agit de la « Rade de Brest : Baie de
Daoulas et Anse du Poulmic ».

Le site NOBEL SPORT n’exerce pas d’emprise direct sur cette zone au regard de sa
situation.

7.1.2.3. - Parc naturel régional
Le site NOBEL SPORT est situé dans le périmètre du Parc Naturel Régional d’Armorique
(FR8000005).

Le Parc naturel régional d’Armorique dit PNR possède une charte 2009 - 2021 fixant plusieurs
axes stratégiques, découpés en orientations opérationnelles :
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Tableau 1. Axes stratégiques du PNR Armorique et compatibilité avec le site

Applicabilité au site

Situation du site
NOBEL SPORT

Compatibili
té du site
avec le
PNR

Axe
stratégique 1

Conforter la richesse et
l’originalité des éléments
de patrimoine qui fondent
la qualité de cadre de vie
des habitants

/

/

/

Orientation 1.1

Garantir
une
gestion
patrimoniale des milieux et
espèces remarquables

Non car le site n’est pas
localisé au sein d’un
milieu contenant des
espèces remarquables

/

/

Orientation 1.2

Conserver
toutes
ses
fonctionnalités à la nature
ordinaire

Oui car le site projet est
implanté sur une parcelle
agricole

Conservation des
haies classées en
bordures Nord et
Est du site.

Oui

Orientation 1.3

Conforter la qualité des
eaux et des milieux
aquatiques

Oui car la société NOBEL
SPORT rejette ses eaux
traitées dans la
DOUFFINE

Traitement des
effluents et rejet au
milieu naturel en
accord avec l’Arrêté
Préfectoral

Oui

Orientation 1.4

Construire et diffuser une
culture
commune
du
paysage

Oui car le projet inclut la
construction d’une
nouvelle usine.

Intégration du
nouveau site au
paysage

Oui

Orientation 1.5

Inscrire l’urbanisme dans
un
développement
soutenable

Oui

Orientation 1.6

Valoriser la qualité du bâti
et soutenir la création
architecturale

Non car le site ne
concerne pas un
bâtiment du patrimoine.

/

/

Axe
stratégique 2

Conjuguer l’évolution des
activités de l’Homme et la
valeur des patrimoines
naturels,
terrestres,
insulaires et maritimes

/

/

/

Orientation 2.1

Soutenir les agricultures
valorisant durablement les
ressources du territoire

Non car le site n’est pas
en lien avec une
exploitation agricole

/

/

Orientation 2.2

Organiser
multifonctionnalité
espaces forestiers

la
des

Non car le site n’est pas
implanté au sein d’un
espace forestier

/

/

Orientation 2.3

Enrichir l’offre de produits
touristiques cultivant les
liens entre l’Homme et les
patrimoines

Non car le site n’est pas
en lien avec le tourisme

/

/

Orientation 2.4

Organiser la maîtrise des
activités de pleine nature

Non car le site n’est pas
en lien avec les activités
de pleine nature

/

/

Stimuler
les
efforts
d’exemplarité
des
entreprises au bénéfice du
territoire

Oui car la société NOBEL
SPORT met en place des
technologies limitant ses
impacts, telles que le
décanteur et utilise les
meilleures techniques
disponibles sur les

Les futurs
aménagements
sont conçus afin de
limiter au maximum
les impacts sur
l’environnement

Oui

Axe n°

Orientation 2.5

Intitulé de l’axe ou de
l’orientation
opérationnelle
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Intitulé de l’axe ou de
l’orientation
opérationnelle

Axe n°

Applicabilité au site

Situation du site
NOBEL SPORT

Compatibili
té du site
avec le
PNR

Energies utilisées,
électricité et gaz,
reconnues comme
les moins
polluantes, milieu
très boisé et
entretenu par la
société Nobelsport

Oui

procédés d’extrusion
(voir paragraphes
suivants)

Orientation 2.6

Lutter localement contre
les causes et les effets du
réchauffement climatique

Oui car l’activité de
l’usine NOBEL SPORT
comme toute activité
anthropique, génèrera
des gaz à effet de serre
(GES)

Axe
stratégique 3

Faire vivre les patrimoines
et la création artistique par
des projets fédérateurs

/

/

/

Orientation 3.1

Accompagner les projets
de mise en valeur des
patrimoines

Non car le site n’est pas
en lien avec des
patrimoines

/

/

Orientation 3.2

Renouveler l’offre et élargir
les
missions
des
équipements d’accueil sur
le Parc

Non car le site n’est pas
en lien avec l’accueil du
Parc

/

/

Orientation 3.3

Mettre en place une
médiation des patrimoines
entre Nature et Culture

Non car le site n’est pas
en lien avec la médiation
du Parc

/

/

Orientation 3.4

Proposer une transmission
vivante
du
patrimoine
immatériel

Non car le site n’est pas
en lien avec la
transmission du
patrimoine du Parc

/

/

Orientation 3.5

Susciter des projets de
création artistique et de
diffusion culturelle sur le
territoire du Parc

Non car le site n’est pas
en lien avec le
développement culturel
du Parc

/

/

Axe
stratégique 4

Transcrire
l’esprit
de
partenariat, du local à
l’international

/

/

/

Orientation 4.1

Adapter les
l’ambition

moyens

à

Non car le site n’est pas
en lien avec
l’organisation du Parc

/

/

Orientation 4.2

Ouvrir
le
coopérations

Parc

aux

Non car le site n’est pas
en lien avec
l’organisation du Parc

/

/

Orientation 4.3

Mettre le Parc au cœur
d’un nouveau mode de
gouvernance

Non car le site n’est pas
en lien avec
l’organisation du Parc

/

/

/

/

Orientation 4.4

Evaluer l’action du Parc

Non car la société n’est
pas chargée de
l’évaluation du Parc

Le projet est compatible avec les axes stratégiques et les orientations opérationnelles,
définis par les PNR Armorique.
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7.1.3. - APPELLATIONS D’ORIGINE CONTROLEE
INDICATEURS GEOGRAPHIQUES PROTEGES

ET

Les appellations d’origine contrôlées et les indications géographiques protégées sur la
commune les communes avoisinantes sont fournies ci-dessous : Appellation d’origine
contrôlée et indication géographique protégée.
Communes

Appellation
d’origine contrôlée

Châteaulin

-

Saint-Ségal

-

Pleyben

-

Lothey

-

Saint-Coulitz

Cornouaille
Eau-de-vie de cidre
de Bretagne
Pommeau de
Bretagne

Port Launay

-

Pont-de-Buis-lesQuimerch

-

Indication géographique protégée
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne
Cidre de Bretagne ou cidre breton
Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh
Volailles de Bretagne

7.1.4. - INTERRELATION ENTRE LES ELEMENTS
La nature et la diversité des espèces présentes sont liées en grande partie à la qualité de
l’eau.
En effet, les zones spécifiques liées aux oiseaux dépendent de la nourriture présente pour
ces derniers, et donc de la qualité de l’eau.
De même, les espèces animales dépendent des espèces végétales qui s’y trouvent, qui
dépendent elles-mêmes de la qualité de l’eau et du sol.
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7.1.5. - ENVIRONNEMENT HUMAIN ET ECONOMIQUE

7.1.5.1. - La Population
La commune de PONT DE BUIS LES QUIMERCH offre une desserte routière intéressante
par la RN 165 reliant Quimper à Brest.
Sa superficie est de 4125 hectares.
Au 1er janvier 2019, la commune compte 4 068 habitants en population totale.

7.1.5.2. - La vie scolaire
La commune dispose des établissements scolaires suivants :
•

A Pont de Buis, l’école maternelle Park Gwenn et l’école primaire Lucie Aubrac

•

A Quimerc’h, l’école maternelle et primaire Josette et Jean Cornec

•

Le Collège François Collobert à Pont de Buis et le Lycée professionnel à Pont de Buis

7.1.5.3. - L’économie locale
Riche d’une centaine d’entreprises, allant du commerce de biens et de services à l’entreprise
multinationale, le bassin d’emploi de Pont-de-Buis lès Quimerc’h est important et rayonne bien
au-delà des limites de la commune. Ce sont plus de 2 000 emplois (chiffres INSEE 2009) que
proposent Livbag, Salaün Holidays, Novatech, Nobelsport et autres PME-PMI.
La commune dispose aussi de 2 zones d’activités qui lui permettent d’accueillir les entreprises
dans les meilleures conditions : Endiverie et Kergaëric. (Proximité immédiate de la RN165,
accès aisé, grande visibilité).
Depuis 2001, la commune appartient à la Communauté de Communes de l’Aulne
Maritime chargée du développement économique. Cette Communauté de Communes a
favorisé l’installation d’entreprises grâce à une pépinière, un hôtel d’entreprises et deux zones
d’activité.
On notera en mitoyenneté du site la présence de la société LIVBAG (Nord-Ouest).

7.1.5.4. - L’agriculture
Riche d’une production agricole dynamique, Pont-de-Buis lès Quimerc’h compte 28
exploitations, dont 3 en agriculture biologique, réparties sur une surface agricole utile (SAU)
de 2134 hectares, soit plus de la moitié du territoire communal.
La plupart des exploitations cumule plusieurs activités agricoles.
Le lait est l’activité la plus importante sur la commune. Celui-ci est produit par 18 exploitations
et représente 5 millions de litres par an. Viennent ensuite la production de viande bovine (5
exploitations – 108 mères), de volailles (5 exploitations sur 21300 m²), de porcs (5
exploitations pour 649 truies), de veaux (2 exploitations pour 193 bêtes), de chèvres (1
exploitation pour 60 chèvres), un centre équestre et un élevage d’alpagas.
L’ensemble de ces activités génère 51 emplois (en équivalent temps plein).
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(source : « diagnostic agricole de la commune de Pont-de-Buis lès Quimerc’h » de la
Chambre d’Agriculture du Finistère – juillet 2009).

7.1.5.5. - Edifices ou sites classés, monuments
historiques
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le
patrimoine est un caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
• Les sites classés dont la valeur patrimoniale justifient une politique rigoureuse de
préservation. Toute modification de leur aspect nécessite une autorisation
préalable ;
• Les sites inscrits dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance.
Les travaux y sont soumis à l'examen de l'Architecte des Bâtiments de France.
Limitée à l'origine à des sites ponctuels tels que cascades et rochers, arbres monumentaux,
chapelles, sources et cavernes, l'application de la loi du 2 mai 1930 s'est étendue à de vastes
espaces formant un ensemble cohérent sur le plan paysager tels que villages, forêts, vallées,
gorges et massifs montagneux.

La carte ci-dessous présente les édifices classés ou inscrits ainsi que leur périmètre de
protection. D’après le PLU aucun bâtiment inscrit n’est situé sur le site ou à proximité
immédiate de celui-ci.
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7.1.5.6. - Sites archéologiques
Le secteur est concerné par l’arrêté du 9 février 2012 relatif au patrimoine archéologique de la
ville.
Ce dernier mentionne que les projets d’aménagement situés au sein des zones établies et audessus des seuils définis doivent faire l’objet d’une saisine du préfet de région.
La carte ci-dessous présente les zones de présomptions archéologiques. (zones colorées en
vert)
Localisation de la construction de la PAD 3 (étoile rouge)

Le projet du site n’est pas en lien avec des travaux susceptibles de découvrir des éléments
archéologiques.
Ainsi, la sensibilité du milieu au regard de cet aspect n’a pas besoin d’être étudiée et de
par le principe de proportionnalité, il n’est pas nécessaire de développer davantage cet
aspect.
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7.1.6. - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

7.1.6.1. - Réseau routier
L’accès au site est situé au nord de celui-ci par la route du Beuzit évitant ainsi la circulation
des camions de poudre entrant et sortant de l’établissement (circulation uniquement sur la
piste nord).
Entrée du site

L’axe principal est situé aux abords du site est la RN165 reliant Nantes à Brest
Entrée du site
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7.1.6.2. - Réseau ferroviaire
Le site est situé au nord de la voie ferrée de la gare de Pont de Buis les Quimerch.
Il s’agit d’une gare ferroviaire de la ligne Quimper - Brest. Elle est située à environ 100 m au
sud du site.

7.1.6.3. - Réseau aérien
L’aérodrome le plus proche est celui de l’aéroport de Brest situé à plus de 30 km au Nord
Ouest du site.

7.1.6.4. - Réseau navigable
Le canal de Nantes à Brest rejoint l’Aulne. La Douffine se rejette dans l’Aulne a environ 2.5
km du site
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7.1.7. - LES BIENS MATERIELS
Les biens matériels correspondent aux autoroutes, routes, équipements publics.
A proximité immédiate du site il n’y a pas de biens matériels publics particuliers.
Le projet du site n’est pas en lien avec des travaux susceptibles d’impacter les biens matériels
à proximité.
Ainsi, la sensibilité du milieu au regard de cet aspect n’a pas besoin d’être étudiée et de
par le principe de proportionnalité, il n’est pas nécessaire de développer davantage cet
aspect.

7.1.8. - SITUATION PAR RAPPORT AUX DOCUMENTS
D’URBANISME
Selon les informations recueillies auprès de la mairie, la commune dispose d’un Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) révisé approuvé le 17 février 2020.
Il classe les terrains occupés par l’activité NOBEL SPORT en zone urbaine UEc
correspondant aux zones urbaines d’activités économiques du territoire.
Un extrait du plan de zonage et du règlement du P.L.U. sont présentés ci-dessous, il définit
les dispositions générales et les règles d’urbanisme applicables dans la zone UE.
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7.1.9. - CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Les captages A.E.P. (Alimentation en Eau Potable) les plus proches de la Sté NOBEL SPORT
sont situés sur les communes de Pont de buis les Quimerch, Loperec et Le Faou :
-

Captage du Pouldu à Pont de Buis les Quimerch à environ 1 km du site. Ce captage est
sur un autre bassin versant

-

Captage de Goastalan à Pont de Buis les Quimerch à environ 4 km du site en Nord Est du
site (amont hydraulique)

-

Captage de Kergoter sur la commune de Loperec à environ 4 km au Nord-est du site
(amont hydraulique)

-

Captage du Faou à 5.2 Km au Nord Est sur un autre bassin versant

La société NOBEL SPORT se situe en dehors des périmètres de protection de ces
captages d’eau potable. Par ailleurs ils sont tous en amont ou sur un autre bassin
versant que la Douffine.
NOBEL

Affaire : 53536920

Juin 2022

Page 30 sur 136

7.2. - LE CLIMAT
Les données qui suivent sont tirées des résultats les plus récents intégrés au niveau de la
station météorologique de Quimper (1981 - 2010) :

Figure 1. Niveaux de précipitation et des températures de la station de Quimper (1981-2010) (source : Météo France)

Les précipitations sont caractérisées par une hauteur annuelle de 1 250,2 mm/an.
Les températures sont caractérisées par des écarts relativement élevés entre l'hiver et l'été
(température minimale 3,8°C en février et température maximale 21,9°C en août).
La rose des vents établie par la station de Saint-Ségal est reproduite ci-dessous. Il n’existe
pas de données plus récentes mesurées sur une longue période.
Elle indique clairement que l’axe prioritaire des vents est l’axe Ouest et l’axe Ouest-Sud-Ouest
avec des vents dominants et de forces maximales d’Ouest (perturbations océaniques).
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Rose des vents de Saint Ségal
Les données dites « normales » ont été choisies, pour l’établissement de la rose des vents et
l’analyse climatologique plutôt que les données moyennes des cinq dernières années car
elles permettent une analyse statistique de plus de données, c’est-à-dire plus représentative.
Les données normales sont fournies entre 1991 et 2010.
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8. - L’EAU SUR SITE
8.1. - GENERALITES
Les eaux industrielles sont pompées dans l’étang formé par un barrage sur la Douffine (1845).

Les eaux présentes sur le site sont les suivantes :
▪ les eaux industrielles,
▪ les eaux de ville,
▪ les eaux pluviales.
Le site dispose de bassins de décantation et d’un décanteur lamellaire pour les eaux
industrielles avant rejet dans la Douffine. Les eaux de ville sont quant à elles traitées en
fosses septiques ou deviennent industrielles après utilisation dans les colonnes d’abattage de
COV.

8.2. - DESCRIPTION DU MILIEU RECEPTEUR
8.2.1. - L’AULNE ET LA DOUFFINE - GENERALITES
La Douffine prend sa source sur la commune de Brasparts dans le Finistère. Cette rivière
traverse les communes de Brasparts, Pleyben, Lopérec, Saint-Ségal, Pont de Buis les
Quimerch. La Douffine se rejette dans L’Aulne sur la commune de Pont de Buis les Quimerch.
L’Aulne prend sa source sur la commune de Lohuec (22). Ce fleuve traverse les 25
communes suivantes, de l’amont vers l’aval, Lohuec, Bolazec, Plourac’h, Carnoët, Scrignac,
Poullaouen, Locmaria-Berrien, Plouyé, Landeleau, Cléden-Poher, Spézet, Plonévez-du-Faou,
Châteauneuf-du-Faou, Saint-Goazec, Laz, Saint-Thois, Lennon, Gouézec, Pleyben, Lothey,
Châteaulin, Saint-Coulitz, Port-Launay, Saint-Ségal, Dinéault. Le bassin versant de l’Aulne
couvre une superficie de 1 875 km2.
Les caractéristiques du bassin versant sont donc les suivantes :
Longueur

144 km

Surface du bassin

1 875 km2

Se jette dans

La Rade de Brest

Bassin collecteur

L’Aulne

Les principaux affluents de l’Aulne (de l'amont vers l'aval) sont :
▪ Le ruisseau de Plourac’h, 5,3 km,
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le Roudouhir, 12 km,
Le Beurc’hoat, 16,7 km et son affluent le Mendy, 9,3 km,
La rivière d’Argent, 18 km,
L’Ellez, 28,1 km,
L’Hyères, 48,4 km,
Le ruisseau du Crann, 10,5 km,
Le Ster Pont Mine, 5,8 km,
Le Ster Goanez, 23,6 km,
Le Rozvéguen, 6 km,
Les Trois Fontaines, 10,7 km,
Le Vernic, 9,2 km,
La Douffine, 25,5 km,
La rivière du Faou, 18 km.

L’aulne et ses affluents dont la Douffine sont des cours d’eau de première catégorie piscicole.
En aval du site on notera la présence de piscicultures.
Un parcours de pêche est référencé en amont du site sur le site de l’association de pêche. La
pêche est également possible sur le secteur en aval de la poudrerie, en milieu saumâtre,
présence de bars et mulets, saumons et truites de mer.
8.2.2. - USAGE DU COURS D’EAU

8.2.2.1. - Pêche
Le bassin versant de l’Aulne possède un très bon potentiel pour le saumon atlantique. Au
niveau de Châteaulin, la pêche est pratiquée depuis les deux rives en aval du viaduc. De plus,
l’Aulne à partir de la commune de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h puis la rade de Brest sont des
zones de qualité conchylicole.
Le site dispose d’ailleurs sur le barrage d’un ascenseur à Saumon. Une surveillance et des
mesures sur site sont réalisées par la fédération de pêche à fréquence déterminée par rapport
à la montaison ou dévalaison.

SITE

Figure 2. Zones protégées « eaux conchylicoles »
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8.2.2.2. - Voie navigable
L’Aulne est une voie navigable incluse dans le parcours du canal de Nantes à Brest. De
nombreuses écluses sont présentes sur l’Aulne, dont à 1,8 km en aval et à 2,4 km en amont
de la confluence entre l’Aulne et le ruisseau dans lequel sont effectués les rejets.

8.2.2.3. - Zones de baignade
D’après le SDAGE Loire Bretagne, aucune zone de baignade n’est localisée au niveau de
l’Aulne. Toutefois des zones de baignade sont observées à l’embouchure de l’Aulne, au
niveau de la rade de Brest.

Site NOBELSPORT

Figure 3. Zones de baignade
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8.2.2.4. - Rejets
urbaines

de

stations

d’épuration

La Douffine est un affluent de l’Aulne. Le récapitulatif des rejets urbains présents sur le bassin
versant naturel de l’Aulne est présenté ci-dessous :
Liste des stations d’épuration présentes sur le bassin versant de l’Aulne
Station

Milieu récepteur

Lohuec

L’Aulne

140 EH

8,4 kg/j DBO5

22 m3/j

Bolazec

L’Aulne

150 EH

9 kg/j DBO5

23 m3/j

Plourac’h

Le Rau du Den

170 EH

10,2 kg/j DBO5

26 m3/j

Scrignac

Le Squiriou

350 EH

21 kg/j DBO5

63 m3/j

Poullaouen

L’Aulne

1 150 EH

69 kg/j DBO5

188 m3/j

Berrien

Le Rau Dour
Yvonnic

450 EH

27 kg/j DBO5

80 m3/j

La Feuillée

Le Ruisseau du
Roudoudour

450 EH

27 kg/j DBO5

75 m3/j

Huelgoat

La Rivière d’Argent

2 700 EH

162 kg/j DBO5

620 m3/j

Locmaria Berrien

La Rivière d’Argent

600 EH

36 kg/j DBO5

40 m3/j

Plouyé Ar
Vourc’h

L’Ellez

100 EH

6 kg/j DBO5

15 m3/j

Plouyé Ar Run

L’Ellez

50 EH

3 kg/j DBO5

24 m3/j

Collorec

L’Ellez

500 EH

30 kg/j DBO5

75 m3/j

Loqueffret

Le Ster Goanes

230 EH

13,8 kg/j DBO5

28 m3/j

Brennilis

L’Ellez

2 400 EH

144 kg/j DBO5

250 m3/j

Botmeur

L’Ellez

100 EH

6 kg/j DBO5

15 m3/j

Plonévez-duFaou

Canal de Nantes à
Brest / L’Aulne

1 300 EH

78 kg/j DBO5

225 m3/j

Landeleau

L’Aulne

320 EH

19,2 kg/j DBO5

48 m3/j

Spézet

Ruisseau du Cran

1 600 EH

96 kg/j DBO5

270 m3/j

Châteauneufdu-Faou

L’Aulne

12 000 EH

720 kg/j DBO5

2 050 m3/j

Saint-Goazec

L’Aulne

120 EH

7,2 kg/j DBO5

18 m3/j

Saint-Thois

L’Aulne

200 EH

12 kg/j DBO5

30 m3/j

Lennon

Le Ster Goanes

190 EH

11,4 kg/j DBO5

23 m3/j

Gouezec

L’Aulne

500 EH

30 kg/j DBO5

75 m3/j

Leuhan

L’Aulne

250 EH

15 kg/j DBO5

45 m3/j

Pleyben

Le Ruisseau du
Vernic

4 000 EH

240 kg/j DBO5

1 020 m3/j

Châteaulin

L’Aulne

25 000 EH

1 500 kg/j DBO5

3 000 m3/j

Pont de Buis

La Douffine

4 200 EH

252 kg/j DBO5

1 600 m3/j

Saint-Rivoal

Rivière de SaintRivoal

150 EH

9 kg/j DBO5

25 m3/j

NOBEL
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Station

Milieu récepteur

Lannedern

Ruisseau de PontMein

120 EH

7,2 kg/j DBO5

18 m3/j

Dineault

Le Garvan

800 EH

48 kg/j DBO5

600 m3/j

Rosnoen

Rivière du Faou

200 EH

12 kg/j DBO5

45 m3/j

Le Faou

Rivière du Faou

5 300 EH

318 kg/j DBO5

2 000 m3/j

65 790 EH

3 947,4 kg/j
DBO5

12 636 m3/j

Total

Capacité nominale

Les rejets urbains présents sur le canal de Nantes à Brest en amont du pont Triffin (commune
de Cléden-Poher) n’ont pas été considérés comme appartenant au bassin versant naturel de
l’Aulne.

