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1.

OBJET DE L’ETUDE
Le contenu de l’étude d’impact, prévue à l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, est défini
à l’article R. 122-5. Pour les installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du
24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (dite directive IED), ce contenu est complété
par l’article R. 515-59.
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.
L’étude d’impact présente successivement :


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.
La description des installations fait l’objet de la partie 2a du présent dossier de
demande d’autorisation environnementale. Dans cette partie, seule une description
succincte des installations est reprise au § 2.
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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.
La définition d’un scénario de référence et la description de l’évolution probable de
l’environnement n’est pas jugé pertinent pour le cas du projet Bio-S.



Une description des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet :
 la population, la santé humaine,
 la biodiversité (en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés
au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/CE du 30
novembre 2009),
 les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat,
 les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage.
Cette description précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité
des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère
polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les
vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et
d’utilisation de l’eau.
Ces éléments sont présentés au § 3.
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Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur
l’environnement résultant, entre autres :
 De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition.
 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.
 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.
 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement.
 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’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 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 au titre des articles R. 214-6 à R. 21431 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.
Ces éléments sont présentés § 4.15.
 Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique.
 Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés dans la section
précédente 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.
Ces éléments sont présentés § 4.



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.
Ces éléments sont présentés §4.



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.
Les mesures réductrices et compensatoires font l’objet d’une description des performances
attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et
l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance,
l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des
matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation
rationnelle de l’énergie.
Ces éléments sont présentés § 11.
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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°.
Ces éléments sont présentés § 11.
Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation proposées.



Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l’environnement.
Ces éléments sont présentés § 13.



Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les
études ayant contribué à sa réalisation.
Ces éléments sont présentés § 14.



Les conditions de remise en état du site après exploitation (exigées par l’article 181-13 du Code
de l’Environnement).
Ces éléments sont présentés § 9.2.



Pour les installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et
du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (installations IED) :
 La description des mesures prévues pour l’application des meilleures techniques disponibles
et la comparaison du fonctionnement de l’installation avec :
 les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures
techniques disponibles,
 les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur
les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le
7 janvier 2013 en l’absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles.
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d’émission
associés aux Meilleures Techniques Disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
Lorsque l’activité ou le type de procédé de production utilisé n’est couvert par aucune des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles « ou si ces conclusions ne prennent
pas en considération toutes les incidences possibles de l’activité ou du procédé utilisé sur
l’environnement », cette description propose une meilleure technique disponible et une
justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères fixés
par l’arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R. 515-62 et
R. 515-63. L’activité Bio-S est soumise à la rubrique 3450 : Fabrication en quantité
industrielle par transformation chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y
compris
Ces éléments sont présentés § 5.
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Le rapport de base le cas échéant.
Ces éléments sont présentés aux § 4.2 et 4.3 et en partie 5 de la présente
demande.
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Pour certaines catégories d’installations d’une puissance supérieure à 20 MW, l’analyse du
projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5
comporte une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la
chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre
chargé des installations classées et du ministre chargé de l’énergie, pris dans les formes de
l’article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation
de l’analyse coûts-avantages.
Les installations en projet objets de ce dossier ne relèvent pas de cette catégorie
d’installations.

Il est à noter que la présente d’impact présente les impacts globaux du site de Gidy (actualisation
des impacts existants de La Plaine et La Forêt d’une part et impacts associés au projet Bio-S d’autre
part).
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2.

DESCRIPTION SUCCINTE DU SITE EXISTANT ET DU
PROJET BIO-S
Une description du site existant et du projet comportant des informations relatives à sa conception
et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de
l’ensemble du site existant et du projet est présentée dans la Partie 2a.
Les principaux éléments sont repris dans le tableau suivant afin de faciliter la lecture de l’étude
d’impact.
Tableau 1 : Principales caractéristiques du projet

Site existant localisé sur la commune de Gidy située au nord-ouest de
l’agglomération orléanaise à environ 9 km du centre-ville d’Orléans,
en bordure de l’autoroute A10 et dans un environnement agricole et
forestier.
Localisation
physique du site

Le site LSI Gidy est constitué de deux sites séparés par la RD702 : le
site de La Forêt et le site de La Plaine. Le site de La Plaine, plus récent
que le site de La Forêt, a été construit en 2002-2003.
Le site a été construit selon le concept de « l’usine village », il est
organisé en plusieurs bâtiments sur 60 hectares au milieu de la forêt
et des champs (cf. § 3.1.1).
Les fonctions des différents bâtiments actuels du site sont détaillées
ci-après. Il s’agit notamment :







Conception

D’Unités de Production (UP 1, UP 3, UP 4...),
De Magasins de stockage (Magasin 1, 2, 3, 4..) avec des chambres
froides,
De zones de Laboratoires/Recherche (UAC, UTA, LDI…),
Des utilités (station d’épuration, centre énergie, plate-forme
déchets, bassins de stockage des eaux pluviales…),
De zones de stockage (HCL, Soute à alcool,...),
De zones administratives.

Construite en 1986, avec une superficie de 4050 m², l’unité UP3 a été
agrandie en 1998 pour atteindre une surface d’environ 7 200 m².
Dédiée à la fabrication et au conditionnement de médicaments formes
sèches jusqu’en 2016 pour la fabrication et 2018 pour le
conditionnement, cette unité est en cours de transformation
(revamping) pour accueillir le projet biotechnologies (Bio-S), objet du
présent DDAE. Le projet Bio-S est décrit au paragraphe 6 de la partie
2a.
A l’heure de la rédaction du présent rapport, les activités de fabrication
ont toutes été transférées vers les bâtiments UP1, UP4 et le Magasin
2. Les quelques lignes de conditionnement restantes seront également
transférées d’ici 2018.
Le projet prévoit :
 Deux extensions du bâtiment UP 3 existant (Bio-Production phases
1 et 2), le bâtiment est désormais dénommé Bio-S,
 Le réaménagement du bâtiment UP3 en vue de la production
d’anticorps monoclonaux et de molécules hybrides anticorps
monoclonaux – molécules high potent composé des unités
suivantes : Bio-production, Bio engineering, Préparation/ Pesée,
Répartition, Réception / Expédition, zones administratives, …,
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Conception



(suite)





Dates clés

La création de 2 cuves de stockage d’azote liquide dans le cadre
du projet, de cuves d’eau PPI et de groupes froids,
L’utilisation des utilités existantes (vapeur industrielle, eau
purifiée, eau adoucie eau froide, eau chaude, air comprimé),
Des bouteilles de CO2 et d’O2,
Des quais de réception et d’expédition,
Un poste sprinkler et protection incendie.

Le début de la construction de l’extension du Bio-S est prévu en 2018
pour une période de 9 mois. La mise en service de l’activité
Biotechnologie est prévue au premier semestre 2019.
Pour rappel, il s’agit d’une extension du bâtiment UP 3 existant :

Dimensions





Augmentation surface BioProd Phase 1: 800 m²,
Augmentation surface BioProd Phase 2: 600 m²,
Hauteurs identiques à l’existant, pas d’augmentation.

La phase 2 ne sera que la réplique de la phase 1 permettant ainsi de
doubler la capacité de fabrication. Le nombre total de lot produit dans
le cadre du projet Bio-S sera :
Production




7*2 lots GMP,
90 lots non GMP.

Le procédé GMP permettra d’obtenir 1 600 g de protéines purifiées
(Drug Substance) à partir d’un clone à 1 g/l dans un bioréacteur de
2 000 l.

Personnel

Le personnel travaillant dans l’UP 3 actuellement est de 100 personnes
environ (en journée). Ces activités seront relocalisées L’activité de
Biotechnologie emploiera environ 60 personnes mais le rythme sera
de 24h/24 et 7 jours sur 7.
Le transfert des équipements existants dans l’UP3 vers les bâtiments
Up1, UP4 et Mag2 entraîne systématiquement le transfert du
personnel correspondant.
Consommation des ressources naturelles :




Principaux
impacts
environnementaux
liés au projet Bio-S
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Eau potable :
Le projet Bio-S représente moins de 1% de la consommation du
site sur l’exercice 2015-2016 (900 m3 de consommation d’eau
prévisionnelle par an sur Bio-S).
Rejets liquides : les effluents issus de Bio-S seront traités dans la
station d’épuration du site. Avant rejet dans la STEP du site, les
effluents sont traités thermiquement. Les rejets liquides liés à BioS représentent moins de 1,5 % des rejets totaux du site actuel.
Gaz : Pas d’utilisation de gaz au sein de Bio-S.
Sol et sous-sol : pas de consommation d’eau de nappe dans le
cadre du projet.
Bruit : les équipements prévus au sein de Bio-S sont assez
éloignés des limites de propriété et à par les 2 groupes froids
prévus en extérieur sur la plateforme existante, l’ensemble des
équipements sont implantés à l’intérieur du bâtiment Bio-S : il
n’est pas attendu de nuisances sonores supplémentaires lié au
projet.
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Principaux
impacts
environnementaux
liés au projet Bio-S
(suite)



Trafic : Augmentation du trafic routier : environ 1 camion/jour et
60 véhicules légers supplémentaires par jour.
Electricité : la consommation électrique prévue sur Bio-S sera
similaire à la consommation actuelle de l’UP3.
Air : il n’est pas prévu d’augmentation des rejets de COV actuels
ou des émissions de combustion (pas de mise en place de nouvelle
chaudière). Le confinement des OGM selon les classifications
pharmaceutiques en vigueur selon les procédés GMP permettent
de supprimer le risque de déversement d’OGM dans le milieu air.
Déchets : les déchets biologiques issus de Bio-S seront
décontaminés avant stockage sur la plateforme Déchets
existantes. La quantité de déchets contaminés ou non par lot est
estimée à 200 m3.

Compte tenu de son implantation géographique au sein d’un bâtiment
existant (2 extensions de 1 500 m² sont prévues) et de la nature de
son projet, le projet Bio-S ne conduit pas à des nuisances importantes
sur son voisinage et son environnement.
La problématique principale du projet est l’augmentation de la
production de DASRI : ces déchets seront multipliés par 10 dans le
cadre du projet Bio-S.
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La figure suivante présente les extensions en phase 1 et phase 2 (en orange) au niveau du bâtiment
Bio-S (ex UP3).
Figure 1 : Vue générale du site LSI suite à la mise en place du projet
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3.

DESCRIPTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
(ETAT DE REFERENCE)

3.1

Localisation, périmètres et aires d’étude

3.1.1

Localisation du site et contexte général

Le futur projet s’inscrit au sein de l’établissement LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE (LSI),
sur la commune de Gidy dans le département du Loiret (45). La commune est située au nord-ouest
de l’agglomération orléanaise à environ 9 km du centre-ville d’Orléans, en bordure de l’autoroute
A10 et dans un environnement agricole et forestier.
Les coordonnées géographiques du site (en Lambert 93) sont les suivantes :




X : 614 523 m,
Y : 6 764 797 m,
Z : 122 m.

Le site Gidy occupe plusieurs parcelles sur les sections Q, R et ZH. Ces parcelles sont listées en
Annexe 2 de la partie 2a. Le site LSI Gidy est constitué de deux sites séparés par la RD702 : le site
de La Forêt et le site de La Plaine. Le site de La Plaine, plus récent que le site de La Forêt, a été
construit à partir de 2002-2003.
Le site a été construit selon le concept de « l’usine village », il est organisé en plusieurs bâtiments
sur 60 hectares au milieu de la forêt et des champs. Il est localisé sur la carte ci-après.
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Figure 2 : Localisation du site Gidy (geoportail)
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Le rayon d’affichage du projet est de 4 km. Les communes situées dans un rayon de 4 km autour
du site sont repérées sur la figure suivante.
Figure 3 : Communes situées dans un rayon de 4 km autour du site

Les communes de Fleury-Les-Aubrais et Huêtre sont également consultées car limitrophes.
Biologie Servier présent sur le site des Laboratoires Servier Industrie est considéré comme un tiers
vis-à-vis de LSI (pas de POI commun). Cette entité, appartenant au groupe Servier, a son propre
arrêté préfectoral en date du 25/04/2014 et abrite une activité d’animalerie et de laboratoires de
recherche.
Au sud du site, le nouveau rond-point permet de desservir une nouvelle zone d’activités de la
commune de Gidy (bâtiment CAUDALIE en cours de construction).
Le voisinage immédiat du site est représenté sur la figure en page suivante.
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3.1.2

Périmètre IED

La figure suivante rappelle le périmètre IED du site LSI et le positionnement du projet Bio-S au
sein du périmètre IED.
Figure 4 : Périmètre IED du site LSI
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3.1.3

Définition des aires d’études

Le tableau suivant présente l’aire d’étude retenue pour chacun des thèmes de l’étude d’impact,
au regard des différents effets attendus liés au projet.
Tableau 2 : Définition des aires d’étude

Environnement humain

Aire
d’étude
retenue
500 m

Environnement industriel

3 km

Infrastructures de
transport

3 km

Sites et paysages

Locale

bien matériels, patrimoine
culturel et archéologique

5 km

Facteurs climatiques
Sols et Eaux souterraines

Régionale
Locale

Eaux de surface

Locale

Air, odeurs

Locale

Thème
Population et
activités
humaines

Sites, paysages,
bien matériels,
patrimoine
culturel et
archéologique

Données
physiques et
climatiques

Bruit et vibrations

Milieux naturels
et équilibre
biologiques

V2

500 m

Inventaire régional du
patrimoine naturel
(ZNIEFF)
Zones de protection
contractuelle (dont
Natura 2000)
Zones de protection
réglementaire
Zones humides
Continuités écologiques

5 km

Commentaires
Premières habitations situées à
proximité immédiate du site au
nord. Le rayon d’affichage du
projet est de 4 km
Première
ICPE
Autorisation
située à 1 km du site (sauf
Biologie Servier situé sur le site
de la Forêt)
Présence
d’infrastructures
importantes de transport à
proximité du site, notamment
l’A10 qui borde le site
En lien avec périmètres de
protection, zonages des sites
classés et inscrits, ZPPAUP,
secteur sauvegardé, …
Le périmètre de protection des
monuments historiques est de
500 m
Climat régional sur la zone
En lien avec les caractéristiques
des
sols
et
des
eaux
souterraines
En lien avec les caractéristiques
des cours d’eau locaux. La Loire
est située à 10 km au sud
Qualité de l’air locale sur la zone
Périmètre
permettant
de
prendre
en
compte
les
habitations les plus proches du
site
En
lien
avec
les
zones
naturelles protégées présentes
à proximité du site
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3.2

Environnement humain

3.2.1

Population, habitat

Le tableau suivant présente la population des différentes communes concernées par le rayon
d’affichage, soit 4 km, dans le cadre du présent Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
Les distances indiquées sont prises par rapport aux limites de propriété du site LSI.
Tableau 3 : Liste des caractéristiques des communes situées dans le rayon d’affichage de 4 km

Nombre
d’habitants(*)

Gidy

Nord-ouest

1 699

Cercottes

Est

1 397

300 m

1 800 m

Saran

Sud

15 449

300 m

3 500 m

Ormes

Sud-ouest

3 725

2 100 m

4 700 m

Ingré

Sud

8 282

3 300 m

5 200 m

Boulay-les-Barres

Ouest

1 013

3 000 m

4 900 m

Bricy

Ouest

552

3 700 m

5 800 m

Chevilly

Nord

2 713

3 200 m

5 000 m

Communes

Distance
approximative du
projet des limites
des communes

Distance
approximative du
projet du centre
des communes
(mairie)

Direction
du centre
des
communes

Site situé
commune

dans

la

1 200 m

(*)Les informations concernant le nombre d’habitants sont basées sur les populations légales en vigueur à compter du 1er
janvier 2015 (populations légales 2012).

Les communes de Fleury Les Aubrais et Huêtre sont également consultées car limitrophes.
Les premières habitations résidentielles sont situées :






3.2.2

Immédiatement au nord du site au niveau des lieux-dits le Bout du Bois et le Courpain,
Plus au nord (à environ 500 m au nord-ouest) les quartiers la Caillardise et le Coudreau du
centre-ville de Gidy, et les habitations du lieu-dit le Gros Poirier à 700 m au nord du site,
A 150 m à l’ouest du site, les habitations des lieux-dits la Générale et la Tremblerie,
A 800 m au sud la ferme de Saint Aignan,
A 1 000 m au nord-est du site au niveau du quartier la Touche sur la commune de Cercottes
de l’autre côté de l’A10,
A 1 000 m au sud-ouest du site au lieu-dit Pommiers.

Etablissements Recevant du Public (ERP)

A proximité immédiate du site se trouve l’aire de service d’Orléans-Gidy qui se situe de part et
d’autre de l’autoroute A10 sur toute la longueur Est du site La Forêt Gidy. Cette aire de service
comprend de multiples parkings, deux stations-services et divers magasins/restaurants. Cette aire
de service constitue le seul ERP présent dans un rayon de 500 m autour du site.
Dans un rayon de 4 km du site se trouvent des centres de villes et villages (Gidy, Cercottes, Saran)
et le début de l’agglomération orléanaise avec la ville de Saran où l’on recense un très grand
nombre d’ERP tels que des écoles, maisons de retraites, hôpitaux, crèches... qui abritent des
populations sensibles. A noter la présence du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran situé à 1,2 km
au sud-est du site.
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3.3

Activités industrielles
La zone d’activité du Champ Rouge est située à 1 km au sud du site Gidy et accueille de grandes
entreprises internationales comme Deret (site Seveso), Alcatel, Malichaud, Shiseido, Gemey
Maybelline. Plus au sud, entre 3 et 4 km du site LSI, se trouve le Pôle 45 (zone industrielle d’Ormes)
qui comprend notamment le site Seveso DERET.
Cette ZAC constitue la limite nord du Pôle 45, deuxième plus grand parc d'activités de
l'agglomération Orléans-Val de Loire, avec environ 200 entreprises pour 6 500 emplois qui accueille
notamment de nombreux centres de transport et de logistique sur 550 hectares.
La base de données des installations classées a été consultée et a permis d’identifier les
installations classées soumises à autorisation implantées à moins de 3 km du site.
Tableau 4 : Activités industrielles soumises à la législation ICPE

Entreprises
KHEDDACHE AKLI
(AUTO TILT)
BIOLOGIE SERVIER
CAUDALIE
EUROVIA GRANDS
TRAVAUX
DERET LOGISTIQUE
SHISEIDO
HONDA FRANCE
PACA IMMO
ORVADE SAS

Activité principale
Garage
Recherche et
développement
Entrepôts
Traitement de
matériaux
Entrepôts
Cosmétologie
Fabrication de
machines
Non indiqué
Déchets

Régime
ICPE

Commune

Localisation par
rapport au projet

E

Cercottes

2,5 km à l’est

A

Gidy

Sur site de la Forêt

E

Gidy

1 km au sud

A

Gidy

2,5 km au nord-ouest

AS
E

Saran
Ormes

2 km au sud
3 km au sud

A

Ormes

3 km au sud

E
A

Saran
Saran

3 km au sud
3 km au sud

Les sites Seveso Seuil Haut les plus proches sont les entrepôts DERET LOGISTIQUES situés à Saran
(2 km au sud) et le site ND LOGISTICS, situé à Ormes (4 km au sud-ouest du site). D’après le site
du département du Loiret, DERET LOGISTIQUES ne dispose pas de PPRT et le PPRT de ND
LOGISTICS a été approuvé le 30 septembre 2013. LSI n’est pas compris dans le périmètre
réglementaire d’exposition aux risques de ce PPRT.
Le site Biologie Servier est situé au sein du site LSI de La Forêt. Ce site de 100 employés exploite
notamment une activité de recherche.
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3.4

Urbanisme, réseaux et servitudes

3.4.1

Plan local d’urbanisme

La commune de Gidy est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la révision n°4 a été
approuvée le 09/06/2016.
La commune fait partie de la communauté de communes de la Beauce Loirétaine, dont le statut a
été approuvé le 29 mars 2016, qui regroupe 23 communes pour une population totale de
16 137 personnes. L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrite.
En l’état actuel et en l’absence de PLUi, c’est le PLU de la commune de Gidy qui fait foi.
D’après le plan de zonage du PLU (révision 4 de juin 2016), la plus grande partie du site (dont la
zone comprenant les bâtiments et activités du site) est située en zone UIa.
Les parties boisées situées à l’extrême sud du site sont situées en zone 1AUi et N. Ces zones ne
comprennent aucun bâtiment ni équipement LSI.
Figure 5 : Localisation du site LSI sur le plan du PLU de Gidy

La zone UIa couvre les constructions et installations ainsi que l’emprise foncière de LSI.
Le PLU précise que « La zone UI est prévue pour accueillir des constructions supplémentaires liées
aux activités existantes. Cette zone est totalement desservie par des réseaux d’assainissement
privés propres aux activités principales en place. »
Les prescriptions applicables à cette zone sont précisées dans les chapitre UI1 à UI14 du règlement
du PLU.
La partie boisée située au sud du site Gidy La Forêt constitue un Espace Boisé Classé, zone dans
laquelle les coupes et abattages sont soumis à autorisation et les défrichements interdits.
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3.4.2

Servitudes

La carte en ci-dessous présente un extrait du zonage des Servitudes d’Utilités Publiques
(septembre 2006).
Figure 6 : Extrait du zonage des SUP et légende associée (source : mairie de Gidy)

LSI

Les principales servitudes concernent le pipe line Trapil : le projet Bio-S est hors des dominos liés
aux effets thermiques au niveau de cette canalisation d’hydrocarbures (cf. Etude de dangers).
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3.4.3

Réseaux enterrés

On note la présence d’un pipeline d’hydrocarbures TRAPIL (ligne Le Havre – Tours) passant à
l’extérieur de la limite nord du site. Sa présence est signalée par des bornes blanches et oranges.
Tous travaux à moins de 100 m du pipeline doivent être préalablement signalés à la société TRAPIL.

Figure 7 : Signalétique TRAPIL – Source Site Internet
TRAPIL

La figure ci-dessous montre les servitudes liées à la canalisation (Arrêté Préfectoral n° 2016-046
du 04/10/16). Les servitudes associées sont traitées au § 3.1.2.2 de l’étude de dangers
Figure 8 : Servitudes d’utilités publiques autour des canalisations de TMD
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Figure 9 : Tracé du pipeline TRAPIL dans l’environnement du site

3.5

Infrastructures de transport
L’accès au site se fait au niveau du Rond-Point situé au croisement de la Route des usages et la
Route de Saran.

3.5.1

Axes routiers

Les axes routiers majeurs à proximité du site sont :
 L’autoroute A10 Paris – Bordeaux, dont la barrière de péage d’Orléans Nord se situe à environ
4 km au sud du site,
 L’autoroute 71 qui démarre de l’A10 au niveau d’Orléans pour desservir Toulouse via Clermont
Ferrand,
 La D2020, qui passe à 3 km à l’est du site sur la commune de Cercottes et dessert également
Paris, Clermont Ferrand et Toulouse.
En dehors de ces grands axes de circulation, les voies de circulation bordant le site sont :
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Au nord : Route des usages et chemin rural n°22 (rue des Bouchers – voie sans issue),
Au sud : Chemin d’accès à l’aire de service COFIROUTE,
A l’est : Autoroute A10 (aire de service Total et Restaurant l’Arche, COFIROUTE) voie privée –
La globalité de l’aire peut représenter jusqu’à 3000 personnes lors des chassés croisés de l’été,
A l’ouest : route départementale n°702 (route reliant Saran à Gidy, dite Route de Saran).
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Les données de comptage routier du département du Loiret sont synthétisées sur la figure cidessous :
Figure 10 : Trafic routier autour du site LSI (moyenne journalière sur l’année, données 2013, source :
www.geoloiret.com)

S’agissant de l’autoroute A10 et pour le tronçon situé à l’est du site, le trafic est de 64 190 véh/j1.

3.5.2

Réseau ferroviaire

La ligne de chemin de fer Paris-Orléans passe dans la commune de Cercottes à 2 100 m à l’est du
site.

3.5.3

Voies navigables

Sans objet.

1
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MJA sur l’année 2014, source : Préfecture Région Centre Val-de-Loire.
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3.5.4

Voies aériennes

Le site des Laboratoires SERVIER Industrie est survolé quotidiennement à basse altitude par les
avions de la base aérienne militaire de BRICY BA 123 d’Orléans Bricy, base distante d’environ 5 km.

V2

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale Unique

23 / 144

Partie 3 – Etude d'impact

3.6

Sites et paysages, patrimoine culturel et archéologique

3.6.1

Paysage

Le site de Gidy a été construit selon le concept de « l’usine village », il est organisé en plusieurs
bâtiments sur 60 hectares au milieu de la forêt et des champs. La hauteur des bâtiments n’excède
pas celle des arbres environnants. Un soin particulier est apporté à l’architecture des ouvrages qui
s’intègrent harmonieusement dans le paysage.
De nombreux espaces verts sont aménagés autour des bâtiments, ainsi massifs fleuris, surfaces
engazonnées et parties boisées représentent près de 70 % de la surface du site. Une attention
particulière est portée aux plantations dont les essences sont celles de la région.
Figure 11 : Vue aérienne du site LSI de Gidy

Le site fait partie de l’ensemble paysager de la Petite Beauce et de l’entité paysagère des Clairières
de Gidy. Il est situé au croisement de 3 grands ensembles paysager importants :




la Beauce au nord,
l’agglomération orléanaise au sud,
la forêt d’Orléans à l’est.

Figure 12 : Localisation des entités paysagères autour du site (www.geoloiret.com)
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L’enjeu paysager est jugé fable du fait de l’absence de point de vue sur le site et de la présence de
l’A10 à proximité immédiate du site.

3.6.2

Patrimoine culturel et archéologique

3.6.2.1

Sites inscrits et sites classés

Les articles L.341-1 et suivants du Code de l’Environnement (anciennement la loi du 2 mai 1930)
protègent les monuments naturels et les sites dont la conservation présente un intérêt général du
point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Comme pour les
monuments historiques, la loi prévoit deux catégories de protections :



le classement ;
l'inscription à l'inventaire départemental.

En site inscrit, les demandes d’autorisation de travaux susceptibles d’affecter l’espace sont
soumises à l’Architecte des Bâtiments de France qui émet un avis simple sauf pour les travaux de
démolition qui sont soumis à un avis conforme. En site classé, toute modification de l’état ou de
l’aspect du site est soumise à une autorisation spéciale soit du préfet, soit du ministre chargé des
sites après consultation de la commission départementale, préalablement à la délivrance des
autorisations de droit commun.
Les sites classés/inscrits les plus proches du site sont associés au château de Chevilly situé à
4,8 km au nord du site LSI :



Château de Chevilly, site partiellement classé – inscrit,
Les Grandes perspectives du château de Chevilly, site inscrit.

Le site LSI se trouve en dehors de tout site classé ou inscrit.
3.6.2.2

Monuments historiques

Protégés par la loi du 31 décembre 1913 (aujourd’hui abrogée et codifiée au titre II du livre VI du
Code du Patrimoine), les monuments historiques bénéficient de deux niveaux de protection :



l’inscription à l’inventaire des monuments historiques,
le classement à l’inventaire des monuments historiques.

Un périmètre de protection de 500 mètres de rayon leur est affecté, à l’intérieur duquel tout projet
de travaux est soumis à l’avis, voire à l’autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de
France, selon le niveau de protection.
Les monuments historiques les plus proches du site LSI sont



Le Château de Chevilly, situé à 4,8 km au nord,
La chapelle du Château de Chevilly, située à 4,8 km au nord.

Les sites classés et sites inscrits sont localisés sur la figure en page suivante.
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Figure 13 : Localisation des sites classés et inscrits et des monuments historiques situés dans un rayon
de 4 km du site (Source : atlas.patrimoines.culture.fr)

L’usine LSI se trouve en dehors de tout périmètre de protection d’un monument historique.

3.6.2.3

ZPPAUP - AVAP

Les AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) remplacent progressivement
les ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage) (circulaire du 02
mars 2012 relative aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine).
Le dispositif des AVAP, introduit par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, conserve les principes
fondamentaux qui avaient présidé à l’institution des ZPPAUP. Il s’agit d’une servitude d’utilité
publique dont l’objet est de garantir la qualité du cadre de vie et plus précisément la pérennité et
la mise en valeur d’un patrimoine dont les intérêts s’expriment de multiples manières. Le
nouveau dispositif prévoit notamment de mieux encadrer, au regard du règlement de l’aire, l’avis
de l’architecte des Bâtiments de France, en précisant que « l’autorisation peut être assortie de
prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions de l’aire ».
Les ZPPAUP existantes continuent de produire effet pendant une durée de 5 ans à compter de
l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II, sauf si leur révision en AVAP est approuvée avant cette
échéance, soit le 14 juillet 2014. A défaut de transformation des ZPPAUP en AVAP à cette date, le
régime des abords des monuments historiques ainsi que celui des sites inscrits au titre du code
de l’environnement seront rétablis de plein droit sur l’ensemble des territoires concernés.
Aucune ZPPAUP n’est recensé à proximité du site LSI.
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3.6.3

Patrimoine archéologique

Les décrets n° 2002-82 du 16 janvier 2002 et n°2004-490 du 3 juin 2004, pris pour l’application
de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie prévoit la création de zones et de seuils de surfaces à l’intérieur desquels
l’ensemble des dossiers concernant certaines procédures d’urbanisme et d’aménagement sont
transmises obligatoirement au préfet chargé de saisir pour instruction la direction régionale des
affaires culturelles – service régional de l’archéologie.
S’agissant d’un projet sur un site déjà construit, il n’y aura aucun impact sur le patrimoine
archéologique.

3.7

Contexte géologique
Contexte régional
La région orléanaise est située au centre de la partie méridionale du Bassin Parisien, à la jonction
de la Beauce, de la Forêt et du Val d’Orléans. De relief peu accentué, elle est drainée par la Loire
au sud.
Du point de vue géologique, elle est marquée par le calcaire lacustre aquitanien, qui affleure au
nord-ouest de la carte géologique pour plonger, au sud-est, sous les formations argilo-sableuses
burdigaliennes fluviatiles.
D’après la carte géologique, ci-après, le site se trouve sur le plateau. La formation qui constitue le
soubassement principal de la région orléanaise est constituée par les calcaires de Beauce, datés de
l’Aquitanien au Stampien et à l’Eocène (calcaires lacustres où alternent des facies variés et
variables : bancs de calcaires durs, graveleux ou pisolithique, vacuolaire et gris) et pouvant
atteindre une centaine de mètre de puissance.
Ils recouvrent les formations crayeuses (craie dure à silex) du Turonien et du Sénonien dont ils
sont séparés par des formations détritiques (argiles) datant de l’Eocène.
Ils sont surmontés par les marnes et sables de l’Orléanais (Burdigalien) puis par les sables et
argiles de Sologne (Burdigalien).
Les marnes de l’Orléanais n’ont pas une épaisseur constante, allant d’un maximum de puissance
de 8 m jusqu’à leur disparition. La formation des argiles et sables de Sologne repose alors sur les
calcaires de Beauce. Les marnes de l’Orléanais sont très calcaires, blanches, farineuses et
noduleuses. Elles passent progressivement, vers leur sommet, à des marnes plus argileuses à
petite concrétions calcaires puis à des marnes sableuses.
Les sables et argiles de Sologne présentent des faciès essentiellement variables du sable pur, le
plus souvent grisâtre et grossier à des argiles bigarrées grises, verdâtres ou beiges.
Le sous-sol de la commune de Gidy repose sur le Calcaire de Beauce d’origine lacustre. Argileux,
vacuolaire, fragmenté et fissuré, il est le siège de fréquents phénomènes karstiques : dolines,
gouffres et cavités souterraines. Il affleure presque partout sur la commune mais des plaques de
formations plus récentes le recouvrent par endroit :
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Sables de l’Orléanais dans la partie boisée au Sud-Est de la commune
Limons des plateaux, à l’ouest (en blanc noté LP)
Alluvions le long de la vallée temporaire de la Retrève.
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Figure 14 : Carte géologique centrée sur le site (source : Infoterre, 2016)

Contexte local
D’après les coupes géologiques réalisées lors des investigations de 2006 et 2017 et de la carte
géologique (BRGM, Orléans, N° 363, 1:50 000), la lithologie au droit du site est la suivante :
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Remblais constitués de sables et graviers avec des morceaux de blocs divers sur une épaisseur
pouvant atteindre 3,2 m ;
Limons, localement argileux constituant des dépôts alluvionnaires, d’épaisseur variable au droit
du site. Ces formations mesurent moins de 50 cm d’épaisseur à l’est du site et plus de 5 m
d’épaisseur (profondeur des sondages) sur le reste du site ;
Des marnes ou argiles calcaires présentes sous forme de bancs et rencontrées à moins de
50 cm de profondeur au nord-est du site ; et
Craie (Coniacien) non rencontrées lors de ces investigations.
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3.8

Contexte hydrogéologique

3.8.1

Présentation des aquifères

D’après la notice de la carte géologique d’Orléans, et les informations disponibles sur la banque de
données du sous-sol du BRGM, la principale nappe exploitée dans le secteur concerné est la nappe
des calcaires de Beauce. Cette nappe est libre au nord de la Loire, avant que la formation des
calcaires ne soit rapidement recouverte par les formations sablo-argileuses du Burdigalien final.
L’étude de l’hydrogéologie régionale permet de distinguer un écoulement global vers le sud.Des
variations locales peuvent néanmoins être observées selon les variations des débits de
réalimentation de la nappe, des niveaux d’eaux et de la présence de réseaux karstiques
(notamment celui de la Retrève, et celui de Cercottes situés entre 15 et 35 m de profondeur).
Selon les suivis de qualité de nappe réalisés par Arcadis entre 1994 et 2005, le niveau statique de
la nappe des calcaires de Beauce s’établit autour de 19 m de profondeur.
La nappe est alimentée par les pluies, par déversement du trop-plein piégé au-dessus des
formations étanches superficielles de l’Orléanais ainsi que par l’intermédiaire des gouffres. Elle est
très vulnérable aux pollutions par infiltration des eaux dans les zones dépourvues de couvertures
protectrices filtrantes (sables et argiles).
Les aquifères sous-jacents (nappe de la Craie, nappe de l’Albien) sont profonds (respectivement
plus de 90 m et plus de 450 m de profondeur) et protégés de l’aquifère sus jacent respectivement
par les argiles détritique de l’Eocène et les formations argileuses du Cénomanien. Non exploitées
dans la région d’Orléans elles sont considérées comme peu vulnérables à une pollution en
provenance du site.

3.8.2

Utilisation des eaux souterraines

3.8.2.1

Alimentation en eau potable (AEP)

Une recherche de la présence de captages AEP actifs dans un rayon de 4 km autour du site a été
réalisée sur le site de l’ARS Centre – Val de Loire :
Tableau 5 : Captages AEP dans un rayon de 4 km autour du site

Commune

Gidy
Cercottes

Aucun captage AEP
CERCOTTES
EPINETTE
CERCOTTES
CUNEAUX
Moulin Brule

Code BSS

Exploitant

03631X0114

03624X0123

S.I.A.E.P.
GIDYCERCOTTES-HUETRE
S.I.A.E.P.
GIDYCERCOTTES-HUETRE
SIPEP BOULAY BRICY

Boulay les
Barres
Ormes

ORMES ZI

03635X0258

VEOLIA EAU - CGE

Saran

ORMES CHAT.D’EAU
SARAN TUILERIE

03635X0195
03636X0695

VEOLIA EAU - CGE
Mairie de Saran

INGRE
MONTABUZARD
INGRE VILLENEUVE

03635X0010

Mairie d’Ingré

1,2 km au nord-est
(rapprochée)
2,7 km au nord-est
(rapprochée)
3,7 km au nordouest (rapproché)
1,3 km / 2,7 km au
sud
Pas de périmètre
2,5
km
à
l’est
(rapprochée)
4,4 / 5,2 km au sud

03635X0257

Mairie d’Ingré

3,4 / 4 km au sud

Ingre

V2

Nom captage AEP

Distance entre LSI
et le périmètre de
protection
éloignée /
rapprochée

03631X0179
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Les périmètres de protection des captages AEP précités sont présentés dans le rapport de base
(partie 5).
Compte tenu du sens d’écoulement local de la nappe, seuls les captages AEP situés au sud du site
LSI sont vulnérables en cas de pollution des eaux souterraines au droit du site LSI. En particulier
le captage AEP le plus proche au sud du site est celui d’ORMES ZI, dont le périmètre de protection
éloigné est situé à 1,3 km au sud du site au point le plus proche. Ce captage de 100 m de
profondeur est par ailleurs classé prioritaire par l’ARS Loire Bretagne. L’enjeu relatif à la présence
d’un captage AEP prioritaire situé en aval hydrogéologique proche du site est donc moyen.
3.8.2.2

Autres captages

Sur la base des données recueillies sur Infoterre, 20 captages en activité ont été recensés dans un
rayon de 2 km autour du site. Leurs caractéristiques sont données dans le Tableau 6 ci-dessous.
Tableau 6 : Liste des captages non AEP répertoriés dans un rayon de 1 km par rapport au site

Identifiant
BSS

Référence

Distance/
site (m)

BSS001AAXM

03631X0132 150

BSS001AAWL

03631X0107 250

Localisation

Le Courpain

Commune

Profondeur

Etat de

(m)

l’ouvrage

Gidy

50

Gidy

35

Le Courpain –
Bassin

NC

Position
Usage

hydrauli
que
Amont

Eau
industrielle

Exploité,

autoroute A10

mesure –

Amont

NC

Tube métal
Exploité,
accès,

Aire de service
BSS001AAWC 03631X0099 397

de la Retreve –

mesure –
Gidy

50

Le Bois Picard

Pompe,
prélèvement

Aval
latéral

Eau
domestique,
piézomètre

– Tube
métal
374 Route de

Exploité,

Cercottes – La
BSS001AAZH

03631X0176 702

Caillardise -

Gidy

33,3

Parcelle ZH –

mesure –
Tube

Exploité,
03631X0054 794

La Tremblerie

Gidy

22,65

mesure –
temp.

BSS001AAYC

03631X0147 1 110

Les Cinquante
Mines

03631X0148 1 210

de la Vallée ZD

Gidy

33

accès,

Les Pommiers

aspersion

Amont

Exploité,
Gidy

35

accès,

Amont

mesure
Exploité –

03631X0157 1 240

Eau

latéral

mesure

81
BSS001AAYN

aspersion

Aval

Exploité,

Fousselot rue
BSS001AAYD

Eau

plastique

100
BSS001AAUF

Amont

Gidy

40

Paroi-pierre,
tube métal

Eau
irrigation
Eau
irrigation

Aval

Eau

latéral

irrigation

Exploité,
BSS001AAZB

03631X0170 1 300

La Touche (ZB
97)

Cercottes

38

mesure –
Tube
plastique

V2

Latéral

Eau
aspersion
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Identifiant
BSS

Référence

Distance/
site (m)

Localisation

Commune

Profondeur

Etat de

(m)

l’ouvrage

La Touche (La
BSS001AASM

03631X0012 1 540

Chaise – La
Motte

Position

Exploité,
Cercottes

50

accès -

Latéral

Pompe

Grenouille)

Usage

hydrauli
que

Eau
aspersion

Exploité,
BSS001ACGD

03635X0306 1 580

Les Saint
Aignan

Saran

30,2

accès,
mesure -

Aval

Eau
irrigation

Pompe

BSS001AAYM

03631X0156 1 590

Les Réages
Tortus

Exploité –
Gidy

41

BSS001AAZP

03631X0182 1 600

AB parcelle

03631X0146 1 630

Rue des
Malvoniers

Gidy

30

03631X0042 1 650

114 (18 rue de

BSS001AAYV

03631X0149 1 680

03631X0164 1 900

378 rue de la
mi-voie
Ferme du
Chateau AB 02

accès - Tube
métal –

40

accès,

03631X0140 1 960

Le Carrouge

Amont

mesure
Exploité,
Gidy

38

mesure –
Tube

Eau
aspersion

46

accès,

Amont

mesure
Exploité Gidy

42

Tube

Amont

plastique
Gidy

39,5

irrigation

aspersion /
eau agricole

Exploité,
Gidy

Eau

Eau
Amont

plastique

Exploité,
BSS001AAXV

Amont

Exploité,
Gidy

Malvoisiers)

BSS001AAYE

irrigation

Plastique

La Volière - AB
BSS001AATT

Eau

Exploité,

101B
BSS001AAYB

Latéral

plastique

60 rue de la
vallée section

Tube

Eau
irrigation
Eau
aspersion

Amont

Eau

latéral

irrigation

mesure –

Aval

Eau

Tube

latéral

aspersion

Exploité -

Amont

Eau

Tube métal

latéral

aspersion

accès,
mesure
Exploité,

BSS001ACJE

03635X0355 1 960

Les Pommiers –
R146

Gidy

44

plastique
BSS001AAWQ 03631X0111 2 000

La Borde N°40

Cercottes

59

D’après les profondeurs atteintes par ces forages (30-40 m), il est probable qu’ils captent tous la
nappe de la Beauce. Cependant, il n’est pas exclu que certains ouvrages (les plus profonds)
puissent être implantés dans la nappe de la craie (en fonction de leur position topographique).
Comme décrit ci-dessus, les puits répertoriés sont principalement à usage agricole (aspersion ou
irrigation) ou des ouvrages de contrôle de la qualité des eaux souterraines.
Il est à noter que les données disponibles sur Infoterre ne sont pas régulièrement mises à jour.
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Aucun puits privé n’a été recensé dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude. L’existence de
captages d’eau privés non référencés dans la nappe en aval du site est peu probable du fait de
l’absence d’habitations en aval du site à moins de 1 km.