8.2.2.5. - Rejets
Industrielles

de

stations

d’épuration

D’après les données du conseil départemental du Finistère, deux stations industrielles
rejettent leurs effluents épurés dans l’Aulne et affluents :
Liste des rejets industriels dans l’Aulne
Industries

Secteur
d’activité

Socopa Viandes

Abattoirs

42 000 EH

2 520 kg/j
DBO5

1 500 m3/j

SBV
CHATEAULIN (ex
DOUX)

Abattoirs

165 000 EH

9 900 kg/j
DBO5

3 750 m3/j

207 000 EH

12 420 kg/an
DBO5

5 250 m3/j

Total

Capacité nominale

Autres rejets :
A noter que 3 piscicultures sont situées sur la Douffine en amont du site et rejettent des
effluents lors du lavage des installations (nourriture non consommée par les poissons, DCO,
traitements médicamenteux).
8.2.3. - SDAGE ET OBJECTIFS DE QUALITE

8.2.3.1. - Généralités
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne 2016 - 2021 est
entré en vigueur le 04/11/2015.
Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les
objectifs. Il :
▪ définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.
▪ fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral.
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▪

détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.

Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions
(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs
fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra
d’atteindre les objectifs.
Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif
de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. C’est un objectif ambitieux, qui
nécessite que chacun se mobilise : l’État à travers ses missions de coordination, de
programmation et de police des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des
établissements publics locaux, les divers usagers et leurs groupements socioprofessionnels et
associatifs et les citoyens car les gestes de chacun conditionnent la réussite des politiques
environnementales.
Depuis le précédent SDAGE, 10 % des nappes d’eau souterraines sont passées en bon état :
elles contiennent moins de polluants ou elles sont moins impactées par les prélèvements
d’eau.
Le SDAGE précise les objectifs à respecter :
▪ maintenir les masses d’eau en bon état, voire en très bon état ;
▪ ou d’atteindre le bon état.
Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte :
▪ l’objectif de bon état chimique (avec ou sans ubiquiste) ;
▪ l’objectif de bon état écologique ;
▪ l’objectif de bon état global (avec et sans ubiquiste).
Pour les plans d’eau, cet objectif comprend les mêmes objectifs. Pour chaque masse d’eau,
l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un délai.
En application du principe de non détérioration, lorsqu’une masse d’eau est en très bon état,
l’objectif est de maintenir ce très bon état.

8.2.3.2. - Compatibilité
objectifs du SDAGE

du

projet

avec

les

Le SDAGE Loire Bretagne 2016 – 2021 fixe un certain nombre d’objectifs qui sont les
suivants :
Objectifs du SDAGE et compatibilité avec le site

Intitulé de l’objectif

Applicabilité
au site

Situation du site
NOBEL SPORT

Compatibili
té du site
avec le
SDAGE

Objectif 1

Repenser les aménagements de
cours d’eau

Non

/

/

Objectif 2

Réduire la pollution par les
nitrates

Non

/

/

2A

Lutter contre l’eutrophisation
marine due aux apports du
bassin versant de la Loire

Non

/

/

2B

Adapter
les
programmes
d’actions en zones vulnérables
sur la base des diagnostics
régionaux

Non

/

/

NOBEL
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Intitulé de l’objectif

Applicabilité
au site

Situation du site
NOBEL SPORT

Compatibili
té du site
avec le
SDAGE

2C

Développer l’incitation sur les
territoires prioritaires

Non

/

/

2D

Améliorer la connaissance

Non

Objectif 3

Réduire la pollution organique et
bactériologique

3A

Poursuivre la réduction des
rejets directs des polluants
organiques et notamment du
phosphore

Objectif
n°

3B

3C

Prévenir
les
phosphore diffus

apports

Améliorer l’efficacité
collecte des effluents

de

de

la

/

/

Oui

Réduction des flux de
DPA et DCO au rejet
(voir suite)

Oui

Non

Aucun apport de
phosphore diffus ne
sera généré par la
société (absence de
Phosphore dans le
process)

/

Oui

Les réseaux d’eaux
industrielles et
sanitaires sont
séparatifs.
Les effluents
industriels sont
collectés au sein de
l’usine et épurés

Oui

Oui

L’imperméabilisation
du site existant n’étant
pas modifiée, la
gestion des eaux
pluviales restera
inchangée.

Oui

/

3D

Maitriser les eaux pluviales par
la mise en place d’une gestion
intégrée

3E

Réhabiliter
les
installations
d’assainissement autonome

Oui

Audit les fosses
engagé par
l’entreprise et finalisé
en 2021

Objectif 4

Maitriser et réduire la pollution
par les pesticides

Non

/

/

Objectif 5

Maitriser et réduire les pollutions
dues
aux
substances
dangereuses

/

/

5A

Poursuivre l’acquisition et
diffusion des connaissances

Analyses en différents
points du site des flux
polluants

/

Oui

Le site a réalisé une
campagne de
mesures et
prélèvement de ses
flux de DPA en vue de
les réduire à la source

Oui

/

/

la

émissions en
les
actions

Oui
(DPA)

5B

Réduire les
privilégiant
préventives

5C

Impliquer les acteurs régionaux,
départementaux et les grandes

Non
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Objectif
n°

Intitulé de l’objectif

Applicabilité
au site

Situation du site
NOBEL SPORT

Compatibili
té du site
avec le
SDAGE

Non

/

/

/

agglomérations
Objectif 6

Protéger la santé en protégeant
la ressource en eau

Objectif 7

Maitriser les prélèvements en
eau

Oui

Les eaux pompées
sont suivies par un
compteur. Le site
travaille régulièrement
à réduire ses
consommations.

Objectif 8

Préserver les zones humides

Non

/

/

Objectif 9

Préserver
aquatique

Non

/

/

Objectif
10

Préserver le littoral

Non

/

/

Objectif
11

Préserver les têtes de bassin
versant

Non

/

/

Objectif
12

Faciliter la gouvernance locale et
renforcer la cohérence des
territoires et des politiques
publiques

Non

/

/

Objectif
13

Mettre en place des outils
réglementaires et financiers

Non

/

/

Objectif
14

Informer sensibiliser, favoriser
les échanges

Non

/

/

la

biodiversité

Le SDAGE 2016 - 2021 s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux
acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises.
Le site (existant et projet) est compatible avec les objectifs fixés par le SDAGE qui sont
applicables au site.
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8.2.3.3. - Objectif de qualité de l’Aulne et la
Douffine
L’Aulne en tant que cours d’eau et masse d’eau dispose d’un objectif de bon potentiel
global et écologique en 2021, depuis la confluence du canal de Nantes à Brest jusqu’à
l’estuaire.
L’état écologique d’un cours d’eau est défini par les textes suivants :
▪ L’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de
l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface,
▪ L’ancienne grille « SEQ eau » pour les paramètres DCO et MES et NTK.
Les limites de qualité physico-chimiques selon le bon état écologique sont définies par
arrêté ministériel en date du 25 janvier 2010 modifié sont donc les suivantes :
Limites de qualité physico-chimiques
Paramètres

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Bilan de l’oxygène :
Oxygène dissous mg (O2) / l
Taux de saturation (%)

<8
<90

6
70

4
50

3
30

>3
>30

DBO5 mg (O2) / l

<3

6

10

25

>25

Carbone organique dissous
mg (C) / l

<5

7

10

15

>15

Température (°C) :
Eaux salmonicoles
Eaux cyprinicoles

<20
<24

21,5
25,5

25
27

28
28

>28
>28

Nutriments : mg/l
PO4
P total
NH4
NO2
NO3

<0,1
<0,05
<0,1
<0,1
<10

0,5
0,2
0,5
0,3
50

1
0,5
2
0,5

2
1
5
1

>2
>1
>5
>1

Acidification :
pH minimum
pH maximum

<6,5
<8,2

6
9

5,5
9,5

4,5
10

>4,5
>10

Les limites de qualité physico-chimiques des paramètres MES, NTK et DCO ne sont pas
définis par l’arrêté ministériel en date du 25 janvier 2010. Par conséquent, les seuils de ces
paramètres seront établis à l’aide de la grille SEQ-Eau version 2 (classes d’aptitude à la
biologie) :
Objectifs de qualité – SEQ-au
Paramètres

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Matières organiques et
oxydables : mg/l
DCO

20

30

40

80

>80

Matières azotées : mg/l
NTK

1

2

4

10

>10

Particules en suspension :
mg/l
MES

25

50

100

150

>150

A noter que le site ne rejette pas de nitrate depuis 2010 et n’engendre pas d’eutrophisation de
la Douffine.
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8.2.4. - SAGE DE L’AULNE

8.2.4.1. - Généralités
Le sous-bassin versant de la Douffine se situe dans la partie aval du bassin versant de l’Aulne, dans le Finistère.
Le SAGE du bassin de l’Aulne est mis en œuvre, il a été définitivement validé le 13 octobre 2014 par les membres de la CLE. L’arrêté d’approbation
a été signé le 01 décembre 2014.
D’une superficie de 176 km², ce territoire s’étend sur 12 communes appartenant à 6 communautés de communes. Près de 5 900 habitants vivent sur
ce territoire.
Les 6 enjeux du SAGE de l’Aulne et leurs objectifs sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2. Enjeux et objectifs du SAGE de l’Aulne
Enjeu

Objectifs
▪
▪

Gouvernance du SAGE et
Organisation de la maîtrise
d’ouvrage

▪
▪
▪

Maintien de l’équilibre de la rade
de Brest et protection des
usages littoraux

Applicabilité au site

Assurer une coordination et mise en cohérence des actions et
programmes à l’échelle du SAGE,
Garantir un portage opérationnel des actions en phase de mise
en œuvre du SAGE,
Poursuivre une concertation étroite avec le SAGE de l’Elorn
pour une cohérence à l’échelle de la rade de Brest,
Mettre en place un plan de communication et de sensibilisation
sur l’ensemble des thématiques du SAGE,
S’inscrire dans un principe de solidarité de bassin.

Non

Situation du site NOBEL
SPORT

/

Arrêt de 99 % du rejet de
nitrate en 1988 dans l’usine.
Arrêt du 1 % suivant en
2010.

Marées vertes
▪ Réduire les phénomènes de marées vertes en rade de Brest,
▪ Réduire les phénomènes d’efflorescence de phytoplancton en
rade de Brest,
▪ Réduire les flux d’azote de 15% à l’exutoire du bassin de
l’Aulne à horizon 2021.

Oui

Les normes de rejet
actuelles sont conservées,
au vue de leur adéquation
avec l’acceptabilité du milieu
récepteur

Micro-algues toxiques

Non

/
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Enjeu

Applicabilité au site

Situation du site NOBEL
SPORT

Non

/

Oui

Analyse et réduction des flux
de DPA en cours de
démarrage (décanteur
lamellaire).

Pesticides
▪ Améliorer la connaissance sur la qualité des eaux vis-à-vis des
pesticides,
▪ Maintenir le bon état chimique de l’ensemble des masses
d’eau,
▪ Atteindre des normes eaux distribuées dans les eaux brutes
(soit 0,1 µg/l par substance et 0,5 µg/l pour leur somme),

Non

/

Phosphore
▪ Atteinte du bon état vis-à-vis du paramètre phosphore sur les
masses d’eau non conformes.

Non

/

Objectifs
▪

Assurer une veille et un suivi des phénomènes de
contamination par les micro-algues toxiques.

Bactériologie
▪ Atteindre un objectif de classement A en 2027 sur l’ensemble
des zones conchylicoles,
▪ Atteindre un classement B+ en 2021 sur les zones
conchylicoles Aulne et Sillon des Anglais.
Micropolluants
Améliorer et préserver la qualité des eaux littorales vis-à-vis des
micropolluants.

Restauration de la qualité de
l’eau

Les zones solvantées sont
en rétention.
Risques de pollutions accidentelles
▪ Assurer une prévention et un système d’alerte pour les
pollutions accidentelles.

Oui

Substances phytopharmaceutiques / émergentes / hormonales et
radioactivité
▪ Veiller sur l’état des eaux, des milieux et de la sécurité sanitaire

Non
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Les eaux de stockage avant
310 ont été mises en
rétention. Rétentions des
eaux d’incendie mises en
place sur le bâtiment de
stockage de la DPA
/

Enjeu

Objectifs

Applicabilité au site

Situation du site NOBEL
SPORT

Non

/

Non

/

Non

/

en lien avec la radioactivité et les substances émergentes
incluant les produits phytopharmaceutiques et substances
hormonales.

Maintien des débits d’étiage pour
garantir la qualité des milieux et
les prélèvements dédiés à la
production d’eau potable

Protection contre les inondations

Préservation du potentiel
biologique
Rétablissement de la libre
circulation des espèces
migratrices (saumon, alose,
lamproie, anguille, truite…)

Aspects quantitatif – Cours d’eau
▪ Assurer le respect du débit objectif de l’Aulne au point nodal
pour satisfaire le bon état des milieux aquatiques tout en
garantissant les besoins en eau potable.
Aspects quantitatifs – Alimentation en Eau Potable
▪ Sécuriser l’alimentation en eau potable,
▪ Maintien des débits d’étiage pour satisfaire le bon état des
milieux aquatiques,
▪ Poursuivre une politique d’économie d’eau.
▪ Développer la culture du risque inondations,
▪ Assurer une cohérence des politiques publiques de prévention
des inondations sur le bassin de l’Aulne.
Cours d’eau – Plans d’eau
▪ Assurer un portage opérationnel des actions associées au
projet du SAGE
▪ Rétablir la continuité écologique
▪ Restaurer et préserver l’état fonctionnel des milieux aquatiques
Zones humides
▪ Améliorer la connaissance et la préservation des zones
humides du territoire,
▪ Gérer et valoriser les zones humides.

8.2.4.2. - Compatibilité du projet avec les objectifs du SAGE
Concernant ces enjeux, le site NOBEL SPORT :
▪ Réalise le démarrage d’une installation de traitement des eaux d’Exhaure et de transport hydraulique en vue de réduire les flux rejetés de
DPA et DCO.
▪

Tient compte de la performance des process en matière de consommation d’eau. L’objectif du site est de maintenir sa consommation d’eau
conformément à l’arrêté préfectoral. Le site (existant et projet) est compatible avec les objectifs fixés par le SAGE.
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8.3. - DONNEES QUANTITATIVES ET QUALITATIVE DE LA

DOUFFINE
8.3.1. - LOCALISATION DU REJET
Les coordonnées Lambert II étendu du point de rejet des eaux épurées de Nobel Sport dans la
Douffine sont les suivantes :
▪ Latitude : 123 633 m,
▪ Longitude : 2 381 590 m.

Après traitement, le rejet du site s’effectue dans la Douffine. Ce rejet est localisé en aval du
barrage dans une eau saumâtre. La remontée d’eau de mer s’effectue en effet jusqu’au point de
rejet du site.
8.3.2. - INFORMATIONS GENERALES SUR LES STATIONS DE
MESURE

8.3.2.1. - Suivi quantitatif
Les données sont extraites de la Banque Hydro (Banque nationale de données pour l’hydrométrie
et l’hydrologie), et de la base de données Osur gérée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Les
données disponibles concernent la Douffine
La Douffine fait l’objet d’un suivi quantitatif en 1 point (données issues de la Banque HYDRO) :
J3834010 – la Douffine à Loperec
A noter, l’Aulne fait l’objet d’un suivi quantitatif en 5 points (données issues de la Banque
HYDRO) :
La station retenue est J3834010, la plus proche du point de rejet du site NOBEL SPORT et la
seule basée sur la Douffine.
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Les caractéristiques de la station de mesure sont les suivantes :
Caractéristiques de la station de mesures pour le suivi quantitatif
LOPEREC – J3834010
Cours d’eau

DOUFFINE

Département

Finistère

Localisation

Commune de
Loperec

Code
hydrographique

J3834010

Bassin hydrologique

159 km²

X Lambert II étendu

125441 m

Y Lambert II étendu

2381669 m

Altitude

15 m

Les débits quinquennaux secs de La DOUFFINE au niveau de LOPEREC sont donnés cidessous (données brutes de la station) : Le QMNA5 est de 0.230 m3/s
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Calcul du débit de la Douffine au droit du site

Les débits de la Douffine au niveau du point de rejet NOBEL SPORT sont assimilés aux débits de
la station de mesures quantitatives de Loperec avec une pondération suivant la surface du bassin
versant au droit du site.
Surface Bassin Versant à la station de mesures
quantitatives
Surface Bassin Versant au niveau du rejet du site

km2
km2

139
164

m3/s
l/s/km²
m3/s
m3/j

0,23
1,655
0,271
23 446

An
QMNA5 de la station de mesures quantitatives
QSP QMNA5
QMNA5 cours d'eau au niveau de la station

J3834010

8.3.2.2. - Suivi qualitatif
Au-delà des données disponibles sur la base NAIADE, la Douffine fait l’objet d’un suivi qualitatif
en plusieurs points par l’EPAGA. Une cartographie de l’ensemble de la Douffine et de ses affluents
a été réalisé en 2020.

BASE NAIADES
Localisation des stations
CdStationMesureEauxSurface

4179575
4178127
4179780

LbStationMesureEauxSurface
DOUFFINE À PONT-DE-BUIS-LESQUIMERC'H
DOUFFINE à SAINT-SEGAL
DOUFFINE à PONT-DE-BUIS-LESQUIMERCH

CoordXStationMesur CoordYStationMesur
eEauxSurface
eEauxSurface
174500.52

6818775.24

176697

6818946

174112.48

6818759.27

Stations de mesures pour le suivi qualitatif

04179780 - DOUFFINE à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (Ty Beuz)
04178127 - DOUFFINE à SAINT-SEGAL (Meil Jentric)
04179575 - DOUFFINE À PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H
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04179575

04178127

04179780
Localisation des stations aux abords du site

8.3.2.3. - Etat qualitatif des eaux superficielles en
DPA
La présence de Diphénylamine a été relevée lors de 18 prélèvements sur 19 réalisés depuis 2016
sur la station de Ty Beuz (04179780). On notera l’absence de DPA analysé en amont du site.

Tableau des concentrations en DPA analysée par l’EPAGA :

A noter : le 16/12/20 une mesure de l’EPAGA a montré une présence de 0.1 microg/l en DPA. Absence de mesure sur
2021.

Dans le cadre de la présente étude, des prélèvements de sédiments ont été réalisés dans la
Douffine à l’intérieur et à l’extérieur du site. Les données sont exploitées dans le paragraphe
sédiments.
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8.4. - L’EAU DANS L’ENTREPRISE (ALIMENTATION, USAGES ET

REJETS) – SITUATION ACTUELLE
8.4.1. - ORIGINE DE L’EAU
L’usine est alimentée :
•

Depuis le réseau de distribution d’eau potable (eau de ville) pour les besoins sanitaires et
de process sur la partie colonne de lavage des bivis.

•

En eau de la Douffine pour les besoins industriels de refroidissement et de transport
hydraulique (eaux industrielles).

Le site dispose :
•

D’un compteur général d’eau, implanté à l’entrée de l’usine pour l’eau de ville (eau sanitaire
et colonne d’abattage)

•

D’un compteur général d’eau au niveau du pompage d’eau industrielle et de distribution
d’eau industrielle vers l’usine. Ce compteur est en sortie de la bâche du bas.

•

Le site dispose également de compteurs secondaires :
o D’un compteur individuel sur le process bivis 3.
o D’un compteur en sortie de la bâche du bâtiment 738 (bâche haut)

L’eau de pompage de la Douffine est traitée avant usage sur site par 3 filtres à sable.
L’eau est utilisée aux fins suivantes :
▪ usages sanitaires : WC, douches, lavabos,
▪ usages industriels : Eaux de process et refroidissement, transports hydrauliques de la
poudre et alimentation chaudière vapeur, eaux de sécurité, eaux incendie.
8.4.2. - PRELEVEMENT DANS LE MILIEU NATUREL
L’entreprise dispose d’une autorisation de prélèvement dans la Douffine de 3500 m3/j.
Afin de permettre un pompage toute l’année, la Douffine présente un barrage au droit du site
créant un étang à partir duquel les eaux sont pompées. Le volume de l’étang est de 25 000 m3 en
moyenne, sa capacité maximale étant estimée à 75 000 m3 à la cote 13mIGN69.
Le volume pompé est variable lors des périodes d’activité. Les volumes pompés varient autour de
2500 à 3300 m3 par jour sans jamais dépasser l’autorisation de 3500 m3/j. La moyenne se situe à
2700 m3 par jour.
On précisera par la suite qu’une partie de l’eau pompée est directement rejetée au milieu naturel.
Le site suit de manière quotidienne les volumes pompés.
On notera que le débit pompé correspond à environ 10 % de l’étiage (0.27 m3/s).
Le rejet, à environ 500 m du pompage, ainsi que l’eau ramenée vers l’étang, permettent un retour
d’environ 1400 m3/j à la rivière (fuites, eau de gavage des pompes, eaux traitées).
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8.4.3. - CONSOMMATIONS
Les consommations en eau en situation actuelle sont les suivantes :
Consommations en eau

Année / consommation en
m3 par an

Eau sanitaire (global usine)

Eau industrielle
(prélèvement Douffine)

2019

14568

892000

2020

19118 (fuite identifiée
résolue depuis)

819973

2021

14230

752970

Les eaux de la Douffine servent intégralement :
▪ Eaux de process et refroidissement, transports hydrauliques de la poudre et alimentation
chaudière vapeur, eaux incendie.
•

A l’ensemble du domaine sécurité pour arrosage et humidification des zones à risque.

L’eau de ville sert :
-

Aux usages sanitaires : environ 2570 m3 / an

-

Aux lavages de colonne de bivis (2 * 1m3/h * 24h j * 250 j) pour 12000 m3 / an

8.4.3.1. - Dispositions internes de réduction de
consommation d’eau
L’entreprise a ré-étudié le système de refroidissement au bâtiment 754. Cet investissement de 50
k€ réalisé en 2019 a permis une économie substantielle d’environ 250 m3/j d’eau de Douffine
(arrêt du refroidissement en circuit ouvert).
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8.4.3.2. - Consommations – Eau industrielle
L’eau est pompée dans l’étang en amont du barrage du site puis traitée par un filtre à sable.
L’eau ainsi filtrée est stockée dans 2 zones successives de 300 (bâtiment 319) et 100 m3
(bâtiment 738).
Répartition moyenne de l’utilisation en m3/jour Pour une
production de
2000 T – volume
en m3
Production
Eaux de trempage des poudres, eaux de lavage
1100
poudre
d’air des exhaures, eaux de transport
hydraulique, eaux de granulation, eaux de lavage
des ateliers
Production de
Alimentation en eau de la chaudière
150
vapeur
Evaporation

Séchage (35 % en poids de la poudre produite)

5

Pertes réseau

Fuites sur réseau de distribution (hypothèse)

750

Gavages des
pompes

Alimentation en eau des pompes de
prélèvement

200*

Refroidissement
des pompes
(sécurité)
Sécurité

Alimentation circuit de refroidissement des
pompes de transfert

240

Humidification des caniveaux, toitures,
lubrification, exercices pompiers et test de
noyage

260

Total
2705
* Les eaux de gavages des pompes (200 m3) sont pompées et redirigées vers l’étang pour
assurer leur fonctionnement.
A noter : Les gaz de process issus des Bivis font l’objet d’un lavage avec de l’eau sanitaire au
niveau des colonnes d’abattage BV1 et BV2 permettant d’extraire l’éthanol et de l’acétone avant
rejet atmosphérique. Ces eaux devenues industrielles sont dirigées vers la distillerie (bâtiment
310) puis une fois dépolluées vers le bâtiment 215. L’analyse de la distribution de l’eau est décrite
dans les paragraphes suivants.
Ci-dessous le tableau récapitulatif des débits moyens mensuels de rivière et les volumes prélevés.
Actuellement NOBELSPORT surveille quotidiennement ces débits en période sèche (mois d’Août
et Septembre, Juillet et Octobre le cas échéant) par le biais d’Hydroportail. Ensuite l’implantation
de la passe à poisson permettra d’apporter un complément de débit grâce au bassin n°4 qui sera
équipé d’une vanne permettant ainsi d’assurer le débit réservé de la rivière.
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Mois

Débit rivière (l/s) Volume prélevé (m3/24h) Débit prélevé (l/s)

mars-22

3460

1940

22

févr-22

4230

1392

16

janv-22

6170

1273

15

déc-21

6450

2282

26

nov-21

3430

1414

16

oct-21

2640

3010

35

sept-21

456

3015

35

août-21

608

2809

33

juil-21

825

2562

30

juin-21

868

2609

30

mai-21

1210

2743

32

avr-21

930

2468

29

Eau de Trempage des poudres
Les ateliers Bivis utilisent l’eau industrielle pour les besoins de trempage des poudres dans les
bivis 1 et 2 lors de la phase trempage à 40°C et 85°C (bâtiment 751 et 741).
Il s’agit à ce stade d’une eau chargée en solvants, sulfate de sodium et traces de DPA, qui est
ensuite dépolluée au bâtiment 310 avant décantation dans le bâtiment 215 et rejet en rivière.
Eau de transport hydraulique
L’entreprise utilise de l’eau pour le transport hydraulique des poudres.
Ces transports se situent entre les phases de trempage 40° et 85°C et de séchage.
La poudre sous eau sortie du trempage (Bivis 1 et 2) est envoyée vers les bâtiments séchages
(741 et 751).
Le mélange eau/poudre est dirigé vers le filtre à bande du séchage. L’eau sortant du filtre à bande
et dénuée de poudre est dirigée vers un décanteur puis par débordement vers le décanteur
lamellaire. La poudre à 30% d’eau est quant à elle envoyée vers les lits des sécheurs.
Afin de faciliter l’écoulement des poudres et limiter les risques d’électricité statique du graphite est
ajouté après filtre à bande (en mélangeur ou assiette à graphiter).

Lavage de l’air Exhaure
L’EXHAURE permet de piéger par le biais d’un lavage de l’air à l’eau, le graphite et les fines de
poudre avant rejet de l’air issu des sécheurs à l’atmosphère. En effet, La poudre est séchée en lit
vibré et lit statique. Le passage de l’air chaud permet de sécher celle-ci. Le rôle de l’EXHAURE est
de traiter cet air chaud de tout risque pyrotechnique.
La consommation d’eau est estimée à 220 m3/j.
L’effluent chargé en DPA et DCO est renvoyé vers un décanteur par débordement puis vers le
décanteur lamellaire et ensuite le bâtiment 215.
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Fabrication de vapeurs
Le site dispose d’une chaudière vapeur consommant 150 m3/jour. Cette chaudière permet :
•

le chauffage de l’air pour les lits fluidisés,

•

l’alimentation en vapeur de l’unité de distillation (bâtiment 310),

•

le chauffage de l’eau de trempage,

•

le chauffage des ateliers.

Les condensats des batteries de chauffe vapeur (échangeur) sont partiellement dirigés vers le
bâtiment 215 et une partie de l’eau servant à fabriquer la vapeur est évaporée à l’atmosphère.
Eau de granulation
L’atelier de granulation (Bâtiment 071) utilise 26 m3/jour d’eau pour son process. Cet atelier ne
fonctionne pas en continu toute l’année. Cette eau après utilisation se dirige vers le bâtiment 215.
Eau de lavage des ateliers
Les ateliers Presse A Déshydrater (PAD) et Bivis nécessitent des lavages (quotidiens PAD et
hebdomadaires Bivis) estimés à 28.5 m3/jour (7.9 en bivis, 20.6 en PAD). Cette eau après
utilisation se dirige vers le bâtiment 215.
Séchage (évaporation)
La poudre est séchée en 1er lieu par un lit fluidisé vibré suivi d’un lit fluidisé statique. Ces lits
fluidisés sont alimentés par de l’air chaud généré par de l’air ambiant passant au travers de
batteries alimentées en vapeur.
La poudre entre dans les lits avec une humidité d’environ 35%, l’air humide est capté par
aspiration pour être dirigé vers les exhaures. Ainsi 5m3/jour d’eau sont rejetés à l’atmosphère.
Gavage des pompes
Les pompes de prélèvement d’eau dans l’étang nécessitent d’être gavées en eau pour éviter tout
désamorçage. Le volume est estimé à 200 m3/jour, l’eau retournant dans l’étang.
Sécurité
La sécurité pyrotechnique impose à l’entreprise d’humidifier en permanence les caniveaux et les
toitures par temps chaud. Des exercices de lutte contre l’incendie et des tests de noyage
automatiques sont réalisés périodiquement. L’ensemble représente une utilisation de 260 m3/jour.
Par sécurité les pompes de transfert sont refroidies à l’eau et utilisent 240 m3/jour.

8.4.3.3. - Consommation – Eau potable
L’eau potable est utilisée pour les colonnes d’abattage.
BV1 : 1 m3/h
BV2 : 1m3/h
Soit 48 m3/j environ
Environ 10 m3/ jour sont quant à eux utilisés en eaux sanitaires.
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8.4.4. - LES REJETS D’EAU INDUSTRIELLES
Les rejets de l’entreprise proviennent des installations suivantes :

ORIGINE
Eaux solvantées
traitées
Exhaure

VOLUME m3 / j
(2000T)

VOLUME m3 / j
(2500T)

VOLUME m3 / j
(3100T)

166

200

200

220

220

220

300

300

Transport
hydraulique

356

Granulation

26

26

26

Lavage

26

30

35

46

70

80

840

846

861

Divers
Total

A noter qu’il s’agit d’un rejet moyen, le site rejetant jusqu’à 1289 m3/j.
8.4.5. - CYCLE DE L’EAU GLOBAL DU SITE

Le cycle de l’eau global du site est présenté en annexe de ce document.
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8.4.6. - TRAITEMENT DES EAUX

8.4.6.1. - Présentation
Le traitement des eaux du site avant rejet s’effectue à 2 niveaux :
1) Eaux solvantées :
-

Bâtiment 310 : colonne de distillation pour récupération des phases acétone et éthanol.
L’ensemble des eaux de process bivis et des PAD est dépollué par cette installation.
2) Eaux exemptes de solvants :

-

Différents décanteurs permettent de traiter l’eau rejetée (71, 741, 751, 754, décanteur bivis)

-

Décanteur lamellaire (bâtiment 738)

-

Bâtiment 215 : Bassin de décantation permettant de traiter les résidus de poudre et graphite
ainsi que les eaux issues du bâtiment 310, des eaux de transport hydraulique ainsi que des
différents lavages réalisés sur site.

8.4.6.2. - La distillerie
La distillerie est située au bâtiment 310. Elle joue un rôle important sur la dépollution de l’eau et la
récupération de solvant.
Colonne

Origine de l’eau

Rôle de la colonne

C1

Bivis

Elimination d’eau et de sulfate envoyé vers le
bâtiment 215
Tête de colonne dirigée vers C2

C2

Récupération de l’acétone pur pour stockage

C1

Pied de colonne dirigé vers C3
C3

Elimination d’eau dirigée vers 215

C2

Tête de colonne dirigée vers C4
C4

Récupération de l’alcool (éthanol 96 %)

C3

Affinage alcool et acétone. Récupération des
2 composés
C5

Presse à déshydrater

Récupération de l’alcool
Effluent dirigé vers C1

Le site récupère par le biais des colonnes une quantité significative de COV :
•

Environ 1800 tonnes d’éthanol

•

Environ 500 tonnes d’acétone

•

Pour une production hors granulés de 2000 tonnes (2021)
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8.4.6.3. - Les bassins de décantation
Avant rejet dans la Douffine l’ensemble des eaux circulent dans plusieurs bassins de décantation
en série permettant de récupérer le flottant résiduel.
Les dimensions du bassin final 215 qui se compose de 2 parties juxtaposées :
1) 3m x 1.54m x 1.63m soit 7.53 m3
2) 5m x 3.30m x 1.63m soit 27 m3
Le nettoyage du bassin est réalisé à une périodicité mensuelle et permet de récupérer 3.5 tonnes
de boues / mois soit 42 tonnes sur 12 mois. Depuis la mise en place du décanteur lamellaire ce
tonnage est récupéré dès la sortie de ce décanteur. Il s’agit d’une boue avec 30 % d’humidité
comprenant notamment du graphite, de la DPA, des colorants, Sulfate de sodium et Nitrocellulose.

8.4.6.4. - Flux polluants
Le site a mené une étude sur les flux polluants et débits sur le site afin de travailler sur des
solutions d’amélioration de ses flux rejetés.
Cette étude menée sur l’ensemble du process a permis de cartographier les consommations et
flux polluants en 11 points (Cf schéma suivant) :
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PAD 3
Eau de nettoyage /
eau de process

DECANTEUR
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DEKRA Industrial
L’étude menée a permis de connaitre les concentrations et flux de polluants sur l’ensemble du
cycle de production.
Les postes principaux générateurs de DPA sont les suivants :
-

Eaux de process des Bivis traitées en 310 – stockage amont dans les cuves avant
traitement en 310 : 1600 µg/l et 204.6 g/j en DPA et sortie de colonne C3 25g/j.

-

Eaux de transport hydraulique chargée en poudre: 18.5 g/j vers 215

Cette étude montre que l’association des différents décanteurs intermédiaires, le décanteur
215, la distillation au 310, permettent de nettement épurer la DPA.
Epuration liée à la distillation 310 :
Le flux journalier de DPA en entrant dans les cuves avant 310 est de 204 g/j
Le flux journalier sortant de 310 est de 25.4 g/j en prélèvement ponctuel lors de l’étude.
➔ Soit une épuration de 88 % du flux de DPA au 310.
Cet abattement est principalement réalisé au niveau des cuves amont de l’unité dans
lesquelles les effluents décantent. Le nettoyage de ces cuves permet à ce stade de récupérer
la DPA.
Epuration liée au décanteur bâtiment 215 :
Le flux journalier de DPA en entrant au décanteur bâtiment 215 :
310 : 25.4 g/j
Transport et Exhaure : 18.5 + 6.5 = 25 g/j
Soit 50.4 g/j
Le flux journalier en sortie de 215 (soit sortie de site) est de 23 g/j
➔ Soit une épuration de 54 % du flux de DPA

8.4.6.5. - Normes de rejet
Les rejets du site sont régis par les arrêtés préfectoraux du 25/07/2003 et 27/04/2021.
Arrêté du 27/07/2003 : Celui-ci fixe les valeurs de concentration, volume, flux autorisés ainsi
que les périodicités d’analyse des rejets.
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DEKRA Industrial
L’arrêté du 27/04/2021 concerne les rejets de DPA du site avec analyse trimestrielle.

8.4.6.6. - Rejet du site au milieu naturel
Le rejet du site se situe en sortie du décanteur (bâtiment 215). Le site procède à une auto
surveillance quotidienne de ses rejets en débits et DCO.
Les caractéristiques des rejets 2021, au point de rejet sont les suivantes :
2021
Rejet
Moyenne
Moyenne Flux mensuel Moyenne flux
mensuel
quotidienne
DCO mg/l DCO kg/mois quotidien
m3/mois
m3/j
kg/j
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

30515
27263
24783
22631
20652
22987
18897
12441
27380
26046
23408
22649

1090
974
799
754,4
666,2
766,2
859
778
912,7
840,2
807,2
1029,5

89
90,6
93
101,5
88,9
90,4
102,2
99
106
97,7
98,7
85,2

2697
2544
2337
2326
1948
2211
1954
1197
2894
2388
2272
2021

87
90,6
75,4
77,5
62,8
73,7
88,8
75
96,5
85,3
75,7
91,9

Le rejet mensuel moyen oscille entre 666 et 1090 m3/j.
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8.5. - IMPACT DU PROJET
8.5.1. - ELEMENTS POUVANT
EVOLUER L’IMPACT

CONTRIBUER

A

FAIRE

Le site souhaite augmenter sa production de 2500T/an à 3100T/an. Cette augmentation de
production s’accompagne par l’implantation d’une nouvelle unité de déshydratation de la
nitrocellulose. Il est également prévu à terme d’implanter les 2 presses à déshydrater
existantes à proximité de cette nouvelle unité.
Le process de la Presse à Déshydrater n’utilise pas d’eau. L’eau est utilisée uniquement pour
assurer le noyage automatique en cas de prise en feu et au nettoyage de l’installation.
L’impact sur la ressource est donc limité. L’évolution de l’impact est liée à la montée en
charge de BV3 et à l’utilisation nécessaire pour la production, transport et lavage des
poudres.
En termes de traitement d’eau, le projet BV3 comprend des installations similaires aux autres
BiVis :
-

Usage des mêmes composés,

-

Lavage des poudres à contrecourant,

-

Présence d’une colonne d’abattage avant rejet des eaux vers les colonnes de distillation
du bâtiment 310 (eau de ville),

-

À ce stade le séchage sera également réalisé dans les bâtiments de séchage actuel.

La consommation en eau industrielle pour BV3 est estimée à 93 m3/jour liée :
-

Au trempage,

-

À la colonne d’abattage,

Le projet est mené avec un volet eau.
-

La mise en place d’un décanteur lamellaire permet de réduire significativement les flux de
DCO et DPA du site.
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8.5.2. - IMPACT EN VOLUME CONSOMME
La consommation du site est estimée en fonction de la production visée.
Répartition moyenne de
l’utilisation en m3/jour
Production poudre

Production de vapeur

Eaux de trempage des poudres,
eaux de lavage d’air des
exhaures, eaux de transport
hydraulique, eaux de granulation,
eaux de lavage des ateliers
Alimentation en eau de la
chaudière

Pour une Pour une Pour une
production production production
de 2000 T de 2500 T de 3100 T
1100
1100
1150

150

190

225

5

6.25

7.5

Evaporation

Séchage (35 % en poids de la
poudre produite)

Pertes réseau

Fuites sur réseau de distribution

750

750

750

Gavages des pompes

Alimentation en eau des pompes
de prélèvement

200*

200*

200*

Refroidissement des
pompes (sécurité)

Alimentation circuit de
refroidissement des pompes de
transfert
Humidification des caniveaux,
toitures, lubrification, exercices
pompiers et test de noyage

240

250

300

260

300

300

2705

2800

2932

Sécurité

Total
*Eau rejetée directement après pompage

On note donc un gain important prévu par le site sur le ratio de consommation à la tonne
produite illustré dans les graphiques ci-dessous.
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Dans le cadre du projet
-

Le ratio de consommation de production diminue grâce au gain réalisé sur le transport
hydraulique.

-

Le ratio d’utilisation d’eau global site par tonne produite sera nettement optimisé.

-

Le rejet du site pour une production de 3100 tonnes est presque inchangé (861 m3/j
moyenné à un maximum de 1300 m3/j au bâtiment 215).
8.5.3. - EVOLUTION DES REJETS

8.5.3.1. - DPA
L’étude menée sur les origines de flux de DPA a mis en évidence les flux de DPA issus du
process.
Dénomination

Flux

Eau de transport hydraulique –
215

DPA : 23 g/j

Flux après 1ère
décantation

Flux après 215

DPA : 10g/j
Eaux d’exhaure 754

DPA : 18 g/j

Eaux d’exhaure 071

DPA : 12 g/j

Eaux d’exhaure 741

DPA : 23 g/j
DPA : 5 g/j
DPA 6.5 g/j

En l’état actuel seuls les décanteurs en série et le final 215 traitent ces eaux avant rejet.
Dans ce cadre le site a fait le choix de traiter ces eaux avant rejet au bassin 215 en ajoutant
une phase de floculation / décantation lamellaire sur les eaux de transports hydrauliques et
d’EXHAURE.
Le projet a fait l’objet :
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- D’essais en laboratoire qui ont validé le projet,
-

De la mise en place d’un pilote sur site.

Le budget de l’installation est de 250 k€.
L’installation a été mise en place et est en cours de tests.
Celle-ci validée par un essai pilote et une première phase de fonctionnement montre sur une
première analyse ponctuelle que l’abattement :
-

en DCO est de 80 % (Mesure avant décanteur lamellaire 585 mg/l / après 118 mg/l) soit
un gain de 80 %

-

en DPA est de 90 % (Mesure avant décanteur lamellaire 335 µg/l / après 39.85 µg/l) soit
un gain de 90 %

Le nouveau décanteur prend également en charge les eaux d’Exhaure présentant un fort flux
de DPA et DCO.

8.5.3.2. - Sulfates et nitrates
Nobelsport fabrique des poudres de chasse simple base poreuses.
La porosité des poudres est une caractéristique physique nécessaire pour adapter le régime
de combustion de la poudre à la masse de projectile à propulser.
Cette porosité de la poudre est aujourd’hui obtenue à l’aide de sulfate de sodium sous forme
solide introduit en BiVis en même temps que la nitrocellulose et les solvants. Jusqu’en 1988 la
porosité était réalisée exclusivement à l’aide de nitrate de potassium. Le site a eu la volonté
de réduire drastiquement ses rejets en nitrates pour réussir en 2010 à fabriquer l’ensemble
des poudres poreuses avec du sulfate de sodium. Le nitrate de potassium reste utilisé sur
certaines poudres granulées sans entrainer de rejet puisque mis en œuvre au niveau du
séchage.
En sortie de BiVis la poudre gélatinisée contient des solvants et du sulfate de sodium. Une
partie des solvants est éliminée par évaporation (l’air vicié est traité par les colonnes
d’abattage), l’autre partie est éliminée par le trempage aqueux à 40°C suivi du trempage
aqueux à 85°C.
Le trempage à 40°C permet également de solubiliser le sulfate de sodium, ce qui permet de
créer la porosité, un « trou » apparaissant en lieu et place du grain de sulfate de sodium
solubilisé.
Les eaux chargées de solvants et de sulfate sont traitées au niveau de l’unité de distillation
(bâtiment 310), l’eau chargée de sulfate de sodium est éliminée en pied de la colonne C1 et
dirigée vers le bâtiment 215 où le point de rejet est situé au niveau des eaux saumâtres de la
Douffine.
En moyenne, la quantité de sulfate de sodium mis en œuvre dans le process correspond à
70% de la production.
Ainsi, l’élévation de la production du site à 3100T/an va conduire à une élévation d’utilisation
de sulfate de sodium de 2170T/an. La totalité du sulfate de sodium utilisé dans le process est
rejeté au bâtiment 215 via le pied de colonne C1.
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Rejet de sulfate de
sodium tonnes/an

2017

2127

1488,9

4874

6,34

2018

2118

1482,6

4853

6,31

2019

1837

1285,9

4209

5,47

2020

1710

1197

3918

5,09

2021

2100

1400

4582

5.96

Projection 2022

3100

2170

7103

9,23

Années

Concentration base
1300 m3/j 235(1) j
par an (mg/l)

rejet journalier
moyen T/j

Prod poudre
produite + granulés
Tonnes

sur 235 j

Soit un rejet maximum de 10 tonnes /j de Sulfate de Sodium Na2SO4
Comme indiqué précédemment la mise en œuvre de Sulfate de sodium a permis de réduire
considérablement l’usage de nitrates sur site. Le site propose ainsi une réduction de son
autorisation en nitrate.
Autorisation actuelle

proposition de NobelSport

Concentration mg/l

flux
kg/j

Concentration mg/l

flux kg/j

2070

2070

50

100

En 1988, la mise en œuvre de sulfate de sodium a permis une réduction de 600 tonnes /
an de nitrates dans la Douffine au vue des volumes de production de l’époque (1000
tonnes / an).
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8.5.4. - IMPACT EN DPA

L’arrêté préfectoral du 27/04/2021 stipule un flux de 26 g/j en DPA.
Concernant la DPA :
La concentration maximale en période sèche dans la rivière sera de 0.72 µg/l soit inférieure à
la valeur cible fixée de 1.2 µg/l.