3.8.3

Qualité des eaux souterraines au droit du projet

Le SDAGE 2016-2021 indique l’état et l’objectif de qualité suivants pour la masse d’eau « Calcaires
tertiaires captifs de Beauce sous forêt d’Orléans » :
Tableau 7 : Qualité de la masse d’eau souterraine n° FRGG135

Code masse
d’eau

Nom masse d’eau
Calcaires tertiaires

FRGG135

captifs de Beauce
sous forêt d’Orléans

Etat masse d’eau

Objectifs masse d’eau

(2013)

(SDAGE 2016-2021)

Quantitatif : bon

Quantitatif : bon état en 2015

Chimique : bon

Chimique : bon état en 2015

Par ailleurs depuis 2009, un suivi de tendance de la qualité des eaux souterraines est assuré
semestriellement au droit du site sur 4 piézomètres permettant d’évaluer la qualité
hydrogéologique amont et aval. Le suivi sur ces piézomètres est assuré par LSI depuis 2006.

3.8.4

Zones de répartition des eaux

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins,
systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet
coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en
une liste de communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE.
Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à
permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la préservation
des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les
prélèvements d'eau supérieurs à 8 m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis
à déclaration.
Au droit de la zone d’étude, deux entités sont classées en ZRE :



le bassin hydrographique des cours d’eau liés à la nappe de Beauce. Sur la commune de Gidy
il s’agit plus précisément du Bassin de la Conie, à l’amont de la confluence avec le Loir ;
le système aquifère de la Nappe de Beauce (qui s’étend dans les départements du Loiret, de
Loir-et-Cher, d’Eure-et-Loir, des Yvelines, de l’Essonne, de Seine-et-Marne).

Les cartes de localisation des ZRE pour les Bassins hydrographiques et les Systèmes aquifères sont
présentées ci-dessous (DREAL de Bassin Loire Bretagne, 2012).
Tableau 8 : Tableau de synthèse des ZRE sur la commune de Gidy
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Figure 15 : ZRE Loire Bretagne – Bassins hydrographiques (source : DREAL)

3.8.5

Synthèse de l’enjeu lié aux eaux souterraines

L’enjeu lié la ressource en eaux souterraines vis-à-vis d’une source de pollution est la combinaison
de :



la vulnérabilité de la nappe (profondeur de la nappe, nature de l’aquifère, présence ou absence
de couche géologique imperméable) ; et
la nature des usages de la nappe (industriel, agricole, production d’eau potable) ainsi que la
vulnérabilité des ouvrages (distance, position hydraulique relative).

Etant données la nature perméable des terrains constitutifs des sols (marnes, sables, calcaires) et
l’absence de couverture significative de faible perméabilité protégeant la nappe présente au droit
de l’emprise du projet et de sa faible profondeur (niveau compris entre 17 et 22 m sous le terrain
naturel), la vulnérabilité des eaux souterraines au droit de l’emprise du projet est considérée
comme élevée, d’autant plus que cette nappe a un bon état quantitatif et chimique et qu’un captage
AEP ZI ORMES classé prioritaire est situé à 1,3 km en aval hydrogéologique.
La vulnérabilité des nappes de la Craie et de l’Albien peut être considérée comme faible du fait de
la présence de couches imperméables sus-jacentes. Leur sensibilité peut être considérée comme
faible du fait de l’absence de captages pour l’alimentation en eau potable dans le secteur.
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3.9

Hydrologie
Le cours d’eau majeur le plus proche du site est la Loire, située à 10 km au sud du site. Le soussol très perméable ne favorise pas la formation de cours d’eau superficiels.
La commune de Gidy est traversée d’est en ouest par la vallée de la Retrève (exutoire naturel de
la forêt d’Orléans), canalisée sous le bourg. Sous l’autoroute A10, la rivière temporaire la Retrève
passe dans une buse. En cas de forte crue, celle-ci peut s’avérer trop étroite, ce qui provoquera
une inondation du côté est de l’autoroute (sur la commune de Cercottes). Ainsi que côté ouest,
comme en 2016, phénomène accru par l’implantation de la nouvelle STEP de Gidy dans le cours
d’eau de la Retrève. Depuis des aménagements ont été réalisés par la commune pour faciliter
l’écoulement des eaux au droit de la STEP.
Figure 16 : Schéma du cours de la Retrève

La Retrève circule au nord du site. En cas de pluies durables et abondantes, l’eau peut la remplir
très rapidement ; plusieurs débordements avec inondation ont déjà été constatés dans le passé en
1937, 1966, 1983 et surtout en 2016.
Figure 17 : Localisation des cours d’eau à proximité du site

On ne dispose pas de donnée sur la qualité ni sur le régime hydraulique de ce cours d’eau non
permanent.
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Enfin, trois gouffres naturels d’infiltration en nappe se trouvent sur le site :




Le gouffre Saint Georges, situé au nord du site et équipé d'un déshuileur débourbeur ;
Le gouffre Rossignol situé au centre du site et équipé d'un déshuileur débourbeur ;
Le gouffre Saint Sulpice situé au sud-ouest du site et équipé d'un déshuileur débourbeur.

A noter que jusque 2014, ces 3 gouffres étaient utilisé pour le rejet des eaux pluviales, d’où la
présence de séparateur d’HC. Depuis la mise en place du traitement des eaux pluviales, seul le
gouffre saint sulpice est utilisé pour le rejet à débit regulé des EP traitées

3.10 Pollution des sols et des eaux souterraines
Un rapport de base au droit du périmètre IED est donné en partie 5.
Dans le cadre de ces activités, le site est soumis à la Directive IED2 et doit remettre, un rapport de
base conformément à l’article R515-82 du Code de l’Environnement :
"Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l’état de pollution du sol et des
eaux souterraines avec l’état du site d’exploitation lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation"
(article R515-59, 3° du Code de l’Environnement).
Le rapport de base est un document technique qui doit contenir les informations nécessaires et
suffisantes pour déterminer, sur la base de la sélection des substances et mélanges dangereux
identifiés dans le périmètre des activités concernées par ladite directive, l’état initial de la qualité
des sols et des eaux souterraines.
Ce rapport de base, réalisé par Ramboll, est détaillé dans la partie 5 du présent DDAE.
Les investigations prises en compte pour l’élaboration du rapport de base comprennent :
 Des investigations de sol réalisées par ARCADIS en 2006 ;
 Des investigations de sol complémentaires réalisées par Ramboll Environ en 2017 ;
 Les résultats du suivi semestriel de la qualité des eaux souterraines au droit du site, réalisé
depuis 2009.
Ces investigations ont mis en évidence les résultats suivants:

3.10.1 Au niveau des sols

La figure 4 du rapport de base (cf. partie 5) donne les résultats des sondages de sols réalisés.
Les analyses de sol ont porté sur la recherche des paramètres suivants :







8 métaux lourds (Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc et mercure) ;
Hydrocarbures totaux ;
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ;
Solvant polaires ;
COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils) ;
BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène).

IED : Industriel Emissions Directive, directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions
industrielles, dite « IED » (Industrial Emissions Directive) entrée en vigueur le 7 janvier 2011.

2
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Les résultats des investigations réalisées par ARCADIS en 2006 peuvent être décrits comme suit :






Des concentrations en métaux mesurées au droit de l’ensemble des échantillons prélevés, à
l’exception de St6 (1-1,55), sont comprises dans la gamme des sols ordinaires ou inférieures
aux limites de quantification du laboratoire ;
Concernant St6 (1-1,55) les valeurs en Cadmium, plomb et zinc entrent dans la gamme des
sols à forte anomalie naturelle avec des concentrations respectives de 4,5, 430 et 1 100 mg/kg.
Pour cet échantillon, les valeurs en cuivre et mercure entrent dans la gamme des sols à
anomalie naturelle modérée avec des concentrations respectives de 150 et 0,26 mg/kg ;
Les valeurs concernant la somme des 16 HAP sont toutes inférieures à la valeur de comparaison
(50 mg/kg), ou à la limite de quantification du laboratoire. Seules des traces en HAP ont été
détectées en St3 entre 0 et 1 m de profondeur avec une valeur de 0,76 mg/kg pour la somme
des 16 HAP ;
Les valeurs concernant les hydrocarbures C10-C40, les solvants polaires, les COHV et les BTEX
sont toutes inférieures aux limites de quantification du laboratoire.

Les résultats des investigations réalisées par ARCADIS en 2006 ne révèlent pas la présence
d’impacts significatifs dans les sols au droit du site LSI et du périmètre IED.
Compte tenu de la superficie du périmètre IED et de la présence de données antérieures en quantité
insuffisante sur la qualité des sols [2 sondages réalisés en 2006 au droit du périmètre IED (St1 et
St2)], des investigations complémentaires de terrain ont été réalisées le 8 août 2017.
Les résultats des investigations réalisées par Ramboll Environ en 2017 peuvent être décrits comme
suit :








La présence généralisée de métaux avec des concentrations inférieures ou incluses dans la
gamme de valeurs des sols ordinaires.
Des concentrations en arsenic et cadmium comprises dans la gamme de valeurs des sols à
anomalies naturelles modérées ont été mesurées en profondeur au droit de Sb7 et Sb11 (valeur
maximale de 44,4 mg/kg pour l’arsenic et de 0,74 mg/kg pour le cadmium).
Du nickel avec une concentration comprise dans la gamme de valeurs des sols à anomalies
naturelles modérées a également été mesurée au droit de Sb11 dans les sols profonds (entre
3,8 et 4,8 mètres de profondeur).
Des traces d’HAP ont été mesurées avec des concentrations inférieures au critère de
comparaison (50 mg/kg pour la somme des 16 HAP) en Sb10 (3,8-4,8) et SB11 (3,8-4,8), avec
des valeurs respectives de 0,41 et 0,59 mg/kg. Ces valeurs pour la somme des HAP sont
exclusivement dues à la présence de naphtalène ;
Des traces d’hydrocarbures C10-C40 ont été mesurées avec des concentrations inférieures au
critère de comparaison (500 mg/kg) en Sb1 (0,5-1,5), en Sb1 (3-4), en Sb7 (0,5-1,5), en Sb9
(0-1,2) et SB12 (0-0,6). La valeur maximale mesurée est de 20 mg/kg en Sb7 entre 0,5 et
1,5 m de profondeur ;
Les concentrations en BTEX, COHV, alcools et solvants polaires et PCB sont toutes inférieures
aux limites de quantification du laboratoire.

Les résultats obtenus lors des investigations d’août 2017 concordent avec ceux obtenus à l’issue
des investigations menées par ARCADIS en 2006 avec :
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La présence généralisée de métaux dans le sol avec des concentrations entrant dans les
gammes de valeurs des sols ordinaires ou à anomalie modérée à forte ;
La présence ponctuelle de traces pour la somme des HAP, de l’ordre de grandeur de la limite
de quantification du laboratoire.
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3.10.2 Dans les eaux souterraines

La figure 5 du rapport de base donne les résultats de suivi des 4 piézomètres.
Depuis 2009, un suivi de la qualité des eaux souterraines est assuré semestriellement au droit du
site sur 4 piézomètres permettant d’évaluer la qualité hydrogéologique amont et aval. Ce suivi
porte sur la recherche des paramètres suivants :







8 métaux lourds (Arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc et mercure) ;
Hydrocarbures totaux ;
HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) ;
Alcools et solvant polaires ;
COHV (Composés Organiques Halogénés Volatils) ;
BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène).

Les résultats des investigations réalisées par ARCADIS sur les eaux souterraines peuvent être
décrits comme suit :










Concernant les 8 métaux lourds :
des concentrations en plomb mesurées au droit de l’ensemble des ouvrages avec des
concentrations supérieures à 10 µg/l (référence de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine). Une concentration en plomb supérieure à la limite de qualité des
eaux brutes (50 µg/l) a également été mesurées au droit de Pz2 en 2006 avec une valeur de
60 µg/l ;
Les concentrations en chrome et zinc au droit de l’ensemble des ouvrages et en nickel en Pz3
et Pz4 sont inférieures aux critères de comparaison.
Des traces de COHV, ont été mesurées au droit de l’ensemble des ouvrages avec des valeurs
inférieures aux critères de comparaison ou aux limites de quantification du laboratoire.
Des traces d’HAP, ont été mesurées au droit de l’ensemble des ouvrages (valeur maximale de
0,263 µg/l en Pz1 en 2009 pour la somme des 18 HAP), avec des concentrations de l’ordre de
grandeur de la limite de quantification du laboratoire ;
Les valeurs pour les sommes des 4 HAP3 et des 6 HAP4 sont inférieures aux valeurs de
comparaison et aux limites de quantification du laboratoire ;
Des traces d’hydrocarbures C10-C40, ont été mesurées au droit des ouvrages Pz1, Pz3 et Pz4
(valeur maximale de 86 µg/l en Pz4 en 2013), avec des concentrations inférieures au critère
de comparaison (1 000 µg/l) ;
Des traces de p-toluène sulfonamide ont été détectées au droit de Pz3 lors de la campagne de
2006 ;
Les valeurs concernant les alcools, solvants polaires, BTEX et le 2,4 diterbutylphénol
(paramètres analysés lors de la campagne de 2006), sont toutes inférieures aux limites de
quantification du laboratoire.

Les résultats des investigations réalisées par LSI depuis 2009 ne révèlent pas la présence d’impacts
significatifs dans les eaux souterraines au droit du site LSI et du périmètre IED.

3
Somme des concentrations en : benzo (b) fluoranthène, benzo (k) fluoranthène, benzo (g,h,i) pérylène,
indeno (1,2,3-c,d) pyrène
4
Somme des concentrations en : fluoranthène, benzo (a) pyrène, benzo (b) fluoranthène, benzo (k)
fluoranthène, benzo (g,h,i) pérylène, indeno (1,2,3-c,d) pyrène
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3.11 Climatologie
3.11.1 Climat

La région orléanaise est soumise à un climat d’influence océanique modéré par l’éloignement du
littoral, ce qui lui donne une petite nuance continentale. Ainsi les hivers sont relativement doux,
les étés frais, les pluies faibles mais bien réparties toute l’année.

3.11.2 Pluviométrie

Sur la base de statistiques interannuelles réalisées sur les données de 1981 à 2010 disponibles à
la station météorologique d’Orléans :



la hauteur moyenne de précipitations sur la période considérée est de 642,5 mm,
la hauteur maximale quotidienne de précipitations a été de 64,4 mm en 1958.

3.11.3 Températures

Sur la base de statistiques interannuelles réalisées sur les données de 1981 à 2010 disponibles à
la station météorologique d’Orléans :



La température moyenne annuelle est de 11,3°C, variant de 3,9°C en janvier à 19,4°C en
juillet ;
Les températures record enregistrées sur la période sont de 40,3°C en 1947 et -19,8°C en
1940.

3.11.4 Vents

L’étude de la rose des vents, basée sur les données de 1981 à 2010 de la station météorologique
d’Orléans, présentée ci-dessous, fait apparaître une prédominance des vents de secteur Sud-ouest
et plus faiblement des vents de secteur Nord-est.
Figure 18 : Rose des vents de la station d’Orléans (données 1981-2010)
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3.12 Qualité de l’air
3.12.1 Surveillance de la qualité de l’air – Lig’Air

Le site des Laboratoires SERVIER Industrie est implanté en milieu semi rural.
La pollution locale provient essentiellement de la circulation automobile, notamment l’autoroute
A10 située en limite est du site, et du fonctionnement de l’Unité de Traitement des Ordures
Ménagères (UTOM) de Saran situé à 3 km au sud du site.
La surveillance de la qualité de l’air sur l’agglomération orléanaise et la région Centre est assurée
par l’association LIG’AIR, association créée en 1996 dont les Laboratoires SERVIER Industrie sont
adhérents. Elle est membre du réseau national « ATMO » constituée des 39 réseaux de surveillance
de la pollution atmosphérique.
Aucune station de surveillance du réseau n’est représentative de la situation du site LSI, c’est-àdire en milieu semi-rural et à proximité immédiate d’un axe routier au trafic très important.
D’après les données disponibles sur le site Lig’Air (Association de surveillance de la qualité de l’air
en région Centre Val de Loire), les concentrations moyennes annuelles observées en 2014 (pas de
données plus récentes) sur la commune de Gidy sont les suivantes :







Concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote : 13 µg/m3
Concentration moyenne annuelle en poussière (PM10) : 17 µg/m3
8 jours en 2014 présentant une concentration en poussières (PM10) supérieure à 50 µg/m3
2 jours en 2014 présentant une concentration en poussières (PM10) supérieure à 80 µg/m3
Concentrations maximales horaires en ozone : 152 µg/m3
11 jours en 2014 présentant une concentration en ozone supérieure à 120 µg/m3

Le graphique suivant présente les émissions par polluants pour l’année 2010 à Gidy :
Figure 19 : Emissions atmosphériques en tonnes en 2010 à Gidy

Il est à noter que les émissions en NOx et COVNM liées aux activités industrielles sont de l’ordre
de 10% (12% pour les émissions de NOx et 8% pour les émissions de COVNM).
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Compte tenu de ces résultats et du fonctionnement actuel du site, on peut estimer que l’état actuel
du milieu air est compatible avec les usages actuels et projetés de LSI.
Il n’y a pas eu de mesures spécifiques au niveau de Gidy à proximité de l’autoroute. Toutefois,
compte tenu de l’implantation du site LSI en bordure de l’A10, l’enjeu lié à la qualité de l’air est
faible).

3.12.2 Gestion des épisodes de pollution atmosphérique

Conformément aux évolutions nationales introduites par l’arrêté interministériel du 7 avril 2016
relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisode de pollution, un important
travail a été mené à l’échelle zonale, régionale et départementale pour moderniser le dispositif
existant. Pour le Loiret, ce travail a conduit à la prise de l’arrêté cadre du 16 novembre 2017 (relatif
à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique) qui se substitue à celui du 01 octobre 2015.
Les améliorations apportées permettent un renforcement des procédures et clarifient le rôle de
chacun. Le dispositif renouvelé permet ainsi :







d’anticiper davantage les épisodes de pollution persistants pour les particules « PM10 » et
l’ozone : alors qu’auparavant les mesures d’urgence étaient mises en œuvre au 4e jour de
dépassement du seuil d’information et de recommandation avec le nouveau dispositif, elles
sont déclenchées dès le 2e jour de l’épisode, améliorant ainsi la réactivité ;
d’être plus exhaustif sur les différents types de pollution. La notion de persistance qui existait
pour les particules (PM10) et les oxydes d’azotes (NO2) a été étendue à l’ozone (O3) ;
de maintenir des mesures d’urgence en cas de fluctuation des niveaux de polluants en deçà
des seuils réglementaires lorsque les conditions météorologiques restent stables. Cette
disposition permet de maintenir l’alerte tant qu’il y a risque de persistance de la pollution ;
de mieux associer les collectivités territoriales et les secteurs d’activité (industriel, agricole,
résidentiel et transport) à travers la création du « comité qualité de l’air ambiant » : la
consultation de ce comité départemental garantit la mobilisation coordonnée des pouvoirs
publics pour proposer des mesures adaptées.

LSI engage une réflexion relative à l’arrêté préfectoral de mesures d’urgence du 16 novembre
2017 et respectera les valeurs limites fixées. Par ailleurs LSI est sensibilisé à la problématique de
la qualité de l’air (LSI adhérent à l’association Lig’Air) et prendra en compte les orientations
préconisées.

3.12.3 SRCAE

La commune de Gidy est classée en zone sensible pour la qualité de l’air au sens du Schéma
Régional du Climat de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) approuvé par arrêté préfectoral n°12-120 le 28
juin 2012.
Ces zones sensibles sont constituées par des zones au sein desquelles les orientations du SRCAE
relatives à la qualité de l’air doivent être renforcées en raison de l’existence simultanée de risques
de dépassements des valeurs limites de qualité de l’air et de circonstances particulières locales
liées :





V2

à la densité de population ;
aux milieux naturels ;
aux caractéristiques topographiques ;
le cas échéant aux enjeux de préservation du patrimoine, de développement du tourisme et de
protection des milieux agricoles.
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3.13 Les odeurs
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, etc.) influent sur la durée et la portée d'une odeur. Elles font que les odeurs portées
par l'air voyagent plus ou moins loin. Aucune campagne de mesure olfactive n’a été réalisée à
proximité du site.
Au niveau local, des odeurs sont susceptibles d’être ressenties du fait de la circulation automobile,
notamment l’autoroute A10 située en limite est du site, et du fonctionnement de l’Unité de
Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) de Saran situé à 3 km au sud du site.

3.14 Environnement sonore
3.14.1 Contexte acoustique

Le contexte acoustique du projet n’est pas considéré comme sensible compte-tenu du trafic sur
l’autoroute A10 à l’est du site (environ 64 000 véhicules par jour en 2014) ainsi que du survol
quotidien du site à basse altitude par les avions de la base aérienne militaire de BRICY (distante
de 5 km).
La figure suivante présente les courbes isophones liées à l’impact acoustique de l’A10 au niveau
du site LSI.
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Figure 20 : Extrait de la carte stratégique de bruit5 (A10 – type a – Lden6)

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PNBB) du Loiret, approuvé le 13 juillet 2012,
ne recense aucun point noir de bruit (PNB) aux alentours du site LSI.
3.14.2 Mesures acoustiques réalisées en 2017

LSI fait régulièrement réaliser des mesures acoustiques autour de ses sites de La Forêt et de La
Plaine afin de vérifier la conformité à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les installations classée, ainsi qu’à son arrêté préfectoral en vigueur
daté du 20 janvier 2012.
La dernière campagne de mesure a été réalisée en juin 2017 et correspond à la configuration
actuelle du site. Les mesures ont été faites de jour et de nuit, au niveau de 5 points en limite de
propriété et 2 points en Zones à Emergences Réglementées (Z.E.R). Ces points sont localisés sur
la carte ci-dessous. Le rapport complet de la campagne de mesure figure en Annexe 1.
Il est à noter que par rapport à la campagne de mesures précédente (2014), le point répertorié
n°5 a subit un léger déplacement (cf. Figure 21). En effet, au cours de l’année 2016, la clôture a
été déplacée aux abords de la rue du lieu-dit « La Tremblerie ». Le point de mesure a été réalisé
en limite de propriété du lieu-dit.

Les cartes stratégiques de bruit permettent l’évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement.
Elles permettent une représentation des niveaux de bruit, mais également de dénombrer la population exposée,
de quantifier les nuisances, afin d’élaborer ensuite des plans d’actions. Les cartes stratégiques de bruit 1ère
échéance ont été réalisées en 2007/2008 dans le Loiret.
6
Le Lden (Level day, evening, night) est un indice de gêne sonore pondéré selon l'heure (bruit de jour soirée
et nuit).
5
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Figure 21 : Localisation des points de mesure acoustiques de la campagne de 2017

Les conclusions du rapport sont reprises ci-après :
« Les différents bâtiments des sites de "la plaine" et de "la forêt" émettent peu de bruit pour le
voisinage. En effet, tous les points mesurés près des limites de propriété pour la période de jour
et pour la période de nuit, réalisés du 20 au 23 juin 2017, sont conformes à l’arrêté du 23 janvier
1997. Cependant, des valeurs sont supérieures aux valeurs de références de l’arrêté du 20 janvier
2012.
Un trafic assez dense et un vent porteur venant principalement d’Est (pour les mesures de nuit)
sont à l’origine de ces valeurs supérieures. Les émergences sont en dessous des valeurs de
références conformément au dernier arrêté préfectoral.
Dans l'ensemble, les principales émissions sonores mesurées en périphérie des sites sont dues au
trafic autoroutier (point1), à l’aire de repos avec ces déplacements de camions (point2) et à la
circulation des routes qui bordent le site (point 3 et surtout point 4). Au niveau du point n°4, il est
à noter que la Route des usages est de plus en plus empruntée ce qui a une influence non
négligeable sur les valeurs mesurées au niveau de ce point».
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3.15 Environnement lumineux
L’environnement lumineux est une préoccupation récente souvent synonyme de pollution
lumineuse, qui a pour origine l’éclairage artificiel. La peur du noir, une augmentation de l’offre en
matériel d’éclairage et en électricité, une forte demande de sécurité sont généralement les causes
de l’hyper éclairage urbain et péri-urbain.
Le projet est implanté dans une zone semi urbanisée et au sein d’un site existant générant déjà
des émissions lumineuses. L’enjeu lié à luminosité est donc faible. La figure en page suivante
indique la répartition des émissions lumineuses dans le ciel à 23 h l’hiver avec un taux d’humidité
de 85 % dans la zone d’étude.
Figure 22 : Emissions lumineuses nocturnes autour d’Orléans (Source : http://www.avexasso.org/dossiers/pl/europe/a/)

Légende :
Blanc 0-15: étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente.
Typique des très grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale ;
Magenta : 25-80 d’étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables ;
Rouge : 80 -150 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains
Messiers se laissent apercevoir ;
Orange 150-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins de
ciel plus noirs apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. ;
Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions.
Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’oeil nu ;
Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais
très sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse occupent qu’une
partie du Ciel et montent à 40 -50° de hauteur ; Cyan : 1000-1500 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du
temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans éclats, elle se distingue sans plus ;
Bleu : 1500-2000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon
ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et la en seconde réflexion, le
ciel à la verticale de l’observateur ;
Bleu nuit : 2000-3000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante les halos lumineux sont très lointain et
dispersé, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel ;
Noir : + 3000 étoiles visibles, plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel.
La pollution lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon
Messier : Liste d’objet astronomique
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3.16 Etat initial des milieux naturels
3.16.1 Zonages réglementaire et zonages d’inventaire

Le site LSI est situé au milieu de 3 grandes zones à enjeu de nature et biodiversité :




La vallée de la Loire, située à 8 km au sud,
La vallée de la Conie, située à 10 km au nord-ouest,
Le massif de la forêt d’Orléans, situé à 18 km à l’est.

Le bureau d’étude BIOTOPE, qui a réalisé l’état initial du volet faune-flore de l’étude d’impact
environnementale (Ref. Ei_Servier_CBE_20170831, Aout 2017 donné en Annexe 3), définit les
aires d’étude suivantes :
Tableau 9 : Aires d’étude retenues par BIOTOPE

La carte page suivante permet de localiser les zones Nature et Biodiversité dans un rayon de 20 km
autour du site LSI, périmètre englobant l’aire d’étude éloignée retenue par BIOTOPE.
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Figure 23 : Localisation des zones Nature et Biodiversité dans un rayon de 20 km autour du site (source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr )
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Lancé en 1982 sur l’initiative du Ministère de l’Environnement, l’inventaire des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est une banque de données sur le patrimoine
naturel de la France. Une ZNIEFF est définie par l’identification d’un milieu naturel présentant un
intérêt scientifique remarquable.
On distingue deux types de ZNIEFF :




les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces, de milieux rares ou menacés, du patrimoine naturel (mare, étang,
lac, prairies humides, tourbière, forêt, landes…). Ces zones sont particulièrement sensibles à
des équipements ou des transformations du milieu ;
les zones de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes (massif forestiers, vallée, plateau, confluent, zones
humides continentales). Il est important dans ces zones de respecter les équilibres écologiques.

Les zones désignées au titre de la directive « oiseau » sont appelées Zone de Protection
Spéciales (ZPS) et celles désignées au titre de la directive « habitats », Zone Spéciales de
Conservation (ZSC). Enfin, les SIC désignent les Sites d’Importance Communautaire, désignés
sur proposition des Etats membres de la Communauté Européenne pour intégrer le réseau
NATURA 2000. Ils sont ensuite désignés en ZSC par arrêtés ministériels. L’ensemble de ces zones
constitue le réseau NATURA 2000.
La vallée de la Loire, située à 8 km au sud du site, est caractérisée par la présence des zones
suivantes :





multiples ZNIEFF type 1 situées à environ 8 km au sud,
ZNIEFF type 2 : « La Loire orléanaise » située à environ 8 km au sud,
ZPS « Vallée de la Loire et du Loiret » située à environ 8 km au sud du site,
ZSC « Vallée de la Loire de Tavers à Belleville » située à environ 8 km à l’est du site.

La vallée de la Conie, située à 10 km au nord-ouest, est caractérisée par la présence des zones
suivantes :



ZNIEFF type 2 : « Vallée de la Conie sud près Peronville » située à environ 15 km au nordouest du site,
ZPS « Beauce et vallée de la Conie » située à environ 10 km au nord-ouest du site.

Le massif de la forêt d’Orléans est caractérisé par la présence des zones suivantes :
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ZNIEFF type 1 : « Lisières et mares des bois de Guillaume » située à environ 18 km à l’est,
ZNIEFF type 2 : « Massif forestier d’Orléans » située à environ 18 km à l’est,
ZPS « Forêt d’Orléans » située à environ 18 km à l’est du site.
ZSC « Forêt d’Orléans et sa périphérie », située à environ 18 km à l’est mais dont les premières
zones éparses de faible superficie sont situées à environ 2 200 m à l’est du site.
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3.16.2 Trame Verte et Bleue/Schéma Régional de Cohérence Écologique

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement.
Il s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau
écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles biologiques
complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour s’adapter aux
modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien d’échanges génétiques
entre populations.
Les éléments d’analyse du fonctionnement écologique régional utilisés dans ce rapport sont issus
du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), « éléments constitutifs de la trame verte et
bleue régionale ». Le schéma régional de cohérence écologique du Centre a été adopté par
délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du
16 janvier 2015.
Aucun réservoir de biodiversité ou de corridor écologique ne concerne directement l’aire d’étude
immédiate. Cependant, un grand corridor écologique diffus des milieux boisés de la forêt d’Orléans
est calé sur la clôture du site des Laboratoires Servier (Cf. carte de localisation en Carte 5 du
rapport Biotope en Annexe 2).

3.16.3 Synthèse de l’enjeu lié au patrimoine naturel

L’aire d’étude immédiate (périmètre du site LSI) n’est traversée par aucun zonage réglementaire
du patrimoine naturel ni par aucun zonage d’inventaire. En revanche, un site du réseau européen
Natura 2000 est présent à moins de 5 km dans la zone d’étude éloignée retenue par BIOTOPE.
Le site est situé à 2,5 km à l’ouest d’une des entités du site zone spéciale de conservation (ZSC)
FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie », désignée pour la qualité de ses zones humides
(étangs, tourbières, marais, mares), de ses hêtraies et vieilles chênaies. Quelques espèces
emblématiques comme le Balbuzard pêcheur y sont présentes.
Le site LSI est située en marge des secteurs d’intérêt identifiés dans le schéma régional de
cohérence écologique comme le complexe de zones humides et boisées de la forêt d’Orléans situé
à l’est et le complexe ligérien au sud.

3.16.4 Diagnostic écologique de l’aire d’étude immédiate

Un état des lieux écologique a été réalisé par la société Biotope sur l’ensemble de l’aire d’étude
immédiate afin de révéler les principaux enjeux concernant les milieux naturels, la flore et la faune.
Les prospections de terrain ont eu lieu entre le 22 novembre 2016 et le 29 juin 2017, couvrant
ainsi l’ensemble des périodes de l’année.
Ce chapitre présente une synthèse des résultats du diagnostic et des enjeux de conservation
identifiés. Les résultats détaillés figurent dans le rapport complet de l’étude, présenté en
Annexe 2.
Le tableau suivant propose une synthèse des contraintes réglementaires et des enjeux écologiques
constitués par chaque espèce ou groupes d’espèces et habitats naturels, par rapport au projet.
L’enjeu de conservation est défini pour chaque espèce ou groupe d’espèces et habitats naturels en
fonction de leur statut de rareté, leur répartition aux échelles mondiale, nationale et locale, le rôle
de l’ensemble des aires d’étude par rapport à la préservation des espèces ou habitats… La définition
de l’enjeu de conservation ne tient pas compte de la contrainte réglementaire. Il s’agit d’un avis
d’expert fondé sur la réalité écologique.
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Chaque niveau d’enjeu est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire d’étude,
ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce, habitat,
habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante a été retenue :
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Tableau 10 : Évaluation des enjeux de conservation à l’échelle de l’aire d’étude immédiate (source : BIOTOPE)
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Figure 24 : Synthèse des enjeux de conservation sur le site LSI (source : BIOTOPE)
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3.17 Synthèse des enjeux
L’examen de l’état actuel de l’environnement du site LSI de Gidy a caractérisé les enjeux suivants.
Tableau 11 : Synthèse des enjeux

Enjeu

Milieu humain

Justifications principales

Zones d’habitat situées en limite nord du site La Forêt
(lieux-dits le Bout du Bois et le Courpain) et à 150 m à
l’ouest du site La Plaine (La Tremblerie). Toutefois les
installations projetées pour le projet Bio-S sont situées à
respectivement 250 m et 650 m de ces habitations.

Caractérisation de
l’enjeu

Modéré

Le seul ERP situé dans un rayon de 500 m autour du site
est l’aire de service d’Orléans-Gidy de l’A10 et commerces
associés.

Activités
industrielles

Site localisé à 1 km de la zone d’activité du Champ Rouge.
Aucune ICPE n’est identifiée dans un rayon de 1 km du site
LSI, à l’exception de Biologie Servier (autorisation pour une
animalerie et des activités de recherche) situé sur le site
de La Forêt.

Faible

Le site LSI n’est pas situé dans le périmètre du PPRT de ND
Logistics, site Seveso seuil Haut situé à 4 km au sud-ouest.
Urbanisme,
réseaux et
servitudes

On note la présence d’un pipeline d’hydrocarbures TRAPIL
(ligne Le Havre – Tours) passant à l’extérieur de la limite
nord du site en enterré.

Paysage

Absence de point de vue sur le site du fait de la
topographie. Le site actuel construit selon le concept de
« l’usine village » est bien inséré dans le paysage.

Modéré

Faible

Présence de l’A10 à proximité immédiate du site.

Patrimoine
culturel et
archéologique

V2

Les sites classés/inscrits les plus proches du site sont
associés au château de Chevilly situé à 4,8 km au nord du
site LSI :
 Château de Chevilly, site partiellement classé – inscrit,
 Les Grandes perspectives du chauteau de Chevilly, site
inscrit.
Les monuments historiques les plus proches du site LSI
sont
 Le Château de Chevilly, situé à 4,8 km au nord
 La chapelle du Château de Chevilly, située à 4,8 km au
nord.

Faible
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Enjeu

Eaux
souterraines

Justifications principales

Etant données la nature perméable des terrains constitutifs
des sols (marnes, sables, calcaires) et l’absence de
couverture significative de faible perméabilité protégeant
la nappe présente au droit de l’emprise du site et de sa
faible profondeur (niveau compris entre 17 et 22 m sous le
terrain naturel), la vulnérabilité des eaux souterraines au
droit de l’emprise du projet est considérée comme élevée,
d’autant plus que cette nappe a un bon état quantitatif et
chimique et qu’un captage AEP ZI ORMES classé prioritaire
est situé à 1,3 km en aval hydrogéologique.

Caractérisation de
l’enjeu

Important

La vulnérabilité des nappes sous-jacentes de la Craie et de
l’Albien peut être considérée comme faible du fait de la
présence de couches imperméables sus-jacentes. Leur
sensibilité peut être considérée comme faible du fait de
l’absence de captages pour l’alimentation en eau potable
dans le secteur.

Cours d’eau

La seule voie d’eau importante à proximité du site demeure
la Loire, située à 10 km au sud du site. Aucun cours d’eau
n’est présent à proximité du site, à l’exception du cours
d’eau temporaire la Retrêve (exutoire naturel de la forêt
d’Orléans) mais qui comprend de l’eau uniquement en cas
d’épisode pluvieux important.

Faible

L’absence de rivière permanente proche du site et les
aménagements (complémentaires de 2016) de protection
par rapport à la Retrève (mise en place de merlons au nord
du site), permettent de considérer les eaux de surface
comme peu vulnérables par rapport à l’activité du site LSI.

Ressource en
eau

Le site est situé dans une Zone de répartition des eaux
(ZRE) à la fois pour le bassin hydrographique et pour le
système aquifère de la nappe de Beauce. L’enjeu lié à la
ressource en eau est donc modéré.

Modéré

Aucun site répertorié sur la base de données BASOL n’est
recensé sur la commune de Gidy.
Pollution du sol
et sous-sol

Qualité de l’air

V2

Les investigations réalisées dans les sols (en 2006 et 2017)
et le suivi semestriel des eaux souterraines au droit du site
depuis 2009 ne révèlent pas la présence d’impacts
significatifs dans le sol et les eaux souterraines au droit du
site LSI.
La pollution locale provient essentiellement de la circulation
automobile, notamment l’autoroute A10 située en limite
est du site, et du fonctionnement de l’Unité de Traitement
des Ordures Ménagères (UTOM) de Saran situé à 3 km au
sud du site. Compte tenu de l’implantation du site LSI en
bordure de l’A10, l’enjeu lié à la qualité de l’air est faible.

Faible

Faible
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Enjeu

Odeurs

Patrimoine
naturel

Justifications principales

Caractérisation de
l’enjeu

Des odeurs sont susceptibles d’être ressenties du faite de
la circulation automobile, notamment l’autoroute A10
située en limite est du site, et du fonctionnement de l’Unité
de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM) de Saran
situé à 3 km au sud du site.

Faible

Patrimoine naturel régional :
L’aire d’étude immédiate (périmètre du site LSI) n’est
traversée par aucun zonage réglementaire du patrimoine
naturel ni par aucun zonage d’inventaire. En revanche, un
site du réseau européen Natura 2000 (ZSC FR2400524
«Forêt d’Orléans et périphérie ») est présent à moins de
5 km du site.
Le site LSI est situé en marge des secteurs d’intérêt
identifiés dans le schéma régional de cohérence
écologique.
Au droit du site :
Le diagnostic écologique réalisé par BIOTOPE en
2016/2017 ne révèle pas la présence d’espèces ou
d’habitats à enjeu de conservation important (enjeu de
portée départementale ou moindre).

Faible

Modéré

Patrimoine
culturel et
archéologique

Absence de site ou de bâtiment d’intérêt architectural
historique ou culturel, ou de site archéologique, à moins de
5 km du projet

Faible

Environnement
sonore

Présence d’habitation en limite de propriété au nord, mais
l’enjeu reste faible compte-tenu du trafic sur l’autoroute
A10 à l’est du site (environ 64 000 véhicules par jour en
2014) ainsi que du survol quotidien du site à basse altitude
par les avions de la base aérienne militaire de BRICY
(distante de 5 km).

Faible

Environnement
lumineux

Le site est implanté dans une zone semi urbanisée en
bordure d’autoroute et au sein d’un site existant générant
déjà des émissions lumineuses. L’enjeu lié à luminosité est
donc faible

Faible

D’après ce tableau les principaux enjeux environnementaux identifiés (enjeux important et
modéré) sont les suivants :
Eaux souterraines, du fait de la vulnérabilité de la nappe au droit du site et de la présence d’un
captage AEP prioritaire à 1,3 km en aval hydrogéologique ;
Ressource en eau, du fait de la situation du site sur une Zone de Répartition des Eaux (ZRE)
dans lesquelles les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux
superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés ;
Réseau enterré, du fait de la présence de la canalisation enterrée Trapil en limite extérieure Nord
du site ;
Milieu humain, du fait de la présence d’habitations à proximité immédiate du site LSI (lieux-dits
le Bout du Bois et le Courpain au nord et la Tremblerie à l’Ouest) ;
Patrimoine naturel, du fait de la présence d’espèces à enjeu de portée départementale sur le
site.
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4.