Débit d’étiage Douffine

23 446

m3/j

Flux DPA

17 ou 27

flux g/j

Concentration dans la
Douffine en sortie de
215 à l’étiage

0,72 ou 1.2

µg / l
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8.5.5. - IMPACT EN SULFATE DE SODIUM
Dans le cadre d’une production de poudre à 3100 tonnes par année, les besoins en sulfate de
sodium sont d’environ 2170 tonnes. Ce sulfate de sodium est rejeté après production. Une
année comptant 44 semaines de production sur cinq jours, le rejet journalier est estimé à 9,8
tonnes.
L’autorisation de rejet du site en sulfate de sodium (Na2SO4) est demandée à 10 tonnes/jour,
soit 3,239 tonnes/jour de sodium et 6,760 tonnes/jour de sulfate.
Apport en eau de mer dans la Douffine
La Douffine est une rivière du Finistère qui prend sa source dans les Monts d’Arrée et se jette
dans l’estuaire de l’Aulne en aval de Pont-de-Buis-Lès-Quimerch, 20 km avant son
embouchure dans la rade de Brest. La Douffine s’écoule selon un axe Nord-Est, Sud-Ouest
sur un linéaire de 24 km.
La limite de salure des eaux de la Douffine se situe au niveau de Ty Beuz. Cette limite
marque la différence entre la réglementation du domaine maritime et celle du domaine fluvial.
Cette limite de salure des eaux correspond au point 0 des cartes bathymétriques. Ce site est
toujours baigné par l’eau de mer, même en cas de grande marée en Basse Mer.
La limite exacte des eaux saumâtres est difficile à déterminer. Elle dépend des marées et des
débits de la Douffine. Afin d’identifier les remontées des eaux dans la Douffine, NobelSport a
étudié les profils de la rivière en différents points. Ces profils sont issus du Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisibles (Inondations) pour la commune de Pont-de-Buis.
Quatre profils ont été analysés : le site de Ty Beuz (Profil 3), à la sortie de site NobelSport en
aval de la rivière (Profil 5), la zone de rejet (Profil 7), et à l’entrée du site NobelSport en amont
(Profil 9) (Figure 4).

9
v
7
v
3

5

Figure 4 : Implantation des profils en travers étudiés à différents niveaux de la Douffine.
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Afin d’identifier la remontée des eaux de mer sur ces différents sites, les hauteurs d’eau ont
été relevées pour différents coefficients de marée (Annuaire des marées, port de Brest). Elles
sont données dans le Tableau 3.
Tableau 3 : Hauteurs d’eau relevées en
Basse Mer et Haute Mer selon le
coefficient de marée.
Hauteur
d’eau

Hauteur
d’eau

Basse Mer

Haute Mer

24

3,20/3,35 m

4,8 m

60

2,05/2,20 m

6,05 m

81

1,65/1,70 m

6,70 m

105

0,75/0,85 m

7,55 m

Coefficient
de marée

Les profils en travers des quatre sites étudiés ont été superposés aux hauteurs d’eau
relevées en Basse Mer et Haute mer selon le coefficient de marée. Ils sont présentés dans les
figures 2, 3, 4 et 5.
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Cette superposition permet de mettre en évidence que les eaux de mer peuvent remonter à
chaque marée dans la rivière au niveau des Profils 3, 5 et 7 et ce, quel que soit le coefficient
de marée. En amont au niveau de l’entrée du site (Profil 9), les eaux de mer ne semblent
pouvoir remonter que pour des coefficients supérieurs à 80.
Au niveau de la zone de rejet (Profil 7), l’eau de mer peut remonter deux fois par jour, y
compris lors de petits coefficients de marée. Durant les forts coefficients, l’eau de mer se
retire de manière plus importante en Basse Mer mais arrive en grande quantité (4 mètres) à
marée haute.
Etude de la salinité dans la Douffine (de l’entrée du site NobelSport à Ty Beuz)
•

Méthodologie

La salinité correspond à la concentration d'une eau en sels dissous (chlorure de sodium,
chlorure de magnésium, sulfate de magnésium, …). Elle est sans unité, mais s’exprime
encore souvent en gramme de sel par kilogramme d’eau de mer (g/kg), en gramme de sel par
litre d'eau (g/L) ou en psu (practical salinity unit).
A titre de comparaison, l'eau douce a une salinité de 0 à 0,5 g/L et l'eau de mer une salinité
moyenne de 35 g/L. Les eaux douces constitutives de la majorité des hydrosystèmes
continentaux présentent une salinité qui n’excède pas 3 g/L (Williams, 1987). La salinité des
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eaux de mer diffère quant à elle selon les régions, dans les mers fermées, selon la profondeur
ou la proximité des estuaires.
La salinité est aujourd’hui mesurée de manière indirecte par la conductivité électrique de
l’eau. La conductivité électrique traduit la capacité d’une solution aqueuse à conduire le
courant électrique. L’unité de mesure communément utilisée est le Siemens (S/cm), exprimée
souvent en micro Siemens/cm (μS/cm) ou milli Siemens/cm (mS/cm).
La conductivité est directement proportionnelle à la quantité de sels dissous dans l’eau. Ainsi,
plus la concentration en sels sera importante, plus la conductivité sera élevée. Sa valeur varie
en fonction de la température (une élévation de température augmente la mobilité des ions
dans l’eau).
La conductivité dans les lacs et les cours d’eau varie généralement entre 0 et 200 µS/cm,
tandis que dans les grands fleuves, la conductivité peut atteindre 1000 µS/cm. La conductivité
de l’eau de mer se situe autour de 50 000 µS/cm.
Une étude de conductivité a été menée au niveau de la Douffine, de l’entrée du site
NobelSport au site de Ty Beuz. Cinq sites de prélèvement ont été sélectionnés, calqués sur
les profils en travers étudiés dans le paragraphe précédent :
- Ty Beuz (Profil 3)
- Sortie du site NobelSport, en amont (Profil 5)
- Avant rejet (en amont du Profil 7)
- Après rejet (en aval du Profil 7)
- Entrée du site NobelSport, en aval (Profil 9)
Une première étude a été menée lors de coefficients de marée moyens de 70. Les
prélèvements ont été effectués chaque jour sur deux marées, en Basse Mer et en Haute Mer.
Lors de cette première étude, seuls trois sites ont été échantillonnés (amont, aval et Ty Beuz).
Lors de la seconde partie de l’étude, les prélèvements ont été étendus aux deux sites situés
de part et d’autre de la zone de rejet. Ceci dans l’objectif de distinguer l’impact des marées de
celui du rejet sur la salinité. Lors de cette seconde série d’échantillonnage, les coefficients de
marée étaient plus importants (90 en moyenne).
La mesure de conductivité a été réalisée en laboratoire à température constante (20°C) à
l’aide d’un conductimètre. La salinité a ensuite été déterminée par le calcul de la salinité,
établi à partir de la conductivité et de la température (Aminot A., Kérouel R., 2004).
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•

Résultats

Les résultats de l’étude de salinité menée le long de la Douffine sont présentés dans le
Tableau 4.
Tableau 4 : Salinités calculées à partir des conductivités relevées le long de la Douffine.

Date de
prélèvement

Marée

Hauteur
eau

Coefficient
de marée

Basse

1,9 m

72

01/06/22

Débit
rivière
(m3/s)

Salinité
Amont
(Profil 9)
(g/L)

Salinité
avant
rejet
(g/L)

Salinité
Après
rejet
(g/L)

Salinité
Aval
(Profil 5)
(g/L)

Salinité
Ty Beuz
(Profil 3)
(g/L)

0,08

-

-

0,24

0,20

0,08

-

-

0,27

1,30

0,08

-

-

0,28

0,23

0,08

-

-

0,32

3,06

0,08

-

-

0,21

0,23

0,08

-

-

0,27

1,19

0,08

0,08

0,09

0,21

0,22

0,08

0,08

0,09

0,16

0,45

0,08

0,08

0,12

0,18

0,19

0,08

0,11

0,20

0,20

1,53

0,08

0,09

0,15

0,16

0,16

0,08

0,08

0,16

0,27

0,69

0,45
Haute

4,8 m

74

Basse

2,3 m

67

02/06/22

0,44
Haute

4,5 m

70

Basse

2,25 m

61

03/06/22

0,42
Haute

5,8 m

64

Basse

1,47 m

83

13/06/22

0,40
Haute

6,83 m

87

Basse

1,24 m

91

14/06/22

0,38
Haute

7,01 m

93

Basse

1,15 m

95

15/06/22

0,37
Haute

7,19 m

96

Les résultats montrent que la salinité en amont (entrée de site, Profil 9) est stable, elle s’élève
à 0,08 g/L. Il n’a pas été observé de différences entre les valeurs obtenues en Basse Mer et
Haute Mer pour ce type de coefficient de marée (entre 61 et 96).
La salinité de la Douffine en amont du rejet est similaire à la salinité d’entrée de site, quelle
que soit la marée (0,09±0,1 g/L). Pour des coefficients inférieurs à 96, l’eau de mer ne semble
pas remonter ou très peu jusqu’à ces deux sites contrairement à ce qui a été observé à la
lecture des profils et des hauteurs d’eau.
En aval du rejet, la salinité augmente de manière modérée. Elle situe autour de 0,13±0,04 g/L,
soit une différence de 0,05±0,04 g/L avec l’entrée du site. Cette différence est de 0,04±0,03
g/L en Basse Mer de vives-eaux. Il a par ailleurs été relevé une légère augmentation de la
salinité en Haute Mer.
La salinité en aval (sortie de site, Profil 5) est légèrement supérieure à celle d’entrée de site.
Elle est en moyenne de 0,23±0,05 g/L. La salinité sur ce point de prélèvement varie selon la
marée, de 0,16 g/L en Basse Mer à 0,32 g/L en Haute Mer.
Les différences de salinité observées entre l’entrée et la sortie sont en moyenne 0,15±0,05
g/L. On note par ailleurs qu’un relevé effectué lors d’une période de mortes-eaux (coefficient
de marée de 42) à Basse Mer a mis en évidence une différence de 0,07 g/L entre l’entrée
(Profil 9) et la sortie du site (Profil 5).
Au niveau du site de Ty Beuz (Profil 3), les valeurs de salinité varient davantage. La salinité
moyenne obtenue est de 0,79±0,87 g/L. L’influence de la marée est plus importante et les
valeurs de salinité obtenues à marée haute et marée basse sont bien différentes. Elles
s’étendent de 0,16 g/L en Basse Mer à 3,06 g/L en Haute Mer.
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A marée basse, les valeurs de salinité sont similaires entre la sortie du site NobelSport en
aval et le site de Ty Beuz.
L’ensemble de ces résultats ont été obtenus avec des débits de rivière particulièrement faible.
La remontée des eaux de mer est directement fonction du débit de la rivière. Plus le débit est
faible, plus les eaux de mer sont susceptibles de remonter. Par ailleurs, les valeurs obtenues
sont issues de prélèvements sur un seul point de la colonne d’eau. Le mélange entre les eaux
douces et les eaux salées n’est pas homogène et peut donc entraîner des variations dans les
résultats.
Argumentaire sur l’impact de la salinisation du milieu
De nombreux taxons possèdent des caractéristiques morphologiques, physiologiques et
d’histoire de vie qui fournissent une certaine capacité de tolérance, d’acclimatation ou
d’évitement à la salinité. Ces caractéristiques confèrent un niveau de résistance aux
communautés d’eau douce, d’autant que de nombreux organismes sont capables de tolérer le
sel lorsque le taux de salinité augmente lentement (James et al., 1993). Les valeurs de
salinité obtenues en sortie de site sont relativement stables, ce qui semble assez favorable
pour les biocénoses présentes sur ce tronçon de la Douffine.
Il ressort également de différentes publications que des niveaux de salinité globale entre 1 et
2 g/L, selon les auteurs, pourraient constituer des seuils à partir desquels les biocénoses sont
affectées. Les compartiments biologiques les plus tolérants à une salinisation des eaux
douces seraient les poissons adultes, suivi des macroinvertébrés.
En effet, les poissons étant dotés d’un milieu interne hypertonique par rapport au milieu
ambiant, ils dépensent continuellement de l’énergie pour maintenir cette différence de
concentration et éviter ainsi une dilution de leur milieu intérieur (Hwang & Lee, 2007).
Beaucoup d’espèces auraient un optimum situé aux alentours de 8 à 16 g/L (eaux saumâtres)
(Bœuf & Payan, 2001). Certains auteurs rapportent que les effets négatifs de la salinité ne
seraient pas perceptibles pour des salinités inférieures à 10 g/L (Hart et al., 1990).
Concernant les macroinvertébrés, l’impact de la salinité semble varier très fortement en
fonction des groupes faunistiques concernés, les larves d’insecte étant généralement les plus
touchées (Hatt et al., 1990). Une difficulté demeure à classer les grands groupes
taxonomiques selon leurs tolérances respectives. La tolérance des espèces communes varie
très fortement selon l’espèce considérée, allant d’une salinité de 3,4 à 31,5 g/L. Des résultats
d’analyse tendent à montrer qu’une forte perturbation de la structure et de la composition des
communautés serait perceptible à partir d’une salinité de 1,4 g/L (Piscart, 2004).
Les algues d’eau douce, les plantes aquatiques et les microinvertébrés constitueraient les
composantes biologiques les moins tolérantes à une salinisation du milieu. Une augmentation
des niveaux de sel engendre en général une réduction de leur richesse et de leur abondance.
Les représentants de ces groupes supportent rarement des concentrations supérieures à 3
g/L, ce qui constitue la limite communément admise entre les eaux douces et les eaux
saumâtres.
Les valeurs de salinité obtenues après rejet lors de cette étude sont comprises entre 0,09 et
0,20 g/L. Ces valeurs se situent en deçà du seuil critique de salinité de 1 g/L admis de
manière globale pour les biocénoses.
Les différents points de prélèvement ont permis de distinguer en partie l’influence du rejet de
celle de la marée dans l’augmentation de la salinité de la Douffine.
La différence de salinité observée entre l’entrée de site et après rejet est en moyenne de
0,05±0,04 g/L, tandis qu’elle est de 0,15±0,05 g/L entrée l’entrée et la sortie de site. Cet écart
montre que l’eau de mer remonte bien jusqu’à la sortie du site à minima.
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En cas de marée basse, en vives-eaux et avec un faible débit
salinité obtenue entre l’entrée et la zone située après rejet est en
Cet écart peut être considéré comme étant dû au rejet. L’eau
remonter sur la zone de rejet quelle que soit la marée. Ceci est
haute, les différences de salinité étant plus marquées.

de rivière, la différence de
moyenne de 0,04±0,03 g/L.
de mer est susceptible de
notamment visible à marée

Dans ces mêmes conditions, l’impact de la marée en sortie de site s’élève à 0,06±0,06 g/L.
Pour rappel, les valeurs obtenues sont issues de prélèvements sur un seul point de la colonne
d’eau. Le mélange entre les eaux douces et les eaux salées n’est pas homogène et peut donc
entraîner des variations dans les résultats.
La différence de salinité entre l’entrée de site et Ty Beuz est encore plus marquée. L’influence
de la marée est plus forte sur ce site, elle varie de 0,16 à 3,06 g/L. Ce site, situé à 600 mètres
environ de la sortie du site, semble donc comporter des espèces capables de supporter des
variations de salinité de 3 g/L à minima.
Estimation de la salinité après rejet pour 10 tonnes de sulfate de sodium
La demande de rejet s’élève en moyenne à 6,8 tonnes de sulfates de sodium, soit 4,6 tonnes
de sulfate. La salinité a été estimée pour des rejets proposés à 10 tonnes de sulfate de
sodium (6,8 tonnes de sulfate). Ces estimations sont données en période d’étiage, afin
d’obtenir la valeur de salinité la plus défavorable.
La salinité obtenue après rejet serait en moyenne de :

Soit en sulfates :

Ces valeurs de salinité sont des valeurs théoriques maximales. Les valeurs mesurées lors de
l’étude de salinité menée le long de la Douffine et notamment après rejet, mettent en évidence
des salinités bien inférieures.
Le site demande dans ce cadre que le seuil d’autorisation en ion sulfate soit relevé pour un
rejet de 6760 kg / j contre 4600 kg / jour dans l’arrêté actuel.
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8.5.6. - REJET EAUX SANITAIRES
L’eau sanitaire distribuée pour les besoins domestiques alimente l’ensemble des bâtiments
équipés de sanitaires.
Les eaux sont évacuées vers des fosses septiques périodiquement vidangées par un
prestataire extérieur.
Le projet BV3 a intégré ce paramètre de gestion des eaux usées domestiques. Une étude a
été menée par un cabinet d’étude permettant le dimensionnement d’une installation adaptée.

8.5.7. - REJET EAUX PLUVIALES

Le site ne dispose pas de réseau canalisé d’évacuation des EP. L’ensemble de celles-ci sont
dirigées gravitairement vers la Douffine via des fossés végétalisés permettant l’infiltration des
EP dans la terre.
Depuis plusieurs années le site est en profonde mutation entrainant la destruction de
bâtiments et aires goudronnées au profit d’aires naturelles ou gazonnées. Depuis les années
2000, 3219 m² de bâtiments ont déjà été détruits. La liste de ces bâtiments est présentée en
page suivante.
Le projet de déménagement des PAD s’inscrit dans ce schéma avec la destruction à terme
des bâtiments.
Concernant le projet qui génère une surface de 9780 m2 supplémentaire imperméabilisé, le
site prévoit de réutiliser l’eau des surfaces de toiture (1440 m2) en l’emmenant vers la bâche
738 et ainsi réduire les prélèvements du site. La surface imperméabilisée ôtée de la surface
des toitures dont l’eau sera recyclée représente 8340 m2 inférieure aux 10 000 m2 de la
rubrique IOTA 21.50, ce qui conduit Nobelsport à considérer n’être pas concerné par la
rubrique IOTA 21.50.
Concernant les évolutions de surface, l’entreprise est attentive à maintenir iso les surfaces
imperméabilisées du site et suit ces évolutions. Les éléments sont présentés en page
suivante.
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Bâtiments détruits depuis 2000 :
N° Bâtiment
4

Affectation
réservoir d'eau

Surface en M2
28

41

garage à vélo

17

146

Malaxeurs Zénon

283

150

Malaxeur Zénon

194

153

Réservoir solvant Malaxeurs

16

154

Réservoir solvant Malaxeurs

18

155

Stockage intermédiaire CP

15

161

Stockage Ether

143

162

Réservoir d'eau incendie

63

165

Réservoir d'eau incendie

4

203

Tour séchage

38

224

Local compresseur froid essorage militaire

77

225

Local abri cuve condensats

12

226

39

235

poste commande Cellules d'essorage poudres
militaires
Presse à filer

233

236

Cellules d'essorage poudres militaires

228

237

Local groupe froid du bat 238

24

238

Presse à filer Atelier chargement et d'essorage

58

251

CECA 32000

210

253

Réfectoire

78

265

Tour de Refroidissement

72

269

Réfectoire

79

327

Bureau Fabrication

40

334

Distillerie

206

335

Stockage acides

24

342

Stockage solvants pour distillerie 334

156

402

Station pompage avant le 738

33

450

Atekier encaissage

188

455

Atelier procédés

64

601

Station pompage Nord Ouest

36

602

Réservoir d'eau incendie

129

630

Réservoir d'eau incendie

113

847

Poste de transfo gare séche

32

853

quai de chargement gare séche

224

854

Garage wwagons gare séche

16

855

bureau gare séche

9

862

Réserve d'eau pour mousse gare séche

20

Total

3219
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Surfaces à imperméabiliser et désimperméabiliser sur plusieurs
années

3 PADS
Stockage CP
Emiettage

091+092+093
099
090
094
730
Voiries

Surface (m2)
1600
1500
1200
120
60
5300
9780

Surfaces à desimperméabiliser sur plusieurs années
Bas d'usine

239+240
300
328
241
238
331+332
254
157+158
234+235+236
148+167

2600
720
480
400
800
660
1015
500
2400
200
9775

Surfaces à desimperméabiliser en fonction du transfert des PAD
anciennes PAD

137+138+139

600

Les déconstructions réalisées depuis l’année 2000 sont de 3219 m².
Les déconstructions en cours de la partie SNPE planifiées sur 12 ans au sud du site (9775 m2
au total) compensent les constructions prévues.
La déconstruction à terme des PAD 1 et 2 permettra une surface complémentaire gazonnée
de 600 m².

NOBEL

Affaire : 53536920

Juin 2022

Page 75 sur 136

DEKRA Industrial

8.6. - LES SEDIMENTS
8.6.1. - CONTEXTE
Lors de campagnes de mesures de qualité de l’eau de L’EPAGA dans la Douffine, la
diphénylamine a été identifiée dans les prélèvements.
Dans ce cadre le site a engagé :
•

Une voie de réduction des flux polluants de la substance (voir aménagements
précédemment)

•

Une campagne d’analyse des sédiments de la rivière en amont et aval du site.
L’objectif étant de savoir si les sédiments du site sont porteurs d’une part de DPA non
dissoute et représentative du passif de l’entreprise.

La DPA présentant une valeur toxicologique dans les sédiments celle-ci est prise en
référence.

L’enjeu est en effet la bioaccumulation éventuelle de DPA dans les poissons sur ce parcours
de pêche.
Cet enjeu de la présence potentielle de DPA dans les sédiments est accentué par une
réflexion menée par l’entreprise concernant les relevés de DPA dans la Douffine.
En effet suite à un contact avec l’EPAGA qui mandate ces prélèvements, l’organisme précise
que les prélèvements répondent à un cadre, imposant des prélèvements lors de fortes
pluviométries (10 mm en 24 h).
L’exploitant a dans ce cadre établi une cartographie des conditions météo et des coefficients
de marée lors de ces journées. Il apparait que les concentrations dans la Douffine ne sont pas
liées au coefficient de marée. Il faut noter que les prélèvements sont réalisés à marée basse
et à fort débit du fait de la pluviométrie.
Par ailleurs les concentrations associées au débit de la rivière ces jours de prélèvements
montrent un flux plus important de DPA dans la Douffine.
On rappelle que le flux global du site au rejet avant aménagement est d’environ 23 g/j.
Les valeurs relevées par l’EPAGA permettent de calculer un flux oscillant entre 3.4 g/j et 1056
g/j avec 9 valeurs supérieures à 2 fois le flux du site. La plupart d’entre elles sont liées à un
débit important de la rivière supérieur à 1.7 m3/s qui aurait dû diluer le flux rejeté par
l’entreprise.
De ce fait un relarguage de DPA par les sédiments favorisés par de forts débits de rivière,
pourrait expliquer une partie des concentrations dans la rivière.
Dans ce cadre, le document montre par la suite les résultats de prélèvements et analyses de
DPA en amont et aval du site.
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Marée
mercredi
mardi
mercredi
lundi
mardi
vendredi
vendredi
lundi
mardi
jeudi
lundi
vendredi
mercredi
vendredi
mercredi
lundi
lundi
jeudi
lundi

20/07/2016
31/08/2016
28/09/2016
17/10/2016
19/12/2016
21/07/2017
22/09/2017
11/12/2017
16/01/2018
15/03/2018
04/06/2018
21/09/2018
07/11/2018
05/04/2019
05/06/2019
23/09/2019
16/12/2019
11/06/2020
16/11/2020

82-86
83-87
80-84
114
71-65
71-79
97-95
53
72-75
68-74
56-59
49-55
97-99
86-88
89-89
113-115
79-76
59-53
109-108

DPA rivière (μg/l) Débit rivière (m3/s) Quantité jour(g)
0,38
0,48
1,84
0,36
0,33
0,205
0,18
0,365
0,37
0,05
1,415
0,075
0,785
0,155
0,825
0,125
0,03
0,175
0,34

0,576
0,233
0,372
0,356
1,18
0,668
1,48
33,5
8,2
9,18
1,72
0,528
2,67
4,45
0,627
0,836
18,5
1,23
3,9

18,91
9,66
59,14
11,07
33,64
11,83
23,02
1056,46
262,14
39,66
210,28
3,42
181,09
59,59
44,69
9,03
47,95
18,60
114,57

Estimation des flux théorique de DPA (base mesure de l’EPAGA et débit de la Douffine aux
mêmes dates)
On notera par ailleurs que c’est particulièrement la variation de débit de la rivière qui génère
les forts flux.

A noter le 16/12/2020 l’EPAGA a analysé un rejet à 0.1 microg / l. Absence de mesure en 2021.

Il est à noter que les concentrations les plus élevées dans la rivière ne représentent pas les
quantités par jour les plus fortes de DPA dans la rivière.
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8.6.2. - HISTORIQUE DE LA DPA SUR SITE
L’histoire du site montre que la localisation de l’entreprise a été choisie en fonction de la
dynamique de la Douffine permettant de faire fonctionner les moulins et de l’accessibilité au
site pour le transport des poudres par voie maritime. On rappellera que l’eau saumâtre
remonte jusqu’au rejet industriel de la poudrerie.
Le transbordement des poudres dans les embarcations a été dans les dernières années de
transport maritime effectué à partir du quai Ty Beuz.

8.6.3. - CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS
Le site a souhaité identifier l’origine de la DPA relevée par l’EPAGA et a mené 3 campagnes
de prélèvements des sédiments.

Cale

Quai ty beuz

NOBEL

Droit
pizzeria

Bâtiment
46
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Méthode de prélèvement
Attention, Il convient de noter qu’il s’agit de prélèvements ponctuels de sédiments dans des
mêmes zones géographiques mais pas exactement au même endroit en raison de la hauteur
d’eau.
Les prélèvements sont réalisés soit manuellement soit par préleveur à piston.
• Prélèvements manuels : il s’agit essentiellement de sédiments présents sur les côtés
de la rivière (le flux de la rivière nettoyant le milieu de celle-ci). La hauteur de
prélèvements manuels est variable en fonction des possibilités.
• Prélèvements à piston : il s’agit des prélèvements réalisés sur « amont barrage »,
« aval immédiat 215 », quai Ty Beuz et Cale. Il s’agit d’un prélèvement de 0 à 15 cm.
Dans ce cadre au vu de la méthode prélèvement adaptée au milieu naturel (petites eaux,
fortes eaux) les échantillons ne sont pas comparables les uns par rapport aux autres.
Toutefois Nobel Sport poursuit ses prélèvements trimestriels sur un an afin de tirer
enseignement sur la présence de DPA dans le milieu.
Résultat des campagnes de prélèvement
Les résultats sont présentés ci-dessous :
Lieu de prélèvement

Sédiment
campagne

Sédiment
du campagne

Sédiment

du campagne de campagne du

07/10/2020– DPA 29/09/2021- DPA 08/12/2021mg/kg MS

EAU

mg/kg MS

DPA

29/09/2021-

mg/kg DPA

MS

micro

g/litre

Amont site barrage

<0.1

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Amont Chaudière

<0.05

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Anomalie de

14

<0.1

Aval immédiat du rejet
215

mesure

Aval rejet. Bâtiment 46

<0.05

3.4

8.6

<0.1

Aval rejet. Au droit de

0.42

9.1

12

<0.1

Non réalisé

<0.1

Non réalisé

<0.1

Non réalisé

<0.1

Non réalisé

<0.1

la pizzeria
Aval rejet. Au droit du
quai ty beuz
Aval rejet. Cale

Le prélèvement réalisé sur le quai Ty Beuz et la cale semble montrer l’absence de DPA dans
cette zone. Les prélèvements réalisés courant 2022 permettront d’affiner cette donnée.
Les 3 campagnes mettent en évidence la présence de DPA dans les sédiments entre le rejet
du site et le point « pizzeria ».
La campagne de septembre 2021 réalisée hors période pluvieuse n’a pas permis de relever la
présence de DPA dans l’eau. Cette situation apporte un élément complémentaire à
l’hypothèse d’un relargage de DPA par les sédiments lors de forts débits.
On notera que compte tenu de la présence de DPA dans les sédiments et l’eau de la rivière
une recherche de diphénylamine dans les poissons a été entreprise par Nobel Sport.
Dans ce cadre la phase prélèvement a été réalisée avec la société de pêche locale qui s’est
assurée également de nettoyer les poissons et de fournir des filets de chair. La zone de
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prélèvement se situe au bâtiment 46 pour les truites et entre le rejet 215 et le bâtiment 46
pour les anguilles. Ces analyses sont exploitées dans l’étude sanitaire.
8.6.4. - INTERPRETATION ET CONCLUSION
Sur la Douffine, NOBEL SPORT est l’industrie locale utilisant de la DPA. Dans ce cadre il est
donc normal de noter l’absence de la substance en amont du rejet du site.
Compte tenu des valeurs retrouvées dans une première campagne le site a souhaité
approfondir sa connaissance sur les caractéristiques des sédiments de la Douffine. Ainsi,
plusieurs points complémentaires ont été prélevés pour connaitre les teneurs en DPA des
sédiments.
Les prélèvements ne permettent pas de conclure sur une éventuelle pollution actuelle du site
à la DPA.
On rappellera que le site a été créé en 1685. Les évolutions techniques de production de la
poudre ont conduit à l’utilisation de DPA en 1910.
En 1985 le site a mis en place un décanteur au bâtiment 215 afin d’optimiser le traitement
d’eau. Avant cette date il n’y avait pas de moyen de traitement d’où une valeur de DPA
rejetée à la rivière nettement supérieure à aujourd’hui.
En 2020 le site a mis en place un décanteur lamellaire permettant d’optimiser le piégeage de
DPA.

8.7. - SITUATION VIS A VIS DE L’ARRETE PREFECTORAL
Dans ce cadre Nobel Sport propose de :
-

Maintenir le niveau de prélèvement à 3500 m3/jour,

-

Maintenir le rejet à 1300 m3/j maximum avec l’augmentation de production liée à BV3,

-

Maintenir la concentration en DCO à 125 mg/l. En effet, le décanteur lamellaire mis en
place en 2020 permet, outre le fait de diminuer les rejets en DPA, d’également réduire la
DCO. Ce projet permet ainsi de maintenir la concentration à 125 mg/l malgré
l’augmentation de la production.

-

Maintenir la concentration maximale en DPA à 20 micro g/litre avec un flux maximal de
26g/jour.

-

Réduire significativement l’autorisation de rejet en nitrate et augmenter les rejets en
sulfate.

Débit journalier
MES
DBO5
DCO
NTK
Sulfates
Nitrates
DPA

AP 2003
AP 2003
AP 2003
AP 2003
AP 2003
AP 2003
AP 2003

kg/j
2019
1300
45,5
39
156
26
4600
2070

AP 2021

NOBEL
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Non
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kg/j
2022
1300
45,5
39
156
26
6760
50

g/j 2022

26
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9. - L’AIR
9.1. - LOCALISATION DES EMISSIONS

Les rejets d’air du site sont les suivants :
- Emissions canalisées de COV au niveau des colonnes d’abattage de bis 1, 2 et 3
- Emissions de COV en rejets diffus (PAD, Bivis, 310, granulés)
- Emissions de la chaudière
- Emissions du brûloir
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9.2. - LES REJETS DE COV – SITUATION ACTUELLE
9.2.1. - ORIGINE
Les rejets de COV proviennent des installations ci-dessous :
Presse à déshydrater : Déshydratation de la nitrocellulose → Emissions diffuses
La matière première utilisée est la nitrocellulose. C’est une matière d’aspect floconneux livrée
humidifiée avec un taux d’humidité supérieur à 26% d’eau.
La première étape du process consiste à remplacer l’eau par de l’éthanol. L’éthanol est distillé
au niveau du 310 (Colonne 5).
Cette opération est réalisée avec une presse à déshydrater verticale.

Bivis → Emissions canalisées (colonne d’abattage) et Emissions diffuses
Malaxage / Filage / Découpe en extrudeur
La nitrocellulose alcoolisée est introduite dans un extrudeur « BiVis » pour les poudres
paillettes, disques et tubulaires avec d’autres composants : sel (pour créer la porosité finale),
acétone et éthanol (pour la gélatinisation de la nitrocellulose), stabilisant et colorant.
Récupération des solvants
Les installations sont assainies par aspiration et l’air chargé de vapeur de solvant est traité
par des colonnes d’abattage pour récupérer les solvants.
L’eau des trempages et l’eau des colonnes d’abattage chargées en solvant est distillée sur le
site pour récupérer les solvants.
Les solvants récupérés sont réintroduits dans le process.

Extraction / Séchage / Encaissage
Les grains de poudre, qui contiennent encore les solvants et le sel, sont trempés dans de
l’eau à différentes températures pour extraire le sel (soluble dans l’eau) et les solvants
(également solubles dans l’eau). Les grains de poudre ainsi trempés sont ensuite séchés. On
obtient alors le produit fini qui est ensuite encaissé en fûts agréés au transport.

Granulation
L’acétate d’éthyle provenant de la granulation est traité par distillation au bâtiment 071 ->
émissions diffuses
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Distillerie 310 → Emissions diffuses
L’installation émet des COV de manière diffuse par le biais d’évents.

9.2.2. - PLAN DE GESTION DES SOLVANTS 2019

9.2.2.1. - Consommation
En raison du Covid l’année 2019 est prise en référence. En effet la consommation 2020 est
nettement moindre et non représentative du site.
Rappel des utilisations de solvants sur le site.
Années

2017
2018
2019
2020 non représentative

Prod
poudre
produite +
granulés
Tonnes
2 127
2 118
1 837
1 710

Conso
DPA
Tonnes

Perte
Acétone
Tonnes

Recyclage
Acétone
Tonnes

Perte
Ethanol
Tonnes

Recyclage
Ethanol
Tonnes

Perte
Acétate
Tonnes

Recyclage
Acétate
Tonnes

22,9
21,7
21,8
18,3

148
135
106
68

567
430
403
417

122
177
201
130

1 688
1 775
1 429
1 487

10,7
12.8
12,2
6,6

350
400
382
190

(confinement)

Perte : Achat – variation de stock
Recyclage = consommation – perte
Les solvants utilisés par le site proviennent soit des solvants recyclés par l’unité de distillation
310 soit d’appoints de solvants neufs. En tout état de cause ces solvants ont été utilisés dans
le process.
En 2019 l’utilisation totale de solvants a été de 2534.1 Tonnes.
Utilisation en KG :

kg
Consommation
acétate neuf
consommation
acétate recyclé
Consommation
éthanol neuf
consommation
éthanol recyclé
Consommation
acétone neuf
consommation
acétone recyclé
I1 + I2

12 200
382 900
201 000
1 429 000
106 000
403 000
2 534 100
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9.2.2.2. - Rejets atmosphériques
Les COV émis par les rejets canalisés sont issus des colonnes d’abattage des 2 bivis.
On notera un rejet au niveau de 310 mais sans débit autre que la respiration des cuves. Celuici n’est pas rentré dans les rejets canalisés de ce fait.

9.2.2.3. - Réglementation
l’établissement

applicable

à

L’arrêté préfectoral du 25/07/2003 fixe une valeur d’émission de 2kg/h pour une Bivis.
Cette valeur de 2 kg/h en équivalent carbone a été reprise pour les Bivis 2 et 3 lors des
échanges avec l’administration.

9.2.2.4. - Résultats des mesures réalisées
Le site fait réaliser annuellement une mesure de rejet de COV en sortie des bivis 1 et 2 ainsi
que de la cheminée de distillation.
Les résultats présentés ici sont en éq carbone.

Installation

Flux horaire
COV(g/h)

Concentration
COV (mg/m³)

Valeur limite et
conformité 2kg/h

Bivis 1

1300

2000

Conforme

Bivis 2

1740

3400

Conforme

9.2.2.5. - Données du site (2019)
En ce qui concerne l’utilisation des solvants, elle est définie comme étant la somme des
entrées de solvants dans l’installation.
I1 : Quantité de solvants organiques contenus dans les préparations achetées et
utilisées :
Il s’agit des solvants contenus dans les produits consommés.
I2 : Quantité de solvants organiques contenus dans les préparations recyclées et
réutilisées à l’entrée de l’unité (provenant d’une régénération interne) :
NOBEL

Affaire : 53536920

Juin 2022

Page 84 sur 136

DEKRA Industrial

Bilan des flux entrants 2019 :
kg
Consommation
acétate acheté

12 200

Consommation
acétate recyclé

382 900

Consommation
éthanol acheté

201 000

Consommation
éthanol recyclé

1 429 000

Consommation
acétone acheté

106 000

Consommation
acétone recyclé

403 000

I1 + I2

2 534 100

O1 : Emissions canalisées (dans les gaz résiduaires)
Des mesures ont réalisées en septembre 2019.
Les résultats sont présentés plus tôt dans le rapport.
Remarque :
Cependant, afin que ces valeurs, exprimées en équivalents carbones, soient comparables
avec les autres paramètres du plan de gestion de solvants, elles doivent être transformées en
équivalents solvants.
Le guide de l’INERIS défini une méthode, permettant de transformer des équivalents
carbones et équivalents solvants, à partir des pourcentages de composants rejetés au court
des mesures et du facteur de réponse de ces composants (par rapport à l’appareil utilisé lors
des mesures).
Remarque : la contribution carbone se calcule de la façon suivante :
% de la substance x [(nb d’atomes de C de la substance x facteur de réponse de la substance
x masse molaire du carbone) / masse molaire de la substance]

Du fait des quantités d’acétone et d’éthanol utilisées, la contribution solvant du site
s’élève à 0.44

La contribution solvant est de
Contribution solvant =

0,44

Qsolvant = Q COV-eq.C / somme des contributions de solvant
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→ O1 = 33 Tonnes (aux arrondis près)

O2 : Solvants contenus dans les eaux
Les analyses ont permis de quantifier 12.2 tonnes de solvants annuelle (moyenne 1 T/mois).
→ O2 = 12.2 T
O3 : Impuretés ou résidus dans le produit fini
Il est estimé que la part de solvants résiduels est de 0.01 % soit 18 kg/an
→ O3 = 0.18 T
O4 : Emissions non captées
Il s’agit d’émissions non captées de solvants dans l’air, qui ont échappé à tous les systèmes
de collecte ou qui s’échappent de ces systèmes (fuites ou émissions fugitives).
Dans la cadre de la réalisation d’un PGS complet (et non simplifié) comme celui-ci, la mesure
de ces émissions n’est pas nécessaire.
→ O4 = 0
O5 : Solvants détruits ou captés
Le site ne dispose pas d’oxydeur ou installation de destruction des COV
Les boudins brûlés comprenant 25 % de COV en poids soit 5 tonnes de COV sont intégrés en
05.
→ O5 = 5 Tonnes
O6 : Solvants dans les déchets
Il n’y a pas de solvants souillés aux solvants sortants du site.
→ O6 = 0 Tonnes
O7 : Solvants (ou préparation contenant des solvants) vendus
Le site ne vend pas de solvants
→ O7 = 0 Tonnes
O8 : Solvants récupérés en vue d’une réutilisation ultérieure à l’entrée de l’unité ou
d’une autre unité.
Il s’agit de solvants usés, destinés à être régénérés en externe. Lors d’une réutilisation
ultérieure à l’entrée d’une unité, ces solvants sont comptabilisés en I1.
Le site ne fait pas régénérer de solvants hors du site.
→ O8 = 0 Tonnes
NOBEL
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O9 : Solvants libérés d’une autre manière.
Non applicable pour l’entreprise.
→ O9 = 0

9.2.2.6. - Bilan solvants
Ces émissions de COV sont calculées à l’aide de plusieurs formules :
Emissions totales

= I1 – O5 – O6 – O7 – O8

Emissions canalisées = O1
Emissions diffuses = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
En kg

Emissions totales
301 820
Dans l'air
12200
Dans l'eau (Douffine)
314 020
Total
Emissions canalisées (air)
33090
Dans l'air

I1-O5-O6-O7-O8

Emissions diffuses
268 730
Dans l'air

I1-O1-O5-O6-O7-O8

O1

268 730
Total
Part des rejets diffus
10,6%

Les pertes de solvants totales représentent quant à elles 10.6 % des solvants utilisés.
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O1 : rejets canalisés

33 090

kg
Consommation
acétate neuf
consommation
acétate recyclé
Consommation
éthanol neuf
consommation
éthanol recyclé
Consommation
acétone neuf
consommation
acétone recyclé
I1 + I2

12 200
382 900

O5 : Solvants détruits

201 000

0,079318101

1 429 000

0,563908291

106 000

0,041829446

403 000

0,15903082

5 000

O1+O5

38 090

USINE

O3 : pertes dans le
produits finis
O7 : solvants vendus

2 534 100

O6 : déchets
I2 : solvants
recyclés

0

2 214 900
O8 : solvants
régènérés en interne

O2 : solvants contenus
dans les eaux
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9.3. - SITUATION FUTURE
9.3.1. - RAPPEL DES DONNEES DE PRODUCTION
Années

2017
2018
2019
2020
2021
Projection
2022

Prod poudre
produite +
granulés Tonnes
2 127
2 118
1 837
1 710
2 100
3 100

Conso
DPA
Tonnes
22,9
21,7
21,8
18,3
23.1
33

Perte : Achat – variation de stock

Perte
Acétone
Tonnes
148
135
106
68

Recyclage
Acétone
Tonnes
567
430
403
417

126

773

Perte
Recyclage
Ethanol
Ethanol
Tonnes
Tonnes
122
1 688
177
1 775
201
1 429
130
1 487
PGS 2021 en cours
172
2 828

Perte
Acétate
Tonnes
10,7
12.8
12,2
6,6

Recyclage
Acétate
Tonnes
350
400
382
190

6,6

190

Recyclage = consommation - perte
9.3.2. - LES COV DANS BV3 ET PAD 3

Le projet prévoit l’utilisation d’éthanol et acétone lors du process de fabrication.
La PAD 3 réalise le même process que les PAD 1 et 2 avec utilisation d’éthanol.
La Bivis 3 réalise le même process que les BV1 et BV2
- Malaxage
- Filage
- Découpe
➔ Acétone / éthanol
Extraction
Séchage
➔ Acétone / éthanol
L’air des locaux est traité par une colonne de lavage.
Les eaux de process sont dirigées vers la distillation.
Ces deux effluents sont rejetés au bâtiment 310.
BV3 est munie d’une colonne d’abattage comprenant 2 niveaux de lavage de l’air avant rejet.
L’installation comporte un lavage de bas de colonne à 3500 l/h tournant sur lui-même avec un
débordement de 2200 l/h dirigés vers le bâtiment 310. Afin d’éviter les évaporations, l’eau est
refroidie à 7°c.
Un débit de 2200 l/h en eau industrielle vient assurer un lavage final de l’air avant rejet.
L’installation dispose d’une surface d’échange Air / Eau importante de 2 caissons de 500
m²/m3 qui permet un abattement important des rejets de COV qui sont ainsi dirigés vers le
bâtiment 310 pour y être distillés.
La nouvelle installation permet par ailleurs de capter au mieux les COV de l’ambiance de
travail et des installations de process limitant les rejets diffus de la nouvelle installation.
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9.3.3. - PLAN DE GESTION ESTIME POUR LES ANNEES
FUTURES

9.3.3.1. - Données de base
Le projet a été mené en intégrant le volet environnemental et la réduction des émissions.
La mise en route de la nouvelle Bivis est en effet bénéfique pour les émissions de solvants :
• Au niveau des rejets diffus de l’installation. Les captations et débit plus importants
limiteront au maximum les rejets diffus de l’installation.
• Les rejets ainsi captés ne sont pas émis dans l’atmosphère mais récupérés par
distillation. Les vapeurs sont ainsi distillées en acétone ou éthanol.
Concernant la PAD 3 l’exploitant utilise la même technologie que pour les PAD 1 et 2 qui
présentent un bon retour d’expérience.