ANALYSE DES INCIDENCES
ACTUELLES ET EN PROJET

DES

INSTALLATIONS

On rappelle que l’analyse des incidences se concentre sur les nuisances engendrées :


4.1

par les installations actuelles du site La Plaine et La Forêt,
par les nouvelles installations du projet Bio-S (en lieu et place de l’UP3).

Analyse des incidences notables sur les terres
Du fait d’une emprise du projet au sein du site industriel déjà exploité et lui-même implanté au
cœur d’une zone agricole et forestière dans un environnement semi-urbain (habitations, centreville de Gidy), le projet situé au sein du site existant La Forêt n’aura pas d’influence sur les terres
naturelles, agricoles, forestières ou de loisirs.
Les rejets atmosphériques du site sont faibles et sont traités avant rejet pour le site existant et
dans le cadre du projet (centrales d’air, filtres à manche, classe de confinement 2…).
Ils n’ont pas d’incidence notable sur l’agriculture.

4.2

Analyse des incidences notables sur le sol
L’ensemble des produits stockés sur site et susceptibles d’être à l’origine d’une pollution est stocké
en rétention conformément à la réglementation (50 % du volume total ou 100 % du plus gros
conditionnement pour les réservoirs de grande capacité ; 20 % du volume total pour les récipients
de petite capacité).
Le projet entraînera une faible augmentation de l’imperméabilisation des terrains (extension des
phases 1 et 2 représentant environ 1 400 m² par rapport aux surfaces déjà imperméabilisées
actuelles soit 12 ha) ce qui correspond à une augmentation des surfaces imperméabilisées de moins
de 1,5%. La gestion des eaux de ruissellement se fera conformément à ce qui est actuellement
prescrit par l’arrêté préfectoral de 2012 et selon les aménagements réalisés au niveau des bassins
de collecte des eaux pluviales : les eaux sont refoulées vers la station de traitement des eaux
pluviales située sur le site de la Plaine. La station de traitement a été configurée pour pouvoir
traiter 2 pluies décennales consécutives, soit 2 fois 6 000 m3.
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seraient alors renvoyées vers les bassins de confinement
du site :



bassin de confinement La forêt 2 000 m3
bassin de confinement La Plaine 1 500 m3

Ce dispositif permettrait d’éviter une éventuelle pollution du sol du fait de l’infiltration massive des
eaux d’extinction d’un incendie.
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4.3

Analyse des incidences sur les eaux souterraines
Le projet sera abrité au sein d’un bâtiment existant avec 2 extensions ; l’ensemble étant
complétement étanche et en rétention.
Le rapport de base donné en partie 5 et dont les conclusions sont données au 3.10.2 de la présente
étude d’impact synthétise les incidences liées aux eaux souterraines.
Dans le cadre de l’extension de Bio-S, le piézomètre Pz3 sera déplacé. Le projet Bio-S n’aura aucun
impact sur les eaux souterraines (produits stockés en rétention et/ou en armoire de sécurité).
Les dispositions actuelles et futures permettent d’éviter un transfert de pollution aux eaux
souterraines ou aux sous-sols en cas d’épandage.
Le site, dans sa configuration actuelle et future, n’a pas d’incidence sur le sol et le sous-sol.
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4.4

Analyse des incidences notables sur l’eau

4.4.1

Utilisation de la ressource en eau

4.4.1.1

Provenance et utilisation

Les usages de l’eau de ville sur le site actuel sont les suivants :







Eau industrielle : process pharmaceutique et production de vapeur
 Eau décarbonatée : L’eau de ville est déminéralisée par résines échangeuses d’ions et
décarbonatée pour une utilisation en chaufferie et en unité de production. Les eaux de
régénération de la décarbonatation sont neutralisées avant rejet.
 Eau purifiée : Les eaux servant à la formulation des médicaments sont décarbonatées puis
subissent une électrodéionisation et une osmose inverse.
Eaux de nettoyage des capacités et des surfaces
Eau domestique : restaurants et usage sanitaire
Eau incendie
Eau d’arrosage des espaces verts (pour les points non desservis par le forage)

Dans le cadre du projet Bio-S l’eau sera utilisée pour le process (eau purifiée, eau pour injection)
et pour les eaux sanitaires. Le bâtiment Bio-S (ex UP 3) dispose déjà de ces réseaux y compris
pour l’eau chaude.
La production d’eau chaude est réalisée par l‘intermédiaire d’échangeurs vapeur, propres à chaque
bâtiment. La vapeur provient de la chaufferie du Centre Energie pour le site de la Forêt et de la
chaufferie de l’UP4 pour le bâtiment UP4.
Les bâtiments UTA et MAG4 possèdent leur propre chaufferie pour la production d’eau chaude et
le chauffage des locaux.
Le bâtiment administratif et le restaurant possèdent leur propre chaudière à condensation.
Selon les endroits, des ballons d’eau chaude peuvent être installés en appoint pour les sanitaires.
L’approvisionnement en eau de ville de l’établissement est réalisé par l’intermédiaire du syndicat
intercommunal de Gidy - Cercottes – Huêtre à partir de 4 compteurs dont les emplacements et
diamètres respectifs sont :





Entrée
Entrée
Entrée
Entrée

ouest Restaurant Nord 125 mm,
nord UTA 125 mm,
sud Portail autoroute 100 mm,
site de la Plaine au niveau du tunnel de jonction des 2 sites 100 mm.

Chacune de ces entrées est équipée par un clapet anti-pollution (voir plan en Annexe 2).
Le prélèvement maximal autorisé annuellement dans le réseau public est fixé à 190 000 m³ par
l’arrêté préfectoral.
L’eau provient de différents forages dont un forage situé au nord de la commune de Gidy et un
situé sur la commune de Cercottes exploité par le syndicat intercommunal.
Le forage (coordonnées Lambert : X= 564,025 et Y = 2331,025 ; code masse d’eau : FRHR0093A)
est
autorisé
dans
l’arrêté
préfectoral
à
un
prélèvement
maximal
annuel
de
3 et un débit maximal de 50 m3/h.
10 000 m
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4.4.1.2

Consommation d’eau actuelle

La consommation totale en eau de ville est de 115 000 m3 sur l’exercice 2015-2016.
Sur les 5 dernières années, cette consommation se situe entre 100 000 et 150 000 m3.
Dans le cadre de la certification ISO 50 001 (obtenue en 2015), l’eau est considérée comme une
énergie et a fait l’objet de réduction de consommation. Ainsi la consommation a été réduite de
23% entre 2013-2014 et 2015-2016.

4.4.1.3

Consommation dans le cadre du projet Bio-S

Eaux de process
La consommation d’eau prévisionnelle pour la phase 1 est d’environ 440 m3 par an ainsi réparti :




153 m3 en Bio-Production,
8.4 m3 en Bio-Engineering,
278 m3 pour la formulation/répartition de produits High Potent,

Et avec la phase 2, le volume est multiplié par 2 soit 900 m3 de consommation d’eau pour les
2 phases. L’impact associé est donc très faible pour la phase 1 et faible à partir de la phase 2.

Eaux sanitaires
Les eaux sanitaires prévues dans Bio-S sont comprises dans les eaux sanitaires de l’UP 3 existant.
Le projet Bio-S représente moins de 1,5 % de la consommation du site incluant les eaux de process
et les eaux sanitaires sur l’exercice 2015-2016 sur l’ensemble des 2 phases.

4.4.1.4

Consommation totale du site

La consommation globale du site sera de 151 000 m³ au maximum incluant le projet Bio-S.
Ce volume est indiqué à activité formes sèches équivalente mais peut augmenter en fonction des
marchés remportés de sous-traitance.

4.4.2

Maîtrise des effluents liquides

4.4.2.1

Identification des effluents

Les réseaux de collecte des eaux usées et la gestion des eaux pluviales sont détaillés aux
paragraphes 3.5.3 et 3.5.4 de la partie descriptive 2a de la présente demande.
Les différentes catégories d’effluents du site sont les suivantes :




Les eaux pluviales de voirie et de toiture,
Les eaux sanitaires,
Les eaux industrielles.

Le site dispose de réseaux séparatifs pour chacun de ces effluents.
Une convention de rejet fixant les modalités de raccordement des Laboratoires Servier Industrie.
aux réseaux d’assainissement communautaires avec l’AgglO de la commune de Saran a été signée
le 19 septembre 2014 pour les eaux usées (eaux process et eaux domestiques).
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4.4.2.2

Eaux Usées

Descriptif du réseau Eaux usées
Les synoptiques en pages suivantes sont repris de la partie 2 a et synthétisent le traitement des
eaux industrielles au niveau de la station d’épuration.
Figure 25 : Synoptique du fonctionnement de la station d’épuration interne

Les eaux traitées sont ensuite refoulées via une canalisation enterrée jusqu’au réseau eaux
pluviales de l’AgglO au niveau du pôle 45 (rond-point « Shiseido »).
En cas de dépassement des normes de rejet, un jeu de vannes radiocommandées permet de dévier
ces eaux vers le réseau d’eaux usées de la zone d’Ormes pour aboutir à la station d’épuration de
la Chapelle Saint Mesmin (selon les valeurs limites fixées dans le Tableau 13).
La figure en page suivante schématise le cheminement des eaux traitées depuis la sortie de la
station du site jusqu’à l’exutoire final.
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Figure 26 : Cheminement des eaux de la sortie de la station jusqu’à l’exutoire final

Conformément aux prescriptions de l’article 9.2.3 de l’arrêté préfectoral de
janvier 2012, des échantillons moyens journaliers sont prélevés
automatiquement en sortie de la station pour être analysés en interne
(mesure notamment de la DCO Demande Chimique en Oxygène, du
phosphore et des matières en suspension MeS).
Une fois par mois, la DCO, le phosphore et la DBO5 (demande biologique
en oxygène sur 5 jours) sont mesurées par un laboratoire extérieur agréé.
En 2012, les rejets ont fait l’objet d’une surveillance dans le cadre de la
campagne RSDE. Le bilan de la campagne a conduit à l’absence de
surveillance transitoire ou pérenne.
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Valeurs limites - Eaux usées
Les valeurs sont extraites de la convention Agglo d’octobre 2014 (donnée en Annexe 3 de la Partie
2a) et de l’arrêté préfectoral de 2012 (correspondant au niveau maxi de l’Agglo 2014).
Tableau 12 : Valeurs limites définies pour les eaux usées en fonctionnement normal (convention et AP)

Convention Agglo 2014
Paramètres (unités)

Moyen

Maxi

Volume journalier
(m3/j)

400

580(7)

Débit de pointe (L/s)

10

MeS

30

(mg/L sur 24h)
Kg/j

17,4

DBO5

25

(mg/L sur 24 h)
Kg/j

14,5

DCO

90

(mg/L sur 24 h)
Kg/j
Phosphore total
(mg/L sur 24 h)

52,2
SDAGE = 2 mg/L moyenne
annuelle

2

Kg/j

1,16

Azote global

10

(mg/L sur 24 h)
Kg/j

5,8

AOX

<1

(mg/l sur 24 h)
Température
pH

< 30°C
Compris entre 5,5 et 8,5

Les effluents rejoindront le réseau eaux pluviales communautaire (diamètre 400 mm, au point aval
du bassin tampon des eaux pluviales (réserve incendie) situé à l’angle de la rue du Champ rouge
et de la route d’Ormes.
En cas de dépassement des valeurs limites fixées ci-dessus, LSI a la possibilité de renvoyer ses
eaux vers le réseau interne d’eaux usées de l’entreprise DERET par l’intermédiaire d’un jeu de
vannes commandées à distance, débrayables manuellement.

7
Par temps sec : en cas de problème (pluviométrie abondante), le délégataire se réserve le droit de
demander à l’établissement de réduire le débit de rejet maxi pour une durée ne pouvant excéder 10h
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Les valeurs limites à respecter en cas de dysfonctionnement sont donnés dans le tableau en page
suivante :
Tableau 13 : Valeurs limites définies pour les eaux usées en fonctionnement accidentel

Paramètres (unités)

Moyen

Maxi

Volume journalier (m3/j)

100

150

Débit de pointe (L/s)
MeS
(mg/L sur 24h)
Kg/j
DBO5
(mg/L sur 24 h)
Kg/j
DCO
(mg/L sur 24 h)
Kg/j
Phosphore total
(mg/L sur 24 h)
Kg/j
Azote global
(mg/L sur 24 h)
Kg/j
AOX
(mg/l sur 24 h)

500
75
500
75
1 000
150
50
7,5
50
7,5
<1

Rapport DCO/DBO5

<3

Température

< 30°C

pH

V2
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Les contrôles réalisés par un laboratoire agréé et LSI sont donnés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 14 : Méthodes d’analyse et fréquence

Laboratoire agréé
Paramètres (unités)
Méthodes
d’analyses
Débit

(LSI)

Fréquence

Fréquence

semestriel

En continu

Température

En continu
Selon la
norme
NFT 90 008

semestriel

En continu

Selon la
norme
NFT 90 105

mensuelle

hebdomadaire

DCO

Selon la
norme
NFT 90 101

mensuelle

journalier

DBO5

Selon la
norme
NFT 90 103

trimestrielle

mensuelle

Phosphore

trimestrielle

hebdomadaire

Azote global

trimestrielle

mensuelle

pH

MeS

V2
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Quantification des rejets actuels
Rejets d’eaux usées
Le tableau ci-dessous donne une synthèse de l’ensemble des paramètres contrôlés sur la période
comprise entre janvier 2016 et août 2017 avec les non conformités associées.
Tableau 15 : Synthèse des paramètres mesurés et non conformités associées – Période janvier 2016 à
août 2017
Débit
sortie
(m3)

DCO rejet
(kg)

DBO5 rejet
(kg)

MES
rejet
(kg)

Pt
moyen
(mg/l)

Pt
moyen
(kg/j)

nb
NC

Rendement
DCO (%)

janvier-16

4618

219

0,7

8

0,60

0,09

0

-

février-16

5868

332

2,5

20

0,55

0,12

1

-

mars-16

6463

352

0,5

20

0,39

0,09

0

-

avril-16

4922

201

0,6

6

0,53

0,08

0

-

mai-16

6831

291

4,7

78

1,43

0,28

7

-

juin-16

7781

290

0,2

8

0,40

0,11

0

-

juillet-16

5596

227

0,9

4

0,51

0,09

0

-

août-16

5829

220

0,1

13

0,53

0,09

2

-

septembre16

6431

338

1,0

7

0,67

0,10

0

-

octobre-16

7277

338

2,1

3

1,06

0,04

1

-

6901

296

0,7

6

1,15

0,22

0

-

6906

254

0,6

7

0,37

0,09

0

-

janvier-17

7252

326

1,1

84

0,56

0,13

0

91

février-17

7188

320

1,3

177

1,08

0,12

6

89

mars-17

8011

550

1,6

495

4,10

0,99

23

85

avril-17

6662

356

3,3

168

4,12

0,83

7

87

mai-17

8044

306

2,3

77

1,44

0,39

0

91

juin-17

7350

272

0,4

63

0,67

0,17

0

93

juillet-17

7483

275

1,1

44

0,54

0,13

0

89

août-17

6305

205

0,4

26

0,29

0,06

0

92

novembre16
décembre16

Lorsque les valeurs limites sont dépassées, le rejet est dirigé vers le réseau des eaux usées de la
société DERET dont les valeurs limites sont plus élevées (cf. Tableau 13). Ces dépassements ont
notamment eu lieu en mars/avril 2017 pendant les travaux liés au projet boues.
En 2016, le débit moyen journalier était de 207 m3/j. Le volume annuel en 2016 était de 75 686 m3.
Les paramètres pour lesquels les valeurs limites de rejet en fonctionnement normal sont respectées
ne sont pas présentés dans les graphes ci-dessous (pH, DBO5 et Azote global).
Les valeurs limites de la convention indiquées en vert correspondant au fonctionnement normal
(cf. Tableau 12) et en rouge les valeurs limites correspondant au fonctionnement accidentel (cf.
Tableau 13) excepté pour le graphe1, pour lequel il n’existe pas de valeur en fonctionnement
accidentel.
Les graphes ci-dessous présentent les valeurs de rejet sur la période comprise entre janvier 2016
et Août 2017. Ils représentent l’ensemble des paramètres mesurés par LSI selon la périodicité fixée
dans le Tableau 14.
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La température est enregistrée en continu via la supervision.
Les AOX ont été mesurés en janvier 2016 (48 µg/L) et en janvier 2017 (210 µg/l). Les valeurs
mesurées sont inférieures à la valeur limite fixée dans la convention de rejet (< 1 mg/L). L’arrêté
préfectoral de 2012 ne fixe pas de valeurs limites en AOX.
En 2017, des mesures de température quotidiennes ont été réalisées (les valeurs sont inférieures
à 30° C.
Graphique 1 : Suivi Volume de rejet janvier 2016 – août 2017

Graphique 2 : Suivi DCO de rejet janvier 2016 – août 2017 en mg/L
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Graphique 3 : Suivi DCO janvier 2016 – août 2017 en kg/j

Comme indiqué sur les graphiques ci-dessus, le suivi en kg/j de la DCO ne montre aucun
dépassement. Dans tous les cas, les valeurs limites accidentelles (dévoiement des eaux usées)
sont respectées.
Graphique 4 : Suivi MeS janvier 2016 – août 2017 en mg/L
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Graphique 5 : Suivi MeS janvier 2016 – août 2017 en kg/j

Les dépassements observés (mars avril 2017 notamment) correspondent aux travaux liés au projet
boues (détaillé en page suivante) . Dans tous les cas, les valeurs limites accidentelles (dévoiement
des eaux usées) sont respectées.
Graphique 6 : Suivi Phosphore total janvier 2016 – août 2017 en mg/L

V2

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale Unique

69 / 144

Partie 3 – Etude d'impact

Graphique 7 : Suivi Phosphore total Janvier 2016 – août 2017 en kg/j

Comme indiqué sur les graphiques ci-dessus, le suivi en kg/j du phosphore total ne montre aucun
dépassement. Dans tous les cas, les valeurs limites accidentelles sont respectées
Modification de l’extraction et de l’évacuation des Boues
Après déshydratation (par presse à vis Volute), les boues de la STEP étaient mises en big bag
d’1 m3. Ce mode de stockage nécessite des manutentions manuelles et ne permet pas de faire
fonctionner l’équipement de déshydratation en dehors des heures de présence du personnel.
Pour pouvoir assurer une déshydratation des boues en continu et ainsi optimiser le poids de boues
dans les bassins biologiques et par conséquent permettre une meilleure maîtrise de la dégradation
de la pollution par la STEP, le projet a consisté en :






Extraction des boues automatisée pour un bon maintien du niveau de boue dans les bassins
biologiques (à 5 g/l) ;
Mise en place d’un système d’évacuation des boues à la sortie de la presse à vis pour supprimer
la manutention de big bag et stockage en benne pour augmenter le temps de fonctionnement
de la presse à vis ;
Optimisation du fonctionnement de la presse à vis avec ajout d’une préparation de floculant
dédiée ;
Mise en place d’un clifford dans le silo de stockage des boues avant déshydratation pour
permettre une première séparation gravitaire eau/boues.

Des arrêts d’extraction de boues ont perturbé la qualité du traitement et occasionné des
dépassements (en mars/avril 2017 notamment). Dans un premier temps, les arrêts liés à la mise
en place des équipements (trémie, pompe, clifford,…) puis sur une période de plus d’un mois des
problèmes de voûtage de boues dans la trémie empêchant leur transfert dans la benne et donc le
fonctionnement du système.
Après différents essais techniques, une modification de la trémie, du type de rotor, de la vitesse
de la pompe et du type de floculant, les extractions de boues ont pu recommencer et permettre
ainsi un retour à la normale en mai 2017.
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Quantification des rejets futurs
Eaux sanitaires
L’effectif actuel du site est d’environ 1100 personnes (en comptabilisant l’effectif de la société
Biologie Servier, les prestataires permanents et ponctuels, les intérimaires).
Le projet Bio-S diminuera l’effectif présent au sein de l’UP3 existant (passage de 100 personnes à
60 personnes). Néanmoins, il est important de rappeler que le Bâtiment Bio-S fonctionnera 24h/24
et 7 jours sur 7.
On considère les besoins en eaux quotidien des salariés à environ 70 litres/salarié (sont inclus la
consommation d’eau et l’usage d’eau sanitaires). On peut donc estimer que le volume d’eaux
sanitaires actuel et futur sera d’environ 16 935 m3/an (cette consommation est intégrée dans la
consommation totale du site).
Rejets d’eaux usées
Le projet Bio-S engendrera un flux supplémentaire de 900 m3/an pour les 2 phases de BioProduction et les rejets seront réalisés de manière continue vers la station d’épuration interne
(avant décontamination en sortie de Bio-S) compte tenu de l’activité du bâtiment Bio-S 24h/24 et
7 jours sur 7. Compte tenu de la nature des effluents issus de Bio-S (effluents décontaminés sans
charge polluante), seule une augmentation du débit de rejet est attendu : 75 m3/mois
supplémentaire (900 m3/an) soit une augmentation de moins de 1.5 % du débit actuel annuel de
rejet correspondant à un débit total de 75 686 m3/an.
Le tableau en page suivante présente l’impact du projet sur les valeurs en flux journalier pour
l’ensemble des paramètres visées par l’arrêté préfectoral (DCO, DBO5, MeS, Azote total, Phosphore
total) sur la base des valeurs moyennes mensuelles mesurées en 2016 (en mg/L) et du débit total
mensuel moyenné incluant Bio-S soit 210 m3/j (207 + 75/30 m3).
Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ont été estimées sur la base d’une absence de
charge polluante supplémentaire sur Bio-S. Cet aspect devra être confirmé lors des phases de
caractérisation des effluents en amont de la phase 1.
Tableau 16 : Estimation de la charge polluante liée à l’ajout du projet Bio-S

Valeurs limites
fixées dans l'AP de
2012

Débit (m³/j) moyen sur l'année 2016

V2

207

Estimation débit moyen incluant BioS (m3/j)

207 + 75/30 =
210

Estimation Flux DCO journalière
moyen incluant Bio-S (kg/j)

9,5

52,2

Estimation Flux DBO5 journalière
moyen incluant Bio-S (kg/j)

1,05

14,5

Estimation
MeS
hebdomadaire
moyen sur l'année 2016 (kg/j)

3,14

17,4

Estimation Phosphore total incluant
Bio-S en kg/j

0,21

1,16

Estimation Azote
Bio-S en kg/j

0,63

5,8

Global

incluant
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Le tableau ci-dessus montre que l’impact des eaux usées lié à l’ajout du projet Bio-S est négligeable
sur les rejets actuels autorisés de la station.
Quantité de boues extraites
Il est prévu que le projet Bio-S génère environ 70 m3 de boues supplémentaires par an, soit une
augmentation de 1,5 % du tonnage annuel actuel.
L’ensemble des boues incluant le projet sera de 4 650 m3/an.

Conclusion sur l’impact eaux usées/eaux sanitaires et boues extraites
L’impact lié aux eaux sanitaires est négligeable et déjà inclus dans la consommation du site.
L’impact actuel est maîtrisé par le respect des valeurs limites de la convention de rejet. L’apport
du projet Bio-S ne modifiera pas la charge polluante actuelle. L’impact associé au projet Bio-S est
essentiellement due à la dilution des effluents (augmentation de 900 m3/an par rapport aux 75 686
m3 par an rejetés en 2016) soit moins de 1,5 % du rejet actuel) et à leur rejet permanent (24h/24
et 7 jour sur 7).
Une convention de rejet fixant les modalités de raccordement des Laboratoires Servier Industries
aux réseaux d’assainissement communautaires avec l’AgglO de la commune de Saran a été signée
le 19 septembre 2014 ; le projet Bio-S sera compatible avec cette convention.
L’estimation des quantités de boues supplémentaires générées par an est faible (cf. § ci-dessus)
ce qui montre que l’impact est faible à modéré.
4.4.2.3

Eaux Pluviales

Descriptif des rejets actuels
Ces rejets sont détaillés au paragraphe 5.5.4 de la partie 2a.
L’ensemble des eaux pluviales du site (y compris les eaux pluviales de toiture) transitent par la
zone de traitement des eaux pluviales de 2* 6 000 m3) comme indiqué sur la figure ci-dessous.
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Figure 27 : Schématisation du principe de collecte des eaux pluviales

2 * 6000 m3

Le schéma de gestion des eaux pluviales sur le site de Gidy est donné ci-dessous.
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Valeurs limites réglementaires
Les valeurs limites de l’arrêté préfectoral sont données dans le tableau ci-dessous.
Tableau 17 : Valeurs limites pour les eaux pluviales

Paramètres

V2

DCO
DBO5

Concentration moyenne
journalière (mg/l)
30
7

MES
Azote total
Phosphore total
Hydrocarbures Totaux

25
3
0.7
5
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Caractéristiques des rejets actuels
Le tableau en ci-dessous donne les résultats d’analyse disponibles au niveau des eaux pluviales sur
un prélèvement de 24 h.
Rejet Eaux Pluviales

Date

09/10/2014

MeS

DCO

DBO

HcT

Ngl

P

Cd

Cu

Zn

mg/l

mg/l O2

mg/l O2

mg/l

mg/l N

mg/l P

mg/l

mg/l

mg/l

25

30

7

5

3

0,7

-

-

-

2

<30

0,9

<0,1

<30

<3

19/12/2014

0,25
1,93

<0,1

<0,002

0,007

0,01

25/02/2015

<2

33

<3

<0,1

0,99

<0,1

<0,002

<0,005

<0,01

17/09/2015

<2

33

<3

<0,1

0,4

<0,1

<0,002

<0,005

<0,01

15/03/2016

<2

<15

<3

<0,1

0,71

<0,1

<0,002

<0,005

0,02

16/11/2016

<2

23,4

3

<0,1

<1

<0,002

<0,005

<0,01

Les valeurs limites de l’arrêté préfectoral sont respectées.

Caractéristiques des rejets futurs
Les extensions liées à Bio-S (surfaces 1 400 m² environ) à la place des zones engazonnées
actuelles n’auront pas d’impact sur le réseau eaux pluviales actuelles. Les eaux pluviales de toiture
et les voiries créées (circulation piétonne) ou renforcées dans le cadre de Bio-S seront raccordées
au réseau eaux pluviales actuels.
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulations, aires de stationnement et autres
surfaces imperméabilisables est d’environ 12 ha.
Compte tenu de l’extension du site, la surface imperméabilisée du site va augmenter de moins de
2000 m² compte tenu des aménagements suivants :




Construction des 2 extensions
Circulation piétonne,
Accès Véhicules Lourds face sud

Cette augmentation représente moins de 2% de la surface imperméabilisée actuelle.
Ainsi, l’impact le volume d’eaux supplémentaires rejeté dans le bassin de traitement des eaux
pluviales est très faible. L’impact associé est donc négligeable.
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4.5

Analyse des incidences notables sur l’air

4.5.1

Identification des sources de rejets actuelles et futures

Les émissions actuelles du site sont dues :





aux
aux
aux
aux

installations de combustion (chaudières),
centrales de traitement d’air et dépoussiéreurs,
émissions des gaz d’échappement lié au trafic de véhicules (camions),
émissions de COV (Composés Organiques Volatils).

Les émissions d’agents pathogènes biologiques (lignées cellulaires) par rejets gazeux ne se
produisent pas en fonctionnement normal (situation accidentelle improbable uniquement). Les
mesures prises pour maîtriser ces rejets sont décrites dans l’étude de dangers. Néanmoins, elles
sont détaillées au paragraphe 4.10 dans le cadre de l’impact sanitaire.

4.5.2

Installations de combustion

Installations actuelles
La description détaillée de l’ensemble des chaudières est donnée au paragraphe 3.5.7 de la partie
descriptive 2a.
L’ensemble des 13 chaudières (et 3 petites chaudières d’eau chaude) du site est géré par du
personnel habilité (gestion sous-traitée à la société IDEX). Le fonctionnement des chaudières
vapeur est en autocontrôle avec report d’alarme au poste de sécurité en cas de dérive ou de défaut
(selon la norme NF 32020).
A l’extérieur de chaque chaufferie, une vanne permet de couper manuellement l’alimentation en
gaz. A l’intérieur du bâtiment, l’alimentation en gaz peut être coupée au niveau de chaque
chaudière à l’aide de vannes automatiques, asservies à un pressostat et un détecteur de gaz.
Des contrôles d’émissions et de bonne marche sont réalisés conformément à la réglementation en
vigueur (vérification au rejet tous les ans pour le Centre énergie et tous les 2 ans pour UP4).
La dernière campagne de mesures a été réalisée en Décembre 2016 par l’APAVE au niveau des
chaudières 1 à 4 du centre énergie. L’ensemble des paramètres mesurés pour les 4 chaudières
sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral comme le montre les tableaux du
paragraphe 3.5.7 de la partie descriptive 2a.
Installations futures
Il n’est pas prévu de nouvelles installations de combustion liées au projet. L’impact associé aux
émissions de combustion est donc négligeable.
Le tableau ci-dessous donne les émissions actuelles des composés issus de la combustion et les
quantités prises en compte dans l’ERS de 2006.
Tableau 18 : Emissions de combustion ERS 2006 et présente demande

V2

Composé

Quantité prise en
compte dans l'ERS
de 2006 (kg/an)

Quantité de la présente
demande (kg/an)

NO2
SO2
Poussières

9750
4378
450

5657
284
296
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4.5.3

Les centrales de traitement d’air et dépoussiéreurs

Installations actuelles
L’ensemble des unités de fabrication est équipé d’installation de climatisation et de filtration de l’air
et des poussières. Les filtres de ces installations sont changés périodiquement selon les indications
fournies par les déprimomètres (jauges à tube incliné). Ces périodicités sont définies dans des
procédures internes en accord avec les bonnes pratiques de fabrication.
La manipulation des pulvérulents est toujours couplée à une installation de dépoussiérage dont le
rejet à l’atmosphère est équipé d’un filtre permettant d’assurer un rejet final inférieur à 1 mg/m3
de poussières. Dans le cadre de la maintenance préventive, les filtres sont changés régulièrement.
Les poudres recueillies par les dépoussiéreurs et les éléments de filtration des systèmes de
climatisation sont collectés par le service Environnement et détruits en centre de traitement agréé
(voir partie Déchets).
Installations futures
Les centrales de traitement d’air prévu dans Bio-S sont détaillées au § 6.7.6.7 de la Partie 2a.
Tous les locaux ISO 7 ou 8 ainsi que les locaux classés C et D seront traités par des centrales de
traitement d’air (CTA).Chaque CTA assurera un niveau de filtration (filtres opacimétrique et
gravimétrique), le chauffage, le refroidissement, la déshumidification et l’humidification. L’air sera
ensuite distribué dans les locaux par un réseau de gaines en acier galvanisé calorifugées, circulaires
ou rectangulaires. Des filtres absolus 99,99 % et de porosité 0,2 µm, en faux plafond, assureront
le dernier niveau de filtration de l’air.
Les centrales de traitement d’air seront implantées en comble technique ou au niveau d’une plateforme extérieure
Le nombre de CTA en tout dans le bâtiment Bio-S est estimé entre 5 et à 6 et sera déterminé en
fin d’APD.
Les locaux (USP1, USP2, culture cellulaire, Pilote USP/DSP, optimisation process) présents dans
Bio-S dans lesquels sont manipulées les lignées cellulaires, sont confinés selon les exigences de
classe de confinement II comme précisé au § 6.6.3.3 de la Partie 2a.

4.5.4

Les émissions liées au trafic des camions

Les émissions liées au gaz d’échappement sont issues du transport des véhicules légers et des
poids lourds.
Le trafic existant est de 53 véhicules/jour pour les poids lourds. Le projet amène 1 véhicule/jour
en plus pour les poids lourds soit une augmentation d’environ 2 % par rapport au trafic actuel des
poids lourds. Ces poids lourds supplémentaires correspondent à environ 1 camion par jour pour :



échange des tenues de zone propres/sales ;
transfert des produits finis (anticorps monoclonaux et high potent).

Concernant les véhicules légers, le site Est emploie aujourd’hui 1 100 personnes, le projet va
apporter une augmentation sur les effectifs totaux du site d’environ 60 personnes en plein régime,
soit une augmentation de 60 véhicules légers supplémentaires. Les parkings existants situés au
Nord du site sont utilisés pour les entreprises extérieures, le personnel se gare sur le site y compris
pour le projet.
Compte tenu des mesures décrites concernant les émissions des gaz d’échappement, l’impact
associé est inexistant.
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4.5.5

Les émissions de COV (Composés Organiques Volatils)

Emissions actuelles
Les laboratoires Servier industrie consommant plus d’une tonne par an de solvants, le site réalise
chaque année un plan de gestion des solvants conformément à la directive européenne 1999/13/CE
du 11 mars 1999 sur la limitation des émissions de COV liées à l’utilisation des solvants transposée
en droit français par les textes réglementaires nationaux et notamment l’arrêté du 29 mai 2000
qui porte modification à l’arrêté du 2 février 1998.
Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Le schéma ci-dessous donne un extrait du Plan de Gestion des Solvants de 2016.

Solvants achetés ou utilisées

20913 kg
7888 kg éthanol
451 kg dichloromethane (Production)
12574 kg solvants laboratoires

O1

O5

O6

Rejets canalisés à
l’atmosphère

Pertes de solvants
organiques par réactions
sur le système de
traitement des effluents
aqueux

Solvants contenus dans les
déchets collectés

5979 kg

1341 kg ethanol
419 kg dichloromethane
11208 kg solvants laboratoires

503 kg

470 kg éthanol
32 kg dichlorométhane

12968 kg

Emissions
diffuses

1463 kg
6,99 %

Les solvants utilisés en production sont :



L’éthanol,
Le dichlorométhane (pour une seule unité de production).

Les principaux solvants utilisés dans les laboratoires sont (utilisation comprise entre 100 et 1 000 L
par an) :







V2

Éthanol
Acétonitrile
Méthanol
Dichlorométhane
Diméthylsulfoxyde
Acétone.
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Emissions futures
Les émissions de COV sont très faibles dans le cadre du projet (de l’ordre de 500 kg par an
d’émissions diffuses sur les 1,5 t des émissions diffuses actuelles soit environ le 1/3 des émissions
actuelle). Les seules émissions peuvent provenir des produits utilisés pour le nettoyage des
équipements contenant de l’alcool ou la désinfection (éthanol, ..) ou autre solvants comme le DMSO
déjà utilisé sur le site existant.
Les émissions totales diffuses de COV seront de 2 t environ.
Le présent paragraphe présente l’actualisation des émissions de COV pour le site actuel et le futur
projet Bio-S.
Pour les émissions diffuses, les quantités visées dans la présente demande ont été quantifiées sur
la base des émissions consommées et du % d’émissions diffuses fixées dans l’AP, soit 20%. Les
émissions canalisées de COV concernent le dichlorométhane et l’éthanol (au niveau des sorbonnes
de l’UP1).
Le tableau en page suivante présente :



V2

Les émissions prises en compte dans le bilan des émissions de 2006 et l’ERS associée (assimilée
aux quantités consommées, approche très majorante) ;
Les émissions prises en compte dans le présent bilan des émissions (et l’ERS actualisée
associée) sont basées sur :
 20% d’émissions diffuses sur la base des quantités consommées (ce qui est majorant
compte tenu des émissions diffuses calculées dans les 3 derniers PGS : 6,99% en 2016
14,45% en 2015 et 16.21 % en 2014),
 Le PGS de 2016 pour les émissions canalisées (éthanol et dichlorométhane).

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale Unique

79 / 144

Partie 3 – Etude d'impact

Tableau 19 : Quantité de COV considérés dans l’ERS de 2006 et quantité de COV à prendre en compte
dans la présente demande

Composé

Dichlorométhane
Ethanol

Quantité prise en
compte dans
l'ERS de 2006
(kg/an) :
Quantité
consommée =
Quantité émise

Quantité
consommée
en 2016 et
projet Bio-S
(kg/an)

Emissions canalisées et diffuses
642 (canalisés) et 105.92
451
(diffus)
17545,41
7888

Quantité émise dans le
cadre de la présente
demande (kg/an) :

32 kg canalisés et 85 kg en diffus
470 kg canalisés et 1485 kg en diffus

Emissions diffuses

V2

Acétate de butyle

0,88

/

/

Acétate d'éthyle

5,41

3

0,6

Acétone

197,5

1706

341,2

Acétonitrile

1872

5009

1001,8

Acide acétique

94

0

0

Acide trifluoroacétique

0,23

0

0

Anhydride acétique

1,08

0

0

Butanol 1

17,01

12,15

2,43

Butanol 2

1,62

0

0

Chloroforme

8,88

25,9

5,18

Cyclohexane

54,6

135

27

Dichloroéthane

2,51

80,38

16,076

Diéthanolamine

2,19

/

/

Diéthylène glycol

2,36

2,4

0,48

Diméthylsulfoxyde

638

716,1

143,22
1,442

1,4-Dioxane

2,06

7,21

Ether éthylique

17,85

34,2

6,84

Formamide

3,4

5,67

1,134

n-Heptane

8,21

17,44

3,488

Isobutanol

4,72

7,86

1,572

Méthyl isobutyle cétone

4,81

7,2

1,44

JJ2 (hydrocarbures
aliphatiques)

165

/

/

Méthanol

2212

2581

516,2

Méthylcyclohexane

4,62

11,92

2,384
0,1406

Octane

0,18

0,703

Pétrole benzine

2,25

0

0

1,2-Propanédiol

1,04

0

0

Propanol 1

3,22

8,84

1,768

Propanol 2 (Isopropanol)

1,57

198

39,6

Pyridine

1,96

4,91

0,982

Tétrahydrofurane

21,36

133,5

26,7

Toluène

5,2

19,1

3,82

Triéthylamine

3,63

7,2

1,44

Xylènes

1,72

8,6

1,72

diméthyl formamide

/

26,43

5,286

Hexane

/

37,29

7,458
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Conclusion sur l’impact air
Il apparaît qu’au vu des éléments précédents (faibles émissions de COV, émissions de combustion
utilisant le gaz naturel comme combustible, …) l’impact sur l’air est faible et n’est pas augmenté
dans le cadre du projet.

4.6
4.6.1

Déchets et co-produits
Identification des déchets

Le site génère des déchets dangereux et non-dangereux. Les déchets sont répertoriés dans une
« nomenclature », qui figure à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code l’environnement relatif à la
classification des déchets (Articles L. 541-1 et R. 541-7 à R541-11 du Code de l’environnement) :




4.6.2

Les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés
énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8 : explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif,
toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la reproduction, mutagène, écotoxique.
Ils sont signalés par un astérisque dans la nomenclature des déchets figurant à l’annexe II de
ce même article.
Les déchets non dangereux sont les déchets qui ne présentent aucune des caractéristiques
relatives à la « dangerosité » mentionnées dans l’annexe I de l’article R. 541-8 relative aux
propriétés qui rendent les déchets dangereux. Ce sont les déchets "banals" des entreprises,
commerçants et artisans (papiers, cartons, bois, textiles…) et les déchets ménagers.