Heures de production :

Production
h de
h de
h de
de poudre
fonctionnement fonctionnement fonctionnement
+ granulés
BV1
BV2
BV3
Tonnes
2019

1837

5288

4400

2020

1717

5171

4400

2021

2100

2022

3100

Bilan comptable en cours
7040

6266

4400

L’outil de production BV3 a été conçu pour capter au mieux les COV et pouvoir les récupérer
en 310.
Le site attend de la mise en place de BV3 et d’un investissement réalisé pour 400 k€ (colonne
et son groupe froid) et son réglage un net gain sur les possibilités de recyclage de l’éthanol et
acétone. La part d’éthanol et acétone recyclé a été pour 2019 de 56 % et 16 % de la
consommation de solvants.
L’estimation de l’entreprise est une récupération plus forte de chacun des solvants utilisés sur
tout le process (acétone / éthanol).
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9.3.3.2. - PGS 2022
La consommation I1+I2 sera la suivante :
kg
Consommation
acétate neuf
6 600
consommation
acétate reyclé
190 000
Consommation
éthanol neuf
172 000
consommation
éthanol recyclé
2 828 000
Consommation
acétone neuf
126 000
consommation
acétone recyclé
773 000

I1 + I2

4 095 600

O1 : Emissions canalisées (dans les gaz résiduaires)

→ O1 = 66 Tonnes (aux arrondis près)

O2 : Solvants contenus dans les eaux
Les améliorations de l’unité de distillation permettent de réduire les rejets de COV dans la
Douffine à 7.8 tonnes / an.
→ O2 = 7.8 T
O3 : Impuretés ou résidus dans le produit fini
Il est estimé que la part de solvants résiduels est de 0.01 % soit 310 kg en 2022
→ O3 = 0.310 T
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O4 : Emissions non captées
Il s’agit d’émissions non captées de solvants dans l’air, qui ont échappé à tous les systèmes
de collecte ou qui s’échappent de ces systèmes (fuites ou émissions fugitives).
Dans la cadre de la réalisation d’un PGS complet (et non simplifié) comme celui-ci, la mesure
de ces émissions n’est pas nécessaire.
→ O4 = 0 Tonnes
O5 : Solvants détruits ou captés
Le site ne dispose pas d’oxydeur ou installation d’épuration des COV
Les boudins brûlés comprenant 25 % de COV en poids soit 7.5 tonnes de COV sont intégrés
en 05.
→ O5 = 7.5 Tonnes
O6 : Solvants dans les déchets
Il n’y a pas de solvants souillés sortants du site.
→ O6 = 0 Tonnes
O7 : Solvants (ou préparation contenant des solvants) vendus
Le site ne vend pas de solvants
→ O7 = 0 Tonnes
O8 : Solvants récupérés en vue d’une réutilisation ultérieure à l’entrée de l’unité ou
d’une autre unité.
Il s’agit de solvants usés, destinés à être régénérés en externe. Lors d’une réutilisation
ultérieure à l’entrée d’une unité, ces solvants sont comptabilisés en I1.
Le site ne fait pas régénérer de solvants hors du site.
→ O8 = 0 Tonnes
O9 : Solvants libérés d’une autre manière.
Non applicable pour l’entreprise.
→ O9 = 0 Tonnes

9.3.3.3. - Bilan solvants
Ces émissions de COV sont calculées à l’aide de plusieurs formules :
Emissions totales = I1 – O5 – O6 – O7 – O8
Emissions canalisées = O1
Emissions diffuses = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
Emissions totales
297 100
Dans l'air
8 000
Dans l'eau (Douffine)
305 100
Total
Emissions canalisées (air)
65712

I1-O5-O6-O7-O8

Emissions diffuses
231 388
Dans l'air

I1-O1-O5-O6-O7-O8

O1

231 388
Total
Part des rejets diffus
5,6%

Les pertes de solvants totales représentent quant à elles 5.6 % des solvants utilisés.
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O1 : rejets canalisés
Acétone
Consommation
acétate neuf
consommation
acétate reyclé
Consommation
éthanol neuf
consommation
éthanol recyclé
Consommation
acétone neuf
consommation
acétone recyclé
I1 + I2

65 712

0,2361

6 600
190 000
172 000

O5 : Solvants détruits
#REF!

7 500

9,4%

2 828 000

69,0%

67,0% O1+O5

126 000

2,6%

4,6%

773 000

21,0%

19,0%

73 212

USINE

O3 : pertes dans le
produits finis
O7 : solvants vendus

4 095 600
304 600

O6 : déchets
I2 : solvants
reyclés

0

3 791 000
O8 : solvants
régènérés
O2 : solvants
contenus dans les
eaux
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9.3.3.4. - Comparaison des PGS 2019 et 2022
La mise en place de BV3 et le réglage de 310 permettent un gain environnemental net.
Par la mise en œuvre de BV3 et le réglage 310, le site produira environ 1300 tonnes de
plus en 2022 tout en réduisant les émissions diffuses d’environ 37 tonnes.

Emissions totales
2022 305 100
2019 314 020
Evolution -8 920
Emissions canalisées (air)
2022 65712
2019 33090
Evolution 32 622
Emissions diffuses
2022 231 388
2019 268 730
Evolution -37 342
Part des rejets diffus
2022 5,6%
2019 10,6%
Evolution -5%

I1-O5-O6-O7-O8

O1

I1-O1-O5-O6-O7-O8

Les émissions canalisées évolueront en hausse de 33 tonnes et les émissions totales
du site réduiront d’environ 9 tonnes par rapport à 2019.
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9.3.4. - EVOLUTIONS DES SOLVANTS ET DES EMISSIONS
L’évolution présentée dans le PGS 2022 se confirme sur la consommation de solvants du site.
Le ratio d’achat de solvant par tonne produite sur le site est en nette amélioration. Celui-ci
atteint 174kg/tonne en 2019 pour baisser dès 2020 à 120 kg (réglage 310 suite à
l’investissement de 400 k€) et ensuite à 100 kg par la mise en fonctionnement de BV3.
A terme le ratio reste ensuite stable.

Années

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Projection 2021
Projection 2022

Prod poudre
produite +
granulés Kg

Consommation
éthanol /
acétate /
acétone

2105969
2199069
2127494
2118209
1837481
1717448
2100000
3100000

319 870
251 670
280 700
324 800
319 530
204 600
PGS en cours
304 600
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9.3.5. - MESURES DE COV REALISEES DANS LE CADRE
DU PROJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de BV3 des mesures sont été réalisées conformément à
l’arrêté préfectoral du 24/04/21 autorisant le site à une production de 2500 T.
En effet, l’arrêté préfectoral définit un flux maximal et une surveillance sur le premier mois de
fonctionnement de l’installation.

Les 3 premières campagnes par ordre chronologique sur BV3 amènent à une moyenne de
1.7 kg / h eq carbone.
Résultat de la mesure avant réglage optimisé :

Résultat mesures suivantes :

.
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9.3.6. - CONCLUSION
Dans leur globalité les projets du site permettent une production de poudre en forte hausse
tout en optimisant les rejets de COV :
-

Meilleures captation des COV et donc réduction des rejets diffus et amélioration du
traitement des rejets atmosphériques,

-

Les COV récupérés dans les colonnes sont ainsi recyclés en plus forte quantité au
niveau du bâtiment 310. Le bâtiment 310 a fait l’objet d’investissement pour réduire les
incondensables.

-

Ainsi :
o La part des rejets diffus sera réduite de 5 % en 2022 (base de comparaison
2019)
o Les rejets totaux du site seront en nette baisse d’environ 9 Tonnes
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9.4. - CHAUDIERE
L’entreprise dispose de 2 chaudières gaz de 4224 kW chacune. Une seule d’entre elle est en
service.
Cette chaudière est contrôlée annuellement. Le dernier contrôle en Octobre 2021 met en
avant la conformité de l’installation vis-à-vis de l’arrêté du 3 août 2018 modifié relatif aux
prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 (Combustion).
Le contrôle de conformité de la chaudière est présenté en annexe.
Cette installation n’est pas amenée à être modifiée par le projet Bivis 3 et PAD 3.
De 2006 à 2020 la consommation de gaz est passée de 12000 KWh PCS gaz par tonne de
poudre produite à 8000 KWh PCS gaz par tonne de poudre produite.
Cette optimisation a été réalisée grâce :
• à l’installation d’un économiseur de fumée,
• à l’optimisation de la régulation du brûleur bas Nox,
• à la réorganisation du réseau vapeur usine, suppression du réseau bas usine grâce au
changement de procédé de fabrication (mise en forme des poudres par bivis).
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10. - IMPACTS SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS
10.1. - ETAT INITIAL DE LA POLLUTION DU SOUS SOL
Suite à l’arrêt de l’activité de brulage sur ce site en 2006, NOBEL SPORT a réalisé une
investigation environnementale en février 2010. Cette investigation comportait plusieurs volets
dont une analyse des sols de la zone ZPS1 (ancienne aire de brulage des déchets).

Le projet d’installation et de transfert de trois presses à déshydrater se trouve dans cette
zone.
Les résultats de cette étude laissent apparaitre :
Le profil des terrains lors des investigations dans la zone ZPS1 a mis en évidence des
passées argileuses brunes ou grises en surface ou à la base des sondages.
Dans le cadre de la pollution des sols de la zone ZPS1, des impacts en métaux, dioxines,
nitrocellulose et 2.4 DNT ont été mis en évidence :
• Métaux
Au niveau de l’aire de brulage des déchets pyrotechniques (ZPS1) jusqu’à 1000mg/kg de
cuivre.
• Explosifs /composés nitrés
Du 2.4 Dinitrotoluène a été mesuré à une concentration de 160mg/kg au droit de l’aire de
brulage. Les autres composés nitrés ont une concentration de 770mg/kg. Le bruit de fond en
nitrates est élevé au droit de l’aire de brulage
• Dioxines
Les dioxines ont été détectées au droit des aires de brulage des déchets pyrotechniques. La
concentration est de 3030ng/kg pour la somme PCDD+PCDF.
Autres données :
Explosifs : Nitrocellulose 6.6 microgramme /l superficie : 300m2
Profondeur de nappe : 3.5m/sol
PB : 1400mg/kg Cu : 460mG/kg
Métaux et phtalate : phtalate : 26mg/kg superficie : 1000m2 profondeur : 2M
Compte tenu de la nature des sols sur la zone de construction NOBEL SPORT ne prévoit pas
de sortie de terre hors du site. Les terres décaissées serviront à la réalisation de talus. Ces
talus seront recouverts d’une terre propre et ensuite enherbés.
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10.2. - RISQUES DE POLLUTION LIES A L’ACTIVITE
De manière générale sur un site industriel, les pollutions du sol et du sous-sol sur le site
peuvent avoir plusieurs origines :
- Stockage des produits chimiques hors rétention ;
- Infiltration d’hydrocarbures provenant des camions et véhicules légers présents sur le
site ;
- Déversement accidentel d’un liquide polluant contenu dans une capacité défaillante.
Les risques accidentels de pollution des sols et les mesures prises pour lutter contre
ces phénomènes sont repris dans l’étude de dangers.
Cf. Pièce jointe 49 du dossier d’autorisation (étude de dangers).

10.3. - RETENTIONS
10.3.1. - RETENTION DES STOCKAGES DE PRODUITS
CHIMIQUES ET DES DECHETS DANGEREUX
Tous les produits chimiques sont en rétention de volume et de nature adaptés (selon les
quantités, les types de produits, les incompatibilités), périodiquement vérifiées.
Le bilan des zones de stockage, avec les rétentions associées, est présenté au sein de
l’audit de conformité vis-à-vis de l’arrêté type de la rubrique 4331.
Cf. Pièce jointe 77 (conformité de l’installation sous la rubrique 4331)
Cf. Pièce jointe 49 du dossier d’autorisation (étude de dangers).
Compte tenu de risques de l’activité les stockages de produits inflammables ou contenant des
solvants sont localisés uniquement en 4 zones. Le transfert des solvants est réalisé en
canalisation.
Le bilan des rétentions et leur conformité sont présentés dans le tableau ci-après.
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Bilan des dispositifs de rétentions
Bâtiments

Description

700 (enterré)

2 cuves compartimentées
double enveloppe avec
détection de fuite :
- 1 cuve de 100m3 pour
l'éthanol divisée en 1x40m3 +
3x20m3
- 1 cuve de 80m3 pour l'acétone
divisée en 1x40m3 + 2x20m3
Aire de dépotage des 1 cuve de rétention de 30m3
700 (enterré)

Volume de la
rétention
Double
enveloppe

Conformité

Double
enveloppe

Conforme

Conforme

Batiment 082

4 cuves de 5m3 (1 pour
5m3 + 12 .8 m3
Conforme
l'éthanol et 3 pour l'acétone) =
20 m3
310 (aérien)
5 cuves de 100 m3 d'eau
370 m3
Conforme
solvantée = 500m3
317 (aérien)
1 cuve de 80 m3 de fuel léger
91 m3
Conforme
504 (aérien)
1 cuves de 4.6 m3 de fuel léger
6.1 m3
Conforme
078 (enterrée)
1 cuve compartimentée (2x5m3
Double
Conforme
et 1x2m3)
enveloppe
095 (enterrée)
1 cuve de 20 m3
Double
Conforme
compartimentée
enveloppe
138 (aérien) 28/29
2 cuves de 3 m3
90 m3
Conforme
138 (aérien) 30/31
2 cuves de 2.5 m3
27 m3
Conforme
486 (aérien)
1 cuve de 10m3 (fuel léger)
Double
Conforme
enveloppe
Pour les cuves enterrées, une armoire sonore est active au niveau de l’armoire électrique du
bâtiment. L’alarme est reportée au poste de garde.

10.3.2. - ZONES DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT
Les opérations de chargement/déchargement sont sous la responsabilité du site.
Le site comporte 1 zone de dépotage au nord du site.
Annexe 2 : protocole chargement / déchargement.

10.4. - CONCLUSION
Ainsi, les risques de pollution dus à des fuites chroniques sont limités au niveau le
plus bas possible.
Remarque : les risques liés à des renversements accidentels sont évoqués au sein de l’étude
de dangers.
Cf. Pièce jointe 49 du dossier d’autorisation (étude de dangers).
De l’ensemble de ces considérations, le fonctionnement de l’usine permet de limiter
son impact sur l’environnement à un niveau acceptable.
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11. - LES DECHETS
Conformément à la circulaire du 28 décembre 1990, lors de la réalisation d’une étude
déchets, on peut considérer qu’il existe globalement quatre niveaux en matière de gestion des
déchets dans l’entreprise :
Niveau 0 :
réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits. C’est
le concept de la technologie propre.
Niveau 1 :
recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication.
Niveau 2 :
traitement ou prétraitement des déchets. Ceci inclut notamment les traitements
physicochimiques, la détoxication, l’évapo-incinération ou l’incinération.
Niveau 3 :
mise en CET ou enfouissement en site profond.
L’optimisation de la gestion des déchets se fait en plusieurs phases qui ont pour but de
chercher à faire passer la gestion des déchets du niveau N au niveau N-1.
Les déchets produits par l'activité du site sont de trois types :
- Les DND ou Déchets Non Dangereux qui ne présentent aucun caractère toxique et
n'ont de polluants que leur aspect visuel. Ils sont le plus souvent valorisés par des
filières appropriées (Bois, verre, carton, ferraille, papiers, plastiques, …),
- Les DD ou Déchets Dangereux Ces déchets présentent une toxicité notable et
doivent subir un traitement de détoxication,
- Les DEEE ou Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Ces déchets
peuvent être recyclés mais ils comportent certains composants nécessitant des
traitements particuliers.
Selon l’arrêté du 27/07/12 (article 2), les exploitants des établissements produisant ou
expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les
déchets sortants.
Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les
informations suivantes :
- La date de l'expédition du déchet ;
- La nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature relative aux
déchets) ;
- La quantité du déchet sortant ;
- Le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
- Le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi
que leur numéro de récépissé ;
- Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
- Le cas échéant, le numéro du document permettant le transfert de déchets hors du
pays ;
- Le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est
expédié ;
- La qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement.

11.1. - DECHETS GENERES PAR LE SITE
Les principaux déchets générés par la société NOBEL SPORT sont les suivants :

NOBEL
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Désignation des déchets

Code

Niveau

Tonnag Tonnag Tonnage
Modes de
Nom, adresse du transporteur
Centre de
e (en kg) e (en
(en kg) traitement/op
(n°SIREN, n° de récépissé)
regroupemen
2000T
kg)
3100T
ération de
t
2500T
transformatio
n préalable
(voir annexe II du décret du 18 avril 2002)

DECHETS INDUSTRIELS
BANALS

N2

15 01 06

25

30

35

R1

FERRAILLE

N1

16 01 17

3,54

4

4

R4

PLASTIQUE

N1

15 01 02

29

36

44

R3

BIG BAG

N1

15 01 02

4

5

6

R3

CARTON

N1

15 01 01

122

160

190

R3

BOUTEILLES PET

N1

15 01 02

0,6

0,7

0,8

R3

PALETTES BOIS

N1

15 01 03

80

90

100

R3

FUTS CARTON

N2

15 01 01

9,24

10

10

R3

PAPIER

N1

03 03 08

4,19

5

5

R3

PLAQUES AMIANTE
CIMENT

N3

17 06 05

6

6

6

D12

NOBEL SPORT

VEOLIA
GRANDJOUAN
29 rue Marcel Paul
29000 Quimper
JEAN HEMIDY
TROLEZ
29510 BRIEC
VEOLIA
GRANDJOUAN
29 rue Marcel Paul
29000 Quimper
DERICHEBOURG
LA MADELAINE
29510 BRIEC
PAPREC
ZA de KEROURVOIS
IMP PIERRE CURIE
29500 ERGUE-GABERIC
PAPREC
ZA de KEROURVOIS
IMP PIERRE CURIE
29500 ERGUE-GABERIC
REI
ZI GARE D UZEL
IMP PIERRE CURIE
VEOLIA
GRANDJOUAN
29 rue Marcel Paul
29000 Quimper
ECO ACTION +
ZI du BUIS
29820 GUILERS
GUENNEAU TP
N° SIRET :
343 712 618 000 10
Avel Mor 29100,Kerlaz
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Nom, adresse (n° SIRET) de
l’installation destinataire final (*)

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant
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VEOLIA
GRANDJOUAN
29 rue Marcel Paul
29000 Quimper
DERICHEBOURG
LA MADELAINE
29510 BRIEC
VEOLIA
GRANDJOUAN
29 rue Marcel Paul
29000 Quimper
DERICHEBOURG
LA MADELAINE
29510 BRIEC
PAPREC
ZA de KEROURVOIS
IMP PIERRE CURIE
29500 ERGUE-GABERIC
PAPREC
ZA de KEROURVOIS
IMP PIERRE CURIE
29500 ERGUE-GABERIC
REI
ZI GARE D UZEL
IMP PIERRE CURIE
VEOLIA
GRANDJOUAN
29 rue Marcel Paul
29000 Quimper
ECO ACTION +
ZI du BUIS
29820 GUILERS
CETI Recycleurs Bretons
Ty Colo, 29 820 Guilers
02 98 36 61 61
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Désignation des déchets

Code

Tonnag Tonnag Tonnage
Modes de
Nom, adresse du transporteur
Centre de
e (en kg) e (en
(en kg) traitement/op
(n°SIREN, n° de récépissé)
regroupemen
2000T
kg)
3100T
ération de
t
2500T
transformatio
n préalable

Nom, adresse (n° SIRET) de
l’installation destinataire final (*)

Niveau
EMBALLAGES
SOUILLES

N2

15 01 10

0,7

1

1

R1

PAPREC BRETAGNE 29
AGENCE DE BRIEC

AEROSOLS

N2

16 05 04

0,89

0,89

0,89

R12

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

DDQD STANDARDS

N2

16 03 05

0,13

0,13

0,13

R13

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

LAMPES

N2

20 01 21

0,016

0,016

0,016

R13

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

PRODUITS DE
LABORATOIRE

N2

16 03 05

0,061

0,1

0,15

R12

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

PILES EN MELANGE

N2

20 01 33

0,01

0,01

0,01

R12

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

NOBEL
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CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
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SEDIBBEX SANDOUVILLE

CHIMIREC
ZI de MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188 420 0033

SEDIBBEX SANDOUVILLE

CHIMIREC
ZI de MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188 420 0031

TRD ORTEC
80 VILLIERSBRETONNEUX

CHIMIREC
ZI de MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188 420 0031
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Désignation des déchets

Code

Tonnag Tonnag Tonnage
Modes de
Nom, adresse du transporteur
Centre de
e (en kg) e (en
(en kg) traitement/op
(n°SIREN, n° de récépissé)
regroupemen
2000T
kg)
3100T
ération de
t
2500T
transformatio
n préalable

Nom, adresse (n° SIRET) de
l’installation destinataire final (*)

Niveau
SELS CORROSIFS

N2

06 02 05

0,092

0,1

0,1

R13

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
CHIMIREC
ZI de
MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188
420 0031
VEOLIA
Propreté
29, rue Marcel
Paul
29000
QUIMPER
N°SIRET :

TRD ORTEC
80 VILLIERSBRETONNEUX

TONERS
CARTOUCHES
D'ENCRES

N2

08 03 17

0,011

0,011

0,011

R12

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

TUBES FLUORESCENTS

N2

20 01 21

0,202

0,202

0,202

R13

ASTRHUL 29
ZA de Penprat
29600 STE SEVE

DASRI

N2

18 01 03

0,2

0,2

0,2

R1

VEOLIA Propreté
29, rue Marcel Paul
29000 QUIMPER
N°SIRET : 86780051800252

DEEE en mélange

N2

20 01 35

0,5

0,5

0,5

R13

CHIMIREC
ZI de MEZAUBERT
85133 JAVENE
N°SIRET 310 188 420 0031

TRANSPORTS
GROUSSARD
Parc d’activité
35133 ST
Sauveur des
Landes
N°SIRET :
332823765

CHIMIREC
ZI de MEZAUBERT
85133 JAVENE
N°SIRET 310 188 420 0031

286T

350T

404T

100T

125T

150T

S/O

Traité sur site

Traité sur site

Traité sur site

SAPPHIRE EQION
27 ST ETIENNNE DU VAUVRAY

CHIMIREC
ZI de MEZAUBERT
35133 JAVENE
N°SIRET 310 188 420 0031

GEVAL BREST UVEDAS
179 BOULEVARD DE L EUROPE
N°SIRET : 4103030850089

86780051800252

TOTAL non
pyrotechnique
Déchets
Pyrotechniques
humides

N2

S/O

NOBEL
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11.2. - PARTICULARITE DU SITE
La zone de travail se situant principalement sur le nord de l’usine. Dans le cadre du projet,
l’entreprise va créer une aire à déchet de produits non dangereux (Bâtiment 090). La
proximité des bâtiments générateurs de déchets évite le transfert des camions sur le site
(risque pyrotechnique et risque sureté) et limite le transfert en chariot élévateur.
NOBEL SPORT génère certains déchets pyrotechniques ne disposant pas de filières de
traitement (pyrotechnie).
Ces déchets font l’objet d’un stockage sur site puis d’un brûlage.
Le projet PAD 3 génèrera des déchets issus du nettoyage de cet atelier et des boues du
décanteur lamellaire mis en place en 2020. Ces boues se substituent aux décantas
préalablement générés au bassin 215.

11.3. - EVOLUTION
Le projet engendrera une évolution à la hausse des déchets non pyrotechniques de 286
Tonnes à 404 Tonnes soit un supplément de 118 Tonnes qui seront recyclées. Les déchets
non valorisables représentent aujourd’hui 2.8% (8.1T). Dans le projet les déchets non
valorisables représenteront 2% (8.2T), il n’y a donc pas d’impact significatif.
L’évolution des déchets pyrotechniques humides est de 50 Tonnes entre 2020 et 2022
proportionnellement à l’augmentation de production.
Aux vues de cette augmentation, Nobelsport a bâti un plan d’action sur ce point :
1. Trouver une source de traitement sur les déchets de nitrocellulose. Ces déchets
étaient actuellement recyclés dans une autre fabrication.
2. Diminuer les déchets à la source
3. En parallèle, Nobelsport travaille avec la société Manuco de Bergerac qui va reprendre
en 2024 l’exploitation d’un four de traitement. Ce four était présent jusqu’à lors à
Angoulème dans un ancien site de la SNPE.