Impact actuel

La fabrication industrielle de médicaments engendre principalement les déchets suivants :






Refus de matières premières, excipients et articles de conditionnement,
Rebuts de fabrication,
Déchets des différents laboratoires d’analyse,
Diverses huiles mécaniques,
Boues de station d’épuration,

Les eaux de nettoyage des différents équipements de fabrication sont traitées via une station
d’épuration.
Les déchets du site sont collectés par le Service Environnement de l’établissement et stockés à la
plate-forme déchets.
Les déchets liquides dangereux sont stockés sur rétention. Un enlèvement régulier de ces différents
déchets est fait plusieurs fois par semaine.
Ces déchets font l’objet d’un suivi par le biais de bordereaux d’établissement de suivi des déchets
et d’un traitement spécifique à chacun.
Le site est en gestion déléguée des déchets, c’est-à-dire qu’une société gère la prestation de
collecte des déchets, leur regroupement sur site et l’envoi dans les filières de traitement
(valorisation/incinération).
Le principe de proximité dans la filière de traitement est un des critères de choix en plus de la
fiabilité technique et économique.
Par ailleurs les Laboratoires SERVIER Industrie adhèrent à l’association ADELPHE pour la
valorisation des emballages à destination des ménages ainsi qu’à l’association CYCLAMED pour la
valorisation des médicaments issus des officines de pharmacie.
Les tableaux suivants présentent les typologies de déchets générés sur le site, les quantités
générées actuellement et dans le cadre du projet Bio-S, et les filières de traitement.
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Tableau 20 : Déchets Industriels Dangereux (DID)

Déchet

Médicaments
Filtres
saches
souillées

V2

Origine

Quantité
actuelle
(T/an)

Process, distribution

120

et Traitement
process

d’air,

130

Solvants

Laboratoires
d’analyses

25

Acides/bases

Laboratoires
d’analyses

1

Produits
chimiques

Laboratoires
d’analyses

0,5

Suspension
d’enrobage

Procces
pelliculage

Verrerie
souillée

Laboratoires
d’analyses

de

15
10

Quantité
projetée
incluant le
projet Bio-S
(T/an)

Collecte

Filière de traitement

Code déchet

Bac
spécifique

Incinération avec valorisation énergétique 070513

Bac
140 t dont 10 t
spécifique
liées à Bio-S

Incinération avec valorisation énergétique 150110

/

30 t dont 5 t
pour Bio-S

bidons

2 t dont 1 t liée bidons
à Bio-S
/
/

Incinération avec valorisation énergétique 070504
Incinération avec valorisation énergétique 060106/060205

Contenants Incinération
d’origine
Cuve
1 000 L

11 t dont 1 t liée Bac
à Bio-S
spécifique

160506

Incinération avec valorisation énergétique 070501
Incinération avec valorisation énergétique 150110

Accumulateurs Chariots élévateurs,
onduleurs
au plomb

5

/

Bac
spécifique

Recyclage ou récupération des métaux et 160601
des composés métalliques

Huiles usagées Maintenance

5

/

Cuve
1 000 L

Régénération ou autres réemplois des 1300110
huiles

Emballages
souillés

5

Contenants vides

6 t dont 1 t liée palette
à Bio-S

Incinération avec valorisation énergétique 150110
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Déchet

V2

Origine

Quantité
actuelle
(T/an)

Charbon actif

Traitement
rejets
dichlorométhane

3

DEEE

Service
informatique

2

Piles

Site

Tubes
fluorescents
DASRI

Quantité
projetée
incluant le
projet Bio-S
(T/an)

Collecte

Filière de traitement

Code déchet

Big bag

Incinération avec valorisation énergétique 070509

/

palette

Recyclage ou récupération des métaux et 200135
des composés métalliques

0,5

/

Bac
spécifique

Recyclage ou récupération des métaux et 200133
des composés métalliques

Maintenance

0,5

/

Bac
spécifique

Recyclage
ou
récupération
matières inorganiques

Infirmerie,
laboratoire
microbiologie

2

22 t dont 20 t
liées à Bio-S

Bac DASRI

Incinération avec valorisation énergétique 180103

/

d’autres 200121
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Tableau 21 : Déchets Industriels Non Dangereux (DIND)

Déchet

Origine

Boues station Station d’épuration
d’épuration
Huiles
alimentaires

Restaurant
d’entreprise

200 t (dont 18 t
liées à Bio-S)
Idem

et Magasins

Filière de traitement

Code déchet

Big bag ou Incinération avec valorisation énergétique 070512
benne
Cuve
1 000 L

Recyclage ou récupération des substances 200125
organiques qui ne sont pas utilisées
comme solvants

Bac
420 t (dont 38 t de
spécifique
Bio-S)

Incinération avec valorisation énergétique 070599

265

292 t (dont 26,5 t
de Bio-S)

Recyclage/valorisation

150103

270

297 t (dont
27 tonnes liées à
l’activité Bio-S)

Bac
spécifique

Recyclage/valorisation

200101

Bas
100 t (dont 9 t liées
spécifique
à l’activité Bio-S)

Recyclage/valorisation

1901201

benne

Recyclage/ valorisation

170405

benne

Compostage

200201

Process, magasins

Papiers

Papiers de bureau,
documentation,
notices, archives

90

Ferraille

Maintenance, rebuts
équipements

50

espaces

Collecte

380

Cartons

Déchets verts Entretien
verts

V2

180

Quantité
projetée
incluant Bio-S
(T/an)

6

Ordures
Site global
ménagères et
assimilées
Palettes
bois

Quantité
actuelle
(T/an)

30

Idem
Idem
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Déchet

Origine

Quantité
actuelle
(T/an)

V2

Plastiques

Rebuts articles de
conditionnement

40

Biodéchets

Restaurant
d’entreprise

20

Verre
alimentaire

Restaurant
d’entreprise

1

Quantité
projetée
incluant Bio-S
(T/an)

Collecte

44 t (dont 4 tonnes Bac
liées à l’activité
spécifique
Bio-S)

Filière de traitement

Code déchet

Recyclage/valorisation ou Incinération 170203
avec valorisation énergétique

Idem

Bac
spécifique

Compostage

160306

Idem

Bac
spécifique

Recyclage/valorisation

170202
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4.6.3

Impact lié au projet Bio-S

Les déchets solides issus de Bio-S représenteront environ 203 m3 par lot de déchets contaminés
ou non.
Pour certains déchets non dangereux (palettes bois, cartons), l’activité Bio-S représente 10% des
déchets déjà générés sur le site. L’impact associé est donc faible.
La mise en place de la nouvelle ligne liée à l’activité Bio-S va générer des déchets similaires à ceux
actuellement traités par le site. Néanmoins les déchets contaminés traités seront multipliés par 10
par rapport aux déchets contaminés actuels.
L’impact déchets liés à l’activité Bio-S, notamment pour les déchets contaminés, est relativement
important. Néanmoins, ces déchets sont décontaminés en sortie de Bio-S et sont transportés dans
des contenants étanches. Ils sont stockés sur la plateforme déchets en attente d’enlèvement sur
des zones dédiées étanches.

4.7

Incidences sur la faune et la flore au droit du projet
Le site LSI étant existant, l’impact éventuel sur la Faune et la Flore a été évalué par Biotope au
niveau de l’extension du bâtiment Bio-S.
Le projet d’aménagement concerne l’extension de bâtiment UP3 (appelé Bio-S).



L’extension n’1 UP3 BIOTECH couvre une superficie d’environ 550 m²,
L’extension n°2 UP3 BIOTECH couvre une superficie d’environ 1 222 m².

L’aménagement des bâtiments sera essentiellement réalisée sur des milieux déjà anthropisés mais
entraineront également quelques surfaces de boisement et espaces verts.
La carte ci-dessous localise le projet d’extension sur les végétations de l’aire d’étude immédiate.
Figure 28 : Projet d’extension sur les végétations de l’aire d’étude immédiate
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Les principaux effets potentiels envisagés dans le cadre du projet ont été évalués en phase travaux
et en phase d’exploitation comme indiqué sur le tableau ci-après.
Tableau 22 : Effets potentiels du projet
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La grille suivante a été appliquée aux impacts bruts et aux impacts résiduels.

Il ressort de l’étude Biotope que les impacts liés au projet sont les suivants :

V2



Habitats : Au sein de l’étude immédiate, les habitats naturels représentent un enjeu écologique
faible, hormis la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal qui représente un enjeu modéré
de conservation. Les milieux de l’aire d’étude immédiate présentent également un intérêt limité
pour la faune
L’impact de destruction des milieux naturels est donc évalué à faible.



Dégradation des milieux : l’ensemble des risques de dégradation des habitats naturels sont les
suivants :
 pollutions accidentelles légères (déversements d’huiles, d’hydrocarbures ou de produits
toxiques) ;
 l’émission de poussière (étouffement des végétaux, colmatage des milieux).
Le risque de dégradation des milieux naturels lié à la pollution des sols est évalué à
faible.



Destruction d’individus : quatre groupes biologiques principaux sont concernés par un risque
de destruction d’individus. Toutefois, ces impacts sont à relativiser au regard de la surface des
milieux détruits et de l’intérêt des milieux naturels situés aux alentours pour ces espèces.
L’impact de destruction d’individus du projet est donc évalué à faible.



Dérangement d’espèces :
L’impact de dérangement d’espèces est lié aux travaux. Le dérangement engendré est donc de
type visuel et sonore dû aux bruits et aux vibrations des engins lors du terrassement.
L’impact de dérangement d’espèces du projet est évalué à faible
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Fragmentation des habitats d’espèces par destruction :
L’impact d’atteinte à la fonctionnalité écologique est lié à la disparition d’habitats d’espèces,
pouvant entraîner une fragmentation des habitats et des ruptures de continuités écologiques.
Toutefois, l’aire d’étude immédiate ne présente pas un intérêt élevé pour la faune, qui peut
trouver des milieux riches et diversifiés à proximité immédiate du projet.
L’impact d’atteinte à la fonctionnalité écologique est donc évalué comme faible.



Dispersion et introduction d’espèces végétales invasives :
Des Robiniers faux-acacia sont présents en boisement pionnier au nord-est de l’aire d’étude
immédiate, l’Ailante est présent aux abords d’un bassin et le Sainfoin est présent à l’Ouest de
l’aire d’étude. Il s’agit d’espèces exotiques envahissantes mais qui présentent un très faible
pouvoir de dispersion lors des travaux.
Le risque de dégradation des milieux naturels lié à la dispersion d’espèces exotiques
envahissantes est donc évalué à très faible.



Dérangement d’espèces en phase d’exploitation :
Le projet d’aménagement va entraîner une perte de territoire pour la flore et les espèces de
faune, notamment au niveau de la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal avec la coupe
d’arbres. La fréquentation de ces nouveaux bâtiments risque de perturber les espèces de faune
présentes dans les milieux mitoyens.
Cette perte de territoire est à relativiser dans la mesure où l’aire d’étude immédiate
ne présente pas un intérêt élevé pour la faune, qui peut d’ailleurs trouver des milieux
riches et diversifiés à proximité immédiate du projet.



Perturbation d’espèces nocturnes en phase d’exploitation :
L’éclairage des nouveaux bâtiments et des nouveaux accès va entraîner une pollution
lumineuse plus importante que ce qu’elle n’est actuellement. Cette pollution lumineuse peut
perturber les espèces de faune présentes dans les milieux mitoyens.
Cette pollution lumineuse est à relativiser dans la mesure où l’aire d’étude immédiate
ne présente pas un intérêt élevé pour la faune.
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4.8

Analyse des incidences sur la commodité du voisinage

4.8.1

Intégration paysagère

Le site a une surface actuelle d’environ 60 000 m².
La hauteur des bâtiments existants varie entre 3 m et 14 m.
La figure suivante présente l’implantation de l’extension de Bio-S qui est situé à l’intérieur du site
existant. Les extensions sur Bio-S seront de la même hauteur que le bâtiment existant soit 10 m
environ.
Figure 29 : Implantation du projet Bio-S au sein du site existant

Extensions
Bio-S

Le bâtiment UP3, de surface actuelle 7 200 m², subira des modifications des structures existantes
et une augmentation de sa surface au sol au niveau de deux extensions au nord-est et au sud-est
du bâtiment (d’environ 800 m² pour la phase 1 et 800 m² pour la phase 2 soit environ 3 000 m²
développés). Les extensions s’étageront sur trois des quatre niveaux (sous-sol, RdC et Etage 1)
pour accueillir les activités de fabrication de lignées cellulaires.
Les extensions sur Bio-S seront de la même hauteur que le bâtiment existant soit 10 m environ.
La surface totale du bâtiment Bio-S sera donc de 8 800 m² de surface au sol intégrant une
augmentation de la surface existante d’environ 22% pour les extensions par rapport à l’existant.
Les façades des 2 extensions seront similaires au bâtiment existant : les matériaux sont le béton
finition matricié pour le socle, l’aluminium rouge pour les parements de façades et l’aluminium
teinte gris clair pour les menuiseries.
L’ensemble constitue un bâtiment « hétéroclite à l’architecture riche et complexe » implanté dans
un environnement boisé.
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Le photomontage sur la figure ci-dessous montre l’extension de la phase 1 au sein du bâtiment
existant.
Figure 30 : Photomontage de l’Extension de la phase 1 sur l’UP3

La façade Sud du projet est donnée sur le photomontage ci-dessous avec la zone en projet
correspondant à l’extension de Bio-Production phase 1 au sein de Bio-S :
Photo 1 : Façade Sud du projet Bio-S (phase 1)
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Il est prévu 2 extensions du bâtiment UP3 (avec dépôt de permis de construire) comme indiqué en
orange sur la figure ci-dessous pour les 2 phases de Bio-Production d’anticorps monoclonaux.
Figure 31 : Extension de l’UP3

Le plan ci-dessous montre l’extention de Bio-S (phase 1) au sein de l’UP3 existant :
Figure 32 : Extension au sein de l’UP 3 existant (phase 1)
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Afin de favoriser l’intégration d'un nouvel élément construit, le choix d'une imbrication de volumes
simples parallélépipédiques a été réalisé :




Le socle, élément de liaison périphérique se déroule le long de la façade Sud. II permet
d'unifier l'existant avec le projet, le "passé" avec le "futur". II abrite une circulation piétonne
de visite en périphérie extérieure.
La boite, volume cubique repose sur le socle et manifeste la touche contemporaine de
l'intervention. Celui-ci abrite essentiellement la partie "process/production" ainsi que des
utilités ou techniques liées au fonctionnement de l'Unite de Production. S'ajoutent également
des grandes baies vitrées verticales sur toute Ia hauteur qui permettront à la fois un
apport de lumière naturelle jusqu'au cœur de l'extension, mais également de rendre visible
de l'extérieur le processus de fabrication.

Les vues depuis l’extérieur du site montrent que les extensions projetées auront quasiment aucun
impact depuis l’extérieur (cf. figure ci-dessous).
Figure 33 : Vues 01, 02, 03 et 04 actuelles
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4.8.2

Vibrations

Le site existant n’est pas à l’origine de vibrations compte tenu des activités pharmaceutiques et de
stockage existantes. Les vibrations proviennent des équipements utilisés (Chaudières, presses à
comprimer notamment), ces vibrations restent limitées à l’intérieur des bâtiments et n’ont pas
d’impact à l’extérieur du site.
Les installations projetées (unités de filtration, mixer,…) peuvent être à l’origine de vibrations
limitées. Des vibrations peuvent également être observées au niveau des groupes froids prévus au
niveau de la plateforme existante.
Ces vibrations, actuelles et projetées, sont limitées et ne sont pas sources de vibrations ressenties
à l’extérieur du site.

4.8.3

Lumière

Le site est éclairé au niveau de l’entrée du site et des allées de circulation par un éclairage fixé sur
les façades des bâtiments. Il permet le transit sur le site en toute sécurité pendant les périodes
d’éclairement faible et contribue à l’augmentation de la pollution lumineuse en période nocturne.
Le choix des matériels a été fait en s’orientant vers des types de produits ne présentant pas de
caractère éblouissant pour le voisinage et limitant également la diffusion vers le ciel pour ne pas
gêner la circulation aérienne.
Les extensions sont réalisées afin de privilégier l’éclairage naturel notamment. L’éclairage extérieur
prévu dans le cadre du projet sera complété par des projecteurs à LED en façade.
Comme indiqué au paragraphe 3.15 et sur la Figure 22, le projet est implanté dans une zone semi
urbanisée et au sein d’un site existant générant déjà des émissions lumineuses. L’enjeu lié à
luminosité est donc faible. Le site se trouve en zone Jaune c’est-à-dire situé entre la moyenne
banlieue (zone orange) et la grande banlieue tranquille (zone verte).
Le projet ne prévoit pas de nouvelles sources d’éclairage importantes.
Les sources lumineuses du site ne constituent pas une source de gêne actuelle pour le voisinage
et il en sera de même suite au projet.

4.8.4

Chaleur

Les installations actuelles et futures du site ne sont pas susceptibles de créer des sources de
chaleur.

4.8.5

Radiation

Les installations actuelles et futures du site ne sont pas susceptibles de créer des radiations.
La zone de thérapie cellulaire, prévue à l’intérieur du périmètre du projet IED, comprend
notamment une zone de biologie moléculaire pour la production et la préparation des nucléotides
résiduels disposant notamment d’un irradiateur cellulaire. Il n’y a pas de source radioactive associé
à cet irradiateur.

4.8.6

Odeurs

Le site n’est pas à l’origine d’odeurs et n’a fait l’objet d’aucune plainte concernant les odeurs.
Les principales sources d’odeur du site actuel sont localisées au niveau de la station et des
extractions des boues.
Les futures fabrications ne seront pas à l’origine d’odeurs particulières.
Le site ne sera donc pas à l’origine de nouvelles odeurs.
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4.8.7

Trafic

L’accès au site se fait au niveau du Rond-Point situé au croisement de la Route des usages et la
Route de Saran (D 702). Le trafic est estimé entre 2 000 et 5 000 véhicules/jour sur la RD 702
(Route de Saran). Il est d’environ 65 000 véhicules pour le tronçon de l’A10 situé à l’est du site.
Le trafic est également traité dans le cadre de l’impact air pour les aspects liés aux émissions des
gaz d’échappements (cf. § 4.5.4).
Le trafic actuel sur le site est lié essentiellement :



aux camions livrant les matières premières et aux camions expédiant les produits finis soit au
global un peu plus camions de 53 camions/jour
aux véhicules du personnel et des visiteurs soit environ 870/j,

Il est attendu une faible augmentation de personnel dans le cadre du projet Bio-S (60 personnes
supplémentaires à terme).
Dans le cadre du projet, il a été estimé que le trafic lié à l’expédition des produits finis et livraison
des matières sera augmenté à 1 camions/jour et 60 véhicules légers supplémentaires à terme.
Le trafic lié à l’activité de LSI incluant Bio-S (principalement lié à la circulation des véhicules du
personnel et des visiteurs) représentera environ 930 véhicules/jour et 54 camions soit entre 20 et
50 % du trafic observé actuellement sur le réseau routier tout proche (RD 702) et environ 1.5%
par rapport à l’autoroute A10 (tronçon à l’Est du site).
Il n’est pas prévu de livraison en période de nuit, en dehors des entrées/sortie du personnel vers
5h30 et 21h30. Une fois les grands axes de circulation atteint l’impact restera faible.
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4.9

Bruit

4.9.1

Prescriptions applicables

Selon l’arrêté du 20/01/2012, il est précisé que l’installation fonctionnera 6 jours sur 7.
L’activité Bio-S fonctionnera 7 jours sur 7 et 24h/24.
Les valeurs limites d’émergence sont données dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23 : Valeurs limites d’émergence en Zones à Emergences Réglementées

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l’établissement)

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

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

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l’établissement les
valeurs limites suivantes pour les différentes périodes de la journée.
Tableau 24 : Niveaux limites de bruit

Points

Période de jour allant de 7h à 22 h
(sauf dimanches et jours fériés)
dB(A)

Période de nuit allant de 22h à 7 h
(ainsi que dimanche et jours fériés)
dB(A)

Point 1

56

53

Point 2

56

51

Point 3

47

47

Point 4

49

45

Point 5

47

46

Il est à noter qu’en certains points les niveaux de bruit prescrits par l’arrêté préfectoral sont plus
contraignants que ceux indiqués à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié :
« Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour
et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur
à cette limite. »
La carte des points de mesure est donnée sur la Figure 21 suite à la campagne de mesures
réalisée en interne le 26/06/2017, et est reprise en page suivante :
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Le point n°5 a subi un léger déplacement par rapport à l’arrêté préfectoral. Au cours de l’année
2016, la clôture a été déplacée aux abords de la rue du lieu-dit « La Tremblerie ». Le point de
mesure a été réalisé en limite de propriété devant les habitations du lieu-dit.
Figure 34 : Déplacement du point de mesure n°5

4.9.2

Impact actuel

Les sources de bruit au niveau du voisinage sont essentiellement liées au trafic autoroutier (A10)
ainsi qu’à l’activité générée par la station-service et les mouvements des poids lourds et autres
véhicules.
Les équipements du site pouvant être considérés comme bruyants sont les compresseurs, les
dépoussiéreurs pendant les phases de décolmatage et les brûleurs des chaudières. Ces
équipements sont installés à l’intérieur des bâtiments et sont peu audibles de l’extérieur.
Sur les terrasses des bâtiments ou au niveau de la plateforme à l’Est de l’UP 3 actuelle, on retrouve
les installations de groupes froids.
Les chaudières du Centre Energie sont équipées de caissons anti-bruit permettant d’atténuer
fortement le bruit émis par les brûleurs.
La campagne de mesures de juin 2017 a été réalisée dans des conditions de vents faibles ramenant
le bruit de l’autoroute sur le site.
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Le tableau ci-dessous donne les résultats de la campagne de mesures de juin 2017.
Tableau 25 : Résultats de la campagne de mesures de Juin 2017

Point de
mesures

Valeurs
mesurées en
période diurne
(LAeq 2017)
en dB (A)

Valeurs limites
réglementaires
en période
diurne en
dB(A) selon AP
20 janvier
2012

Valeurs
mesurées en
période
nocturne
(LAeq 2017)
en dB (A)

Valeurs limites
réglementaires
en période
nocturne en
dB(A) selon AP
20 janvier 2012

Point 1

51,6

56

46,9

53

Point 2

53,8

56

55,9

51

Point 3

45,7

47

50,4

47

Point 4

57,6

49

51,9

45

Point 5

40,6

47

49,1

46

En période diurne :
Le point n°4 dépasse la valeur de l’AP due au passage de véhicules au niveau de la route des
usages.
En période nocturne :
Tous les points sauf le point n°1, sont au-dessus des valeurs réglementaires de 2012. Ce
phénomène est dû à un fond sonore plus bruyant. Le vent orienté Est, a fortement favorisé les
émissions sonores du trafic autoroutier.
Le point n°2 qui est situé sur le parking de l’aire de l’autoroute, est très fluctuant selon les passages
des camions qui s’y arrêtent, repartent ou démarrent pour mettre en fonctionnement la
climatisation.
Le point n°1 se caractérise par une végétation plus dense des deux côtés de la petite route privé
menant à l'aire d'autoroute. En effet, les arbres absorbent les émissions sonores du trafic
autoroutier.
Dans tous les cas les valeurs limites de l’arrêté du 23/01/1997 sont respectées en
période de jour et en période nocturne.
Les points R1 (mesure de bruit résiduel pour évaluer l’impact de l’A10) et R2 (mesure de bruit
résiduel pour mesurer l’impact de la route de Gidy) permettent de mesurer les valeurs du bruit
résiduel aux points 1 et 3.
Le tableau ci-dessous donne les résultats de calcul d’émergence aux points 1 et 3.
Tableau 26 : Résultats des calculs d’émergence aux points 1 et 3

Emergence diurne

Emergence nocturne

Valeurs limites

5 dB(A)

3 dB(A)

Point 1

LAeq = 51.6 – R1 (52.2) =

LAeq = 46.9 – R1 (48.5) =

- 0.6 dB(A)

- 1.6 dB(A)

LAeq = 45.7 – R2(43.2) =

LAeq = 50.4 – R2 (49.1) =

+ 2.2 dB(A)

+ 1.3 dB(A)

Point 3

Les émergences calculées sont donc conformes à l’arrêté de janvier 2012.
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4.9.3

Impact futur

Le projet Bio-S s’intègre à l’intérieur du bâtiment UP 3 ; les extensions liées au projet seront
réalisées afin de limiter l’impact sonore (isolation des murs notamment).
Les équipements prévus dans Bio-S (Bioréacteurs, mixers, unités de filtration,…) ont des émissions
sonores qui seront limitées à l’intérieur du bâtiment.
De plus, le bâtiment Bio-S se trouve à environ 80 m à l’Ouest de la limite de propriété la plus
proche ; de l’autre côté de cette limite de propriété se trouve l’aire d’Autoroute A10 ayant déjà un
impact sonore non négligeable.
Le seul bruit supplémentaire associé au projet peut concerner la mise en place de 2 nouveaux
groupes froids au niveau de la plateforme existante à l’Est de l’UP3. Les nouveaux groupes froids
respecteront les niveaux acoustiques réglementaires.
L’impact actuel et futur du site LSI au niveau sonore est donc très faible.

4.10 Analyse des incidences sur la santé humaine
4.10.1 Préambule

La présente Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) concerne l’Evaluation des Risques Sanitaires
du site existant et du projet Bio-S.
Il est important de souligner que seul le projet Bio-S est classé sous la rubrique IED 3450
(fabrication en quantité industrielle par transformation chimique et biologique de produit
pharmaceutique). Dans ce cadre, la circulaire du 09/08/2013 impose une ERS quantitative et une
IEM (Interprétation de l’état des milieux).
Les extraits du « guide méthodologique pour l’évaluation du risque sanitaire de l’étude d’impact
des installations de compostage soumise à autorisation » de l’ASTEE de juin 2006 sont donnés ciaprès :
S’il est connu que les bactéries (ou les virus ou les lignées cellulaires) et les champignons agissent
sur la santé humaine par des mécanismes infectieux, allergiques, inflammatoires ou irritatifs, en
revanche les valeurs toxicologiques de référence pour les classes de micro-organismes facilement
analysables, sont éparses et quasiment inexistantes.
La complexité et le coût des analyses de micro-organismes individualisés, le manque de
connaissances sur la modélisation de la dispersion de ces derniers et leur capacité de survie en
fonction des conditions météorologiques, l’absence de relations doses-réponses pour l’inhalation et
les effets non infectieux, rendent difficile toute évaluation quantitative.
Ainsi, en raison de l’état actuel des connaissances, le guide ne recommande pas une évaluation
quantitative des risques biologiques. Le maximum de précautions est à prendre pour limiter au
mieux l’émission et la dispersion des agents biologiques vers les riverains. Ces éléments sont
largement détaillés dans l’étude de dangers car la dissémination de lignées cellulaires reste du
fonctionnement accidentel et improbable.
L’IEM se base sur des mesures dans l’environnement et peut apporter des informations
complémentaires à l’ERS. Néanmoins, l’ERS étant traitée sous forme qualitative, compte tenu de
la nature des émissions, l’IEM n’est pas nécessaire.
Dans le cadre du présent dossier, et concernant la partie incidence sur la santé humaine, nous
proposons :
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Pour le site existant (non IED) : la réalisation d’une évaluation des risques sanitaires sous forme
qualitative basée sur l’évaluation des risques sanitaires du site réalisée en 2006, compte tenu
notamment des faibles émissions atmosphériques du site. La nature et les sources d’émissions
canalisées (émissions de combustion et COV) et diffuses (COV) sont identiques à celles de l’ERS
de 2006.
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Pour le projet Bio-S (soumis à IED) : démontrer que le risque biologique est maitrisé compte
tenu des mesures de confinement prises. Les lignées cellulaires qui seront mises en œuvre
dans le cadre du projet Bio-S n’ont pas de conséquences néfastes connues de cet organisme
sur la santé humaine et l’environnement (capacité de survie et réplicabilité limitée).
La dissémination d’agents biologiques reste du fonctionnement accidentel, elle peut se faire au
travers des systèmes de ventilation (par rejet atmosphérique), dans le réseau des eaux usées
ou des eaux pluviales (rejets liquides) et dans les déchets (rejets solides).

4.10.2 Méthodologie

L’évaluation de l’impact sur la santé publique est réalisée en considérant :








le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par l’Institut National
de Veille Sanitaire (InVS) en février 2000,
le « Guide méthodologique d’évaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques
dans l’étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement », édité
par l’INERIS en 2003,
le guide INERIS « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination
d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle » d’août 2010,
le guide INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Impact des
activités humaines sur les milieux et la santé » d’août 2013,
la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation,
la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour
mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion
des sites et sols pollués.

L’Évaluation des Risques Sanitaires consiste à étudier les risques chroniques liés à une exposition
à long terme des populations riveraines aux polluants émis par les installations existantes et futures
du site LSI. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site et dans le domaine d’étude.
Selon les recommandations de la circulaire du 9 août 2013, l’évaluation des risques sanitaires
(ERS) doit être couplée à l’interprétation de l’état des milieux (IEM). On parle alors de démarche
intégrée. Cette démarche, explicitée dans le guide INERIS cité ci-dessus, comprend 4 étapes
successives :





Étape
Étape
Étape
Étape

1
2
3
4

:
:
:
:

Evaluation
Evaluation
Évaluation
Evaluation

des émissions de l’installation,
des enjeux et des voies d’exposition,
de l’état des milieux,
prospective des risques sanitaires.

Ces différentes étapes sont détaillées dans les paragraphes ci-dessous basés sur la trame définie
dans le guide INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – Impact des
activités humaines sur les milieux et la santé » d’août 2013.
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4.10.3 Étape 1 : Evaluation des émissions de l’installation

La description des installations actuelles et futures est développée dans la partie 2a « Présentation
des installations».
Les principales sources d’émissions sont listées ci-dessous, et sélectionnées ou non comme
pertinentes pour l’étude en fonction de leurs caractéristiques propres :


Les rejets aqueux :
Il n’y a aucun rejet liquide direct au milieu naturel :
 Les eaux usées comprenant les eaux de procédés et les eaux sanitaires rejoignent la station
d’épuration du site. Les eaux traitées par la station d’épuration seront rejetées dans le
réseau d’eaux pluviales de la communauté d’agglomération d’Orléans au niveau de la
commune de Saran. Une convention de rejet fixant les modalités de raccordement des
Laboratoires Servier Industries aux réseaux d’assainissement communautaires avec l’AgglO
a été signée le 19 septembre 2014 pour les eaux usées (eaux process et eaux domestiques).
 Les eaux pluviales sont collectées, passent à travers des séparateurs d’HC et sont envoyées
vers les bassins de stockage (2 * 6 000 m3) puis traitées par un filtre à sable planté de
roseaux à l’Ouest du site.
 En cas d’incendie ou de pollution, les eaux de ruissellement sont collectées sur 2 bassins
de confinement.
Dans le cadre du projet, la gestion des eaux sera globalement identique à celle mise en œuvre
actuellement sur le site. Le projet Bio-S engendrera un flux supplémentaire de 900 m3/an pour
les 2 phases de Bio-Production et les rejets seront réalisés de manière continue vers la station
d’épuration
interne
(après
avoir
été
décontamination
en
sortie
de
Bio-S avec un traitement acide et un traitement thermique). Compte tenu de la nature des
effluents issus de Bio-S (effluents décontaminés sans charge polluante), seule une
augmentation du débit de rejet est attendu : 75 m3/mois supplémentaire (900 m3/an) soit une
augmentation de 1,5 % du débit actuel annuel de rejet.
En raison des mesures de traitement des eaux mises en œuvre, celles-ci ne sont pas
retenues comme source de danger pour les populations riveraines.



Les rejets atmosphériques :
 OGM :
Le nouveau bâtiment Bio-S sera équipé de centrales de traitement d’air. De plus, compte
tenu des produits mis en œuvre (OGM), des mesures de confinement spécifiques (filtres
absolus,…) seront mis en place afin de garantir l’absence de dispersion de lignées cellulaires
à l’extérieur du bâtiment.
Les locaux du bâtiment Bio-S abritant la production d’anticorps monoclonaux et de
molécules hybrides (anticorps monoclonal-high potent) respecteront les exigences décrites
au paragraphe 6.6.3.3 de la partie 2a (partie descriptive du DDAE) correspondant à un
niveau de confinement BSL2+ selon les exigences de l’arrêté du 02/06/1998.
La Dissémination d’agents pathogènes (lignées cellulaires) via les rejets des centrales de
traitement d’air est une situation accidentelle maîtrisée. En effet, la probabilité que les
lignées cellulaires se retrouvent dans les rejets de ventilation du bâtiment est faible compte
tenu des mesures de prévention et de protection mise en place par LSI notamment le
système dépressionnaire en amont des CTA et du double filtrage HEPA (filtre 0,22 µm)
permettant de piéger les lignées cellulaires. De plus, la manipulation est effectuée sous
isolateur.
Les possibilités de contamination de la population par les lignées cellulaires suite à ce
scénario sont très faibles car la résistance de l'agent pathogène dans l'atmosphère est faible
et sa transmission éventuelle se fait par la respiration de gouttelettes.
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Les lignées cellulaires mises en œuvre dans le cadre du projet Bio-S nécessitent des
conditions particulières pour survivre hors de leur milieu de culture. De plus, la transmission
des lignées cellulaires à une personne dépend du type d’infectiosité et du vecteur qui
caractérisent chaque lignée cellulaire (cf. § 6.6.3.5 de la partie 2a), ce qui rend dans l’état
actuel des connaissances, la quantification des conséquences impossible.
Par ailleurs, l’utilisation de solvants à des fins de désinfection et de nettoyage notamment,
dans le cadre du projet Bio-S, est très faible.
On rappelle par ailleurs que le risque biologique est un risque très particulier dont il est
extrêmement difficile d’évaluer quantitativement les conséquences.
Pour compléter ces mesures, les locaux entre l’extérieur et les zones en dépression, seront
mis en surpression : les sas et la zone de réception des anticorps monoclonaux et des
produits High Potent. Ces mesures doivent permettre d’éviter les échappements de l’air des
zones contrôlées sans filtration préalable.
Le site LSI actuel n’est pas à l’origine d’émissions d’agents biologiques (lignées
cellulaires).
Compte tenu des mesures décrites concernant le confinement des locaux
manipulant les agents biologiques ou lignées cellulaires il est considéré l’absence
d’effets dommageables des émissions atmosphériques liées aux agents
biologiques pour la santé des populations voisines.


COV :
Les laboratoires Servier Industries consommant plus d’une tonne par an de solvants, le site
réalise chaque année un plan de gestion des solvants afin d’estimer ses rejets de COV. Les
principaux COV émis actuellement sont l’éthanol, le dichlorométhane et les solvants utilisés
aux laboratoires.
Les émissions de COV sont canalisées (sorbonne de l’UP1) et diffuses (UTA, labo d’analyses
accolé au MAG1 (dénommé LAC LDI). Le bilan des émissions est donné dans le Tableau 19
de la présente étude d’impact.
Emissions canalisées
Dans le cadre de l’ERS de 2006, les rejets canalisés de COV (642 kg/an) ont été assimilés
au dichlorométhane. D’après le PGS de 2016, ces émissions sont composées principalement
d’éthanol (470 kg) et de dichlorométhane (32 kg); soit au total environ
500 kg/an. Le PGS de 2016 indique donc une quantité de COV émis légèrement plus faible
que les hypothèses retenues dans le cadre de 2006. Il est par ailleurs à noter que les
émissions canalisées ont été assimilées à des émissions de dichlorométhane (composé pour
lequel les VTR sont plus contraignantes que l’éthanol). Les hypothèses de l’ERS de 2006
sont donc conservatives.
Emissions diffuses
Dans le cadre de l’ERS de 2006, la quantité des rejets diffus de COV a été assimilée à la
quantité de solvants consommés (environ 23 t/an). Cette approche est très conservatrice.
En effet et sur la base des 3 derniers PGS (2014, 2015 et 2016) :





V2

Il a été retenu un facteur d’émissions diffuses de 6,99% en 2016, 14,45% en 2015 et 16,21
% en 2014 des quantités de solvants consommées. Les émissions diffuses de COV étaient
principalement composées de méthanol, acétonitrile et dichlorométhane.
les rejets canalisés de COV sont de l’ordre de 500 kg /an et les rejets diffus d’environ
2 tonnes.
Dans le cadre du projet, les émissions de COV seront très faibles et seront liées à la mise
de solvants pour le nettoyage des équipements contenant de l’alcool (éthanol) ou autre
solvant (DMSO,…). La quantité annuelle consommée de solvants restera donc similaire à la
situation actuelle.
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Les émissions de COV diffuses sont estimées à 20% comme précisé dans l’article 3.2.3.6
de l’arrêté préfectoral, ce qui est majorant compte tenu des 3 derniers PGS. Les quantités
de COV émises sont données au Tableau 19.


Gaz de combustion liés au fonctionnement des 13 chaudières :
La dernière campagne de mesures a été réalisée en Décembre 2016 sur les 4 chaudières
du centre énergie. L’ensemble des paramètres mesurés pour les 4 chaudières sont
conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral.
Il n’est pas prévu de nouvelles installations de combustion liées au projet.
D’après les éléments présentés dans le 4.5.2, les émissions en NO2, SO2 et poussières liés
aux installations de combustion sont plus faibles que les quantités retenues dans le cadre
de l’ERS de 2006. Les résultats de l’ERS de 2006 pour ces composés restent donc
conservatifs. De plus, depuis 2010, les chaudières fonctionnent exclusivement au gaz
naturel (le fioul domestique est utilisé en secours).



Poussières :
Les principales sources d’émission de poussières sont les centrales de traitement d’air et
les dépoussiéreurs. L’ensemble des unités de fabrication est équipé d’installation de
climatisation et de filtration de l’air et des poussières. La manipulation des pulvérulents est
toujours couplée à une installation de dépoussiérage dont le rejet à l’atmosphère est équipé
d’un filtre permettant d’assurer un rejet final inférieur à 1 mg/m3 de poussières.
Les émissions de poussières à l’extérieure sont donc jugées négligeables.



Gaz d’échappement et envols de poussières :
Le trafic engendré par l’activité (principalement lié à la circulation des véhicules du
personnel) sera également à l’origine de faibles émissions de gaz de combustion.
L’ensemble des voies de circulation est en enrobés (pas de circulation sur voies en terre,
sources d’envol de poussières).
Compte tenu de ces très faibles rejets, les gaz d’échappement ne sont pas retenus comme
source de danger pour les populations riveraines.



Les odeurs
Le site n’est à l’origine d’aucune nuisance olfactive ayant entrainé des plaintes ou des
commentaires des riverains. Par conséquent, les odeurs ne sont pas retenues comme
source de danger pour les populations riveraines.



Le sol
L’ensemble des installations susceptibles de générer une pollution du sol (stockage et mise en
œuvre de produits liquides) est équipé de systèmes préventifs permettant de réduire le risque
de pollution (rétentions, surfaces imperméabilisées,…).
Le site réalise une campagne semestrielle sur les paramètres suivants : métaux (plomb et
zinc), hydrocarbure totaux, HAP et COHV (tétrachloroéthylène et trichloroéthylène).
Dans le cadre de l’extension de Bio-S, le piézomètre Pz3 sera déplacé. Le projet Bio-S n’aura
aucun impact sur les eaux souterraines (produits stockés en rétention et/ou en armoire de
sécurité).
Le rapport de base réalisé au droit du périmètre IED a fait l’objet de prélèvements de sols
(12 sondages) : les résultats ne montrent aucun impact sur les sols.
Le sol n’est pas retenu comme source de danger pour les populations riveraines.
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Le bruit
La campagne de mesures s’est déroulée le 26/06/2017 a montré que les seuils réglementaires
imposés dans l’arrêté du 23/01/1997 sont respectés. Dans tous les cas, le seuil de danger
auditif de l’OMS de 80 d(B) A pour les populations est respecté.
L’impact actuel et futur du site LSI au niveau sonore est donc très faible.
Les nuisances sonores ne sont donc pas retenues comme source de danger pour les
populations riveraines.

4.10.4 Étape 2 : Evaluation des enjeux et des voies d’exposition

Cette étape vise à préciser les relations entre :




Les sources de pollutions et les substances émises,
Les différents milieux et vecteurs de transfert,
Les usages et les populations exposées.

Vecteurs de transfert
Les vecteurs de transfert sont les milieux permettant de mettre en contact les sources potentielles
de danger identifiées au paragraphe précédent avec les populations riveraines du site, appelées
« cibles » par la suite. Les vecteurs de transfert envisagés sont les suivants :




L’air :
L’air constitue le vecteur principal de transfert par transport des gaz et des particules (dont
OGM).
Le sol du site :
Le site étant clôturé, les populations ne peuvent y pénétrer. Le sol du site ne constitue donc
pas un vecteur de transfert.



Le sol hors site :
Le sol hors site peut constituer un milieu récepteur des particules émises. Toutefois, étant
donné les dispositifs de traitement, le sol hors site n’est pas retenu comme vecteur de transfert.