11.4. - CONCLUSION
En l’état des connaissances du métier il n’existe pas de filière de traitement des déchets
pyrotechniques, générés par le projet.
L’entreprise a engagé de nouvelle démarche notamment en se rapprochant de son voisin ;
mais celui-ci ne dispose pas des installations de brûlage adaptées pour les déchets de
NOBELSPORT.
L’entreprise est attentive à la recherche d’une filière adaptée mais n’a d’autre possibilité à ce
jour que de procéder au brûlage de ses déchets conformément à son arrêté préfectoral. La
capacité de l’aire de brûlage est en mesure d’accepter l’augmentation de la quantité de
déchets pyrotechniques à traiter.

NOBEL SPORT

Affaire : 53536920

Juin 2022

Page 106 sur 136

DEKRA Industrial

12. - BRUIT
12.1. - ASPECTS REGLEMENTAIRES ET TERMINOLOGIE
Sont rappelés ci-dessous les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997.
LAeq : Niveau de pression acoustique pondéré A obtenu sur un intervalle de temps
"court", exprimé en dBA, niveau sonore continu équivalent (valeur moyenne de
l'énergie acoustique reçue pendant la période d'intégration).
Pondération A : système de filtrage permettant de reproduire et simuler la baisse d'acuité
de l'ouïe humaine à très basse et très haute fréquence.
Emergence : différence entre bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et bruit
résiduel (sans le bruit généré par l’établissement).
Les zones à émergence réglementée (ZER) sont définies de la façon suivante :
o Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date
de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cours, jardin, terrasse).
o Zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables
aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation.
o Intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés
après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles définies cidessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Les valeurs limites de l’arrêté du 23/01/97 sont :
- 70 dBA pour la période de jour ;
- 60 dBA pour la période de nuit (sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est
supérieur à cette limite).

L’émergence doit être calculée :
Sur la base des LAeq si la différence LAeq-L50 est inférieure à 5 dBA,
Sur la base des L50 si la différence LAeq-L50 est supérieure à 5 dBA.
Ses valeurs limites sont les suivantes :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT existant dans
les ZER
Entre 35 et 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)

NOBEL

EMERGENCE ADMISSIBLE
Période de NUIT (22 h - 7
Période de JOUR (7 h - 22 h)
h) + dimanche et jours
sauf dimanche et jours fériés
fériés
6 dB(A)
4 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
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12.2. - ETUDE DE CONFORMITE
Des mesures ont été réalisées en juillet 2021 :
De jour et de nuit ;
En limites de propriété et en ZER ;
Cf. Annexe 3 – Rapport de mesures de bruit.
12.2.1. - POINTS DE MESURE LOCALISATION
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Limite ICPE/ZER Sud du lieu-dit « Le Squiriou »
Limite ICPE Limite Nord du site
ZER Au Nord-Est du site, rue de Brest
Limite ICPE/ZER Limite Est du site, lieu-dit Penn ar Rouzic
Limite ICPE/ZER Limite Sud-Est du site, rue de Brest
Limite ICPE/ZER Limite Sud du site, rue de Brest
RD A Résiduel déporté Sud
RD B Résiduel déporté Sud-Est
RD C Résiduel déporté Nord
RD D Résiduel déporté Sud

Le mesurage du niveau de bruit résiduel a été réalisé en 4 points déportés et masqués par
rapport à l’activité de l’usine de manière à s’affranchir de tout bruit de l’industrie en
fonctionnement, tout en considérant les autres bruits naturellement présents autour des ZER
considérées (selon l’article 6.6 de la norme NF S 31-010 de décembre 1996).
Les mesures ont été réalisées du 07 au 08 juillet 2021, couvrant les périodes diurne et
nocturne.
.

NOBEL
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Plan de localisation des points de mesure acoustique

NOBEL
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12.2.2. - RESULTATS DE MESURE
Emergences au droit des ZER
Les émergences sont égales aux différences entre les niveaux de bruit incluant l’activité de
l’usine NobelSport SA de Pont de Buis Lès Quimerc'h (29) et les niveaux de bruit sans son
activité. Elles sont exprimées en dB(A).

Analyse :
En période diurne :
Les émergences sonores sont inférieures au seuil maxi autorisé pour toutes les ZER.
En période nocturne :
Les émergences sonores sont inférieures au seuil maxi autorisé pour toutes les ZER.
Niveaux de bruit en limite de site ICPE
Les niveaux de bruit ambiant en limite de site ICPE sont analysés au regard des valeurs
maximales admissibles imposés par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.

NOBEL
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Analyse :
Les niveaux sonores relevés en limite de site sont inférieurs aux valeurs maximales imposée
par l'arrêté du 20 août 1985.

12.3. - CONCLUSION
La présente étude acoustique relative au site de NobelSport SA à Pont de Buis Lès Quimerc'h
(29) conduit à la conclusion suivante : « Considérant l’arrêté du 20 août 1985 relatif à la
limitation des bruits émis dans l'environnement par les ICPE et l’arrêté préfectoral
d’exploitation du 25 juillet 2003,
Il apparaît que le site est conforme en limites de propriété et Zone à Emergence
Réglementées ».
Par ailleurs Nobelsport a fait réaliser une étude d’évaluation des émissions sonores. La
conclusion de cette étude montre l’absence d’impact des futures installations au sein des 5
Zones à Emergence Réglementée les plus proches et des 5 limites de site ICPE. L’activité
projetée de NOBELSPORT restera sous les seuils réglementaires.

NOBEL
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13. - ODEURS
13.1. - GENERALITES
Les odeurs sont difficiles à caractériser de manière précise, mais il convient de noter que les
nuisances olfactives sont rarement associées à des notions de toxicité.
Les odeurs sont le plus souvent perçues à des concentrations très faibles, bien inférieures
aux valeurs limites reconnues comme pouvant porter atteinte à la santé.
Les conditions environnementales (hygrométrie, température, lumière, ultraviolets, vent ou
turbulences...) influent sur la durée et la portée d'une odeur. Elles font que les odeurs portées
par l'air voyagent plus ou moins loin.
Le Code de l’environnement, reconnaît comme pollution à part entière "toute substance
susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives".
L’aspect des pollutions olfactives est évoqué dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 et dans
les arrêtés sectoriels.

13.2. - AU NIVEAU DU SITE
L’environnement olfactif des environs du site peut être influencé par les odeurs des gaz
d’échappement des routes voisines.
Concernant les odeurs liées au site on ne note pas d’odeurs liées à l’activité (superficie des
terrains importantes et fortes vitesses d’éjection sur les Bivis favorisant une meilleure
dispersion).

NOBEL
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14. - SCENARIO DE REFERENCE
14.1. - GENERALITES
Le but de ce paragraphe (article R. 122-5 du code de l’environnement) est de définir
l’évolution probable de l’environnement par rapport à l’état actuel (dénommé « scénario de
référence ») en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués
moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.
L’état actuel, et les évolutions envisagées avec ou sans la mise en œuvre du projet sont
présentés de façon synthétique dans un tableau en page suivante.

14.2. - DESCRIPTION

DES ASPECTS PERTINENTS
SCENARIO DE REFERENCE – ETAT ACTUEL

DU

L’état initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’état actuel de
l'environnement, également dénommé « scénario de référence ».
Il convient donc de se référer à ce chapitre pour prendre connaissance de l’état actuel de
l’environnement.

14.3. - FACTEURS INFLUENCANT L’EVOLUTION PROBABLE

DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT SANS MISE EN
ŒUVRE DU PROJET -

14.3.1. - PAYSAGE
–
GEOLOGIE
DYNAMIQUE
NATURELLE D’EVOLUTION DES ECOSYSTEMES
De manière générale, un écosystème n’est pas figé.
Il évolue perpétuellement au gré des conditions abiotiques (conditions physico-chimiques,
conditions édaphiques – structure du sol / granulométrie / teneur en humus…, conditions
climatiques – température / lumière / pluviométrie / vent, conditions chimiques, conditions
topographiques…) et des conditions biotiques (actions du vivant sur son milieu).
La végétation, au travers de ses espèces caractéristiques, est l’élément biologique de
l’écosystème qui initie l’évolution de celui-ci, notamment la modification des espèces
associées.
En l’absence d’intervention humaine, la dynamique naturelle de la végétation suit le schéma
suivant :
- Substrat nu (roche, dépôt alluvial, sol labouré, eau libre…) ;
- Développement d’une végétation pionnière, peuplement herbacé, discontinu, formé en
majorité d’espèces annuelles (végétation des dunes par exemple) ;

NOBEL
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- Végétation continue où prédominent les plantes herbacées vivaces (prairie par
exemple) ;
- Végétation buissonnante, avec des espèces herbacées et de jeunes arbustes et
arbres (lande par exemple) ;
- Végétation forestière.
Ainsi, à terme, au bout de plusieurs dizaines voire centaines d’années sans aucune
intervention humaine (gestion agricole, forestière…) ni perturbation naturelle (incendie,
inondation…), un site finit par atteindre le stade ultime de la dynamique végétale, appelé
stade climacique ou « climax » qui correspond à un habitat boisé dont la nature diffère en
fonction de l’entité paysagère et climatique du site.

Schéma de succession écologique

14.3.2. - LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Depuis 1850, on constate des dérèglements climatiques, impliquant une tendance claire au
réchauffement, et même une accélération de celui-ci. Au XXème siècle, la température
moyenne du globe a augmenté d'environ 0,6°C et celle de la France métropolitaine de plus de
1°C (source : meteoFrance.fr).
En métropole, dans un horizon proche (2021-2050), les experts prévoient (Rapport Jouzel,
2014) :
- Une hausse des températures moyennes entre 0,6 et 1,3°C (plus forte dans le SudEst en été),
- Une augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été, en particulier
dans les régions du quart Sud-Est,
- Une diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur l'ensemble de la
France métropolitaine, en particulier dans les régions du quart Nord-Est.
D'ici la fin du siècle (2071-2100), les tendances observées en début de siècle devraient
s'accentuer.
Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité sont encore en cours d’étude.

NOBEL

Affaire : 53536920

Juin 2022

Page 114 sur 136

DEKRA Industrial
14.3.3. - LES ACTIVITES HUMAINES
Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Il peut s’agit
notamment des activités agricoles, de la sylviculture, des constructions humaines
(urbanisation, infrastructures de transports…), des activités industrielles, de la gestion de
l’eau, des activités de loisirs…

14.3.4. - URBANISATION – BIENS MATERIELS
PLU, politiques publiques d’aménagement du territoire

NOBEL
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14.4. - SYNTHESE DES SCENARIOS
La notion de projet, pour le présent dossier, correspond à :
- Des évolutions sur site ;
- La construction de la PAD 3
- Une hausse prévue de consommation de solvant ;
L’état actuel est décrit dans la partie Etat initial.
Afin de ne pas alourdir le dossier, il n’est pas repris ici.
Thématique

Évolution probable sans mise en
œuvre du projet

Évolution probable avec mise en œuvre du
projet

Topographie

Pas de modification.

Pas de modification.

Géologie

Pas de modification.

Pas de modification.

Paysager

Pas de modification.

Construction du bâtiment PAD 3 qui s’intégrera
dans le paysage

Patrimoine naturel
- Biodiversité

Pas de modification.

Maîtrise des rejets aqueux, réduction des flux de
DPA.

Patrimoine culturel

Pas de modification.

Pas de modification.

Ressource en eau
Eau souterraine

Pas de modification.

Absence d’utilisation d’eau souterraine
La consommation d’eau va évoluer de + 4 %
pour une augmentation de production d’environ
30 %. Les rejets sont maîtrisés.

Ressource en eau
Eau superficielle

Pas de modification.

Biens matériels
(Infrastructures
d’assainissement,
réseaux télécoms,
voies de
communication,
…)

Pas de modification.

Pas de modification.

Sols et sous-sols

Pas de modification.

Pas de modification.

Risques naturels

Pas de modification.

Pas de modification.

Qualité de l’air

Pas de modification.

Les rejets atmosphériques (COV) vont être
réduits de 9 tonnes tout en ayant une production
sur le site en élévation d’environ 1000 tonnes
par rapport à 2019.

Climat

Pas d’évolution du climat du secteur en
lien avec le projet lui-même

Pas d’évolution du climat du secteur en lien avec
le projet lui-même.
La hausse du trafic routier sera minime (+3 à 4
camions par semaine)

Environnement
sonore

Pas de modification.

Le projet n’est pas en lien avec des hausses de
bruit.
La hausse du trafic routier sera minime.

Sources
lumineuses

Pas de modification.

Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.
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Thématique

Évolution probable sans mise en
œuvre du projet

Évolution probable avec mise en œuvre du
projet

Gestion des
déchets

Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.

La quantité de déchets augmentera légèrement.
Cf. Partie déchets.
Ces déchets seront gérés et leur impact sera
limité.

Energie

Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.

Les besoins énergétiques du projet restent
modérés et ne représentent pas une menace,
compte tenu des besoins, pour
l’approvisionnement des autres activités et les
populations.

Trafic routier local

Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.

La mise en œuvre ou non du projet entrainera
une légère hausse des allers-venues.

Pas d’évolution par rapport à la situation
actuelle.

Réduction des concentrations de COV dans l’air
immédiat du fait d’une réduction des rejets diffus
désormais évacués en rejets canalisés et d’une
réduction de 9 Tonnes des émissions par
rapport à 2019.

Santé humaine
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15. - GESTION DE L’ENERGIE

15.1. - PRESENTATION DES ENERGIES
Les énergies sont les suivantes :
- Électricité ;
- Gaz de ville ;
Gaz, en MWh :
Année
Consommation

2018

2019

2020

2021

PROJET
2022

18650

16092

14319

19429

23000

Electricité : MWh
Année

2018

2019

2020

2021

PROJET
2022

Consommation

6306

6366

5609

6995

7700

Remarque : l’année 2020 n’est pas représentative, en raison de la crise sanitaire Covid19.
Remarque :
Pour certaines catégories d’installations, il est nécessaire de réaliser une étude coûtsavantages. Il s’agit des installations :
- Les installations d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MW,
soumises au régime d’autorisation, générant de la chaleur fatale non valorisée ;
- Les installations de production d’énergie d’une puissance thermique nominale totale
supérieure à 20 MW, soumises au régime d’autorisation au titre de la réglementation
des installations classées, faisant partie d’un réseau de chaleur ou de froid.
Le site n’est pas concerné par cette étude coûts-avantages.

15.2. - MESURES POUR LIMITER LES CONSOMMATIONS
Des actions sont entreprises afin de réduire les consommations d’énergies :
- Responsabilisation humaine :
o Arrêt des ordinateurs, chauffage, quand ils ne sont pas utilisés ;
o Extinction des lumières dans les locaux dès que possible ;
- Équipements :
o Vérification régulière par des organismes spécialisés de toutes les installations
électriques, ceci afin de détecter tout dysfonctionnement éventuel tel qu’une
fuite pouvant induire une perte d’énergie importante ;
o Le critère énergétique est pris en compte lors du choix des matériels ;
Remarque : l’aspect relatif aux éclairages extérieurs est abordé au sein d’un chapitre
spécifique (lumière).
Ainsi, les consommations d’énergie seront limitées au niveau le plus bas possible.

NOBEL

Affaire : 53536920

Juin 2022

Page 118 sur 136

DEKRA Industrial

15.3. - DECRET TERTIAIRE
Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire exige la mise en place
d’actions de réduction d’énergie pour tous les bâtiments existants d’activité tertiaire et les
zones de stockage de plus de 1000 m².
Ces zones étant inférieure à 1000 m2, le site n’est pas concerné.

15.4. - ARRETE DU 05/02/20
L’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, impose des objectifs de performance
énergétique et environnementale à certaines constructions nouvelles, lorsqu'elles créent
plus de 1000 m² d'emprise au sol. Sont visées les nouvelles constructions suivantes :
- Surfaces commerciales soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ;
- Locaux à usage industriel ou artisanal ;
- Entrepôts,
- Hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale ;
- Nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public.
Celles-ci « ne peuvent être autorisées que si elles intègrent soit un procédé de production
d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural
garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et
la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur
les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, des revêtements
de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la
perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions
écologiques des sols. »
Quant à lui, le IV de l’article L. 111-18-1 précité prévoit des exceptions à la règle,
notamment pour les installations classées soumises à autorisation, enregistrement ou
déclaration lorsque ces obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de
l'installation.
Pour ces dernières, un arrêté ministériel définit les cas dans lesquels tout ou partie de
l'obligation est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques.
C’est l’objet de l’arrêté du 5 février 2020.
Ainsi l’obligation ne s’applique pas aux ICPE relevant des rubriques suivantes (quel que
soit le régime : autorisation, enregistrement ou déclaration) :
- 1312 (explosibles) ;
- 1416 et 1436 (inflammables) ;
- 2160 (silos) ;
- 2260-1 (agroalimentaire) ;
- 2311 (textile) ;
- 2410 (bois) ;
- 2565 (traitement de surface) ;
- Les rubriques 27XX (déchets) sauf 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752 ;
- 3260 (traitement de surface) ;
- 3460 (explosifs) ;
- 35XX (déchets) ;
- 4XXX.
La rubrique 1510 n’est pas exemptée
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L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme peut, par décision motivée,
écarter tout ou partie de l'obligation lorsque l'ensemble des procédés, systèmes et dispositifs
mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une
difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions
économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur
mentionné à l'article L. 111-17 du présent code.
Le présent dossier est en lien avec une montée en production d’explosif soumis à la
rubrique 4210 1 a, 4220 – 1, 2793 – 3b, 4749.
Aussi, l’arrêté du 05/02/20 ne s’applique pas.

16. - EFFETS TEMPORAIRES LIES AU PROJET
16.1. - TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DEMOLITION
Le présent dossier n’est lié à aucune démolition.
La construction de la PAD est la seule construction du projet.

16.2. - PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES EN PHASE

DE CHANTIER
Lors de la réalisation d’un projet, la phase de chantier présente des risques particuliers pour
les milieux naturels.
A ce titre, les milieux aquatiques (dont les cours d’eau et zones humides font partie), en tant
que milieux récepteurs des écoulements superficiels et de subsurface, sont plus
particulièrement susceptibles d’être impactés.
Les risques d’impacts d’un chantier sur les cours d’eau et les zones humides peuvent être
multiples ; leur nature et leur intensité peuvent varier selon l’emprise du projet, la topographie,
le climat, la période de réalisation des travaux, les types de sols, …
A cela, s’ajoutent les risques de pollution physico-chimique liés par exemple au rejet
accidentel de substances ou matériaux toxiques : accident, renversement de véhicules, défaut
d’entretien des engins de chantier, utilisation de ciment, béton, adjuvants associés…
Afin de limiter au maximum les impacts du chantier, ces derniers bénéficieront d’un suivi
environnemental avec notamment l’identification :
- Des bonnes pratiques à mettre en œuvre ;
- Des zones à protéger ;
- Des moyens mis en œuvre pour lutter contre les nuisances.

16.3. - EN PHASE DE PROCESS
De par la nature de l’activité, il n’y a pas d’effets temporaires.
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17. - VIBRATION
Les équipements nécessaires au fonctionnement des installations ne génèrent pas de
vibration pouvant être ressenties à l’extérieur du site (pas de bancs de tests par
exemple).

18. - LUMIERE, CHALEUR, RADIATION
18.1. - LUMIERE
18.1.1. - GENERALITES
Les prescriptions techniques sont définies en fonction de l'implantation des installations
lumineuses selon qu'elles se situent dans les zones qualifiées d'agglomération par les
règlements relatifs à la circulation routière ou les zones en dehors de ces agglomérations.
Dans les espaces naturels (Réserves naturelles et périmètres de protection, Parcs naturels
régionaux, Parcs naturels marins, Sites classés et sites inscrits, Sites Natura 2000), les
installations lumineuses font l'objet de mesures plus restrictives que celles appliquées
aux dispositifs implantés en agglomération et en dehors des agglomérations.
L'arrêté du 27/12/18 encadre l'éclairage nocturne afin de limiter les nuisances lumineuses et
les consommations d'énergies.
Ce texte concerne :
- Etat, collectivités ;
- Entreprises ;
- Organisations.
Il permet de réduire l’empreinte de l’éclairage artificiel sur l’environnement nocturne. Les
éclairages artificiels nocturnes peuvent constituer une source de perturbations significatives
pour les écosystèmes, en modifiant la communication entre espèces, les migrations, les
cycles de reproduction ou encore le système proie-prédateur. La lumière artificielle nocturne
peut également avoir un impact sur le sommeil, en perturbant l’alternance jour-nuit.
Il concerne notamment :
- L’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des
personnes et des biens et le confort des usagers sur l'espace public ou privé, en
particulier la voirie ;
- Les bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l'illumination des bâtiments et
l'éclairage intérieur émis vers l'extérieur de ces mêmes bâtiments,

Sur un site à venir, les principes généraux suivant peuvent être étudiés :
- Orienter la lumière vers le sol : dans l’objectif de limiter la perturbation de la faune
nocturne volante et, plus généralement, limiter la pollution lumineuse et optimiser
performance et consommation énergétique, il est préconisé d’éviter toute diffusion de
lumière vers le ciel. Munir toutes les sources lumineuses de système (réflecteurs
notamment) renvoyant la lumière vers le bas (éclairage directionnel – angle de 70°
orienté vers le sol) ;
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Éclairage
directionnel
70°

-

-

Utiliser des lampes peu polluantes et peu perturbantes : préférer les lampes au
sodium basse pression (bon rendement et spectre lumineux peu nocif) ou tout autre
système performant. Éviter l’usage de lampes à vapeur de mercure haute pression ou
à iodure métallique.
Limiter et optimiser l’éclairage : ajuster la puissance des lampes et donc la valeur
de l’éclairement en fonction des réels besoins, dans le temps et dans l’espace. Utiliser
des systèmes de contrôle qui ne fourniront de la lumière que lorsqu’elle est
nécessaire. Adapter l’implantation et le nombre d’éclairage aux besoins réels. Les
critères d’uniformité d’éclairement actuellement pratiqués en urbanisme doivent être
bannis car ils perturbent fortement l’environnement. Proscrire tout éclairage entre 23h
et 5h du matin, au moins dans certains secteurs. Il est important de préserver des
zones - a fortiori végétalisées - non éclairées (« trame noire ») ;

Précisons toutefois que les niveaux d’éclairage sont basés sur le minimum de la
réglementation en termes de sécurité des personnes (code du travail) et des impératifs de
sécurité inhérents au site.