Les eaux souterraines :
L’ensemble des activités susceptibles de générer des pollutions du sol étant sur rétention, les
impacts de celles-ci restent limités sur les eaux souterraines.
Les eaux souterraines ne sont pas retenues comme vecteur de transfert.



Les eaux superficielles :
Les eaux de procédé étant décontaminées et/ou prétraitées avant rejet, elles ne sont pas
retenues comme vecteur de transfert.
Les eaux pluviales ne sont pas retenues comme vecteur de transfert compte-tenu de la mise
en place d’une station traitement après collecte de l’ensemble des eaux pluviales de voiries.

Ainsi, seule la voie d’inhalation est retenue comme vecteur des émissions du site.
Cibles
En dehors d’une quinzaine d’habitations à la limite nord du site, la population de Gidy est regroupée
au centre de la commune à environ 1,5 km de l’établissement. Les communes avoisinantes sont
Cercottes à 2 km au nord-est et Saran à 2,5 km au sud-est du site. Les Laboratoires Servier
Industrie occupent la zone d’activité située au sud-est de Gidy. A l’est du site, se trouvent
l’autoroute A10 et son aire d’autoroute (station-service Total et Restaurant l’Arche, COFIROUTE).
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Ainsi, les personnes qui peuvent être le plus exposées aux émissions atmosphériques du site sont
les premiers habitats de Gidy, au nord-ouest du site, et les employés et utilisateurs de l’aire
d’autoroute, à l’est du site. L’ERS de 2006 a ainsi retenu les 4 points récepteurs suivants :





R1
R2
R3
R4

:
:
:
:

Habitation Nord-Ouest,
Habitation Nord,
Aire d’autoroute,
Ferme La Tremblerie.

Les scénarios d’exposition
D’après les éléments précédents, seule la voie d’exposition par inhalation peut être retenue. Dans
une approche majorante, on peut retenir un scénario d’exposition permanent.

4.10.5 Étape 3 : Évaluation de l’état des milieux

On rappelle que seule la voie inhalation est retenue. Compte tenu des activités du site, les rejets
atmosphériques sont principalement des COV (liés à la mise en œuvre de solvants) et des gaz de
combustion (NOx en particulier).
D’après les données disponibles sur le site Lig’Air (Association de surveillance de la qualité de l’air
en région Centre Val de Loire), les concentrations moyennes annuelles observées en 2014 (pas de
données plus récentes) sur la commune de Gidy sont détaillées au 3.12.
Il est à noter que les émissions en NOx et COVNM liées aux activités industrielles sont de l’ordre
de 10% (12% pour les émissions de NOx et 8% pour les émissions de COVNM).
Compte tenu de ces résultats et du fonctionnement actuel du site, on peut estimer que l’état actuel
du milieu air est compatible avec les usages actuels et projetés de LSI.

4.10.6 Étape 4 : Evaluation prospective des risques sanitaires

Les substances émises par le site sont principalement des COV et des oxydes d’azote liés aux
émissions de combustion des chaudières. Dans le cadre de l’ERS de 2006, les COV ont été assimilés
aux substances suivantes :











Acétonitrile,
Chloroforme,
Dichloroéthane,
Dichlorométhane,
Diéthanolamine,
Dioxane 1,4,
Méthanol,
Propanediol 1,2
Tétrahydrofurane,
Triéthylamine.

Dans le cadre du projet Bio-S, les solvants sont similaires aux substances ci-dessus ou ne font
l’objet d’aucune VTR (DMSO) ou sont utilisés dans des faibles quantités (< 50 kg/an) comme le
diméthylformamide ou l’hexane.
Par rapport à l’ERS de 2006, le principal produit pour lequel les émissions ont été augmentées est
le Dichloroéthane (passage de 2,51 kg en 2006 à 16,076 en 2016). Néanmoins, au vu résultats
des calculs de risque des IR et ERI qui reste très faible (cf. Tableau 29), il n’y a aucun impact
sanitaire à attendre pour ce composé.
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La méthodologie de sélection des Valeurs Toxicologique (VTR) a évolué et est désormais encadré par la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre
2014. Le tableau suivant présente les VTR retenues lors de l’ERS de 2006 et les VTR applicables en Septembre 2017 :
Tableau 27 : Comparaison des VTR utilisées lors de l'ERS de 2006 et la nouvelle méthodologie de sélection

Composé

CAS

Acétonitrile

7505-8

VTR utilisées lors de l’ERS de 2006
VTR sans
Source
seuil
(µg/m3)-1

60

IRIS, 03/1999

-

ATSDR, 09/1997 (doc
de janvier 2004)
(0,02 ppm)

2,3E-05
4,2E-07
5,3E-06

Source

VTR à
seuil
(µg/m3)

VTR actualisés en Septembre 2017
VTR sans
Source
seuil
Source
(µg/m3)-1

60

USEPA, 1999

-

IRIS, 19/10/2001
OMS, 1994b (doc
2000, 1e edition) CalEPA, 12/1990, (doc
de 05/2005)

63

ANSES, 2009

-

Incluse dans
la VTR ANSES
à seuil

2,6E-05

IRIS, 01/1991

2400

ATSDR, 2001

3,40E-06

ANSES, 2009

4,7E-07

IRIS, 02/1995

600

USEPA, 2011 (Choix
INERIS 2011
invalidé)

1,00E-08

USEPA, 2011
(Choix INERIS
2011 invalidé)

3

OEHHA, 2008

-

3 000

OEHHA, 2008

7,70E-06

20 000

USEPA, 2013

-

-

Chloroforme

6766-3

98

Dichloroéthane

10706-2

2 428

Dichlorométhane

7509-2

1 042

Diéthanolamine

11142-2

3

1,4-Dioxane

12391-1

3 604

ATSDR, 10/2004 (doc
de décembre 2004),
valeur provisoire

7,7E-06

Méthanol

6756-1

4 000

Cal-EPA, 04/2000
(doc 04/2005)

-

1,2-Propanédiol

5755-6

2,8

ATSDR, 09/1997 (doc
de janvier 2004),
dérivée subchronique

-

-

Valeur pour une
exposition
intermédiaire
(0,009 ppm)

35

RIVM, TCA, 2000

-

2 000

USEPA, 2012

-

7

IRIS, 04/1991

-

7

USEPA, 1991

-

Tétrahydrofurane
Triéthylamine

V2

VTR à
seuil
(µg/m3)

10999-9
12144-8

ATSDR, 09/2001,
(doc de décembre
2004) (0,6 ppm)
ATSDR, 09/2000 (doc
de 12/2005) (0,3
ppm)
Cal EPA, 12/2001
(doc de 02/2005)

Cal EPA, doc de
12/2002

OEHHA, 2011
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Dans une approche conservative, on propose de conserver les hypothèses prises dans le cadre de l’ERS de 2006 et d’actualiser le calcul de risques sanitaires avec les
nouvelles VTR.
Tableau 28 : Calculs de risques de l'ERS de 2006

Concentration moyenne (µg/m3)
R1

R2

Acétonitrile

1,20E+00 9,70E-01

Chloroforme

5,60E-03

4,40E-03

Dichloroéthane

8,50E-04

7,20E-04

Dichlorométhane

1,20E-01

9,10E-02

Diéthanolamine

7,30E-04

6,10E-04

Dioxane

1,40E-03

1,10E-03

Méthanol

1,50E+00 1,20E+00

Propanediol

3,50E-04

2,90E-04

Tétrahydrofurane 1,10E-02

8,80E-03

Triéthylamine

1,90E-03

1,50E-03

R3

R4

2,40E01
1,40E03
7,10E04
2,60E01
6,10E04
2,60E04
2,80E01
2,90E04
4,40E03
6,70E04

1,60E01
7,90E04
2,40E04
3,00E02
2,00E04
1,80E04
1,90E01
9,70E05
1,90E03
3,20E04

VTR

Quotient de danger

VTR à
seuil

VTR sans
seuil

60

-

98

5,30E-06

2428,5

2,60E-05

1042,1

4,70E-07

3

-

3603,7

7,70E-06

4000

-

2,8

-

35

-

7

TOTAL

Valeur de référence

V2

Excès de risque individuel

R1

R2

R3

R4

2,10E02
5,70E05
3,50E07
1,20E04
2,40E04
3,80E07
3,70E04
1,20E04
3,10E04
2,80E04

1,60E02
4,50E05
3,00E07
8,80E05
2,00E04
3,00E07
2,90E04
1,00E04
2,50E04
2,20E04

7,90E04
2,80E06
5,90E08
5,00E05
4,10E05
1,40E08
1,40E05
2,10E05
2,50E05
1,90E05

2,60E03
8,10E06
9,80E08
2,90E05
6,80E05
4,90E08
4,70E05
3,40E05
5,50E05
4,50E05

0,022

0,017

0,001

0,003

1

R1

R2

R3

R4

-

-

-

-

1,30E08
9,50E09
2,40E08

1,00E08
8,00E09
1,80E08

6,30E10
1,60E09
1,10E08

1,80E09
2,70E09
6,00E09

-

-

-

-

4,60E09

3,60E09

1,70E10

5,80E10

-

-

-

-

5,1E08

4,0E1,3E08
08
1E-05

1,1E08
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Tableau 29 : Actualisation des calculs de risques de l'ERS de 2006 avec les nouvelles VTR applicables

Concentration moyenne (µg/m3)
R1

R2

Acétonitrile

1,20E+00 9,70E-01

Chloroforme

5,60E-03

4,40E-03

Dichloroéthane

8,50E-04

7,20E-04

Dichlorométhane

1,20E-01

9,10E-02

Diéthanolamine

7,30E-04

6,10E-04

Dioxane

1,40E-03

1,10E-03

Méthanol

1,50E+00 1,20E+00

Propanediol

3,50E-04

2,90E-04

Tétrahydrofurane 1,10E-02

8,80E-03

Triéthylamine

1,90E-03

1,50E-03

R3

R4

2,40E01
1,40E03
7,10E04
2,60E01
6,10E04
2,60E04
2,80E01
2,90E04
4,40E03
6,70E04

1,60E01
7,90E04
2,40E04
3,00E02
2,00E04
1,80E04
1,90E01
9,70E05
1,90E03
3,20E04

VTR
VTR à
seuil

VTR sans
seuil

60
63
2400

3,40E-06

600

1,00E-08

3
3000

7,70E-06

20000

2000
7
TOTAL
Valeur de référence

Quotient de danger

Excès de risque individuel

R1

R2

R3

R4

2,00E02
8,89E05
3,54E07
2,00E04
2,43E04
4,67E07
7,50E05

1,62E02
6,98E05
3,00E07
1,52E04
2,03E04
3,67E07
6,00E05

8,04E04
4,46E06
5,94E08
8,71E05
4,09E05
1,74E08
2,81E06

2,67E03
1,25E05
1,00E07
5,00E05
6,67E05
6,00E08
9,50E06

5,50E06
2,71E04

4,40E06
2,14E04

4,42E07
1,92E05

9,50E07
4,57E05

0,021

0,017

0,001

0,003

1

R1

R2

R3

R4

1,24E09
5,14E10

1,05E09
3,90E10

2,08E10
2,24E10

3,50E10
1,29E10

4,62E09

3,63E09

1,72E10

5,94E10

6,4E09

5,1E6,0E09
10
1E-05

1,1E09

Les quotients de dangers calculés restent donc très inférieurs aux valeurs de référence. On rappelle que le bilan des émissions atmosphériques retenu est très
conservateur.
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4.10.7 Rejets susceptibles de contenir des OGM - Schéma conceptuel

Les rejets susceptibles de contenir des OGM selon les différents milieux sont repris ci-après :





Rejets atmosphériques susceptibles de contenir des OGM : pas de rejet atmosphérique
susceptibles de contenir des OGM car toutes les phases process susceptibles de contenir des
OGM sont en phase liquide (milieu aqueux). Par ailleurs, et comme détaillé au paragraphe
6.6.3.3 de la partie 2a, les niveaux de confinement requis par l’arrêté ministériel du 02/06/1998
relatif aux règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations soumises à
autorisation au titre de la rubrique 2680-2 seront respectés.
Effluents liquides susceptibles de contenir des OGM: traitement thermique de destruction des
OGM dans le bâtiment BIO-S puis rejet à la STEP site existante (cf. schéma ci-dessous) ;
Déchets susceptibles de contenir des OGM : traitement de destruction des OGM par
autoclavage dans le bâtiment BIO-S, puis transfert à la plateforme déchets site existante (cf.
schéma ci-dessous).

Figure 35 : Schéma des effluents liquides et des déchets susceptibles en sortie de Bio-S

Compte tenu des éléments précédents, le schéma conceptuel en page suivante montre l’absence
de dispersion d’OGM vers l’ensemble des milieux dans le cadre du projet Bio-S.
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Figure 36 : Schéma conceptuel – Projet Bio-S
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4.10.8 Conclusion

Par rapport à l’ERS de 2006, la voie principale d’exposition reste l’inhalation.
Les émissions de combustion et de COV actuelles ainsi que l’actualisation des VTR montrent que
l’ERS de 2006 est conservative.
L’examen des activités de production d’anticorps monoclonaux et de molécules hybrides
(anticorpsmonoclonaux-high potent) ne fait pas apparaître de risque significatif pour la santé
publique. Il s’agit principalement de lignées cellulaires et de produits de type solvants utilisés en
très faibles quantité.
L’analyse des modes de transfert possibles ne fait pas apparaître de risques particuliers pour les
populations voisines.
L’impact sanitaire prévisible de l’installation n’est donc pas significatif.
Les modalités techniques d'exploitation de LSI entraînent une maîtrise de la dispersion des
émissions aqueuses et atmosphériques dans l'environnement proche du site et des risques
sanitaires induits. Les principales mesures compensatoires existantes ou proposées par LSI sont
les suivantes :




lutte contre les contaminations liquides, gazeuses par la mise en place d’une station de
décontamination des effluents liquides et par le confinement BSL2+ de certaines zones du
bâtiment Bio-S,
mise en rétention des produits chimiques.

Ainsi, les niveaux de risque liés à l’activité sont jugés acceptables pour les riverains les plus proches
de l'installation soit les premiers habitats de Gidy, au nord-ouest du site, et les employés et
utilisateurs de l’aire d’autoroute, à l’est du site.
Il y a donc aucun impact sur la salubrité publique. En effet, le risque principal lié à la dissémination
des lignées cellulaires est maîtrisé par les mesures décrites précédemment. Les agents biologiques
utilisés sont fragiles et ne résistent pas au temps en dehors de leur milieu nutritionnel de
développement, le traitement thermique permet de détruire les cellules.
Compte tenu des éléments détaillés dans les paragraphes ci-dessous (faibles émissions, absence
de Valeur Toxique de Référence pour les lignées cellulaires, mesures de confinement prévues pour
éviter la dissémination d’agents biologiques …), l’ERS qualitative montre l’absence de risque et
l’IEM ne sera donc pas nécessaire.

4.11 Analyse des incidences sur le patrimoine culturel et archéologique
Le site LSI se trouve en dehors de tout site classé ou inscrit.
Il en est de même pour les monuments historiques ; en effet les plus proches du site LSI sont :
 Le Château de Chevilly, situé à 4,8 km au nord,
 La chapelle du Château de Chevilly, située à 4,8 km au nord,
L’usine LSI se trouve en dehors de tout périmètre de protection d’un monument historique
Aucune ZPPAUP (Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysage) n’est recensée
à proximité du site LSI.
S’agissant d’un projet sur un site déjà construit, il n’y aura aucun impact sur le patrimoine
archéologique suite aux 2 extensions prévues au sein de Bio-S.
Les incidences du site existant de Gidy et du projet sur le patrimoine culturel et archéologique est
donc négligeable.
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4.12 Impact sur la consommation énergétique
Le site de Gidy a obtenu la certification ISO 50 001 (obtenue en 2015) concernant le management
de l’énergie.
Les énergies utilisées sont le gaz naturel et l’électricité. Le fuel domestique est utilisé en secours
en cas de coupure de gaz.
Le renouvellement de l’éclairage dans les zones de production et zones administratives s’effectue
désormais automatiquement avec des lampes « basse consommation » (type fluo-compact).

4.12.1 Consommation actuelle

L’énergie est utilisée sur le site :




sous forme électrique pour l’éclairage et le fonctionnement des installations,
sous forme de gaz naturel pour le fonctionnement des chaudières,
sous forme de fluides frigorigènes pour les installations frigorifiques (groupes froids).

L’électricité est utilisée de façon majoritaire pour le fonctionnement des appareils et l’éclairage des
bâtiments.
Le gaz naturel permet la production de vapeur industrielle pour le procédé, d’eau chaude et pour
le chauffage des bureaux et des locaux sociaux. Ce type d’énergie est moins polluant qu’un
combustible liquide (type fioul domestique).
Depuis 2013, LSI a diminué sa consommation énergétique : -19% électricité et -14% en gaz
La politique du site LSI insiste sur les bons gestes :




Les machines sont arrêtées dès que possible,
Les portes sont fermées pour éviter que la climatisation fonctionne inutilement,
Les salles sont éteintes en l’absence de personnel.

Les consommations énergétiques du site de Gidy en 2016 sont les suivantes :



Electricité : 34,172 GWh
Gaz naturel : 38,897 GWh

4.12.2 Consommation future

Notre cible est de réduire nos consommations énergétiques de 20% en 2020 par rapport à 2013.
Il n’est pas attendu de consommation significative supplémentaire dans la cadre du projet.
Il ne sera pas utilisé de gaz dans le cadre du projet.

4.12.3 Efficacité énergétique

Les extensions liées au bâtiment Bio-S sont construites selon le référentiel de Haute Qualité
Environnementale (HQE)
Conformément au décret n°2009-648 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale
est supérieure à 400 kW et inférieure à 20 MW, les chaudières présentent sur le site font l’objet
d’un contrôle de la conformité de leur rendement, permettant de démontrer que LSI procède à des
opérations de contrôle et de réglage auxquels il est astreint.
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La principale mesure pour la protection de la qualité de l’atmosphère est le maintien d’un très haut
rendement de combustion. Toute quantité de combustible non brûlée pour la satisfaction d’un
même besoin en chauffage représente d’autant moins de fumées. L’utilisation du gaz naturel limite
les rejets atmosphériques des installations de combustion. Une société spécialisée est chargée de
la maintenance de ces installations. Elle réalise un bilan annuel de ces installations : contrôles des
rendements
de
combustion
de
ces
installations,
conformément
aux
articles
R. 224-20 à R. 224-30 du Code de l’Environnement.
Les derniers contrôles du rendement de combustion des chaudières a été vérifié en décembre 2016.
Lors de ce contrôle, le rendement était conforme aux exigences réglementaires pour les différentes
chaudières.
4.13 Analyse des incidences sur le climat
4.13.1 Réchauffement climatique

Le climat dépend de nombreux facteurs tels que la teneur en gaz à effet de serre (GES) dans
l’atmosphère, la quantité d’énergie provenant du Soleil, ou encore les propriétés des éléments
présents à la surface de la Terre.
L’origine de ces facteurs qui affectent le climat est soit naturelle, soit anthropique.
Les gaz à effet de serre ont un rôle important dans la régulation du climat. Sans eux, la température
moyenne sur terre serait de –18°C au lieu de +15°C et la vie n’existerait peut-être pas. Toutefois,
depuis le XIXe siècle, l’homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présents
dans l’atmosphère : entre 1750 et 2011, on estime que les activités humaines ont induit une
perturbation de l’équilibre énergétique de la Terre, provoquant un réchauffement de la surface
terrestre. La croissance des concentrations atmosphériques en CO2, qui ont augmenté de 40 % et
celles de CH4 qui ont cru de plus de 150 % y ont fortement contribué. En conséquence, l’équilibre
climatique est déstabilisé et le climat se réajuste avec une augmentation de l’effet de serre.
La figure suivante permet de d’évaluer la répartition des secteurs émetteur de GES en France en
2013 :
Figure 37 : répartition par source des émissions de GES en France en 2013
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Au niveau mondial, les émissions des sept gaz à effet de serre couverts par le protocole de Kyoto
(CO2, HFC, PFC, SF6, N2O, CH4 et NF3) ont augmenté de 80 % depuis 1970 et de 45 % depuis 1990
pour atteindre 54 Gt CO2éq. en 2013 (dont 444,5 Mt CO2éq. pour la France). En France, le secteur
le plus émetteur est celui des transports (27,6 %), tandis que celui de l’énergie est relativement
peu émetteur (11,5 %) en raison de l’importance de la production électrique nucléaire.

4.13.2 Emissions de gaz à effet de serre

Tout d’abord, il convient de noter que les activités des Laboratoires Servier Industries
correspondent aux activités visées à l’annexe I de la Directive n°2003/87/CE du 13/10/03
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté et modifiant la directive n°96/61/CE du Conseil.
Les Laboratoires Servier Industries possédant une installation de combustion de plus de 20 MW, le
site est soumis au Système d'échange de quotas d'émissions de l'UE (SEQE-UE) anciennement
PNAQ Plan national d’affectation des quotas, quotas d’émission de dioxyde de carbone CO2.
Les émissions de CO2 proviennent des chaufferies.
Le projet ne nécessite pas l’installation d’une chaudière supplémentaire. L’installation au gaz
existante respecte les rendements et les émissions réglementaires.
Le trafic routier généré par le site est limité et représentera, suite au projet, au maximum 10 %
du trafic local sur les axes routiers majeurs environnants.
Des gaz HCFC sont utilisés, par exemple, dans certains groupes froids/climatiseurs, qui peuvent
avoir un impact sur les gaz à effet de serre. La nature du fluide frigorigène utilisé pour les groupes
froids de Bio-S est le fluide HFO1234ze : un produit de 4° génération des gaz fluorés. Il est en
conformité avec les règlementations environnementales pour le remplacement des HFC. Il est sans
effet sur la couche d’ozone et a un impact très négligeable sur l’effet de serre
(GWP = 6). Un premier PNAQ a eu lieu sur la période triennale 2005 – 2007 et le deuxième PNAQ
II pour une période quinquennale soit 2008 – 2012 (Arrêté du 31 mai 2007 fixant la liste des
exploitants auxquels sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre et le montant des
quotas affectés pour la période 2008-2012). La troisième période couvre 2013 à 2020.
Le registre national des quotas est tenu par la Caisse des dépôts via le logiciel SERINGAS.
Les allocations LSI portant sur la 3ème période (2013-2020) sont de 57 343 tonnes.
Conformément aux modalités définies dans le règlement européen 601/2012 du 21/06/2012, un
nouveau plan de surveillance des émissions de CO2 a été établi en novembre 2016 et transmis à
la Préfecture du Loiret ainsi qu’à la DREAL.
Ce plan de surveillance reprend notamment la liste des équipements soumis aux quotas, la
méthode de quantification utilisée pour le calcul des émissions ainsi que la méthode de collecte et
de validation des données.
Chaque année, LSI déclare à travers le logiciel GEREP du Ministère en charge de l’environnement
ses émissions de CO2. Au préalable, les émissions sont assorties d’un avis raisonnable de la part
d’un organisme vérificateur habilité, le cabinet ERNST&YOUNG pour LSI.
Sur le site, les émissions de CO2 sont directement proportionnelles aux consommations de gaz
naturel. Le fioul domestique est utilisé en secours depuis 2010.
Les chaudières produisent de la vapeur pour le process pharmaceutique ainsi que pour le chauffage
des locaux.
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Pistes d’optimisation suite audit énergétique– réduction des consommations de vapeur et donc de
réduire notre consommation de gaz. Par conséquent les émissions de CO2 et leur impact sur
l’environnement devraient, à périmètre équivalent (dans le cadre du projet, il n’est pas prévu de
nouvelle chaudière), diminuer si les économies de gaz associées sont significatives.

8000
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7800
7600
Crédit
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7200
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Le suivi des émissions CO2 depuis 2013 montre une baisse de 6%.
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4.14 Vulnérabilité du projet au changement climatique
4.14.1 Environnement exposé aux risques

La commune de Gidy n’est pas particulièrement exposée aux risques liés au changement climatique
(hausse du niveau de la mer, dégradation de la qualité de l’air, …).
La Retrève circule au nord du site. En cas de pluies durables et abondantes, l’eau peut la remplir
très rapidement ; plusieurs débordements avec inondation ont déjà été constatés dans le passé en
1937, 1966, 1983 et surtout en 2016. Les impacts de ces évènements climatiques sur le site des
Laboratoires Servier ont été maitrisés sur le site.

4.14.2 Risques d’accidents ou de catastrophes majeurs

La commune de Gidy n’est pas concernée par le risque d’inondation lié au débordement de la Loire.
Toutefois la commune de Gidy est traversée d’Est en Ouest par la Retrève (exutoire naturel de la
forêt d’Orléans), canalisée sous le bourg. Sous l’autoroute A10, la Retrève passe dans une buse.
En cas de forte crue, celle-ci peut s’avérer trop étroite, ce qui peut provoquer une inondation du
côté Est de l’autoroute (sur la commune de Cercottes). La Retrève circule au Nord du site. En cas
de pluies durables et abondantes, l’eau peut la remplir très rapidement ; un débordement avec
inondation a déjà été constaté dans le passé, notamment lors de l’épisode pluvieux de juin 2016
qui a causé des inondations importantes à Gidy.
L’analyse des évènements de juin 2016 est détaillée dans l’étude de dangers et montre que le site
LSI dispose d’installations de gestion des eaux pluviales adaptées au risque inondation puisqu’elles
ont permis de maintenir l’intégrité des installations industrielles du site lors d’un épisode pluvieux
dont la durée de retour est bien supérieure à 100 ans. En outre, suite à ces évènements, LSI a mis
en œuvre un programme de sécurisation complémentaire du risque inondation sur le site.
La carte en page suivante montre lors des évènements de juin 2016, la zone inondée par la Retrève,
la zone inondée par reflux (à partir de 119,5) et la zone inondée par ruissellement.
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Figure 38 : Zones inondées en juin 2016

Par ailleurs selon les informations consultées sur le site georisques.gouv.fr, le site LSI Gidy est
localisé en zone de sensibilité faible ou très élevée au regard de l’inondation par remontée de
nappe. On rappelle toutefois que la nappe est à 19 m de profondeur au droit du site.
L’emprise du projet Bio-S, qui prévoit la construction d’un sous-sol jusqu’à – 4 m/TN, est toutefois
situé en zone à risque faible. Le niveau de la nappe au droit du projet est par ailleurs de l’ordre de
– 20 m/TN.
Ces éléments sont traités dans l’étude de dangers.
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4.15 Evolution de l’état actuel de l’environnement – Scénario de référence
La définition d’un scénario de référence et la description de l’évolution probable de l’environnement
n’est pas jugée pertinente pour le cas du projet Bio-S (pas d’évolution attendue de l’état actuel de
l’environnement).
En effet, l’évolution à moyen terme de l’état actuel de l’environnement serait identique à la
description actuelle du § 3.
Les extensions du projet Bio-S (ex UP3) sur un site existant n’ont pas d’impact sur l’évolution de
l’environnement.
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5.

MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
Par « disponibles » on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer Comparaison aux meilleures techniques disponibles.

5.1

Contexte réglementaire
Le terme "Meilleures Techniques Disponibles" est défini dans l'article 3 de la Directive
n°2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED), comme étant « le stade de
développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant
l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de valeurs limites
d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les
émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble :





Par « techniques » on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont
l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt,
Les techniques « disponibles » sont celles mises au point sur une échelle permettant de les
appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement
et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces
techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé,
pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables,
Par « meilleures » on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général
élevé de protection de l’environnement dans son ensemble.

La Directive IED prévoit un échange d’informations sur les MTD entre Etats Membres, industries et
organisations non gouvernementales de protection de l’environnement. Il est assuré par le Bureau
Européen de l’IPPC (EIPPCB). Cet échange se traduit concrètement par l’adoption des documents
de référence appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence document) qui
constituent le résultat de cet échange.
Il existe deux types de BREF :



Les BREF verticaux qui s’appliquent à un secteur industriel (ou partie homogène de secteur).
Les BREF horizontaux qui s’appliquent à une opération industrielle qui se retrouve dans
différents secteurs d’activité tels les systèmes de refroidissement, les grandes installations de
combustion, etc.

Depuis la Directive IED, les BREF pour lesquels les conclusions sur les MTD sont parues deviennent
la référence obligatoire pour la détermination des conditions d’autorisation. Les VLE définies dans
les arrêtés d’autorisation d’exploiter doivent garantir que les émissions n’excèdent pas, sauf
dérogation justifiée, les BAT-AEL définies dans les documents appelés « Conclusions sur les MTD ».
Les conclusions du BREF OFC (Organic Fine Chemicals), correspondant à la BREF sectorielle du
projet, ne sont pas encore parues.
Le site LSI existant n’est pas soumis à l’IED, le projet Bio-S relatif à la transformation de produits
pharmaceutiques par voie biologique et chimique correspond à la BREF OFC dont l’analyse est
donnée en Annexe 4. Par ailleurs, les conclusions du BREF CWW (Systèmes communs de traitement
des effluents) sont parues, l’analyse à cette BREF est donnée en Annexe 5.
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5.2

Champ d’application au projet
Au regard des activités projetées, le site relèvera de la rubrique 3450 : Fabrication en quantité
industrielle par transformation biologique et chimique de produits pharmaceutiques.
A ce titre, une analyse de la conformité aux MTD doit être conduite dans le cas d’un dossier de
demande d’autorisation un site nouveau.
En l’absence de « conclusions sur les MTD » pour la chimie fine organique, le BREF OFC fait office
de document de référence. La situation du projet vis-à-vis des MTD génériques de ce BREF est
donnée en Annexe 4. Le bâtiment Bio-S, objet du projet, est directement concerné par le BREF. La
station de décontamination des effluents et la station d’épuration biologique du site font partie
d’installations annexes du procédé de fabrication d’anticorps monoclonaux.
Le tableau ci-dessous précise pour les BREF transverses (non analysées dans le présent DDAEU)
leur évaluation dans le cadre du projet y compris lorsque cette évaluation est faite au travers de
la BREF sectorille
Tableau 30 : BREF Transverses

Bref Transverse

Commentaires
Cf. § 4 des conclusions CWW.

MON : Principes généraux de
surveillance - Juillet 2003
ROM :
Surveillance
des
émissions8
Draft final révisé Juin 2017

Autocontrôle
des rejets de la
station
de
décontamination
(traitement
thermique)
et
autocontrôle
+
contrôle
par
organisme extérieur de la station
biologique interne collectant les
effluents décontaminés en sortie de
Bio-S.

ICS :
Système
de
Refroidissement Industriel Décembre 2001

Pas de système de refroidissement
dans le procédé Bio-S (hors mis
2 groupes froids supplémentaires)

ECM : Aspects économiques et
effets multi-milieux – Juillet
2006

Aspects économiques des MTD et la
prise en compte de l’environnement
dans
son
ensemble
(effets
multimilieux).
Vu dans BREF OFC :

ENE Efficacité
Février 2009

énergétique :

GIC – Grandes installations de
combustion - Juillet 2006

1.2 Minimisation de l'impact sur
l'environnement (minimisation de la
consommation énergétique).
Le site a mis en place son Système
de Management de l'Energie selon la
norme 50 001. Ce système sera
appliqué pour Bio-S.
Non applicable pour le projet
(installation connexe à l’IED) car la
puissance est inférieure à 50 MW

8
La révision du document BREF dont le code était anciennement MON est en cours de réalisation sous le code
de dénomination ROM.
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5.3

Analyse des MTD issues du BREF OFC : Chimie fine organique
Le présent paragraphe décrit une synthèse des principaux points identifiés suite à la comparaison
des techniques qui seront mises en œuvre dans le cadre du projet au BREF OFC :


Le site dispose d'un SME selon le référentiel ISO 14001 intégrant la sécurité des procédés, du
personnel, l’hygiène, la sureté et les impacts environnementaux (système de cotation du
risque, protocoles de sécurité, définition des mesures organisationnelles...). Une analyse
environnementale sera réalisée pour le projet afin d'identifier les aspects environnementaux
significatifs.
Ce SME est revu annuellement par un organisme tiers et indépendant afin de valider la
certification au référentiel ISO 14001.



Le Procédé est en grande partie automatisé. Le bâtiment est dédié à la production d’anticorps
monoclonaux et de molécules hybrides. Tous les produits mis en œuvre dans le procédé sont
soumis au Haut Conseil des Biotechnologies (HCB).
Peu de substance CMR manipulée au niveau du futur bâtiment Bio-S. Tous les produits
pharmaceutiques mis en œuvre dans le procédé sont soumis au dossier d’autorisation de mise
sur le marché et suivent une réglementation spécifique. Les lignées cellulaires sont manipulé
selon les prescriptions de confinement détaillées dans le tableau de la partie descriptive (partie
2) pour le bâtiment Bio-S. Les seules substances mentionnées dans le tableau 4.3 de la BREF
OFC sont l’éthanol et le DMSO. Les quantités stockées sont faibles (quantité < 4 000 L)
L'éthanol et le DMSO ne sont pas visés comme substance à fort impact sur l'environnement.
La fabrication d’anticorps monoclonaux se fait à température ambiante à l'exception des étapes
de décontamination des effluents ou des déchets (traitement thermique pour inactiver les
lignées cellulaires). Par ailleurs, les banques cellulaires sont stockées dans des cuves de
cryoconservation. Aucune réaction du procédé ne se fait sous pression.
Le seul stockage vrac du projet concerne l’azote liquide.
Absence de stockage vrac générant des émissions de COV (émissions de COV diffus par
utilisation d'aérosols de produits désinfectant de l'ordre de 500 kg/an).
Une station de décontamination (traitement thermique et Température) et de traitement final
permet de traiter les liquides contaminés issus du procédé Bio-S via la station biologique (voir
BREF CWW).







5.4

Analyse des MTD issues du BREF CWW : Systèmes communs de traitement des
effluents
Concernant les Niveaux d’Emissions Applicables (NEA) dans les conclusions n°12 de la BREF CWW,
ceux-ci sont respectés par LSI. En effet, sur l’année 2017, les NEA ne s’appliquent pas compte tenu
des quantités émises en t/an (néanmoins ces NEA sont respectées) :






DCO : < 50 mg/L pour des émissions inférieures à 5 t/an,
MEST < 35 mg/L pour des émissions inférieures à 1,5 t/an,
Azote total < 5 mg/L pour des émissions de l’ordre de 30 kg/an,
Phosphore total < 3 mg/L pour des émissions < 5 kg/an,
AOX : Les AOX ont été mesurés en janvier 2016 (48 µg/L) et en janvier 2017 (210 µg/l). Les
valeurs mesurées sont très inférieures à la valeur limite fixée dans la convention de rejet
(< 1 mg/L).

Les rejets de métaux (Cr, Cu, Ni et Zn) sont très inférieurs aux seuils RSDE et aux quantités
annuelles de rejet fixées dans la MTD imposant des NEA.
Cette analyse a été réalisée par LSI (Jean-Paul Ernst et Caroline Tourne) et Ramboll (Frédérique
Yackowlew) et le 24/10/2017 dans le cadre du projet Bio-S et est donnée en
Annexe 4 et Annexe 5.
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6.

RAPPELS DES PRINCIPAUX PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
Le tableau ci-dessous précise les plans et programmes dont le projet pourrait relever, parmi les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du code
de l’environnement :
Tableau 31 : Autres documents de planification

Document de

Référence

planification

réglementaire

Local

article L.153-1 du
code l'urbanisme

Plan

d’Urbanisme

(PLU)

Présentation du document

Contenu

Intitulé et date du document

Depuis la loi SRU, le PLU remplace le POS. C’est l’outil de

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Voir § 3.4.1

planification à l’échelle de la commune. A la différence du POS, sa

dont

On rappelle que le projet est

vocation n’est pas seulement de gérer l’espace au travers des

approuvée le 09/06/2016.

la

révision

n°4

a

été

de planification

implanté sur un site existant.

règles d’utilisation du sol, mais aussi d’exprimer le projet de la
commune. A partir d’un diagnostic, les PLU définissent le projet
d’aménagement et de développement durable (PADD) de la
commune et donnent un cadre de cohérence des différentes actions
d’aménagement tout en précisant le droit des sols.
Plan

de

urbain (PDU)

déplacement

articles L. 1214-1
et L. 1214-9 du
code
des
transports

Le PDU, obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000

La

habitants ou recoupant celles-ci, est une démarche de planification

concernée par aucun PDU (Gidy

sur 10 ans.

ne

Il définit les principes de l'organisation des transports de personnes

l’agglomération orléanaise).

et de marchandises, de la circulation et du stationnement, dans le
périmètre de transports urbains.
Il vise à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière
de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de
l'environnement et de la santé, d'autre part.
Il a comme objectif un usage coordonné de tous les modes de
déplacements, notamment par une affectation appropriée de la
voirie, ainsi que la promotion des modes les moins polluants et les
moins consommateurs d'énergie.
Il précise les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en
œuvre afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine et
d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que le calendrier
des décisions et réalisations.
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Document de

Référence

planification

réglementaire

Schéma

directeur

d'aménagement
gestion

des

et

de
eaux

(SDAGE)

Code

Contenu

Intitulé et date du document

Présentation du document
de planification

de

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le SDAGE est un instrument de

Le SDAGE 2016-2021 du bassin

Voir § 3.8.3

l’Environnement –

planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique les

Loire Bretagne a été adopté le 4

On

art.

orientations

novembre 2015, puis approuvé

liquides

ressource en eau dans l’intérêt général et dans le respect des

par

représentent moins de 2% des

principes de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau, des

novembre 2015.

L.212-1

à

L.212-2-3

fondamentales

d’une gestion équilibrée de la

arrêté

ministériel

le

18

rappelle

SDAGE

tronçons

FRGG135

cours

d’eau,

estuaires,

eaux

côtières,

les

rejets

au

projet

rejets actuels du site. D’après le

objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau (plans d’eau,
de

que

associés

eaux

souterraines).

la

masse

a

un

d’eau

bon

état

quantitatif et chimique en 2015.

Schéma d’aménagement

Code

de

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un

La

et de gestion des eaux

l’Environnement –

document de référence pour définir les choix politiques de la

concernée par le SAGE Nappe de

liquides

(SAGE)

art.

gestion de l’eau dans le bassin versant à l'échelle locale. Le SAGE

Beauce et milieux aquatiques

représentent moins de 2% des

doit être compatible avec le SDAGE.

associés, approuvé par arrêté

rejets actuels du site.

inter-préfectoral le 11 juin 2013.

Les

L.212-3

L.212-6

à

commune

de

Gidy

est

On

rappelle

que

les

rejets

associés

au

projet

principales

mesures

inscrites à ce SAGE sont les
suivantes :


Gérer quantitativement la
ressource,



Assurer

durablement

la

qualité de la ressource


Protéger le milieu naturel



Prévenir

et

gérer

les

risques d’inondation et de
ruissellement
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Plan

Document de

Référence

planification

réglementaire

national

de

prévention des déchets

Code

de

l’Environnement –
art. L.541-11

Présentation du document

Contenu

Intitulé et date du document

Le Plan national de prévention de la production de déchets 20092012 vise des objectifs quantifiés :

Le Plan National de Prévention

Voir § 4.6.

des Déchets 2014-2020 a été

On rappelle que le site n’est pas

publié au Journal Officiel du 28

un

aout 2014.

déchets. Le site est en gestion



Réduire de 7 % la production d'ordures ménagères et assimilés
par habitant sur les cinq premières années,



Porter le taux de recyclage matière et organique des déchets
ménagers et assimilés à 35 % en 2012 et 45 % en 2015. Ce
taux est fixé à 75 % dès 2012 pour les déchets des entreprises




de planification

site

de

de

déléguée des déchets, c’est-àdire qu’une société gère la

et pour les emballages ménagers,

prestation

Diminuer de 15 % d'ici 2012 les quantités partant à

déchets, leur regroupement sur

de

collecte

des

l'incinération ou au stockage,

site et l’envoi dans les filières

Atteindre une valorisation matière de 70 % en poids de

de

l'ensemble des déchets non dangereux du BTP.