18.1.2. - CAS DU SITE
Les principales exigences sont les suivantes :
Exigences
Les éclairages extérieurs sont éteints au plus tard
1 heure après la cessation de l'activité et sont
rallumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1
heure avant le début de l'activité si celle-ci s'exerce
plus tôt.
Les éclairages des bâtiments non résidentiels sont
allumés au plus tôt au coucher du soleil « et sont
éteints au plus tard à 1 heure du matin ».
Les éclairages intérieurs de locaux à usage
professionnel sont éteints au plus tard une heure
après la fin de l'occupation de ces locaux et sont
allumés à 7 heures du matin au plus tôt ou 1
heure avant le début de l'activité si celle-ci
s'exerce plus tôt.
Les 2 exigences ci-dessus peuvent être adaptées si
les éclairages sont couplés à des dispositifs de
détection de présence et des dispositifs
d’asservissement à l’éclairage naturel.
Les dispositifs de présence ne génèrent qu’un
éclairage ponctuel.
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Exigences
Ces éclairages doivent respecter des règles en
termes de :
- Quantité de lumière qui se propage audessus de l’horizontale (pour diriger au
maximum l’éclairage vers le sol) ;
- D’angle ;
- De température de couleur ;
- de densité surfacique de flux lumineux.

Cas du site

Ces éléments seront pris en compte en cas
de changement de luminaires.

Par ailleurs, Le site mène des campagnes annuelles de substitution des lampes au sodium
par des leds moins énergivores.
Le site n’est pas inclus au sein d’espaces naturels devant faire l’objet de précautions
particulières vis-à-vis des émissions lumineuses afin de garantir leur cycle biologique et de
reproduction.
Aussi, les sources lumineuses nocturnes provenant du site sont acceptables.

18.2. - CHALEUR, RADIATIONS
Les procédés ne génèrent pas de chaleur perceptible à l’extérieur des locaux.
Il n’y a aucune radiation.
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19. - EFFETS SUR LE CLIMAT
19.1. - GENERALITES
L’activité d’une telle structure, comme toute activité anthropique, peut générer des gaz à effet
(GES) de serre tels que :
- Du dioxyde de carbone (CO2) :
- Du méthane (CH4) :
- Du protoxyde d’azote (N2O) :
- De l’ozone (O3).
Ces gaz existent à l’état naturel en quantité plus ou moins importante.
L’effet sur le climat de ces gaz est le suivant : chacune de ces molécules de gaz intercepte et
réémet une partie du rayonnement terrestre issu du rayonnement solaire.
Ce rayonnement correspond à une énergie et induit donc un réchauffement local, et global si
l’on considère l’ensemble des molécules de gaz à effet de serre existant dans l’atmosphère.
D’autant plus que les gaz à effet de serre sont très stables, ce qui signifie qu’ils se cumulent
dans le temps .
Ainsi, chaque gaz est caractérisé par un Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP
pour l’abréviation anglaise de Global Warming Power).
Ce phénomène de réchauffement par l’effet de serre est donc naturel ; c’est d’ailleurs ce qui
permet à notre planète d’avoir une température propice à la vie.
Ce phénomène de réchauffement est plus ou moins compensé par le phénomène de
photosynthèse (absorption du CO2 par les végétaux pour dégager de l’O2).
Ces phénomènes s’inscrivent donc dans un équilibre global.
Avec l’industrialisation apparue au 19ème siècle, les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre ont commencé à représenter une part non négligeable des gaz à effet de serre,
perturbant ainsi l’équilibre climatique.
Ce réchauffement a notamment pour conséquences : une élévation du niveau des océans,
des modifications des courants marins et atmosphériques, impliquant entre autre des impacts
sur les écosystèmes, sur la géopolitique et la santé humaine.
Dans ce contexte, le décret n°2009-840 du 8 juillet 2009 a modifié l’article R512-8 du code de
l’environnement, traitant du contenu des études d’impact présentées dans le cadre des
demandes d’autorisation d’installations classées, pour y introduire l’étude des effets sur le
climat.

19.2. - QUOTAS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Le site n’est pas concerné par les activités listées à l’article R229-5 du Code de
l’Environnement

1

Le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG, ou GWP pour l’abréviation anglaise de Global Warming

Power) est un indice de comparaison associé à un gaz à effet de serre (GES) qui quantifie sa
contribution marginale au réchauffement global comparativement à celle du dioxyde de carbone, cela
sur une certaine période choisie.
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19.3. - GAZ A EFFET DE SERRE EMIS PAR L’ACTIVITE DU

SITE
L’activité du site génère directement et indirectement des Gaz à Effet de Serre (GES).
Les émissions indirectes sont les émissions de gaz à effet de serre générés par les activités
auxquelles le site fait appel (émissions lors de la fabrication de produits et matériel que la
société aura acheté, etc.).
Nous ne traitons ici que des gaz à effet de serre émis de manière directe.

19.3.1. - GAZ REFRIGERANTS
Parmi les installations frigorifiques, certaines sur un site industriel peuvent utiliser de
l’ammoniac.
L’ammoniac est actuellement le meilleur fluide frigorigène connu d’un point de vue rendement
énergétique. C’est un fluide inépuisable facilement fabriqué : à noter que 1% de l’ammoniac
fabriqué sert pour les installations frigorifiques, les 99% restant étant utilisés comme engrais.
L’ammoniac gazeux ne participe ni à l’effet de serre, ni à la destruction de la couche d’ozone.
Le site n’utilise pas d’ammoniac.
Le site ne comporte plus de R22.
19.3.2. - TRANSPORT ROUTIER
Le trafic est inhérent à l’activité du site :
- Les trajets des salariés ;
- Les allers-retours des camions pour l’approvisionnement ou la vente :
- Les allers-retours des camionnettes :
- Les trajets des visiteurs : 4 par jour ;
- Les réceptions et enlèvements de produits et matières, et déchets.
Une légère hausse de ce trafic est prévue en lien avec l’augmentation de production à 3100
tonnes. L’augmentation des mouvements de camions serait de 151 à l’année soit une
augmentation de 3 à 4 camions de plus par semaine de production
Synthèse en Nombre de
camions
En sortie pour vente

Production annuelle
2500 T
212

Production Annuelle
3100 T
253

Approvisionnement
Nitrocellulose classée
en 4.1.

220

280

Approvisionnement
sulfate de sodium
Approvisionnement de
solvant

80

100

11

13

Approvisionnement de
fûts vides

115

143

Total
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De part la réglementation sur le transport des matières dangereuses, les camions arrivants ou quittants
le site empruntent uniquement la route décrite sur la carte ci-dessous afin de rejoindre la RN165 vers
Quimper ou Brest :

19.3.3. - INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Le site comporte des équipements fonctionnant au gaz naturel.
Ils sont périodiquement entretenus et contrôlés réglementairement.
Voir partie 9 (Air) de la présente Etude d’impacts.
19.3.4. - CONCLUSION
De par les mesures en place et prévues, l’impact sur le climat est limité.
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20. - VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cet aspect est réglementé par l’article R 122-5-II-5-f
Le changement climatique a pour effet principal la modification de la disponibilité des
ressources, des catastrophes naturelles (inondations, cyclones ou fortes tempêtes) plus
fréquentes et plus importantes.
En France, les risques de cyclones ne sont pas encore reconnus.
Le risque de fortes tempêtes est présent et les bâtiments ont été construits selon les règles
de l’art en vigueur au moment de leur construction.
Le site est situé à l’écart de l’océan. Aussi, le risque de submersion lié à ce type de
masses d’eau n’est pas retenu dans le reste de l’étude.
De même, le risque d’inondation dans le cadre d’un changement climatique n’est pas
retenu dans le reste de l’étude.
L’aspect du changement climatique est également associé à la consommation d'eau (car s’il
y a moins de précipitations, il y a moins d'eau et donc davantage de restrictions en termes de
consommation d’eau).
Le chapitre spécifique sur l’eau permet de visualiser les mesures prises par le site, pour limiter
la consommation d’eau.

21. - VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU
DE CATASTROPHES MAJEURS
Cet aspect est réglementé par l’article R 122-5-II-6.
Par ailleurs, l’article R 122-5-II-12 précise que lorsque certains des éléments requis ci-dessus
figurent dans l'étude des dangers pour les ICPE, il en est fait état dans l'étude d'impact.
Les risques associés aux entreprises voisines sont analysés au sein de l’étude de dangers,
car il s’agit d’une notion d’accident plutôt que d’une notion de pollution chronique.
Cf. Pièce jointe 49 du dossier d’autorisation (étude de dangers).

22. - TRANSPORTS ET APPROVISIONNEMENTS

Le site n’est pas concerné par un Plan de mobilité cependant il mène des actions dans ce
sens :
-

Location de véhicules électriques pour déplacements sur site.
Certains salariés bénéficient d’horaires variables sur les arrivées et départs.
Certains salariés effectuent du télétravail.
La composition des équipes de travail prend en compte la localisation géographique
des personnels afin de favoriser le covoiturage.
En cas d’intempéries particulières (neige, verglas…) les horaires des salariés sont
adaptés.
Des parkings intérieurs à l’établissement sont à la disposition des salariés.
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23. - IMPACT SUR LES BIENS MATERIELS
Les biens matériels correspondent aux autoroutes, routes, équipements publics.
Les rejets atmosphériques et aqueux du site sont conformes à la réglementation en vigueur,
en ce qui concerne les COV.
Le site n’est et ne sera pas susceptible d’engendrer un effet sur les biens matériels
environnant.

24. - INTERRELATION ENTRE LES ELEMENTS
Pour rappel, la nature et la diversité des espèces présentes sont liées en grande partie à la
qualité de l’eau. En effet, les zones spécifiques liées aux oiseaux dépendent de la nourriture
présente pour ces derniers, et donc de la qualité de l’eau.
De même, les espèces animales dépendent des espèces végétales qui s’y trouvent, qui
dépendent elles-mêmes de la qualité de l’eau et du sol.
En l’absence de pollution du milieu naturel par les rejets aqueux actuel du site (de par leur
conformité) et l’absence de non-conformité au niveau des rejets atmosphériques canalisés,
nous considérons qu’il n’y a pas d’impact négatif sur les autres domaines.

25. - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
L’analyse des effets du site et de l’activité sur le paysage se fait au niveau de 3 échelles
différentes :
- Échelle du grand paysage (structures majeures du paysage) ;
- Échelle locale (paysage sensible et éléments patrimoniaux) ;
- Échelle parcellaire.
Echelle

Echelle du grand
paysage

Etat initial

Zone industrielle

Choix du projet

Evaluation des
impacts

Justification de la
localisation :
le présent dossier
d’autorisation étant
lié à un site existant,
cet item est sans
objet.
Impact acceptable
car conforme au
PLU.

Echelle locale
Parcelle située entre
d’autres bâtiments
Justification de la
composition :
le présent dossier
d’autorisation étant
lié à un site existant,
cet item est sans
objet
Impact acceptable
car conforme au
PLU.

Echelle parcellaire
/
Justification des
aménagements :
le présent dossier
d’autorisation étant lié
à un site existant, cet
item est sans objet
Impact acceptable car
adaptée au reste de
la zone.

Le site est entièrement clôturé.
Aussi, le site n’aura aucun nouvel impact sur le paysage.
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26. - IMPACT SUR LA COMMODITE DU VOISINAGE, ACCES AU SITE
La Route du Beuzit génère un flux de véhicules limité y compris aux heures d’embauche et de
débauche.
Le site existe déjà, ainsi que ses accès.
Le présent dossier ne modifie pas l’impact du site sur la commodité du voisinage.
Une légère hausse de ce trafic est prévue de l’ordre de 4 camions par semaine.
Elle ne devrait pas engendrer de difficultés en termes de commodité du voisinage.
Il est à noter que le site a changé la localisation de son entrée au nord de celui-ci. Ainsi les
camions et véhicules contournent désormais le centre-ville.
Le site a donc limité son impact sur la commodité du voisinage.

27. - IMPACT SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET
ARCHEOLOGIQUE

Le présent dossier d’autorisation est lié à une augmentation de sa production incluant un
projet de construction hors périmètre de protection particulier.
La conformité des rejets atmosphériques (absence de rejets atmosphériques corrosifs par
exemple) permettra de dire que l’impact sur le patrimoine culturel sera ainsi réduit au
minimum.
Ainsi, le site n’aura aucun impact sur les éléments archéologiques.
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28. - ANALYSE DES EFFETS CUMULES
28.1. - IDENTIFICATION DES PROJETS AUTOUR DU SITE
Article R122-5-II-5-e :
Il est nécessaire d’évaluer le cumul des incidences avec d'autres projets existants ou
approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à
l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
- Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14
et d'une enquête publique ;
- Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
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 ;
- Ceux dont l'enquête publique n'est plus valable ;
- Ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.
Selon
les
informations
disponibles
sur
le
site
https://www.projetsenvironnement.gouv.fr/pages/home/ les études d’impacts localisées sur la commune de
PONT DE BUIS LES QUIMERCH sont listées ci-après.
24/03/2009 Restructuration externe d’un élevage porcin SARL COADOUR
05/03/2009 Extension d’un élevage bovin GAEC DU DOMAINE DU BREUIL HUELLA
24/04/2015 regroupement d’élevages porcins avec actualisation du plan d’épandage EARL
CAPITAINE
Les demandes ont été autorisées depuis plus de deux ans et ne peuvent à ce titre être
considérée comme des projets en cours

28.2. - ANALYSE DES EFFETS CUMULES
Les demandes ci-dessus ont été autorisées depuis plus de deux ans ou ne représentent pas
d’effets cumulatifs avec le projet.
Compte tenu de ces éléments, les effets cumulés du site avec d’autres projets
nécessitant une étude d’impact sont nuls dans le cas du présent projet.

29. - IMPACTS TRANSFRONTALIERS
De par la localisation du site et le type d’activité, il n’y a pas d’impacts transfrontaliers (les
déchets sont gérés au plus près, notamment).
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30. - MESURES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER LES EFFETS
NOTABLES DU PROJET
30.1. - OBJECTIFS
Le présent paragraphe a pour but de lister les principales mesures prises par le site pour
éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement ou la
santé humaine.
Il reprend donc les principales actions identifiées au cours des paragraphes précédents.
Il permet également de définir les modalités de suivi de ces mesures.
Ce paragraphe est lié aux articles R 122-5-II-8 et 9 du code de l’environnement.

30.2. - GENERALITES
Les mesures de compensation sont principalement identifiées lors des projets de
construction, et sont définies en amont, comme par exemple dans le cadre d’un PLU, d’un
SCOT, de l’aménagement d’une zone par les communes.
Il s’agit par exemple de mesures telles que la réutilisation de friche industrielle, la plantation
de parcs arborés…
Le présent dossier, quant à lui, ne présente pas de mesure de compensation.
Une mesure d’évitement peut être de 3 catégories :
- Opportunité de faire ou de ne pas faire ;
- Géographique : pour le site à proprement parler ou pour la phase de chantier (routes
d’accès par exemple) ;
- Technique : se baser sur les MTD par exemple :
o Circuit fermé ;
o Traitement et rejet en tant que déchets (plutôt que rejet aqueux) =>
suppression de rejet aqueux.
Toute mesure permettant la suppression totale d’un impact sur le milieu est considérée
comme une mesure d’évitement (et non comme une mesure de réduction).

30.3. - CAS DU SITE
30.3.1. - MESURES POUR EVITER
En termes de mesures d’évitement, la possibilité d’utiliser un autre lieu n’a été étudiée, étant
donné que le site existe déjà et qu’il est en capacité d’accueillir la hausse d’activité prévue.
Aussi, cette mesure d’évitement n’a pas été retenue.
Pour ses rejets aqueux industriels, le site a optimisé son traitement des eaux en 2020.
Pour éviter tout problème de tassement, de stabilité des bâtiments, les constructeurs
tiennent systématiquement compte de la réglementation en vigueur.
Afin d’éviter des consommations abusives d’eau, un suivi périodique (relevés du
compteur) est réalisé.
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Les plans de prévention, les permis feu, les FDS, sont des éléments visant à éviter un
accident, ou en réduire les conséquences.
Il en est de même pour :
- Entretien périodique des installations ;
- Présence d’absorbant ;
- Bacs de rétention ;
- Consignes.
L’exploitant prévoit une augmentation limitée de sa consommation en énergie dans le cadre
de ce projet.

30.3.2. - MESURES POUR REDUIRE
Les consignes relatives aux produits chimiques (déchargement, chargement des déchets),
les rétentions, permettent de limiter les risques de fuites et de renversements accidentels.
De même, l’entretien des divers équipements est un moyen de réduire les risques de fuite,
voire de les empêcher.
Une partie des mesures d’évitement citées précédemment sont aussi des mesures de
réduction.
D’autres mesures sont présentes :
- Mesures de rejets atmosphériques, aqueux, bruit ;
- Gestion des déchets.

30.3.3. - MESURES POUR COMPENSER
Au regard des impacts du site, aucune mesure de compensation n’est identifiée.
30.3.4. - TABLEAU DE SYNTHESE
Le tableau ci-dessous recense les principales mesures mises en place au sein du site :
Pour
éviter

Mesures
Rejet en station communale et non en
milieu naturel
Choix des produits chimiques

Pour
réduire

Modalités de suivi

X

-

X

X

Compteur d’eau, système anti-retour

X

X

Suivi des rejets d’eau industrielle

X

Gestion des déchets

X

Plans de prévention, permis feu,
Fiches de Données de Sécurité,

X

Entretiens périodiques des installations

X

Présence d’extincteurs, de poteaux

X

NOBEL

Pour
compenser
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Suivi périodique,
entretiens
Suivi périodique,
entretiens
Registre déchets
Vérification de
l’application de la
règle
Rapports de
vérification
périodique
Mesures de rejets
aqueux
Vérification
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Pour
éviter

Mesures

Pour
réduire

Pour
compenser

incendie, du moyen de confinement,

Présence de matériaux absorbants

X

Mode de rétention, consignes
d’exploitation, entretien des
installations

X

X

Audits terrains

X

X

Suivi des rejets aqueux pluviaux, du
bruit, des eaux souterraines.

X

Changement de fluides frigorigènes

X

NOBEL
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X

Modalités de suivi
périodique des
extincteurs, du bon
fonctionnement du
moyen de
confinement
Remplissage
systématique après
utilisation
Inspection du bon
état des rétentions
et de l’absence de
fuites
Audits périodiques
permettant
d’identifier des
erreurs, des pistes
d’amélioration
Ces mesures
permettent de
détecter une dérive
et de mettre en
place un plan
d’actions visant à
éviter ou réduire la
nuisance
Disparition du R22
sur site
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31. - SUIVI
DES
REALISATION

EFFETS

SUR

L’ENVIRONNEMENT

APRES

Il s’agit ici de prouver l’intérêt des mesures prévues, et de montrer qu’elles sont faites pour
fonctionner, puisqu’elles sont suivies.
Le principal moyen de vérification de l’efficacité des mesures est le programme de
surveillance : des rejets atmosphériques, du bruit, registre déchets, des rejets aqueux.
Ces éléments sont disponibles sur le site.
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32. - ANALYSE DE L’IMPACT SUR LA SANTE DES POPULATIONS
32.1. - INTRODUCTION
Dans le cadre de ce projet le site a mené une Etude des Risques Sanitaires.
L’objectif de cette étude est de montrer que les rejets du site, en particulier liés à
l’augmentation de production, n’engendreront pas d’effet néfaste sur la santé des populations
alentours. Pour certaines parties de l’étude, et en l’absence de dégradation supplémentaire
attendue de la qualité des milieux, l’ERS s’est basée spécifiquement sur des mesures de la
qualité des milieux de transfert ou d’exposition.
Les grandes étapes d’une ERS, sur lesquelles se base l’étude sont les suivantes :
• Caractérisation du site et de son environnement ;
• Inventaire des substances par catégorie de rejet, détermination des flux à l’émission et
choix de « traceurs du risque » ;
• Identification du danger : étude de la dangerosité des substances pour l’homme et de
la relation dose-réponse ;
• Evaluation des expositions ;
• Caractérisation du risque ;
• Analyse des incertitudes.

32.2. - CONCLUSIONS DE L’EQRS
Le rapport présente les résultats de l’évaluation des risques sanitaires liée aux émissions
attendues du site de la société NOBEL SPORT implantée sur la commune de Pont de Buis
lès Quimerch (29).
L’étude a été menée conformément à la démarche nationale suivant les guides et outils
actuellement en vigueur.
La description des dangers potentiels présentés par les polluants émis par le site et
l’identification des relations doses-réponses a conduit au choix de Valeurs Toxicologiques de
Références (VTR).
La description des populations représentatives de l’environnement et les résultats de la
modélisation de la dispersion ont permis de sélectionner un type de cible particulièrement
sensible et exposée : les riverains les plus exposés (adultes et enfants résidants dans les
habitations individuelles autour du site).
Pour les émissions atmosphériques, les niveaux d’exposition ont été évalués à partir de la
définition de rejets atmosphériques (calculés sur la base des émissions attendues dans le
cadre du projet d’augmentation de production) et des données issues de la modélisation de la
dispersion atmosphérique des polluants.
Pour les émissions aqueuses du site, un polluant traceur a été retenu (DPA). Les niveaux
d’exposition ont été déterminés sur la base de mesures effectués dans les milieux
d’exposition (eau de la Douffine et poissons). Leur comparaison aux VTR a permis de
caractériser le risque.
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Au regard de la typologie des émissions du site, les voies d’exposition suivantes ont été
retenues :
•

L’inhalation des polluants liés aux émissions atmosphériques du site,

•

L’ingestion de sols sur lesquels les polluants particulaires émis (concerne ici les HAP
et Dioxines et Furanes) se sont déposés,

•

L’ingestion de végétaux également contaminés par les dépôts ou par bioaccumulation
depuis les sols,

•

L’ingestion de poissons pêchés dans la Douffine.

Les calculs ainsi réalisés ont conclu que les risques sont inférieurs aux limites
acceptables quel que soit le scénario considéré.
L’analyse des incertitudes a permis de montrer que la démarche utilisée va dans le sens
d’une surestimation probable des risques notamment par les temps d’exposition des cibles
considérés et le choix des concentrations d’exposition.
En l’état actuel des connaissances, les risques sanitaires liés aux émissions
atmosphériques du site de la société NOBEL SPORT sont considérés comme
acceptables.
La présente étude vient confirmer que les émissions du site liées à l’augmentation de
production du site ne seront pas en mesure d’engendrer un impact sanitaire sur les
populations avoisinantes.
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