(valorisation/incinération).

traitement
Le

Pour atteindre ces objectifs, cinq axes ont été dégagés :

principe de proximité dans la



Réduire la production des déchets par la mise en place d'une

filière de traitement est un des

tarification incitative et de mesures de sensibilisation et

critères de choix en plus de la

d'information à destination des citoyens et des collectivités

fiabilité

locales,

économique. Par ailleurs les



Augmenter

et

faciliter

le

recyclage

par

notamment

le

technique

et

Laboratoires SERVIER Industrie

développement de la responsabilité élargie du producteur,

adhèrent



Mieux valoriser les déchets organiques,

ADELPHE pour la valorisation



Réformer la planification et traiter efficacement la part

des emballages à destination

résiduelle des déchets par l'encadrement de la quantité des

des

déchets incinérés ou l'adaptation de la fiscalité sur les outils de

l’association CYCLAMED pour la

traitement,

valorisation des médicaments

Mieux gérer les déchets du BTP.

issus



à

ménages

des

pharmacie.
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Document de

Référence

planification

réglementaire

Plan

régional

interrégional

Intitulé et date du document

ou

Code de

Ces plans ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions

Le PRPGDD de la région Centre

de

l’Environnement –

qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les

Val de Loire est en cours

art. L.541-13

organismes privés en vue d'assurer la gestion des déchets

d’élaboration. Son adoption est

concernés.

envisagée pour mi 2019.

prévention et de gestion
des

Contenu

déchets dangereux

(PRPGD)

de planification
Sans objet

Ils comprennent notamment :

Plan départemental

ou

Code de



Un état des lieux de la gestion des déchets,

Le PEDMA du Loiret a été

interdépartemental

de

l’Environnement –



Un programme de prévention des déchets,

approuvé par délibération du 15

art. L.541-14



Une planification de la gestion des déchets,



Les mesures retenues pour la gestion des déchets

prévention et de gestion
des

Présentation du document

déchets

non

Voir § 4.6.

avril 2011
issus de

produits générateurs de déchets,

dangereux


Pour les déchets non dangereux, les dispositions prévues pour
contribuer

à

la

réalisation

des

objectifs

nationaux

de

valorisation des déchets.
Plans
risques
(PGRI)

de

gestion

des

d'inondation

Code de

Le

l’Environnement –

hydrographique), mis à jour

art. L.566-7

district

Un PGRI à l’échelle du bassin

Le

tous les 6 ans, fixe les objectifs en

Loire-Bretagne a été adopté le

concerné par les zonages du

matière de gestion des risques d'inondation.

22 décembre 2015. La commune

PPRI et de la SLGRI.

Les mesures de gestion comprennent :

de Gidy n’est pas située dans le

Par ailleurs, les inondations de



1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées

Territoire à Risque Important

Mai / Juin 2016 ne sont pas

dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des

(TRI)

liées à la Loire, les inondations

eaux, concernant la prévention des inondations au regard de

d’Orléans. Elle n’est donc pas

de

la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau,

concernée

pluviométrie



plan

de

gestion

des

risques

d'inondation

(par

de

l’agglomération
par

la

Stratégie

d’étude

2016

sont

n’est

dues

à

pas

une

exceptionnelle

2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et

Locale de Gestion du Risque

(récurrence 150 ans), sur des

l'information

d'Inondation

sols

sur

les

phénomènes

d'inondation,

qui

comprennent notamment le schéma directeur de prévision des

l'Orléanais,

crues,

arrêté

des

Vals

approuvée

préfectoral

du

3

de

plus

périmètre

située
du

PPRI

dans
du

engorgés

par

résurgence

souterraine La Retrève.

La commune de Gidy n’est pas
non

déjà

mai

2017.
le
Val

d’Orléans, approuvé par arrêté
préfectoral du 20 janvier 2015.
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Document de

Référence

planification

réglementaire

Contenu


Intitulé et date du document

Présentation du document
de planification

3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des
territoires face aux risques d'inondation, comprenant des
mesures

pour

le

développement

d'un

mode

durable

d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des
mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du
territoire au regard du risque d'inondation, des mesures pour
la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du
bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la
rétention de l'eau et l'inondation contrôlée


4° Des dispositions concernant l'information préventive,
l'éducation, la résilience et la conscience du risque.

Plan Régional de la

Décret n°98-362

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air doivent réaliser une

Le PRQA de la région Centre date

Non concerné car la commune

Qualité de l’Air (PRQA)

du 6 mai 1998

évaluation de l’état environnemental et sanitaire régional vis-à-

de Février 2010

de Gidy est en dehors du

vis de la pollution atmosphérique.
déboucher

sur

la

définition

Cet

état

d’orientations

des

lieux

permettant

doit

périmètre du PPA

de

respecter les objectifs de qualité.
L’élaboration de ces documents est réalisée sous la responsabilité
de l’Etat et en collaboration avec tous les acteurs régionaux :
services

déconcentrés

de

l’Etat,

collectivités

territoriales,

représentants des diverses activités contribuant à la

pollution

atmosphérique, associations de protection de l’environnement et
de consommateurs, personnalités qualifiées.
Plan de Protection de

Décret n°2001-449

l’Atmosphère (PPA)

du 25 mai 2001

Les Plans de Protection de l’Atmosphère sont à réaliser dans

Le

de

l’agglomération

Non concerné car la commune

toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans

orléanaise a été approuvé par

de

toutes les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans

arrêté

périmètre du PPA

l’air ambiant de l’une au moins des substances fixées par le

2014.

décret 98-360 modifié, dépasse ou risque de dépasser sa valeur
limite.
Après réalisation d’un état des lieux de la situation actuelle, ils
devront préconiser des mesures coercitives pour ramener toutes
les concentrations mesurées en dessous de leurs valeurs limites.
L’élaboration de ces documents est effectuée sous la responsabilité
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Document de

Référence

planification

réglementaire

Contenu
de l’Etat, et en
services

Présentation du document

Intitulé et date du document

de planification

collaboration avec tous les acteurs locaux :

déconcentrés

de

l’Etat,

collectivités

territoriales,

représentants des diverses activités contribuant à la

pollution

atmosphérique, associations de protection de l’environnement et
de consommateurs, personnalités qualifiés.
Schéma Régional Climat

Loi

du

Air Energie (SRCAE)

2010

12

juillet

Le SRCAE est un document stratégique et prospectif, dont la

Le SRCAE de la région Centre a

Les orientations du SRCAE pour

finalité est de définir les objectifs et orientations aux horizons 2020

été arrêté par le préfet de région

le

et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de

le 28 juin 2012.

concernent :

serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de
la

demande

énergétique,

de

développement

des



énergies

secteur
Economies

industriel
d’énergies :

Voir §4.12.3,

renouvelables et d’adaptation aux changements climatiques.



Réduction des émissions de
GES : Voir §4.13.2



Contribution à l’utilisation
des ENR : Voir §4.13.2,



Contribution

à

l’amélioration de la qualité
de l’air : Voir §3.12
Schéma
cohérence
(SRCE)

régional

de

écologique

Code

de

Le SRCE constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame

Le

l’Environnement –

Verte et Bleue. Il comporte une cartographie au 1/100 000 èm e des

cohérence écologique du Centre

art. L.371-3

continuités

écologiques

à

enjeu

régional,

opposable

aux

schéma

de

a été adopté par délibération du

documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est co-piloté par le

Conseil

préfet de région et le président du conseil régional.

décembre 2014 et par arrêté
préfectoral

Régional
n°15.009

janvier 2015.
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régional

du
du

19
16

Voir § 3.16.2

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale Unique

128 / 144

Partie 3 – Etude d'impact

7.

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DES INSTALLATIONS
EN PROJETS AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Les projets à prendre en compte pour l’analyse des effets cumulés 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.
On rappelle que le rayon d’affichage est de 4 km autour du site LSI. Les communes concernées
par ce rayon sont :









Gidy,
Chevilly,
Cercottes,
Saran,
Ingré
Ormes,
Boulay les Barres,
Bricy.

A ces communes sont rajoutées 2 communes : Fleury-les-Aubrais et Huêtre.
Le tableau suivant liste les projets connus recensés sur ces communes (recherche effectuée le
05/10/2017) :
Tableau 32 : Synthèse des avis de l’autorité environnemental autour du site LSI

Commune

Objet de l’enquête

Date de
l’avis

Demande d’autorisation à titre
temporaire pour 6 mois une centrale
d’enrobage à chaud de matériaux
routiers

02/04/2012

Gidy

EUROVIA

Chevilly

Pas d’avis de l’autorité environnementale postérieur à 2012

Cercottes

Pas d’avis de l’autorité environnementale postérieur à 2012

Saran

Ingré

V2

Responsable du
projet

Communauté
d’Agglomération Orléans
Val de Loire (CAOVL)

Demande
d’autorisation
de
poursuivre
l’exploitation
de
la
déchetterie dans le cadre d’une
modification et d’une extension du
site

19/05/2014

Oréliance

Création
de
deux
doublets
géothermiques sur le site du pôle
santé ”Oréliance”

25/05/2015

Bois Développement
Energie Concept (BDEC)

Demande d’autorisation d’exploiter
une plateforme de regroupement et

07/04/2016
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Commune

Responsable du
projet

Objet de l’enquête

Date de
l’avis

de traitement de palettes de bois
usagées
Ormes

Boulay les
Barres et
Bricy

SCI PROLOGIS

Demande d’autorisation d’exploiter
un entrepôt logistique de stockage de
matières combustible et dangereuses

08/06/2012

Armée de l’air

Demande d’autorisation d’exploiter
un dépôt d’essences air sur la base
aérienne 123

23/04/2015

Armée de l’air

Demande d’autorisation d’exploiter
un centre de maintenance sur la base
aérienne 123

04/01/2012

D’après les projets identifiés et les dates d’avis, seul un projet a été identifié comme pouvant
présenter une interaction avec le projet du site LSI, il s’agit du projet de BDEC sur la commune
d’Ingré et faisant l’objet d’un avis de l’autorité environnementale le 07/04/2016. D’après cet avis,
les enjeux environnementaux principaux susceptibles d’être impactés par l’installation sont : la
qualité des eaux pluviales superficielles, la qualité de l’air et les conséquences d’un incendie. Ce
projet a été autorisé par arrêté préfectoral daté du 09/11/2016.
Compte tenu des distances d’éloignement des projets et de leurs impacts, on ne relève
pas d’impact cumulé.

L’étude Biotope a également analysé les effets cumulés avec d’autres projets. Les
conclusions sont reprises ci-après.
Dans le cadre de l’étude d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus doit être menée. Il s’agit des projets situés dans l’aire d’étude rapprochée et ayant fait
l’objet, à la date du dépôt de la présente étude d’impact :



d’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une
enquête publique (article R214-6 du code de l’environnement) ;
et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu
public.

Les projets existants sont également intégrés à l’analyse. Dans le cadre de l’évaluation des
incidences Natura 2000, il s’agit des projets relevant du même maître d’ouvrage et susceptibles
d’avoir un effet sur le réseau Natura 2000 déjà concerné par le projet.
Aucun projet répondant aux critères de sélection des projets à prendre à compte pour
l’analyse des effets cumulés n’a été identifié au sein des aires d’étude.
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8.

ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES LIES AUX
TRAVAUX
Le début de la construction de l’extension du Bio-S est prévu en 2018 pour une période de 9 mois.
La mise en service de l’activité Biotechnologie est prévue au premier semestre 2019.
Les travaux concerneront essentiellement une extension d’environ 1 500 m² du bâtiment existant.
Il est prévu environ 50 personnes maximum sur le chantier. Les engins utilisés seront des engins
classiques de chantier :





Pour les opérations de terrassement et de VRD : 8 engins en moyenne (pelles mécaniques,
camions-bennes, tombereaux, niveleuses, compacteurs),
Pour le Gros œuvre : 2 toupies béton par jour et 30 pendant le coulage du dallage,
Pour le chantier, 15 engins en moyenne (nacelles élévatrices, chariots élévateurs, grues
automotrices,..)
Pour les livraisons : 5 semi-remorques par jour.

Le chantier sera clos et indépendant.
Les impacts principaux relatifs à la phase de travaux concerneront :






les émissions de poussières et de gaz d’échappement lié au fonctionnement des engins de
chantier ;
les émissions sonores, liées à la circulation des engins de chantier et camions
d’approvisionnement en matériaux ;
la production de déchets de chantier ;
l’augmentation du trafic routier sur les voies d’accès au site ;
les milieux naturels.

LSI communique son Plan de Prévention des Risques incluant sa politique aux Entreprises
Extérieures susceptibles d’intervenir sur le site. Le plan de prévention est applicable à toutes les
Entreprises Intervenantes effectuant des travaux occasionnels, répétitifs ou permanents. Il
concerne les travaux de toute nature, notamment les travaux :






de montage,
d’entretien,
de manutention,
de vérification de matériels, machines ou installations,
de chantiers.

Il concerne également les contrôles techniques et visites et conseils effectués par des organismes
spécialisés. Il s’applique enfin aux transporteurs sous contrat. Ce plan permet la prise en compte,
par les entreprises extérieures, des exigences du site en matière d’HSE.



Impact en phase travaux sur les sols et les sous-sols
 Impact et mesure sur la nature physique des sols
L’incidence de l’opération sur les sols sera limitée à l’emprise du périmètre d’intervention.
Elle se traduira par l’excavation localisée et partielle des strates géologiques pour la
réalisation des fondations au droit de l’intégralité du projet.
De plus, le passage répétitif des engins peut engendrer un tassement et une érosion des
sols pendant la phase travaux. Le tassement sera limité aux besoins des travaux.
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Le risque de pollution des sols en phase travaux sera lié principalement à des pollutions
accidentelles peu étendues susceptibles de survenir en cas d’anomalie sur des véhicules ou
matériels (fuites d’hydrocarbures, d’huiles, de circuits hydrauliques,…), d’une mauvaise
manœuvre (renversement d’un engin) ou encore d'une mauvaise gestion des déchets
générés par le chantier (eaux usées, laitance de béton,…).
LSI s’assurera de la maîtrise des déchets de chantiers par les entreprises extérieures et de
la maîtrise des risques de pollution.



Impact du projet en phase travaux sur la ressource en eau
En phase chantier, les risques de pollution des eaux sont représentés essentiellement par
infiltration des substances polluantes dans le sol et le sous-sol. Les travaux peuvent générer
des rejets contaminés liés :


à l’écoulement superficiel sur le chantier. L’eau de pluie sur les emprises des pistes et les
aires de chantier susceptibles d’être chargées en Matières En Suspension,
 aux eaux usées domestiques issues des installations de chantier,
 au ruissellement et risque de fuite sur les zones de stockage, manipulation de matières
dangereuses et polluantes (adjuvant de béton, ravitaillement et entretien des engins…).
Les phénomènes de relargage de contaminants dans les eaux par les terrains remobilisés seront
limités.



Impacts du projet en phase travaux sur la faune, la flore et les habitats
Les opérations de terrassements sur les emprises des voiries et des plateformes comme les
travaux relatifs à la mise en place de l’ensemble des réseaux (eau potable, assainissement,
électricité, incendie, éclairage, télécommunication) vont générer une destruction et/ou une
dégradation des habitats et de la faune associée (zone de reproduction, territoires de chasse,
zones de transit). Des mesures particulières sont données dans l’étude Biotope (Annexe 2) et
reprises au § 11.2 de la présente étude.
De plus, la phase travaux pourra être à l’origine du dérangement de la faune fréquentant le
site du projet et ses abords ou à l’origine de destruction des sites utilisés pour la reproduction
des espèces, la reproduction constituant une période particulièrement sensible.



Impact du projet sur le trafic en phase chantier
Le chantier de construction des installations projetées va engendrer une augmentation du trafic
routier en raison de :
 L’amenée des différents matériels destinés à l’organisation du chantier (base vie…)
 L’acheminement des engins de chantier
 L’apport des matériaux de construction des bâtiments, des voiries et des différents réseaux
 L’évacuation des matériaux de décapage ou des déchets générer par le chantier.
Par analogie avec des chantiers d’aménagement comparables, les flux de poids lourds attendus
en phase travaux peuvent atteindre un pic de 10 poids lourds/j pendant la phase de coulage
du dallage. Les livraisons ensuite engendreront un trafic de l’ordre de 5 semi-remorques par
jour au maximum. L’accès au site se fait au niveau du Rond-Point situé au croisement de la
Route des usages et la Route de Saran (D 702).
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Impact du projet sur la qualité de l’air en phase travaux
Les impacts potentiels du chantier de construction des installations projetées sur la qualité de
l’air proviennent :


des rejets de gaz d’échappement liés à la circulation des véhicules légers, des engins de
manutention et des véhicules lourds. Il s’agit principalement de monoxyde de carbone,
d’oxydes d’azote NOx et de particules ;
 des émissions de poussières, odeurs et de la dégradation de la transparence de l’air dues
au transport de matériaux.
Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux.
Afin de limiter les émissions, les mesures suivantes seront prises : aspersion d’eau pour limiter
les émissions de poussières, lavage des roues des camions dirigé vers bassin existant…

 Impact du projet sur le bruit et vibrations en phase chantier
Les travaux seront à l’origine d’émissions sonores liées au fonctionnement des engins sur le site et
à la circulation des véhicules (véhicules du personnel de chantier, camions d’approvisionnement en
matériaux et matériels). Les engins bruyants utilisés seront les engins habituels d’un tel chantier :
pelleteuses, camions, grues.
Le tableau suivant présent les niveaux de puissance acoustique des équipements en période de
construction :
Tableau 33 : Niveau acoustique des équipements en période de construction (Source : Dossier
d’autorisation PLPN2)

Equipement
Toupie à béton
Camion

Hypothèse
Niveaux sonores issus d’une base de
données
Niveaux sonores issus d’une base de
données

Niveau de puissance
acoustique maximal Lw en
dB(A)
95
95

Pelle mécanique

Puissance électrique de 40 kW

97,5

Niveleuse

Puissance électrique de 105 kW

104

Compacteuse

Puissance électrique de 200 kW

107,5

Compresseur

Niveaux sonores issus d’une base de
données

90

Il faut rappeler que l’environnement sonore du projet est impacté par les émissions des activités
aux abords, notamment la circulation routière.
Compte tenu des extensions sur un site existant sans zone d’habitation à proximité, fortement
influé par le trafic de l’autoroute, l’impact acoustique du chantier est négligeable.
La durée du chantier est prévue sur 9 mois à partir de 2018.

V2

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale Unique

133 / 144

Partie 3 – Etude d'impact



Impact du projet sur les déchets en phase travaux
Le chantier sera à l’origine de déchets de nature variée, à savoir :


des déchets industriels banals : déchets assimilables aux ordures ménagères tels que
papier, carton, plastique, métaux, etc. ;
 des déchets d’emballage : palettes, film plastique, etc. ;
 des déchets dangereux (résidus de peinture, de colle, etc.).
Les mesures suivantes seront prises concernant le chantier : tri des déchets, respect de la
charte HSE. De plus, le site étant, le chantier existant se raccordera aux mesures existantes
pour protéger l’environnement
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9.

REMISE EN ETAT DU SITE

9.1

Contexte réglementaire
Conformément au 5° de l’article R 181-14 du Code de l’Environnement, en cas de mise à l’arrêt
définitif, l’exploitant notifiera au Préfet la date de cet arrêt 3 mois avant celui-ci. Cette notification
présentera les opérations prévues dans ce cadre.
Outre la mise en sécurité du site, ces opérations comprendront notamment :





l’évacuation ou l’élimination de tous les produits présents sur le site ainsi que les déchets qui
seront évacués en fonction de leurs caractéristiques par des filières régulièrement autorisées ;
les interdictions ou limitations d’accès au site ;
la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

Ainsi que comme le prévoit l’article R 512-39-3 :





Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;
Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement
polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur ;
En cas de besoin, la surveillance à exercer ;
Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du soussol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en
œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Le site sera laissé dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour
l’environnement.
En cas de modification de l’usage des terrains, les dispositions prévues par les articles R512-75 et
R512-76 du Code de l’Environnement seront mises en œuvre.
L’usage futur du terrain sera un usage industriel ou logistique.

9.2

Mesures de remise en état du site

9.2.1

Mesures générales

Le site n’a pas prévu à ce jour l’arrêt de l’exploitation. Les travaux de remise en état du site ne
sont donc pas déterminés précisément : l’ensemble des installations serait démonté et le site
nettoyé, conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de l’usage futur du site, et
pour supprimer notamment les risques d’incendie et d’explosion.
Tous les produits non utilisés sur le site (matières premières, produits finis, produits d’entretien,
produits contenus dans des cuves de procédé) seraient également évacués vers les fournisseurs,
des clients ou des filières d’élimination selon leur nature.
Les différentes cuves existantes sur le site seraient vidangées et nettoyées. Les sous-produits
seraient considérés comme des déchets et traités selon leur nature.
Il est à noter que le groupe auquel appartient actuellement l’établissement (SERVIER) a les
réserves financières suffisantes pour effectuer en temps voulu les études nécessaires à la remise
en état du site, à savoir un diagnostic de pollution préalable, ainsi que les travaux de remise en
état et de sécurisation du site qui pourraient s’avérer nécessaires.
Par ailleurs, le site est soumis à constitution de garanties financières, (voir Annexe 3 de la Partie 2a
du présent DAE).
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9.2.2

Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site

Les produits dangereux utilisés sur le site pourraient, lors de la cessation d’activité, soit être
récupérés directement par le fournisseur, soit éliminés en tant que déchets dans des filières
appropriées comme actuellement. Tous ces produits font l’objet d’un stockage conforme à la
réglementation : rétentions, etc…
Le stockage, l’élimination et la valorisation des déchets générés par l’usine sont conformes à la
réglementation. Lors d’une cessation d’activité, ces déchets pourraient donc être évacués et
éliminés sans difficulté.
Selon le devenir du site et dans l’éventualité de démolition des bâtiments, les déchets de démolition
seraient traités selon la filière appropriée.

9.2.3

Qualité des sols et des eaux souterraines

Les mesures préventives actuelles représentent une sécurité en ce qui concerne la protection du
sol et du sous-sol (étanchéité des voies de circulation, etc.). Les produits potentiellement
dangereux sont placés sous rétention et à l’arrêt de l’activité seraient évacués du site.
L’établissement est équipé de piézomètres actifs pour la surveillance du site.
Des actions de correction (suivi régulier, identification des sources potentielles et actions
correctives) sont réalisées en continu.
Selon le devenir du site, les actions éventuelles à mener seraient établies en concertation avec
l’administration.

9.2.4

Intégration dans l’environnement et limitation d’accès

Actuellement le site bénéficie d’une clôture sur toute sa périphérie. Cela, pour éviter tout problème
et intrusion. Elle serait donc présente à la fermeture du site.
L’intégration du site dans son environnement à sa fermeture serait à considérer selon l’utilisation
future.

9.2.5

Surveillance de l’impact

Vis-à-vis des eaux superficielles, une cessation d’activité entraînerait un arrêt des rejets vers le
réseau des Eaux Pluviales de l’Agglomération d’Orléans.
En ce qui concerne les eaux souterraines, celles-ci seraient suivies en cas de cessation d’activité
au niveau des 4 piézomètres selon les paramètres actuellement suivis pas LSI.
Pour le compartiment air, lors de la cessation d’activité, les effluents gazeux seraient stoppés. Il n’y
aurait plus de rejet dans l’atmosphère.
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10. RAISONS DU CHOIX DU PROJET ET ANALYSE DES
VARIANTES
Le site des Laboratoires Servier Industrie à Gidy est le site historique de l’entreprise.
Création originelle à Orléans puis implantation à Gidy depuis près de 50 ans, le site a acquis un
véritable savoir-faire tant en matière de production que de maitrise des délais de mise à disposition
dans le respect des règles pharmaceutiques. Cette maitrise des procédés ainsi que l’engagement
des équipes à garantir le résultat renforce la confiance accordée au site.
Géographiquement, le site est à mi-chemin entre le futur complexe de recherche du plateau de
Saclay et l’Université de Tours. La proximité tourangelle de l’organisme de formation IMT et de
Bio³ sa cellule spécialisée dans les biotechnologies est un atout supplémentaire.
Enfin, le site de Gidy accueille en son sein depuis plus de 20 ans l’unité d’appui clinique et de
développement thérapeutique du Groupe.
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11. DEMARCHE ERC : EVITER, REDUIRE, COMPENSER
La doctrine éviter, réduire et compenser s’inscrit dans une démarche de développement durable et
vise à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques.
Le ministère de l’environnement définit la politique nationale en matière d’évitement, de réduction
et de compensation des impacts environnementaux des plans, programmes ou des projets au
travers des outils législatifs, tels que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et
des paysages, et par la diffusion d’éléments méthodologiques comme les lignes directrices
nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels.
Les lignes directrices constituent un document méthodologique, qui établit des principes et propose
des méthodes à caractère non normatif9. Ce document a été élaboré par un groupe de travail
réunissant des représentants de l’État, d’établissements publics, d’entreprises et d’associations.
Elles s’appliquent selon une réflexion propre à chaque cas, dans le respect du principe de
proportionnalité. Adoptant une approche résolument pragmatique, les lignes directrices sont
basées sur des retours d’expérience de bonnes pratiques et ne créent pas de prescriptions
nouvelles.

11.1 Mesures d’évitement
D’après ce document1, l’évitement doit être une mesure prioritaire. Les mesures de réduction ou
de compensation n’interviennent que lorsque l’impact négatif n’a pu être respectivement
totalement supprimé ou réduit. D’après la fiche n°1, le terme « évitement » recouvre les trois
modalités suivantes :


L’évitement lors du choix d’opportunité :
Afin de répondre l’évolution des technologies dans le domaine de la santé, les Laboratoires
Servier Industrie désire produire des anticorps monoclonaux dans le bâtiment Bio-S (ex
bâtiment UP 3).



L’évitement géographique :
Le site de Gidy bénéficie d’une réserve foncière actuelle lui permettant cette extension du
bâtiment UP 3. Cet emplacement est aussi un choix stratégique par rapport au pôle
biotechnologique de l’université de Tours.



L’évitement technique :
Le projet industriel de production d’anticorps monoclonaux est déjà réalisé et maîtrisé au stade
pilote en Irlande dans un établissement du Groupe Servier.

9
Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux
naturels - Ministère de l'écologie - 2013
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11.2 Mesures de réduction
Les principales mesures de réduction prévues dans le cadre du projet sont les suivantes :
Tableau 34 : Effets attendus des principales mesures de protection de l’environnement

Compartiment

Mesures

Effets

Niveaux
de
confinement
conformes
aux
prescriptions de l’arrêté ministériel du 02/06/1998
soumis à Autorisation pour la rubrique 2680.

Air

Chaque CTA assurera un niveau de filtration (filtres
opacimétrique et gravimétrique), le chauffage, le
refroidissement,
la
déshumidification
et
l’humidification. L’air sera ensuite distribué dans les
locaux par un réseau de gaines en acier galvanisé
calorifugées, circulaires ou rectangulaires. Des
filtres absolus 99,99 % et de porosité 0,2 µm en faux
plafond, assureront le dernier niveau de filtration de
l’air.

Pas d’émissions à
l’extérieur du bâtiment
Bio-S

Les rejets liquides issus de Bio-S et décontaminés
par un traitement thermique avant d’être dirigés
vers la station biologique du site.
Pour la Bio-Production : une station de
décontamination sera installée en sous-sol de la
future extension ou dans les zones techniques de
200 m² disponibles au niveau sous-sol du bâtiment
existant.

Limitation de la charge
envoyée au réseau EP
puis vers la Loire

Pour
la
Bio-Engineering
:
un
skid
de
décontamination dédiée sera installé en zone ou au
niveau sous-sol du bâtiment existant.
Limitation de l’impact
sur la convention de
l’agglomération

Eau

V2

Convention de rejet (sans augmentation de la
charge de la convention actuelle).

Compatibilité
des
effluents décontaminés
envoyés
avec
la
capacité de traitement
de la station LSI

Pour les eaux pluviales, le bassin de traitement de
12 000 m3 + bassin de traitement filtre à sable
planté de roseaux vers le gouffre Saint Sulpice.

Limitation des rejets
de pollution au milieu
naturel

Bassin de collecte des eaux d’extinction d’un
incendie/déversement accidentel de La Forêt
(2 000 m3) et 1 500 m3 (La Plaine).

Eviter une pollution
dans
le
réseau
communal de collecte
des effluents
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Compartiment

Mesures

Effets

Sol et sous-sol

Rétentions sous les zones de stockage et
manipulation de produits susceptibles de générer
une pollution.

Eviter une pollution du
sol et du sous-sol

Bassin de collecte des eaux d’extinction d’un
incendie/déversement accidentel (cf. ci-dessus).

Eviter une pollution du
sol et du sous-sol

Implantation des machines bruyantes à l’intérieur
des bâtiments.

Limiter les nuisances
sonores pour le
voisinage

Campagne de mesure de bruit tous les 3 ans.

Vérifier les niveaux de
bruit

Choix des matériaux en adéquation avec les unités
(matériaux et couleurs) de l’UP 3 existant pour les
extensions de Bio-S.

Limiter l’impact visuel
du site

Bruit

Paysage

Déchets

Mise en place d’une zone de décontamination des
déchets au RDC (au sud Est de Bio-S) puis transport
sécurisé jusqu’à la plateforme déchets pour collecte
et évacuation par entreprise agréée.

Limiter l’impact des
déchets

Les DASRI seront multipliés par 10 par rapport aux
DASRI existants.
Les mesures de réduction sont détaillées au § 3 de
l’étude Faune Flore Biotope donnée en Annexe 2 et
concernent essentiellement l’impact lié aux travaux.

Faune Flore

V2

Afin de réduire significativement l’impact du projet
sur ces espèces une mesure sera mise en place :
R01 : Prise en compte de la période de reproduction
de la faune lors du démarrage des travaux. Ainsi, les
travaux devront soit débuter avant fin mars et ne
pas connaître d’interruption afin que les espèces
trouvent un autre habitat de reproduction ou après
le 1er août, après la période de reproduction. Afin
d’éviter toute pollution accidentelle des milieux
naturels et des espèces animales et végétales
présentes dans ces milieux, la mesure R02 :
Prévention du risque de pollution accidentelle des
eaux et des sols en phase chantier sera mise en
œuvre.

Limiter l’impact lié aux
travaux
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Le projet Bio-S conduit à une augmentation des déchets (10 % d’augmentation sur les déchets
non dangereux actuels et multiplication par 10 du tonnage de DASRI actuel). Le tableau suivant
synthétise les mesures principales de suivi qui seront réalisés :
Tableau 35 : Principales modalités de suivi des mesures de protection de l’environnement et de leur effet

Suivi

Fréquence

Gestion des
déchets

Décontamination des DASRI et collecte et élimination par des entreprises
agréées et selon les Bordereaux de Suivi de Déchets de soins à Risque
Infectieux.

Entretien des
installations de
confinement

Les niveaux de confinement repris dans le tableau ci-après sont issus de
l’arrêté du 02/06/98 relatif aux règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les installations soumises à autorisation au titre de la rubrique
2680-2 de la Nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement. Le niveau de confinement retenu pour l’utilisation d’OGM
de classe 2 au sein du bâtiment Bio-S est indiqué en gras dans le tableau cidessous.

Entretien du
traitement d’air

Nettoyage des filtres hebdomadaires.
Annuel pour les gaines et les CTA.
Le traitement des effluents dans le bâtiment Bio-S comprendra les étapes
suivantes :

Prélèvement et
analyse des
rejets aqueux
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Réception des effluents contaminés bio et Chimiques en c u v e
Traitement thermique des déchets biologiques en ligne/continue à
135°C pendant 1 min (équivalent à 121˚C pendant 25 min) avec
enregistrement en continue de la température
Envoi aux effluents sortie Bio-S vers la station d’épuration du site LSI
(avec contrôle selon la convention Agglo) puis vers le réseau EP.

Mesures de bruit

Au démarrage de l’installation dans sa configuration future ou au plus tard
tous les 3 ans.

Gestion des
déchets

Décontamination des DASRI et collecte et élimination selon les Bordereaux
de Suivi de Déchets de soins à Risque Infectieux.
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12. ESTIMATION DES DEPENSES ASSOCIEES AUX MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION PREVUES
Les principales mesures de protection de l’environnement principales identifiées pour ce projet
sont détaillées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 36 : Mesures de protection de l’environnement

Mesures identifiées
Station de décontamination
décontamination

V2

et

Coût associé (ordre de grandeur)
skid

de

500 k€

Traitement des déchets DASRI

10 000 €

Impact paysager

Traditionnellement pris en compte dans tous
les projets du site

Equipements ergonomiques

Environ 40 M€ d’équipements
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13. METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT
Méthodes utilisées pour établir l’état initial de l’environnement
Les méthodes, moyens ou documents utilisés pour établir l’état initial de l’environnement sont
présentés dans le tableau suivant :
Tableau 37 : Méthodes, moyens ou documents utilisés pour établir l’état initial de l’environnement

Aspect concernant
l’état initial de
l’environnement
Urbanisme
et
infrastructures :
population et habitat

Date de dernière
consultation

Base de données
Populations légales INSEE de 2012
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-dedonnees/recensement/populationslegales/default.asp

Août 2017

Plan Local d’Urbanisme de la commune de Gidy
Occupation du sol et
servitudes

Cadre géologique
Captages
usages

d’eau

et

Pollution du sol et des
eaux souterraines

Données
hydrographiques
synthèse

Plan des servitudes

Servitudes d’utilités
canalisations de TMD

publiques

autour

des

Octobre 2017

Cartes géologiques disponibles sur le site internet
http://infoterre.brgm.fr/

Août 2017

ARS Loiret : http.centre-val-de-loire.ars.sante.fr

Août 2017

BASIAS : http://basias.brgm.fr/
BASOL : http://basol.environnement.gouv.fr/

Août 2017

Directive cadre sur l’eau : Evaluation de l’état des
masses d’eau Cours d’eau - Etat chimique 2015
de

SDAGE
Loire
Bretagne
2016-2021 :
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage

Données sur la qualité
de l’eau

ZRE Loire Bretagne – Bassins hydrographiques
http://www.centre.developpementdurable.gouv.fr/zones-de-repartion-des-eaux-zre

Août 2017

SAGE de Beauce : http://www.sage-beauce.fr/
Données
lumineuses

Emissions

Données Bruit

Climat

V2

Emissions lumineuses nocturnes autour d’Orléans :
http://www.avexasso.org/dossiers/pl/europe/a/

Août 2017

Cartes stratégiques de bruit

Août 2017

http://www.loiret.gouv.fr/Politiquespubliques/Amenagement-du-territoireconstruction-logement/Ville-durableamenagement-sites-et-paysages/Nuisancessonores-et-lumineuses/Bruit-des-infrastructuresdes-transports-terrestres/CBS-Cartes-de-bruitstrategiques-et-PPBE-Plan-de-prevention-du-bruitdans-l-environnement
Météo France : Station météorologique d’Orléans
http://www.meteofrance.com/climat/france/

Août 2017
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Aspect concernant
l’état initial de
l’environnement
Qualité de l’air

Lig’Air (Association de surveillance de la qualité de
l’air
en
région
Centre
Val
de
Loire) :
https://www.ligair.fr/
Base

Biens et
culturels

patrimoines

Réseau routier



Date de dernière
consultation

Base de données

de

données

du

Loiret :

Août 2017

site (Source : Août 2017

atlas.patrimoines.culture.fr)
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/zppaup-duloiret/
Conseil
général
www.geoloiret.com

du

Loiret :

Août 2017

Méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement
Les impacts ont été identifiés et évalués à l’aide de deux méthodes :







Analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées. Les éléments
traités par ces méthodes peuvent :
soit s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur des durées longues, indépendantes
de périodes d’observations : c’est le cas de la météorologie, de la topographie, de
l’hydrologie et des usages de l’eau, des risques naturels, de l’urbanisme et de la socioéconomie…,
soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les éléments
biologiques, sonores et paysagers. Il est alors nécessaire pour apprécier au mieux l’impact,
de prévoir plusieurs périodes d’observations et notamment les périodes d’observations les
plus représentatives et les plus critiques au niveau des impacts.
Méthodes normalisées de mesures. L’approche s’effectue à partir de mesures réalisées au
moyen d’appareillages normalisés permettant d’assurer qualité et fiabilité des
interventions : c’est le cas des mesures acoustiques par exemple.

L’étude bruit a été réalisée dans le cadre du projet est basée sur les mesures de bruit réalisée en
interne par LSI en Juillet 2017.
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14. AUTEURS DE L’ETUDE
L’étude d’impact a été réalisée par :
Mme Yackowlew Frédérique (Chef de projet) et M. Nicolas Delhomme (Ingénieur de projet)
au sein de la société
Ramboll France
Immeuble Le Cézanne
155 rue Louis de Broglie
13100 Aix-en-Provence

La campagne des mesures sonores a été réalisée par Alain ARLICOT, Technicien Prévention des
Risques Professionnels, service HSE des Laboratoires Servier Industrie le 26/06/2017.
Le bureau d’études Biotope en les personnes de Céline BERNARD, Responsable du projet et
Ludivine DOYEN, Responsable de qualité ont réalisé en août 2017.
Le Projet d’aménagement du site des Laboratoires Servier à Gidy (45) : État initial du volet fauneflore de l’étude d’impact environnementale
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Objectif
Pour répondre à un besoin de Dossier de Demande Autorisation Environnementale(DDAE),
les LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE ont réalisé une étude d’impact acoustique de
leur Centre d’exploitation de GIDY, dans le département du Loiret. Cette étude permet
d’évaluer les niveaux sonores en limite de propriété, de calculer les émergences dans les
dites Zones à Émergences Réglementées (Z.E.R).
La présente étude est une mise à jour de la dernière étude datée du 17 septembre 2014
permettant de figer la situation actuelle. Le site fonctionne sans interruption dans la semaine
et quelques Week end par an.

Champ d'application
1.1

Le site et son environnement

Le site LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE se situe Route de Saran à l’entrée de
la commune de Gidy sur une superficie de 60ha. Sont implantés : 3 unités de production, un
laboratoire d’Appui clinique, 2 bâtiments laboratoires où sont réalisés des contrôles et 4 magasins de stockage.
En accord avec la DREAL en 2011, 5 points de mesures de niveaux sonores ont été définis
en limite de propriété du site (cf. le plan en annexe).
Le site est bordé :
Au Nord : (en direction de Gidy) par le chemin "le Courpain" reliant la route de Saran à
l’entrée de service de l’autoroute A10 (voie sans issue). A l’entrée de ce chemin et à l’angle
avec la route de Saran se situe la maison la plus proche du site des LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE. Le point est répertorié n°3. Puis toujours en direction de Gidy, le site est
accolé à des champs et à l’autoroute A10 dont le niveau sonore couvre de manière significative le niveau ambiant.
Au Nord-Ouest : par un rond-point qui dessert la route de Saran et la route des Usages. Un
point est répertorié n°4, en limite de propriété avec la route des Usagés en face de la dernière usine construite en 2004, site de la plaine.
À l’Est : par l’autoroute A10 et plus particulièrement par le parking poids lourds et celui de la
station-service TOTAL. Un point est répertorié n°2. Cette partie du site est protégée par des
merlons et se caractérise par une activité soutenue extérieure au site des LABORATOIRES
SERVIER INDUSTRIE.
Au Sud : par une route privée donnant accès à un parking destiné au personnel travaillant
sur le site autoroutier (Cofiroute, restaurants station-service, etc…), et qui relie le nouveau
rond-point qui dessert la route de Saran et la route qui mène au centre routier, en direction
de l'Ouest. Point répertorié n°1.
À l’Ouest : Le Point répertorié n°5 a subit un léger déplacement. En effet, au cours de l'année 2016, la clôture a été déplacée aux abords de la rue du lieu-dit "La Tremblerie". Le point
de mesure a été réalisé en limite de propriété devant les habitations du lieu-dit.
Une route en direction du centre de Gidy sépare le site de "la plaine" et le site de "la forêt".
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Les sources de bruit

Les sources de bruit sont liées :
- dans le voisinage, essentiellement au trafic autoroutier et à l’activité générée par la
station-service et les mouvements des poids lourds et autres véhicules.
- sur le site, aux équipements liés au fonctionnement du site (chaufferie, climatiseurs,
groupes froids, etc…).
1.3

Évolution depuis le dernier arrêt préfectoral :

Les limites de propriété situées à Ouest du site ont été modifiées au cours de l'année 2016.
Le point n°5 a donc été déplacé vers les habitations, toujours en bordure de clôture.

Définitions
Niveau de pression continu équivalent pondéré A, LAeq, T :
Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A, d’un son continu stable, au cours d’une
période spécifiée T, à la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est donné par la formule suivante :
t2 P²A(t)
LAeq, T = 10log 1
∫ _____ dt
t2-t1 t1 p²0
LAeq, T est le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, déterminé pour un intervalle de temps qui commence à t1 et se termine à t2 avec :
P0 : pression acoustique de référence (20 µPa)
PA(t) : pression acoustique instantanée pondérée A du signal acoustique
Niveau acoustique fractile LAN, T :
Niveau de pression acoustique pondéré A dépassé N% de l’intervalle de temps considéré.
Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées.
Bruit particulier :
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant parce qu’il est l’objet d’une requête.
Bruit résiduel :
Bruit ambiant en l’absence du/des bruit(s) particulier(s), objet(s) de la requête.
Émergence :
Modification temporelle du niveau de bruit ambiant (résiduel) induite par l’apparition ou la
disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le niveau global ou sur le niveau
mesuré dans une bande quelconque de fréquence.

Références
Ce rapport fait référence à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits dans
l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
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Responsabilités
1.4

Contexte réglementaire


Norme NF S 31 010 : caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement. Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996).

Norme NF S 31 110 : caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement.
Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation (novembre 2005).

Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par
les installations classées.


Arrêté préfectoral du 20 janvier 2012.

1.5

Préconisations réglementaires

Le présent arrêté de 1997 accorde une priorité au critère d’émergence, c’est-à-dire à la différence entre le niveau ambiant, établissement en fonctionnement, et le niveau de bruit résiduel en l’absence du bruit généré par l’établissement (site à l’arrêt).
Par ailleurs, cet arrêté détermine des niveaux de bruit, de manière à assurer des zones à
émergences réglementées.
Le respect des valeurs est rappelé dans le tableau ci-dessous :
Niveau de bruit existant dans la
Zone à Émergence réglementée

Émergence admissible pour la
période diurne allant de 7h à 22h

(incluant le bruit de l’établissement)

(sauf dimanche et jours fériés)

> à 35 dB (A) et < à 45dB (A)

6 dB (A)

Émergence admissible pour la
période nocturne allant de 22h à
7h (ainsi que le dimanche et jours fériés)
4 dB (A)

> à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Pour les Laboratoires SERVIER industrie, les valeurs sont > à 45 dB (A) et les émergences
seront donc de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) de nuit.
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les
zones à émergence règlementée.
Le dernier arrêté préfectoral à autorisation du 20 janvier 2012 a fixé pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne) les niveaux de bruit qui ne doivent pas dépasser en
limite de propriété de l’établissement, les valeurs suivantes :
Points

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(Sauf dimanche et jours fériés)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanche et jours fériés)

Point n°1
Point n°2
Point n°3
Point n°4
Point n°5

56
56
47
49
47

53
51
47
45
46
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Chapitres spécifiques
1.6

Détermination des indicateurs d’émergence

L’émergence se définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le
bruit particulier (LAeq, Tpart.) et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits
habituels (LAeq, Très.).
E = LAeq, Tpart. – Laeq, Très.
L’émergence admissible est de 5 dB (A) le jour et de 3 dB (A) la nuit lorsque la situation se caractérise par la présence de bruits intermittents dont la durée est faible et suffisante
pour ne pas présenter d’effet du masque du bruit des équipements notamment lorsqu’il y a
présence d’un trafic discontinu. Dans ce cas, où la différence LAeq, Tpart. – LAeq, Très est >
à 5 dB (A), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre les indices fractiles
L50 calculés sur le bruit ambiant et sur le bruit résiduel.
Des mesures de niveaux sonores et des calculs d’émergence ont été effectués et décrits dans le présent rapport.
1.7

Résultats

1.7.1 Méthode de mesure


Situation des points de mesure :
Les points 1 à 5 sont tous situés en limite de propriété du site des LABORATOIRES
SERVIER INDUSTRIE.
Particularité du point 2 qui est situé en bordure de l’air d’autoroute.
Le calcul de l’émergence du point n°3 sera établi avec le point résiduel R2 mesuré
dans le chemin des Gros Poiriers en direction de Gidy. Ceci afin d’estimer l’impact de la
route de Gidy sur ce point.
Le point R1 est une mesure de bruit résiduel prise au Sud du point 1 afin d’évaluer
l’impact de l’autoroute A10 sur la zone étudiée.
Ces points résiduels sont situés à égale distance de l’impact qui influe sur la zone recherchée.



Réglages des sonomètres :
Intégration : 1 seconde
Filtre de pondération : A
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1.7.2 Mesures et conditions météorologiques

- Périodes diurnes :
N° Point

Date

Indicateurs

T°c

N°1

21/06/2017

U2 –T1

28°c

N°2

21/06/2017

U4 –T1

29°c

N°3

23/06/2017

U3 –T2

20°c

N°4

23/06/2017

U4 –T2

23°c

N°5

22/06/2017

U1 –T1

28°c

N° R1

21/06/2017

U2 –T1

31°c

N° R2

23/06/2017

U2 –T1

21°c

Météo
Temps clair
sans nuage
Temps clair
peu de nuages
Temps nuageux
sans soleil
Temps nuageux
avec éclaircies
Temps clair
sans nuage
Temps clair
sans nuage
Temps nuageux
sans soleil

Direction
vent

Force

Analyse
du vent

Analyse
du sol

Sud/ouest

9 km/h

Peu contraire

Sec

Sud/ouest

10 km/h

Peu portant

Sec

Ouest

19 km/h

Travers

Sec

Ouest

22 km/h

Peu portant

Sec

Sud/ouest

19 km/h

Contraire

Sec

Sud/ouest

9 km/h

Peu contraire

Sec

Ouest

19 km/h

Peu contraire

Sec

Direction
vent

Force

Analyse
du vent

Analyse
du sol

Est

9 km/h

Travers

Sec

Est

11 km/h

Peu contraire

Sec

Est

9 km/h

Peu portant

Sec

Nord/Est

11 km/h

Travers

Sec

Est

11 km/h

Peu portant

Sec

Est

9 km/h

Travers

Sec

Est

9 km/h

Peu portant

Sec

(Selon la norme NF S 31 010)

 Les conditions sont acceptables.
- Périodes nocturnes :
N° Point

Date

Indicateurs

T°c

N°1

20/06/2017

U3 -T5

20°c

N°2

20/06/2017

U2 –T3

18°c

N°3

20/06/2017

U4 -T5

19°c

N°4

20/06/2017

U3 –T3

22°c

N°5

20/06/2017

U4 -T5

21°c

N° R1

20/06/2017

U3 -T5

19°c

N° R2

20/06/2017

U4 -T5

18°c

Météo
Temps clair
Sans nuage
Temps clair
Sans nuage
Temps clair
Sans nuage
Temps clair
Sans nuage
Temps clair
Sans nuage
Temps clair
Sans nuage
Temps clair
Sans nuage

(Selon la norme NF S 31 010)
A noter : Un vent faible mais influant, a amené le bruit de l’autoroute vers le site.

 Les conditions sont acceptables.
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Mesures diurnes

MESURES DIURNES
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1.8.1 Graphiques et résultats diurnes

Bruit chantier sur l'annexe autoroute

Passage d’un camion

Passage de 2 voitures

Passage d’une voiture

Point de mesure n°1 diurne

Chant d'un oiseau

Point N°1
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

21/06/2017

9:46

10:16

00:30:00

51,6

49,4

Démarrage d’un camion

Point de mesure n°2 diurne (côté parking autoroute)

Travaux sur aire de repos

Point N°2
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

21/06/2017

10:35

11:05

00:30:00

53,8

52,5
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Passage d’une voiture

Passage d’une voiture

Passage d’une voiture

Passage d’une voiture

Passage d’une voiture

Point de mesure n°3 diurne

Point N°3
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

23/06/2017

10:39

11:09

00:30:00

45,7

42,7

Point de mesure n°4 diurne

Passages de voiture

Point N°4
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

23/06/2017

14:23

14:53

00:30:00

57,6

41,5
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Passage d’une voiture

Point de mesure n°5 diurne

Point N°5
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

22/06/2017

9:24

9:54

00:30:00

40,6

39,6

Passage d’un avion

Point de mesure Résiduel n°1 diurne

Point Résiduel 1
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

21/06/2017

11:19

11:49

00:30:00

52,2

52,0
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Passage d’une voiture

Point de mesure Résiduel n°2 diurne

Point Résiduel 2
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

23/06/2017

11:15

11:45

00:30:00

43,2

42,1
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1.8.2 Récapitulatif des niveaux sonores diurnes
DIURNE

Valeurs
LAeq 2011

LAeq 2017

Différence
2011 - 2017

Valeurs
L50 2011

LA 50 2017

Différence
2011 - 2017

Date

Début

fin

Point 1

56

51.6

-4.4

54.2

49.4

-4.8

21/06/2017

9h46

10h16

Point 2

56

53.8

-2.2

52.9

52.5

-0.4

21/06/2017

10h35

11h05

Point 3

47

45.7

-1.3

41.5

42.7

+1.2

23/06/2017

10h39

11h09

Point 4

49

57.6

+8.6

36.6

41.5

+4.9

23/06/2017

14h23

14h53

Point 5

47

40.6

-6.4

45.4

39.6

-5.8

22/06/2017

9h24

9h54

Point R1

55.8

52.2

-3.6

55.6

52.0

-3.6

21/06/2017

11h19

11h49

Point R2

48.3

43.2

-2.8

43.8

42.1

-1.7

23/06/2017

11h15

11h45

1.8.3 Commentaires :
Tous les points mesurés sont inférieurs à 70dB(A) donc conformes à l’arrêté de 23 janvier
1997.
Néanmoins, 1 valeur est au dessus des valeurs de références de l’arrêté du 20 janvier 2012.
1.8.4 Justificatifs :
Point n°4 :
Lors de la mesure, le passage de nombreuses voitures a perturbé le résultat. Cette route est
de plus en plus utilisée par les usagers.
1.8.5 Calcul des émergences diurnes :
Les émergences calculées sont inférieures à 5 dB(A) et sont donc conformes à ce même
arrêté comme expliqué ci-dessous :
Pour l’émergence du point n° 1 :
LAeq = 51,6 - R1 (52,2) = E = -0.6dB(A)
Pour l’émergence du point n° 3 :
LAeq = 45,7 - R2 (43,2) = E = +2.2dB(A)
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Mesures nocturnes

MESURES NOCTURNES
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1.9.1 Graphiques et résultats nocturnes
Point de mesure n°1 nocturne

Point N° 1
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

02:07

02:37

00:30:00

46,9

46,1

Départ du 1er camion

Démarrage d'un 3 è camion

Démarrage d'un 2è camion

Démarrage d'un camion

Départ du 1er camion

Démarrage d'un 2è camion

Passage d'un camion
sur le parking

Démarrage d'un camion

Point de mesure n°2 nocturne (sur parking autoroute)

Point N° 2
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

05:17

05:47

00:30:00

55,9

49,6
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Bruit venant de l'autoroute

Bruit venant de l'autoroute

Point de mesure n°3 nocturne

Point N° 3
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

03:48

04:18

00:30:00

50,4

49,8

Point de mesure n°4 nocturne

Point N° 4
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

00:43

01:13

00:30:00

51,9

51,8
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Klaxon d’un véhicule sur autoroute

Point de mesure n°5 nocturne

Point N° 5
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

01:28

01:58

00:30:00

49,1

48,8

Point de mesure Résiduel n°1 nocturne

Point Résiduel 1
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

03:07

03:37

00:30:00

48,5

47,8
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Passage d’une voiture

Passage d’un tracteur

Passage d’une voiture

Passage d’une voiture

Passage d’une voiture

Point de mesure Résiduel n°2 nocturne

Point Résiduel 2
Mesurage

Date

Heure Début

Heure Arrêt

Durée écoulée

LAeq

LA 50

Total

20/06/2017

04:23

04:53

00:30:00

49,1

48,6
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1.9.2 Récapitulatif des niveaux sonores nocturnes :
Valeurs
LAeq 2011

LAeq 2014

Différence
2014 - 2011

Valeurs
L50 2011

L50 2014

Différence
2014 - 2011

Date

Début

fin

Point 1

53

46.9

-6.7

51.1

46.1

-5.0

20/06/2017

02h07

02h37

Point 2

51

55.9

+4.9

50.0

49.6

-0.4

20/06/2017

05h17

05h47

Point 3

47

50.4

+3.4

45.6

49.8

+4.2

20/06/2017

03h48

04h18

Point 4

45

51.9

+6.9

43.1

51.8

+8.6

20/06/2017

00h43

01h13

Point 5

46

49.1

+3.1

44.8

48.8

+4.0

20/06/2017

01h28

01h58

Point R1

50.3

48.5

-1.8

49.2

47.8

+1.4

20/06/2017

03h07

03h37

Point R2

45.0

49.1

+4.1

44.6

48.6

+4.0

20/06/2017

04h23

04h53

NOCTURNE

1.9.3 Commentaires :
Tous les points mesurés sont inférieurs à 60 dB(A) donc conformes à l’arrêté du 23 janvier 1997.
Néanmoins, plusieurs résultats sont au dessus des valeurs de références de l’arrêté du 20
janvier 2012.
1.9.4 Justificatifs :
Tous les points sauf le point n°1 et R1, sont au dessus des valeurs de référence de 2011. Ce
phénomène est dût à un fond sonore plus bruyant. Le vent orienté Est, a fortement favorisé
les émissions sonores du trafic autoroutier.
Le point n°2 qui est situé sur le parking de l’air de l’autoroute, est très fluctuant selon les
passages des camions qui s’y arrêtent, repartent ou démarrent pour mettre en fonctionnement la climatisation.
Le point n°1, moins intense que les autres, se caractérise par une végétation plus dense des
deux côtés de la petite route privé menant à l'aire d'autoroute. En effet, les arbres ont poussé
fortement depuis les derniers relevés. Ils absorbent ainsi les émissions sonores du trafic
autoroutier. Non loin, l'allée pour le point résiduel (R1) a subit le même effet.

1.9.5 Calcul des émergences nocturnes :
Les émergences calculées sont inférieures à 3 dB(A) et sont donc conformes à ce même arrêté
comme expliqué ci-dessous :
Pour l’émergence de nuit du point n° 1 :
LAeq = 46,9 - R1 (48,5) = E = - 1,6 dB(A)
Pour l’émergence de nuit du point n° 3 :
LAeq = 50,4 - R2 (49,1) = E = + 1,3 dB(A)
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Conclusion
Les différents bâtiments des sites de "la plaine" et de "la forêt" émettent peu de bruit pour le
voisinage. En effet, tous les points mesurés en limites de propriété pour la période de jour et
pour la période de nuit, réalisés du 20 au 23 juin 2017, sont conformes à l’arrêté du 23 janvier 1997. Cependant, des valeurs sont supérieures aux valeurs de références de l’arrêté du
20 janvier 2012.
Un trafic autoroutier assez dense et un vent porteur venant principalement d’Est (pour les
mesures de nuit) sont à l’origine de ces valeurs supérieures. Les émergences sont en dessous des valeurs de référence conformément au dernier arrêté préfectoral.
Dans l'ensemble, les principales émissions sonores mesurées en périphérie du site sont
dues au trafic autoroutier (pt1), à l’aire de repos et ces déplacements de camions (pt2) ainsi
qu'à la circulation des routes qui bordent le site (pt 3 et surtout pt 4).
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Annexes 1
1.10

Emplacement schématique des points de mesures :
R2

03

04

02

05

05

01

R1
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Plan Aérien des points de mesures

R2

03

02

04

05

01

R1
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Matériels utilisés

Sonomètre de marque BRUEL & KJAER
Type :
2250
Classe 1
Homologation : Brüel & Kjaer
N° de série : 2630425
Dernière vérification effectuée le : 20 juillet 2015
Par : Brüel & Kjaer
Fonctions : BZ 7222-2
Microphone :
Du 2250 type : 4189 Brüel & Kjaer
N° de série : 2638468, 0 volt de polarisation
Homologation : Brüel & Kjaer
Vérification annuelle effectuée le : 20 juillet 2015
Par : Brüel & Kjaer
Calibreur :
Type : 4231 Brüel & Kjaer
Classe : 1
Pression : 94 dB à 1000 Hz
N° de série : 2432041
Homologation : Brüel & Kjaer
Vérification annuelle effectuée le : 30 juillet 2015
Par : Brüel & Kjaer
Logiciel d’exploitation :
BZ 5503 Brüel & Kjaer
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Certificats des matériels utilisés
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ANNEXE 2
SCHEMA DE PRINCIPE : EAU DE VILLE-SURPRESSEE-INCENDIE

V2

P

Eau Froide
Sanitaire

Eau Froide
Eau Froide
Sanitaire Sanitaire Process
CHU
+ alimentation
enceintes clim.
EFS138/DIS02

Eau Froide
Sanitaire
Labo

Eau Froide Sanitaire
BAT10

BIOLOGIE SERVIER

INOX DN50

Bât. A

Bât. B

Tuyau d'arrosage
non raccordé

Bât. C

STATION
EPURATION

Plate-forme
déchets

En attente

ARROSAGE

HV
00 151

HV
00 150

HV
00 067

HV
00 065

caniveau extérieur
"chambre à vannes"

HV
00 155

PEHD DN40

HV
00 152

HV
00 153

PEHD DN80

HV
00 135

Robinet

PEHD DN40

HV
00 134

HV
00 154

LOCAL STATION EAU INCENDIE

Douche

HV
00 139

PEHD DN40

EFS1133

PEHD DN40

galva DN 25

P

P

EFS1328

galva DN 40

EFS583

EFS -- QI
1328 00 002

PEHD DN15

C

EFS DIS QI
583 01 002

HV
00 136

INOX DN65

C

P

BAT. AGORA

BAT. ADMINISTRATIF

INOX DN100

RESTAURANT NORD

INOX DN80

P

galva DN25

P

Dépotage
HCL

CHAUFFERIE

QI
00 140

C
P

Arrosage
extérieur

HV
00 066

HV
00 157

SOURCE A - 30m3

galva DN65

U.T.A.
Salle n° S007

Alimentation
EAD137
plan n°01.6.017

cuivre Ø12/14

Alimentation
EPU1497
plan n°17.4.008

SV
00 254
FIL
00 253

HV
00 068

HV
00 138

HV
00 252

ASP. POMPE EI
HV
00 137

HV
00 229

HV
00 090

Inox DN100

HV
00 221

HV
00 094

HV
00 124

HV
00 093

HV
00 095

HV
00 069

QI
00 070

PI
00 092
HV
00 091

P

HV
00 085

HV
00 154

HV
00 089

P
P
HV
00 219

HV
00 236
Purge

C
MAV
00 230

HV
00 226

HV
00 222

SV
00 239

HV
00 240

FIL
00 237

HV
00 224

HV
00 241

Purge

HV
00 139

HV
00 138

HV
00 058

PPE
00 238

RES
00 127

Collecteur eau de ville
Inox DN80
HV
00 063

HV
00 060

Collecteur eau surpressee

C

Inox DN100

RES
00 096

HV
00 126

HV
00 125

HV
00 086

Transmission
sans fils

HV
00 088

HV
00 087

HV
00 059

HV
00 162

Alim. Sud

GUV
00 217

PEHD

Purge

HV
00 218

HV
00 216

Clapet
anti-pollution

HV
00 003

PEHD DN125
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HV
00 165

HV
00 029

PCV
00 149

HV
00 148

ANA
00 159

HV
00 157

HV
00 167

HV
00 024

HV
00 022
HV
00 123

HV
00 158

Remplissage
HV
00 168

Remplissage

HV
00 169
XV
00 028

Arrosage
(parking ext.)

40µm
FIL
00 171

HV
00 151

Event
LT
00 154

FIL
00 152
L

HV
00 045

HV
00 044

RES
00 036

Eau froide sanitaire
EFS380
plan n°04.6.067

MAV
00 100
HV
00 025

PPE
00 084

HV
00 202

CAR
00 077

CAR
00 074

PPE
00 081

PPE
00 078

Vidange
vers réseau
Eaux pluviales

EFS -- HV
380 00 022

HV
00 097

HV
00 011

HV
00 016

Purge

HV
00 182

RES
00 005

HV
00 206

PT
00 123
P

HV
00 020

HV
00 207

PPE
00 209

CAR
00 208

HV
00 155

EFS -- HV
380 00 029

P

P
P

PT
00 126

PS
00 040

PS
00 028

HV
00 041

HV
00 039

HV
00 027

Jockey

DN150

PI
00 038
P

Dernier N° attribué

HV
00 037

Pressostat
d'alarme

Pressostas de
commande

Réseau non raccordé aux batiments - Utilisé pour arrosage

HV
00 099

EVI262

--- 00

266

EFS263

--- 00

157

EIN264

--- 00

026

EIN264

AEL 01

000

HV
00 024

SV
00 098

LES ELEMENTS DEDIES AU RESEAU D'EAU DE VILLE
SONT ETIQUETTES DE LA FACON SUIVANTE:
EVI - XXX
262 00 ØØØ

HV
00 097

DN100 tube inox 316L

DN80
HV
00 101

EFS -- HV
380 00 088

HV
00 103

EFS017

EFS202
C
Purge

LOCAL EAU SURPRESSEE
SITE GIDY "LA PLAINE"

C

LABO. D'ANALYSES
MAGASIN 1

D.T.I.

6

HV
00 045

HV
00 110

HV
00 113

HV
00 116

Réseau non raccordé aux batiments - Utilisé pour arrosage

Cuivre 30/32

MAGASIN 3

QI
00 128

HV
00 057

DN100

HV
00 054

LES ELEMENTS DEDIES AU RESEAU D'EAU INCENDIE
SONT ETIQUETTES DE LA FACON SUIVANTE:
EIN - XXX
264 00 ØØØ

Inox DN100
HV
00 052

EFS227

EFS -- QI
255 00 003

U.A.C.

HV
00 050

C
HV
00 053

EFS265
C

CENTRALE
DE PESEE

QI
00 051

Inox DN65

HV
00 056

EFS255
C

MAGASIN 2

HV
00 117

HV
00 132

EFS253

PEHD 20/27

EFS824

HV
00 131

DN50

DN25

DN25

DN25

HV
00 115

EFS224

PEHD DN50

LOCAL
POMPE INCENDIE
LA PLAINE

DN25

HV
00 114

EFS -- QI
017 00 005

PEHD
DN50

EFS -- QI
380 00 087

EFS -- QI
202 00 002

HV
00 111

HV
00 127

HV
00 105

SV
00 102

C

HV
00 055

C

HV
00 104

HV
00 108

DEPOUSSIERAGE

HV
00 129

HV
00 133

Inox DN100

PEHD DN20

HV
00 214

HV
00 130

DN100

PEHD Ø15

Purge

HV
00 211

HV
00 112

HV
00 109

DN50

EFS -- HV
380 00 042

SV
00 107

DN100

PPE
00 213

CAR
00 212

HV
00 106

PEHD Ø25

P

LES ELEMENTS DEDIES AU RESEAU D'EAU FROIDE
SANITAIRE SURPRESSEE SONT ETIQUETTES DE LA FACON
SUIVANTE:
EFS - XXX
263 00 ØØØ

HV
00 100

INOX DN65

P

HV
00 190

MAGASIN 4

PS
00 042

P

HV
00 191

EFS -- QI
824 00 005

HV
00 262

HV
00 044

PI
00 098

caniveau technique

P

C

HV
00 070

ATTENTION:

P

PI
00 192

HV
00 186

HV
00 112

INOX DN100

P

P

HV
00 093

HV
00 210

PEC
00 183

HV
00 189

RES
00 018

Purge
HV
00 194

Point
de prélèvement

PI
00 187

RES
00 013

MAV
00 021

PT
00 124

P

PT
00 125

INOX DN65

HV
00 181

PEHD Ø25

GUV
00 180

HV
00 266

HV
00 017

HV
00 012

Inox DN100

Purge

Purge

HV
00 008

RES
00 009

LSL
00 063

HV
00 263

Inox DN80

HV
00 004

DN ?

HV
00 178

PPE
00 205

CAR
00 204

PPE
00 095

PPE
00 075

HV
00 265
HV
00 203

CAR
00 260

HV
00 111

HV
00 085

CAR
00 080

HV
00 007

HV
00 099

CAR
00 094

Inox DN100

HV
00 003

Vidange

Contacte
arrêt pompes

HV
00 261

DN40

DN40

HV
00 073

6-14 m3/h

EFS -- HV
380 00 015

HV
00 076

Contacte alarme
niveau bas

LAL
00 062

HV
00 064

MAV
00 072

6-14 m3/h

6-14 m3/h

PPE
00 201

CAR
00 200

HV
00 021

Trop plein

Purge

HV
00 177

U.P.4

DN80
HV
00 079

CAR
00 083

Point
de prélèvement

EFS -- QT
835 00 002

MAV
00 097

HV
00 133

Inox DN100
DN40

DN40

HV
00 082
HV
00 197

C

Alarme
débordement

L

Inox DN150

HV
00 174

HV
00 199

RES
00 056

HV
00 110

HV
00 070

MAV
00 198

HV
00 142

HV
00 067

LTL
00 196

HV
00 176

HV
00 141

L

HV
00 065

6-14 m3/h

RES
00 195

Inox DN100

BACHE 2 - 150m3
HV
00 066

HV
00 047

DN100

EFS835

LAH
00 059

DN80

LSL
00 043

HV
00 161

BACHE 1 - 150m3

Trop plein

FIL
00 188
filtre 40µm

LI
00 058

PPE
00 101

L

Inox DN150

L

Inox DN150

LAL
00 042

Inox DN100

Contacte alarme
niveau bas

C

HV
00 179

MAV
00 003

PPE
00 098

HV
00 057

HV
00 160

RES
00 012

HV
00 011

L

HV
00 132

C

FIL
00 153

LT
00 155

180 L.

CAR
00 019

MAV
00 001

Event

L

Contacte
arrêt pompes

HV
00 193

CAR
00 018

HV
00 150

HV
00 017

P

PSV
00 026

HV
00 004

XV
00 050

HV
00 037

L

HV
00 185

HV
00 049

HV
00 096

Coté "La Plaine"

HV
00 184

HV
00 002

Tuyau arrosage

HV
00 027

HV
00 170

LI
00 038

LAH
00 039

CAR
00 243

HV
00 175

5

HV
00 016

DN150

PEHD DN50

HV
00 164

DN125

HV
00 264

HV
00 259

Arrivée Eau de ville

L

4

galva DN65
Alimentation
poteaux incendie

DN40

HV
00 006

DN125

HV
00 257

Alarme
débordement

XV
00 173

2

PI
00 015

Clapet anti-pollution

HV
00 242

HV
00 009

HV
00 251

3

Inox DN125

HV
00 163

GARDIEN

QI
00 147

HV
00 007

HV
00 248

acier DN125

Citerneau

HV
00 241

PS
00 010

C
QI
00 005

HV
00 172

PS
00 008

QT
00 249

Arrosage
ext. UAC

Commande
1 pompe secours

Commande
jockey

HV
00 156

Analyseur
de chlore

HV
00 258

HV
00 145

CAR
00 256

HV
00 030

galva DN80

Arrivée Eau de ville
Nord-Ouest

PEHD

C

HV
00 247

P

Arrosage
vers UTA

QT
00 004

HV
00 146

C

Air comprimé

Ext. UTA

Arrivée Eau de ville
Sud

QI
00 012

HV
00 250

VAP DIS --329 07 000
Plan n° 04.4.037

Purge

HV
00 246

CAR
00 245

Clapet
anti-pollution

CENTRE ENERGIE_Salle S001
et TUNNEL

Inox DN100

PEHD

DN40?

HV
00 240
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1 Contexte du projet et aspects méthodologiques

1 Contexte de l’étude
LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE ont un projet d’extension sur leur site de Gidy
dans le Loiret (45) en région Centre-Val de Loire. Cette société a fait appel à Biotope pour réaliser
le volet faune, flore de l’étude d’impact environnementale.
L’aire d’étude du site couvre environ 60 ha.
Ce rapport, réalisé par BIOTOPE, présente dans un premier temps un état des lieux écologique
sur l’ensemble de l’aire d’étude afin de révéler les principaux enjeux concernant les milieux
naturels, la flore et la faune. Dans un deuxième temps, l’analyse des impacts et des incidences
sur les sites Natura 2000 est menée sur le secteur de projet afin de déterminer les éventuelles
mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation nécessaires.

2 Contexte réglementaire
Volet milieux naturels de l’étude d’impact
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi
« Grenelle II », a réécrit les articles relatifs à l’étude d’impact dans le code de l’environnement
(L. 122-1 et suivants).
Le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 a ensuite modifié le champ d’application de l’étude
d’impact et son contenu.
Ce dernier est « proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement […] » (R. 122-5-I). L’état initial du
volet faune flore et milieux naturels comprend (R. 122-5-II ; seuls les items pouvant concerner le
volet milieux naturels sont repris ici ; la numérotation retenue est cohérente avec celle du code) :
1° Une description du projet ;
2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
portant notamment sur :
●

la faune et la flore ;

●

●

les continuités écologiques, constitués des réservoirs de biodiversité, des corridors
écologiques et zones humides, telles que définies à l’article L. 371-1 du code de
l’environnement ;
les équilibres biologiques ;

●
●

les espaces naturels ;
les interrelations entre ces différents éléments.

Évaluation d’incidences Natura 2000
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne
92/43/CEE dite directive « Habitats-Faune-Flore ». Ce texte vient compléter la directive
2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les
États membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels et
d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.
État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
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1 Contexte du projet et aspects méthodologiques

L’article 6 de la directive « Habitats-Faune-Flore » introduit deux modalités principales et
complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :
●
●

La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à
l’origine de leur désignation ;
La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu
susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à
l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 & 5 puis R. 41419 à 29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences
Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :
●

Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un
encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national
ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L. 414-4 III et R. 414-19) ;

●

Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation
administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou
plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace
marin (cf. articles L. 414-4 III & IV, R. 414-20 et arrêtés préfectoraux ad hoc) ;

●

Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non
soumises à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura
2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & -28 et arrêtés préfectoraux ad hoc).

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les
contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont
dispensés d’évaluation des incidences Natura 2000.
Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences
Natura 2000 tout plan, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur l’une des
trois listes (cf. articles L. 414-4 IVbis & R. 414-29).

L’article R. 414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences
Natura 2000. Elle comprend ainsi :
●
●
●

Une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 ;
Les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ;
Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ;

Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend :
●

Une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ;

●

Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet,
de la manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres
plans, projets, manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître
d’ouvrage ou bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces
qui ont justifié la désignation du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du
site ;

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables :
●

Un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ;
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1 Contexte du projet et aspects méthodologiques

En cas d’effets significatifs dommageables résiduels :
●

●
●
●

Un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des
avantages importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public
majeur justifiant la réalisation du plan, projet… (cf. L. 414-4 VII & VIII) ;
Un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ;
Un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables
non supprimés ou insuffisamment réduits ;
L’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités
de prise en charge.

Nota. : Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une évaluation
d'incidences Natura 2000, l'étude d'impact vaut évaluation d'incidences si elle contient les
éléments exigés par l'article R. 414-23. (cf. article R. 122-5 VI du code de l’environnement).
Le projet à l’étude ici, soumis à étude d’impact au titre des articles R. 122-2 ou R. 122-3 du code
de l’environnement, est également soumis à une évaluation des incidences au titre de l’article R.
414-19 du code de l’environnement, item n°3.

3 Objectifs et démarche de l’étude
Les objectifs du volet milieux naturels de l’étude d’impact sont :
●

D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des espèces ou des groupes
biologiques susceptibles d’être concernés par les effets du projet ;

●

D’identifier les aspects réglementaires liés aux milieux naturels et susceptibles de
contraindre le projet ;
De caractériser les enjeux de conservation du patrimoine naturel à prendre en compte dans
la réalisation du projet ;

●
●
●

●
●

D’évaluer le rôle des éléments du paysage concernés par le projet dans le fonctionnement
écologique local ;
D’apprécier les effets prévisibles, positifs et négatifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, du projet sur la faune, la flore, les habitats naturels et le fonctionnement
écologique de l’aire d’étude ;
D’apprécier les effets cumulés du projet avec d’autres projets ;
De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :
●
●
●
●

mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;
mesures de compensation des effets résiduels notables (= insuffisamment réduits) ;
autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Éviter puis Réduire
puis Compenser » (ERC) illustrée par la figure page suivante.
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4 Aspects méthodologiques
Aires d’étude
Cf. carte 1 : Localisation des aires d’étude
Cf. carte 2 : Localisation de l’aire d’étude immédiate
Cf. carte 3 : Présentation de l’aire d’étude immédiate

Dans le cadre de ce diagnostic environnemental, deux aires d’étude susceptibles d’être
concernées différemment par les effets du projet ont été distinguées (cf. Tableau 1).

Tableau 1 : Aires d’étude du projet

Aires d’étude de l’expertise Principales caractéristiques
écologique
et délimitation dans le cadre du projet
Aire d’étude immédiate

Aire d’étude rapprochée

Il s’agit de l’emprise du site des Laboratoires Servier.
Il s’agit d’une zone à l’intérieur de laquelle le projet est
techniquement et économiquement réalisable.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de
terrain et sur les éléments bibliographiques.
L’aire d’étude couvre une superficie de 60 ha.
S’agissant d’un projet d’emprise au sol, il n’a pas été défini d’aire
d’étude rapprochée.

Aire d’étude lointaine
Zone qui correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère
(zone tampon de 5 km autour le projet et où une analyse globale du contexte environnemental
de l’emprise du site
de l’aire d’étude immédiate est réalisée.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues
de la bibliographie et de la consultation d’acteurs ressources.
Elle correspond à une zone tampon de 5 km de rayon autour de
l’emprise du site des Laboratoires Servier pour la recherche des
zonages réglementaires et d’inventaire du patrimoine naturel et
pour l’analyse de la fonctionnalité écologique.
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Équipe de travail
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude (cf.
tableau suivant).
Tableau 2 : Équipe de travail

Domaine d’intervention

Agents de Biotope

Chef de projet écologue, rédactrice de l’étude

Céline BERNARD

Fauniste, spécialiste des oiseaux (ornithologue) et inventaires
reptiles, amphibiens, insectes et mammifères terrestres
Karell GERAY
Prospections de terrain et rédaction
Fauniste, spécialiste des amphibiens (batrachologue) et des
Antonin DHELLEMME
chauves-souris (chiroptérologue)
Botaniste, inventaires milieux naturels et flore

Pierre AGOU

Contrôleur qualité de l’étude

Ludivine DOYEN

Prospections de terrain
Le tableau suivant indique les aires d’étude et les dates de réalisation des inventaires de la faune
et de la flore sur le terrain dans le cadre du projet.
À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés
initialement sont notées pour être intégrées dans la synthèse des données.

Tableau 3 : Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain

Dates des inventaires

Type de prospections

Conditions météorologiques

22 novembre 2016

Visite de repérage sur l’ensemble du site

Temps nuageux, températures comprises entre
8 et 11,5 °C, vent de sud < à 20 km/h

14 mars 2017

Inventaire diurne et nocturne des amphibiens

Temps dégagé, températures comprises entre
2 et 16 °C, vent faible

3 juin 2017

Inventaire nocturne des chiroptères

Temps dégagé, températures comprises entre
12 et 19 °C, vent faible

19 juin 2017

Inventaire faune

Ciel dégagé, températures comprises entre 14
et 33 °C, pas de vent.

28 juin 2017

Inventaire des habitats et de la flore

Temps nuageux, humide et frais

29 juin 2017

Sondages pédologiques

Temps nuageux, humide et frais
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Acteurs ressources consultés
Différents organismes ressources ont été consultés pour affiner l’expertise ou le conseil sur cette
mission.

Tableau 4 : Acteurs ressources consultés

Organisme consulté Site internet/personne consultée

Date de la Nature des informations
consultation recueillies

DREAL Centre-Val http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/cartesde Loire & outil des-zonages-de-la-region-centre-val-de-r871.html
cartographique
CARMEN

09/03/2017

Consultation
du
site
internet sur la commune
de Gidy (informations sur
les zonages du patrimoine
naturel, les DOCOB, le
SRCE)

Conservatoire
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/collTerrForm.jsp
Botanique National
du Bassin Parisien
(CBNBP)

09/03/2017

Consultation
du
site
internet sur la commune
de Gidy (informations sur
la flore patrimoniale)

Inventaire
National http://inpn.mnhn.fr/accueil/index
du Patrimoine Naturel
(INPN)

09/03/2017

Consultation
du
site
internet sur la commune
de Gidy (informations sur
les espèces de faune)

Système
http://sirff.fne-centrevaldeloire.org/
d’information régional
sur la faune et la flore
(SIRFF°

03/07/2017

Consultation
du
site
internet sur la commune
de Gidy (informations sur
les espèces de faune)

Nota. : Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un
chapitre dédié en fin de rapport, avant les annexes.

Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées
Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude sont présentées en annexe
de ce rapport pour chacun des groupes étudiés, de même que les difficultés de nature technique
ou scientifique rencontrées.

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
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5 Préalable à l’évaluation des enjeux écologiques
sur les végétations, la flore et la faune
Distinction entre espèces à enjeux écologiques et
espèces protégées
Dans les études d’impact, l’identification des espèces présentant un caractère remarquable
contribue à la caractérisation des enjeux écologiques, utilisés pour la caractérisation des
impacts. Parmi les statuts permettant d’identifier les espèces traitées avec attention, la distinction
entre espèces protégées et espèces d’intérêt écologique est importante.
Les espèces présentant des enjeux écologiques (ou « espèces d’intérêt écologique ») sont
généralement des espèces possédant des statuts de rareté ou de menace particuliers (espèces
assez rares, rares, quasi-menacées, vulnérables, en danger, etc.) signalées dans les listes
rouges et atlas de répartition (échelles régionale et nationale) des espèces menacées. Toutefois,
des espèces globalement communes peuvent présenter un intérêt notable à une échelle locale
en raison des effectifs importants ou de populations présentant une importance particulière
(isolat, noyaux de populations connectés avec d’autres populations, populations en limite d’aire
de répartition…).
Les espèces protégées sont, quant à elles, précisément définies par le Code de l’environnement
et les arrêtés de protection des espèces. Elles doivent, au regard de leur statut faire l’objet d’un
traitement particulier dans le cadre de l’étude d’impact. Pour certains groupes d’espèces, il existe
un lien assez fort entre rareté et protection. Ceci n’est toutefois pas le cas pour les oiseaux, pour
lesquels la plupart des espèces de France métropolitaine sont protégées.
Ainsi, pour les oiseaux, la prise en compte des statuts de rareté/menace et l’analyse de l’intérêt
biologique de l’aire d’étude est d’autant plus importante.

Statuts réglementaires des espèces et habitats
Protection des espèces
Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante
particulière. La protection des espèces s’appuie sur des listes d'espèces protégées sur un
territoire donné.

Cf. Annexe 2 : Statuts
réglementaires de la faune,
de la flore et des habitats

Droit international
La France est signataire de nombreux traités internationaux visant à protéger les espèces
sauvages, parmi lesquels :
●
●
●
●

La Convention de Bonn (23 juin 1979) concernant les espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage ;
La Convention de Berne (19 septembre 1979) sur la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel en Europe ;
La Convention de Washington (CITES, 1973) sur le commerce international des espèces
sauvages menacées d’extinction ;
La Convention de Paris (1902) concernant la protection des oiseaux utiles à l’agriculture,
toujours en vigueur.
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Droit européen
En droit européen, ces dispositions sont régies par les articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE
du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive « Oiseaux
», et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune /
Flore ».
L'État français a transposé ces directives par voie d'ordonnance (ordonnance n°2001-321 du 11
avril 2001).

Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement (article
L411-1) :
« I. - LORSQU'UN INTERET SCIENTIFIQUE PARTICULIER OU QUE LES NECESSITES DE LA PRESERVATION DU
PATRIMOINE NATUREL JUSTIFIENT LA CONSERVATION […] D'HABITATS NATURELS, D'ESPECES ANIMALES
NON DOMESTIQUES OU VEGETALES NON CULTIVEES ET DE LEURS HABITATS, SONT INTERDITS :
1° LA DESTRUCTION OU L'ENLEVEMENT DES ŒUFS OU DES NIDS, LA MUTILATION, LA DESTRUCTION, LA
CAPTURE OU L'ENLEVEMENT, LA PERTURBATION INTENTIONNELLE, LA NATURALISATION D'ANIMAUX DE CES
ESPECES OU, QU'ILS SOIENT VIVANTS OU MORTS, LEUR TRANSPORT, LEUR COLPORTAGE, LEUR UTILISATION,
LEUR DETENTION, LEUR MISE EN VENTE, LEUR VENTE OU LEUR ACHAT ;
2° LA DESTRUCTION, LA COUPE, LA MUTILATION, L'ARRACHAGE, LA CUEILLETTE OU L'ENLEVEMENT DE
VEGETAUX DE CES ESPECES, DE LEURS FRUCTIFICATIONS OU DE TOUTE AUTRE FORME PRISE PAR CES
ESPECES AU COURS DE LEUR CYCLE BIOLOGIQUE, LEUR TRANSPORT, LEUR COLPORTAGE, LEUR
UTILISATION, LEUR MISE EN VENTE, LEUR VENTE OU LEUR ACHAT, LA DETENTION DE SPECIMENS PRELEVES
DANS LE MILIEU NATUREL ;
3° LA DESTRUCTION, L'ALTERATION OU LA DEGRADATION DE CES HABITATS NATURELS OU DE CES HABITATS
D'ESPECES ;
[…]. »
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du code de l’Environnement - cf. détail des arrêtés
ministériels par groupe en annexe 2).
Un régime de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est possible dans
certains cas listés à l’article R. 411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du
19 février 2007 modifié (NOR : DEVN0700160A) en précise les conditions de demande et
d’instruction.

Statut de rareté/menace des habitats et des espèces
Les listes de protection ne sont pas nécessairement indicatrices du statut de rareté / menace
des espèces. Si pour la flore ces statuts réglementaires sont assez bien corrélés à la rareté des
espèces, aucune considération de rareté n’intervient dans la définition des listes d’espèces
animales protégées.

Cf. Annexe 3 : Statuts
de rareté/menace de la
faune, de la flore et des
habitats

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la
rareté et/ou le statut de menace des habitats et espèces présents : listes rouges, synthèses
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régionales ou départementales, littérature naturaliste... Elles rendent compte de l'état des
populations d'espèces et des habitats dans le secteur géographique auquel elles se réfèrent.
Ces documents de référence pour l’expertise, présentés en annexe 3, n'ont pas de valeur
juridique.

À noter : Dans cette étude, une espèce est considérée comme patrimoniale si elle :
●
●
●

est inscrite à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » ;
est inscrite à l’Annexe 2 de la Directive « Habitats / Faune /Flore » ;
présente un statut défavorable au niveau Européen et/ou français et/ou régional (listes
rouges et statuts de rareté).

6 Méthode d’évaluation des enjeux
Dans le cadre de cette étude réglementaire, une évaluation des enjeux de conservation du
patrimoine naturel sur l’aire d’étude a été réalisée.
Elle s’est appuyée sur les données recueillies sur le terrain, sur l’expérience des spécialistes en
charge des inventaires et sur les connaissances les plus récentes. Dans un souci de robustesse
et d’objectivité, ces informations ont ensuite été mises en perspective au moyen de références
scientifiques et techniques (listes rouges, atlas de répartition, publications…) et de la
consultation, quand cela s’est avéré nécessaire, de personnes ressources.
Pour chacun des éléments observés (taxons, habitats d’espèces, habitats, groupes biologiques
ou cortèges), le niveau d’enjeu a été évalué selon les critères suivants :
●

●
●
●
●

Statuts de rareté/menace du taxon considéré, à différentes échelles géographiques (Monde,
Europe, France, région administrative, département administratifs ou domaines
biogéographiques équivalents) ;
Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce ;
Représentativité à différentes échelles géographiques de la population d’espèce utilisant
l’aire d’étude ;
Viabilité de cette population ou permanence de son utilisation de l’aire d’étude ;
Degré d’artificialisation / de naturalité du contexte écologique de l’aire d’étude.

Dans le cas d’une analyse plus globale à l’échelle d’un groupe biologique ou d’un cortège, les
critères précédents ont été complétés d’une analyse :
●
●

Du nombre total d’espèces du groupe ou du cortège présentes sur l’aire d’étude et de la
représentativité à l’échelon régional de ce nombre ;
Du nombre d’espèces caractéristiques ;

●
●

Du nombre d’espèces constituant un enjeu de conservation ;
De tout autre indicateur disponible sur l’utilisation des milieux par le groupe ou le cortège.

Chaque niveau d’enjeu est associé à une portée géographique indiquant le poids de l’aire
d’étude, ou d’un secteur de celle-ci, en termes de préservation de l’élément considéré (espèce,
habitat, habitat d’espèce, groupe biologique ou cortège). L’échelle suivante a été retenue :

Aucune considération
de statut réglementaire
n’entre
dans
cette
évaluation.
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Enjeu TRES FORT : enjeu de portée nationale à supra-nationale voire mondiale
Enjeu FORT : enjeu de portée régionale à supra-régionale
Enjeu MOYEN : enjeu de portée départementale à supra-départementale
Enjeu MODERE : enjeu de portée départementale
Enjeu FAIBLE : enjeu de portée locale, à l’échelle d’un ensemble cohérent du paysage
écologique (vallée, massif forestier…)
Enjeu TRES FAIBLE à NEGLIGEABLE : enjeu de portée locale, à l’échelle de la seule aire
d’étude

Dans le cas d’une espèce ou d’un groupe/cortège largement distribué(e) sur l’aire d’étude, le
niveau d’enjeu peut varier en fonction des secteurs et de leur utilisation réelle par cette espèce
ou ce groupe/cortège.
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1 Zonages du patrimoine naturel
Un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l'aire d'étude immédiate a été
effectué auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DREAL) du Centre-Val de Loire. Les données administratives
concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont principalement
de deux types :
●

●

Les zonages réglementaires, qui correspondent à des sites au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur dans lesquels les interventions dans le milieu naturel peuvent
être contraintes. Ce sont les sites du réseau européen NATURA 2000, les arrêtés
préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles nationales et régionales…
Les zonages d’inventaires du patrimoine naturel, élaborés à titre d’avertissement pour les
aménageurs et qui n’ont pas de valeur d’opposabilité. Ce sont notamment les Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) et les Zones Naturelles d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type II - grands ensembles
écologiquement cohérents - et ZNIEFF de type I - secteurs de plus faible surface au
patrimoine naturel remarquable -).

D’autres types de zonages existent, correspondant par exemple à des territoires
d’expérimentation du développement durable (ex. : Parcs Naturels Régionaux – PNR) ou à des
secteurs gérés en faveur de la biodiversité (Espaces Naturels Sensibles, sites des
Conservatoires des Espaces Naturels, sites du Conservatoire du Littoral et des Rivages
Lacustres…).
Les tableaux qui suivent présentent les différents zonages du patrimoine naturel concernés par
l'aire d’étude immédiate, en précisant pour chacun :
●
●
●

le type, le numéro / code et l’intitulé du zonage ;
sa localisation et sa distance par rapport à l'aire d'influence éloignée ;
les principales caractéristiques et éléments écologiques de ce zonage (informations issues
de la bibliographie).

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Sites du réseau européen NATURA 2000
Cf. carte 4 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel

La zone spéciale de conservation (ZSC) FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie » est un site
éclaté dont deux entités sont situées à 2,5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate.

Les sites Natura 2000
pouvant être en interaction
avec l’aire d’étude ont été
analysés dans un rayon de
5 km.
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Tableau 5 : Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Type
de
code et intitulé

site, Localisation et distance
d’étude immédiate

à

l’aire Vie administrative

Ce site éclaté en 36 entités couvre une
superficie totale de 2 251 ha et concerne
Zone spéciale de conservation (ZSC)
32 communes.
FR2400524 « Forêt d’Orléans et
Les entités les plus proches sont situées
périphérie »
à 2,5 km à l’est de l’aire d’étude
immédiate.

Ce site a été proposé éligible comme SIC
le 31/07/2003 pour la première fois, puis la
dernière évolution du contour est
intervenue le 30/09/2011.
Ce site a été proposé éligible comme site
d’intérêt
communautaire
(SIC)
le
16/11/2012 et a été classé en zone
spéciale de conservation (ZSC) par arrêté
du 20/08/2014.

Autre zonage réglementaire
Aucun autre zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans un rayon de 5 km
autour de l’emprise du site des Laboratoires Servier.

Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans un rayon de 5 km autour de
l’emprise du site des Laboratoires Servier.
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Trame Verte et Bleue / Schéma Régional de Cohérence
Écologique
Cf. carte 5 : Continuités écologiques régionales (SRCE)

La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement.
Il s’agit d’une mesure destinée à stopper la perte de biodiversité en reconstituant un réseau
écologique fonctionnel. Ce réseau doit permettre aux espèces d’accomplir leurs cycles
biologiques complets (reproduction, alimentation, migration, hivernage) et de se déplacer pour
s’adapter aux modifications de leur environnement. Il contribue également au maintien
d’échanges génétiques entre populations.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement décrit les
objectifs et les modalités de mise en œuvre de la trame verte et bleue aux différentes échelles
du territoire :
●

●

●

Des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, élaborées par l’état en association avec le comité national "trames verte et
bleue", ont été adoptées par décret n°201445 le 20 janvier 2014.
À l’échelle régionale, un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est élaboré
conjointement par l’État et la Région, en association avec un comité régional « trame verte
et bleue » dont la composition est fixée par décret.
À l’échelle locale, les documents d’aménagement de l’espace, d’urbanisme, de planification
et projets des collectivités territoriales doivent prendre en compte les continuités écologiques
et plus particulièrement le Schéma Régional de Cohérence Écologique.

Le SRCE est élaboré en prenant en compte les « orientations nationales pour la préservation et
la restauration des continuités écologiques ».
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des
corridors. Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité est la
plus riche, où les espèces peuvent accomplir tout ou partie de leur cycle de vie, qui abritent des
noyaux de population d’espèces sauvages ou sont susceptibles d’en accueillir de nouvelles. Les
corridors écologiques sont des voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui
relient les réservoirs de biodiversité.

Les éléments d’analyse du fonctionnement écologique régional utilisés dans ce rapport sont
issus du schéma régional de cohérence écologique (SRCE), « éléments constitutifs de la trame
verte et bleue régionale ». Le schéma régional de cohérence écologique du Centre a été adopté
par délibération du Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du
16 janvier 2015.
La carte ci-après présente les sous-trames des milieux humides, des milieux boisés, des landes
acides et des pelouses sèches issues du SRCE 2014.
Aucun réservoir de biodiversité ou de corridor écologique ne concerne directement l’aire d’étude
immédiate. Cependant, un grand corridor écologique diffus des milieux boisés de la forêt
d’Orléans est calé sur la clôture du site des Laboratoires Servier.
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Synthèse du contexte écologique du projet
L’aire d’étude immédiate n’est traversée par aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel
ni par aucun zonage d’inventaire. En revanche, un site du réseau européen Natura 2000 est
présent sur l’aire d’étude lointaine (5 km).
L’aire d’étude immédiate est située à 2,5 km à l’ouest d’une des entités du site zone spéciale de
conservation (ZSC) FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie », désignée pour la qualité de
ses zones humides (étangs, tourbières, marais, mares), de ses hêtraies et vieilles chênaies.
Quelques espèces emblématiques comme le Balbuzard pêcheur y sont présentes.
L’aire d’étude immédiate est située en marge des secteurs d’intérêt identifiés dans le schéma
régional de cohérence écologique comme le complexe de zones humides et boisées de la forêt
d’Orléans situé à l’est et le complexe ligérien au sud.
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2 Flore et végétations

Végétations sur l’aire d’étude
Cf. carte 6 : Végétations sur l’aire d’étude immédiate

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 4. Relevés
floristiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Synthèse des végétations présentes
Plusieurs grands ensembles de végétations sont recensés :
●
●
●

Les végétations herbacées
Les végétations arborées
Les végétations anthropiques et les zones non végétalisées.

Le tableau suivant précise, pour chaque type de végétation identifiée :
●
●

Le grand type de végétations auquel il appartient ;
L’intitulé retenu dans le cadre de cette étude, correspondant à celui mentionné sur la
cartographie des végétations et sur les illustrations ;

●

Les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l’aire d’étude
(rattachement phytosociologique codes CORINE Biotopes, Code EUNIS, NATURA 2000
(EUR28)) ;
La surface occupée sur l’aire d’étude rapprochée (les surfaces calculées tiennent des
mosaïques d'habitats au sein des polygones).

●

Un descriptif plus complet est proposé dans le chapitre suivant.
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Tableau 6 : Synthèse des végétations sur l’aire d’étude immédiate

Nom de l’habitat

Corine
Biotopes

Syntaxon(s)

Natura
2000

EUNIS

Surface
(ha)

% de
totale

la

Végétations herbacées

Friche xérophile sur sol minéral

Dauco carotae - Melilotion albi

87.1

E5.1

/

1,16

1,93

Friche mésoxérophile

Dauco carotae - Melilotion albi

87.1

E5.1

/

1,92

3,21

Friche hygrocline

Artemisietea vulgaris

87.1

I1.53

/

0,24

0,40

Friche

Artemisietea vulgaris

87.1

I1.53

/

1,80

3,00

Friche post-culturale

Artemisietea vulgaris

87.1

I1.53

/

2,15

0,58

Friche à Galéga officinal

Artemisietea vulgaris

87.1

I1.53

/

0,06

0,09

41.54

G1.84

/

14,37

23,95

84.1, 84.2, 84.3

G5.1, FA, G5.2

/

6,20

10,34

83.324

G1.C3

/

0,43

0,71

Végétations arborées

Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal

Sorbo torminalis - Quercetum petraeae

Alignements d'arbres, Haies, Bosquets

Crataego monogynae-Prunetea spinosae

Bois de Robiniers

Chelidonio
pseudoacaciae

majoris-Robinion

Végétations anthropiques et zones non végétalisées

Pelouses de parcs et haies horticoles

/

85.12

E2.64

/

6,83

11,39

Cultures

/

82.11

I1.1

/

5,73

9,55

Bassin artificiel

/

89.1

J5.2

/

2,16

3,60

Bâtiments, maisons et jardins

/

86.2, 85.3

J1.2, I2.2

/

6,86

11,44

Routes, chemins et parkings

/

/

J4.2

/

8,25

13,75

Secteur non végétalisé

/

/

/

/

0,92

1,53
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Friche mésoxérophile © Biotope, 2017

Friche et plantation de chênes © Biotope, 2017

Chênaie à Alisier torminal © Biotope, 2017

Culture © Biotope, 2017

Friche à Galéga officinal © Biotope, 2017

Pelouse d’agrément et parc © Biotope, 2017
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Végétations présentes au sein de l’aire d’étude immédiate
Les formations végétales présentes au sein de l’aire d’étude immédiate sont dominées par des
formations anthropiques (Pelouses d’agrément, formations horticoles, haies et bosquets,
bâtiments, routes et bassins artificiels) qui totalisent 31,43 ha, soit 51,37 % de la surface totale
de l’aire d’étude.
Les bois et forêts sont la seconde formation du site, ils sont présentés plus en détail dans le
chapitre suivant.
L’ouest du secteur d’étude est en revanche occupé par un ensemble de friches (formations
herbacées de cicatrisation des espaces perturbés) développé suite aux travaux d’aménagement
récents (constructions de bassins, de bâtiments et de voies d’accès). Ces formations totalisent
une surface de 9,24 ha soit environ 15 % de l’aire d’étude immédiate. Un secteur a récemment
fait l’objet d’une plantation de chênes et la formation végétale associée peut être assimilée à une
friche post-culturale riche en espèces annuelles des sols perturbés comme la Vulpie faux-Brome
(Vulpia bromoides), la pensée des champs (Viola arvensis), la véronique de Perse (Veronica
persica) ou la Matricaire inodore (Tripleurospermum inodorum). À noter toutefois la présence
importante d’une espèce davantage inféodée au grèves sableuses ligériennes : l’Andryale
sinueuse (Andryala integrifolia).
Majoritairement développée sur des sols secs et moins profonds, la friche mésoxérophile est
dominée par le Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), la Picride fausse-épervière (Picris
hieracioides), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) et un lot d’espèces pionnières des
pelouses comme le Trèfle des champs (Trifolium campestre) ou la Petite pimprenelle (Poterium
sanguisorba). Dans les secteurs fortement perturbés (sols remaniés, décapés et tassés), la
formation est uniquement occupée par ces petites espèces à faible développement. C’est la
friche pionnière sur sol minéral.
Très localisée, une petite friche hygrocline s’est développée sur un secteur marneux à forte
variation hydrique au cours de l’année. C’est une formation rase riche en espèces
caractéristiques alternativement humides et secs comme la Petite-centaurée commune
(Centaurium erythraea) ou la Chlore perfoliée (Blackstonia perfoliata).
Enfin, l’aire d’étude comporte également deux parcelles cultivées de céréales, localisées au
nord, à l’extérieur de l’enceinte du site des laboratoires.

Végétation représentant un enjeu de conservation
Ce chapitre présente les végétations constituant un enjeu de conservation sur les sites. Chacune
d’entre elle fait l’objet d’un cartouche de description précisant :
● L'intitulé retenu correspondant à celui mentionné sur la cartographie des végétations et sur
les illustrations
● Les correspondances typologiques avec les principaux référentiels utiles sur l'aire d'étude
(codes CORINE Biotopes, NATURA 2000) ;
● Les espèces typiques, diagnostic de la végétation sur l’aire d’étude immédiate ;
●
●

L’état de conservation de la végétation ;
Son niveau d’enjeu de conservation sur l’aire d’étude immédiate.
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Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal
Phytosociologie : Sorbo torminalis - Quercetum petraeae Espèces typiques / diagnostic sur l’aire d’étude :
Chêne sessile (Quercus petraea)
Typologie CORINE biotopes : 41.54
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Typologie EUNIS : G1.84
Canche flexueuse (Avenella flexuosa)
Habitat Natura 2000 : NC
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum)
Habitat commun en Centre-Val-de-Loire
Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia)
Laîche à pillules (Carex pillulifera)
Mélampyre des prés (Melampyrum pratense)
Ornithogale des Pyrénées (Loncomelos pyrenaicus)
Localisation : l’ensemble des bois présents au sud de État de conservation : Bon.
l’aire d’étude immédiate
Enjeu de conservation sur l’aire d’étude immédiate : FAIBLE au niveau de l’habitat

Chênaie. Photo prise sur site. Source : Biotope, 2017.

Habitat caractéristique du climat ligérien (relativement sec) sur
substrat sableux, très présent dans l’Orléanais. Sur site, la chênaie
est majoritairement développée sur des sols très sableux et très
secs. La strate arborescente comprend également le Charme
(Carpinus betulus) et le Bouleau verruqueux (Betula pendula). La
strate arbustive est peu développée et comporte le Noisetier
(Corylus avellana).
À noter que les bosquets présents au nord dans les secteurs de
bâtiments sont localement des formations relictuelles de cette
chênaie.

Espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate
266 espèces végétales ont été identifiées sur les différents sites au cours de la prospection en
2017.
Données bibliographiques
Le tableau ci-dessous liste les espèces végétales protégées recensées par le Conservatoire
Botanique Nationale du Bassin Parisien sur les communes de Gidy, Saran et Cercottes (2
communes limitrophes de l’aire d’étude). Exceptée pour Gidy, seules sont citées les espèces
notées après 1990.
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Tableau 7 : Espèces végétales protégées recensées sur les communes de l’aire d’étude immédiate.

Nom scientifique

Doronicum
L., 1753

Gentiana
L., 1753

Nom français

Statut

Commune Année Écologie de l’espèce et
potentialité de présence

Espèce protégée
Gidy
régionalement
Espèce très très rare
plantagineum Doronic à feuilles
(RRR) en Centrede plantain
Saran
Val-de-Loire.
Espèce vulnérable
(VU)
pneumonanthe
Gentiane
marais

Hottonia palustris L., 1753

Oreoselinum
Delarbre, 1800

Hottonie
marais

nigrum Persil
montagnes

1890

2001

Lisières
et
clairières
forestières.
Espèce non contactée.
Potentialité : faible

Espèce
protégée Cercottes
régionalement
Espèce très rare (RR)
des
en
Centre-Val-deLoire.
Espèce
quasimenacée (NT)

2003

Bas-marais alcalins et
prairies
humides
oligotrophes.
Absence de l’habitat.
Potentialité : très faible

des Espèce

protégée Cercottes
régionalement
Espèce rare (R) en
Centre-Val-de-Loire.
Espèce
de
préoccupation
mineure (LC)

2008

Mares
forestières
ombragées
sur
sols
argileux ou sableux.
Absence de l’habitat.
Potentialité : très faible

des E Espèce protégée Cercottes

2015

Pelouses et prairies sur
alluvions sableuses
Absence de l’habitat.
Potentialité : très faible

régionalement
Espèce rare (R) en
Centre-Val-de-Loire.
Espèce
de
préoccupation
mineure (LC)

*Statuts d’après CBNBP 2016. : Catalogue de la flore vasculaire du Centre-Val-de-Loire mai 2016_Taxref7
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Droit français, niveau national
Pour les espèces végétales dont la liste est fixée à l’annexe I de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, modifié, sont interdits (article 1er) :
« Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants,
[…], en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou
l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages [de ces]
espèces […].
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations
d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. »
Pour les espèces végétales dont la liste est fixée à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national, modifié, il est interdit (article 2) :
« [Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants],
[…] de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l’exception des parcelles
habituellement cultivées, [de ces] espèces […] ».

Espèces végétales patrimoniales recensées en 2017
Cf. carte 7 : Flore patrimoniale sur l’aire d’étude immédiate

Aucune espèce protégée n’a été observée en 2017.
Huit espèces patrimoniales non protégées ont été recensées au sein de l’aire d’étude immédiate.
Cependant, elles sont toutes considérées de préoccupation mineure (LC) dans la liste rouge des
espèces de la région Centre-Val-de-Loire. Voir la liste en annexe pour le statut de l’ensemble
des espèces.
Tableau 8 : Espèces végétales patrimoniales recensées en 2017 sur l’aire d’étude immédiate

Nom
scientifique

Nom français

Localisation

Liste
rouge Dét. ZNIEFF Rareté en Valeur
régionale*
Centre
patrimoniale
Val-deLoire*

Narcissus
Jonquille
pseudonarcissus
L., 1753

Présente dans LC
la
Chênaie. (Préoccupation
(donnée
mineure)
communiquée
sur site).

Non

Blackstonia
Chlore
perfoliata
(L.) perfoliée
Huds., 1762

Friche
hygrocline

LC
(Préoccupation
mineure)

Oui

Convallaria
majalis L., 1753

Chênaie

LC
(Préoccupation
mineure)

Non

LC
(Préoccupation
mineure)

Non

Epilobium
montanum
1753

Muguet

Epilobe
des Chênaie
L., montagnes

Très rare
(RR)
Faible

Rare (R)
Faible
Rare (R)
Faible
Rare (R)
Faible
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Nom
scientifique

Nom français

Neottia
nidus- Néottie
avis (L.) Rich., d'oiseau
1817

Localisation

nid- Chênaie

LC
(Préoccupation
mineure)

Non

Friche
mésoxérophile

LC
(Préoccupation
mineure)

Non

à Bassin artificiel

LC
(Préoccupation
mineure)

Non

Friche au nord- LC
est de l’aire (Préoccupation
d’étude
mineure)

Non

Ophrys apifera Ophrys abeille
Huds., 1762
Spirodela
Spirodèle
polyrhiza
(L.) plusieurs
Schleid., 1839
racines
Verbascum
Molène
blattaria L., 1753 blattaire

Liste
rouge Dét. ZNIEFF Rareté en Valeur
régionale*
Centre
patrimoniale
Val-deLoire*
Rare (R)
Faible
Rare (R)
Faible
Rare (R)
Faible
Rare (R)
Faible

*Statuts d’après CBNBP 2016. : Catalogue de la flore vasculaire du Centre-Val-de-Loire mai 2016_Taxref7

Néottie nid d’oiseaux © biotope, 2017

Molène blattaire c biotope, 2017
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Flore invasive recensée en 2017
Cf. carte 8 : Flore exotique envahissante sur l’aire d’étude immédiate

3 espèces végétales classées parmi les espèces végétales exotiques envahissantes en Centre
Val-de-Loire ont été observées sur le site.
Seules sont mentionnées les espèces de rang 5 et 4, il n’a pas été noté d’espèces de rang 2.
Rang 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant un
impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés
végétales envahies.
Rang 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels
non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces
milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les
communautés végétales envahies.
« Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces entraînant des
impacts pour la biodiversité et les milieux naturels » : CBNBP 2016.

Tableau 9 : Flore exotique envahissante recensée sur le site

Nom scientifique

Nom français

Localisation

Rang
et
dynamique

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

Présent en peuplement au nord de
l’aire d’étude et de façon éparse
en quelques points.

5 - Forte

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante

Quelques pieds présents
bordure d’un bassin.

Galega officinalis L., 1753

Forme un peuplement important à 4 - Moyenne
proximité de la friche hygrocline.

Robinier faux-acacia © Biotope, 2017

Sainfoin d'Espagne

en 4 - Moyenne

Galéga officinal © Biotope, 2017
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Synthèse de l'expertise de la flore et des végétations
Cf. carte 9 : Enjeux de conservation des végétations sur l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude est dominée par des formations anthropiques à faible diversité spécifique et un
ensemble de friches de cicatrisation de secteurs récemment remaniés.
En revanche le sud du secteur comporte un ensemble de chênaie caractéristique de l’Orléanais
dans un bon état de conservation. Cependant, cette formation largement développée dans
l’ensemble de la région, ne constitue pas un enjeu patrimonial majeur.
Ce boisement, associé à l’ensemble des friches, apparaît davantage comme un réservoir de
biodiversité abritant quelques végétales patrimoniales au niveau régional.

SYNTHESE GLOBALE
Nombre de végétations

12
●

Végétations

Éléments contextuels

●
●

Végétations
représentant un enjeu
de conservation

●

Flore

Nombre d’espèces

Espèces patrimoniales

Domination
des
formations
anthropiques liée à l’intégration
paysagère du site.
Vaste secteur de friches en phase de
cicatrisation.
Chênaie caractéristique de l’orléanais
occupant tout le sud du site.

Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal

266

Chlore perfoliée

Néottie nid-d'oiseau

Muguet

Ophrys abeille

Épilobe des montagnes

Spirodèle à plusieurs racines

Jonquille des bois

Molène blattaire

ENJEUX POUR LES VEGETATIONS
Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal
ENJEUX POUR LA FLORE
7 espèces végétales de préoccupation mineure (LC)

Faible
Faible
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3 Zones humides
Cf. carte 10 : Zones humides sur l’aire d’étude immédiate

Méthodologie
La cartographie de la végétation est utilisée pour l’inventaire des zones humides. La délimitation
est alors établie sur la base du contour des habitats considérés comme humides (Habitats H :
Habitats humides selon la nomenclature Corine Biotope ou Prodrome des végétations de
France) présenté en annexe de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur d’un habitat
naturel et permet donc de l’identifier. Une reconnaissance floristique des espèces du groupement
de végétation homogène a ainsi été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude.
Ce rattachement a été réalisé sur la base des espèces végétales caractéristiques de chaque
groupement végétal
Afin d’allier rapidité et efficacité, la stratégie de délimitation que nous proposons hiérarchise les
critères de définition des zones humides listés par les textes de loi en fonction de leur
accessibilité et de la rapidité de réalisation des inventaires y afférant.
Ainsi nous avons priorisé la réalisation d’une cartographie de végétation qui permet de couvrir
relativement rapidement de grandes surfaces. Elle a permis de différencier les habitats dits «
humides » (H) des habitats « potentiellement ou partiellement humides » (pro parte, p). Ce
dernier type a ensuite fait l’objet d’un examen floristique et d’une analyse au titre du critère flore
selon la liste annexée à l’arrêté du 24 juin 2008. Lorsqu’une végétation spontanée ne comprend
aucune espèce végétale caractéristique de zones humides, une zone peut être considérée
comme non humide. Pour les habitats Pro-parte présentant quelques espèces hygrophiles, des
sondages pédologiques doivent être réalisés. Le schéma suivant résume la méthodologie
globale adoptée dans le cadre de la délimitation des zones humides du site d’étude.

Identification des zones humides par le critère végétation
Cartographie des
habitats

Habitats H selon
l’annexe 2.2 de
l’arrêté du 24 juin
2008

Délimitation d’une
zone humide

Sol humide
Habitats p selon l’annexe 2.2
de l’arrêté du 24 juin 2008
et habitats non humides dont la
position
topographique
pourrait permettre l’existence
d’une zone humide

Flore p selon
l’annexe 2.2 de
l’arrêté du 24 juin
2008

Flore NC selon
l’annexe 2.2 de
l’arrêté du 24 juin
2008

Sondages pédologiques
selon l’arrêté du 1er
octobre 2009

Sol non humide
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L’ensemble des prospections a été fait selon la nomenclature phytosociologique du prodrome
des végétations de France et la liste des habitats caractéristiques des zones humides du
CBNBP.
Dans le cadre de cette présente étude, visant analyser l’existence de zones humides, le degré
de précision des différentes unités phytosociologiques est lié à la liste des habitats de l’arrêté de
2008 (Cf. Habitats humides selon la nomenclature Prodrome des végétations de France).
Dans la majorité des cas, les habitats issus des travaux d’aménagement, des travaux agricoles
ou de plantation ne permettent pas dans leur intégralité de justifier du caractère humide ou non
humide de la zone considérée. La méthode a alors consisté à relever les espèces végétales
spontanées présentes sur le site concerné en se référant à la liste des espèces de l’annexe 2
de l’arrêté de 2008.
Les relevés de végétation menés sur l’aire d’étude ont permis de caractériser 12 habitats,
identifiés selon le Prodrome des végétations de France 2004 et la typologie CORINE biotopes.
Notons la présence de 7 habitats partiellement caractéristiques de zone humide (cf. tableau cidessous).

Code
CORINE

Prodrome des
végétations de France

Type
humide

Friche
Friche à Galéga officinal
Friche hygrocline
Friche post-culturale
Cultures
Bois de Robiniers

87.1
87.1
87.1
87.1
82.11
83.324

p
p
p
p
p

Chênaie à Alisier torminal

41.54

Artemisietea vulgaris
Artemisietea vulgaris
Artemisietea vulgaris
Artemisietea vulgaris
/
Chelidonio majorisRobinion pseudoacaciae
Sorbo torminalis Quercetum petraeae

Habitat

Surface en ha
% du
Surface
périmètre
total
2,89
0,09
0,04
0,40
0,37
0,37
3,07
0,28
5,73
0,11

p

0,43

NC/p

14,37

95,42

26,90 ha

43,96 %

TOTAL

Légende :
Type : types d’habitats au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 selon la nomenclature du prodrome des
végétations de France 2004- « p » = habitats « pro-parte » (potentiellement ou partiellement) humides –
« H » – « NC » « Non caractéristique ».

Nota : Le bois de Robinier classé Pro-parte dans l’arrêté est cependant, sur site, en mosaïque
avec des habitats classés non humides, ils sont donc classés non humides. Il en est de même
pour certaines friches, situées en contexte d’habitats non humides.
Les zones artificialisées et/ou goudronnées (zone d’activités, routes, parking, espaces
d’agrément) ne sont pas définies comme zone humide. De plus, les bassins, étangs, et cours
d’eau sortent du champ des zones humides au titre de la flore et des habitats. En effet, la plupart
des habitats strictement aquatiques (communautés flottantes librement à la surface de l’eau,
communautés aquatiques enracinées ou communautés immergées des cours d’eau) sont
considérées comme non caractéristiques par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones, consolidée le 1er octobre 2009 et par la circulaire du 18
janvier 2010. Par conséquent, les quelques formations de roselières développées dans certains
bassins, étant artificielles, ne sont pas concernées.
Enfin, la chênaie à Alisier torminal est classée pro-parte par l’arrêté du 24 juin 2008, mais non
caractéristique par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien.
Par conséquent, aucun habitat présent sur le site n’est caractéristique de zone humide.
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Identification des zones humides par le critère sol
Les sondages pédologiques ont été réalisés sur l’ensemble des zones potentiellement humides
ou pour lever des doutes quant au caractère humide de certains habitats.
L’annexe 1 de l’arrêté du 01 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 présente les
méthodes de terrain pour la délimitation des zones humides selon des critères pédologiques
ainsi que la liste des sols caractéristiques des zones humides. Cette méthode d’inventaire a été
appliquée sur les habitats « pro parte » déterminés précédemment selon la cartographie des
habitats. Toutefois, ces sondages n’ont pas été systématiques mais ils ont concerné les secteurs
dont la position topographique laissait présumer de la présence d’une zone humide. Les
sondages pédologiques ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle.
Les relevés ont été effectués jusqu’à 60 cm. En effet, la présence très importante de cailloux audelà de 60 cm n’a pas permis de descendre au-delà. Toutefois, ces 60 cm ne présentaient
aucune trace de traits rédoxiques.
Selon l’arrêté du 01 octobre 2009, les sols des zones humides se répartissent en 3 grandes
catégories (cf. annexe 1 de la circulaire du 1er octobre 2009) :
1.

Les histosols. Ils sont gorgés d’eau en permanence ce qui provoque l’accumulation
de matière organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent aux classes
d’hydromorphie H du GEPPA modifié.

2.

Les réductisols. Ils sont gorgés d’eau de façon permanente mais à faible profondeur
(traites réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol. Ces
sols correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA.

3.

Les autres sols. Ils sont caractérisés par :
•
Des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres du sol et se
prolongeant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes V (a, b, c et d) du
GEPPA.
•
Des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres s’intensifiant plus
en profondeur et des traits réductiques entre 80 et 120 centimètres. Ces sols
correspondent à la classe IVd du GEPPA.

13 sondages pédologiques ont été effectués (cf. carte 10) sur l’aire d’étude immédiate.
Concernant la Chênaie, 5 sondages pédologiques (n° 1 à 5) ont été réalisés, permettant de
vérifier le caractère humide des secteurs concernés.
Le tableau suivant fournit pour chaque prélèvement, la profondeur maximale atteinte, les
profondeurs d’apparition (P. Min) et de disparition (P. Max) des traits d’hydromorphie, et enfin le
statut du sol au regard de l’arrêté précisant les critères d’identification et de délimitation des
zones humides.
Sur les 13 sondages, 3 peuvent être classés humides au titre de l’arrêté du 01 octobre 2009.
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Tableau 10 : Synthèse des sondages pédologiques réalisés dans l’aire d’étude

Date

N° Prof
point Max

Horizon
tourbeux
P.
Min

P.
Max

Traits
Traits
Remarques Zone
réductiques rédoxiques
humide
P.
Min

P.
Max

P.
Min

P.
Max

29/06/2017

1

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

2

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

3

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

4

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

5

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

6

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

7

80

-

-

65

80

35

65

Plancher
argileux à
80

H

8

80

-

-

65

80

45

65

Plancher
argileux à
80

H

9

80

-

-

70

80

50

70

Plancher
argileux à
80

H

10

15

-

-

-

-

-

-

Plancher de
cailloux à
15

NH

11

15

-

-

-

-

-

-

Plancher de
cailloux à
15

NH

12

-

-

-

-

-

-

-

Remblais
(terre
rapportée)

NH

60

-

-

-

-

-

-

Sableux

NH

29/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

29/06/2017

29/06/2017 13

Légende :
Les profondeurs minimales (P. Min) et maximales (P. Max) sont données en centimètres.
Zone humide : H : sol caractéristique de zone humide ; NH : sol non caractéristique de zone humide.

Les sondages 10, 11 et 12 ont été réalisés pour affiner les limites de la zone humide au regard
des résultats des sondages 7, 8 et 9. Toutefois, la présence trop importante de pierres à faible
profondeur ou l’existence de remblais n’a pas permis d’apporter de résultats.
Cependant, l’absence totale d’espèces floristiques caractéristiques de zones humides militent
pour un classement en zones non humides des secteurs concernés.
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Photo d’un sondage pédologique (N°1) en chênaie.
Horizons très sableux sur l’ensemble du sondage. Aucunes traces de traits rédoxiques dans
toute la partie supérieure du profil.
Sol pouvant être raccroché à la classe III du référentiel GEPPA, non humide au titre de l’arrêté
du 01 octobre 2009.

Photo d’un sondage pédologique (N°7) dans la friche hygrocline.
Horizon supérieur brun compact grumeleux et peu argileux reposant sur un horizon très
compact et très argileux. Apparition de traits rédoxiques diffus vers 35 cm se prolongeant en
profondeur et de traits réductiques à 65 cm.
Sol pouvant être raccroché à la classe IV du référentiel GEPPA, humide au titre de l’arrêté du
01 octobre 2009.
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Synthèse des zones humides d’après le critère sol
Suite à l’ensemble des différentes analyses (Habitats, Flore, Sols), les zones humides identifiées
couvrent une surface totale de 0,32 ha au sein de l’aire d’étude immédiate, soit 0,52 %, au titre
de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211108 du code de l'environnement.
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4 Amphibiens
Cf. carte 11 : Amphibiens et habitats sur l’aire d’étude immédiate

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Cf. carte 12 : Enjeux de conservation des amphibiens sur l’aire d’étude immédiate

L’expertise de terrain des amphibiens a été menée sur l’aire d’étude immédiate. Les
investigations ont été ciblées sur les espèces protégées susceptibles d’exploiter le site, en lien
avec les milieux naturels présents. La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations
réalisées dans le cadre de la présente étude et sur une analyse des potentialités d’accueil des
milieux naturels.

Cf. Annexe 5. Relevés
faunistiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Analyse bibliographique
L’analyse bibliographique s’appuie sur la consultation des bases de données de l’INPN et du
SIRFF ainsi que l’étude sur l’aménagement de l’A10 (Écosphère, 2016).
Tableau 11 : Espèces d’amphibiens mentionnées dans la bibliographie et potentialité de présence sur l’aire
d’étude.

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Localisation

Source

Potentialité sur
l’aire d’étude

Alyte
accoucheur

Alytes
obstetricans

Gidy

INPN, 2012

Crapaud
commun

Bufo bufo

Gidy

INPN, 1985
Présence avérée
SIRFF, 2015

Rainette verte

Hyla arborea

Gidy

INPN, 2011

Potentialité
moyenne

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

Gidy

INPN, 1985

Présence avérée

Triton ponctué

Lissotriton
vulgaris

Saran (< 1 km de l’aire
d’étude immédiate)

Écosphère,
2016

Potentialité faible

Pélodyte
ponctué

Pelodytes
punctatus

Gidy

INPN, 1985

Potentialité faible

Grenouille verte

Pelophylax
esculentus

Gidy

INPN, 2012

Présence avérée

Grenouille agile Rana dalmatina

Gidy

INPN, 1985

Présence avérée

Grenouille
rousse

Rana temporaria

Gidy

INPN, 1985

Potentialité faible

Salamandre
tachetée

Salamandra
salamandra

Gidy

SIRFF, 2015 Potentialité faible

Triton crêté

Triturus cristatus

Gidy

INPN, 1985

kl.

Présence avérée

Potentialité faible

La potentialité de présence de la Rainette verte est estimée moyenne car les habitats sont
favorables mais la période d’inventaire était trop précoce (espèce active à partir d’avril) alors que
les autres espèces étaient toutes facilement observables lors de la période d’inventaire.
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Espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate
Richesse en amphibiens
En 2017, cinq espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude immédiate :
●

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) ;

●
●
●

Crapaud commun (Bufo bufo) ;
Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;
Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) ;

●

Grenouille agile (Rana dalmatina).

Triton palmé mâle observé sur le site © Biotope, 2017

Alyte accoucheur observé sur le site © Biotope, 2017

Crapaud commun observé sur le site © Biotope, 2017

Grenouille verte observée sur le site © Biotope, 2017

Espèces potentielles
Au regard de la localisation du site et des habitats, deux espèces d’amphibiens pionnières
tardives peuvent être envisagées :
● Crapaud calamite (Bufo calamita) ;
●

Rainette verte (Hyla arborea).
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Le Crapaud calamite, connu dans les bassins d’orage de l’A10, présente un caractère pionnier
et une capacité de dispersion importante permettant d’envisager sa présence sur l’aire d’étude
de manière sporadique. En l’état, les milieux sont globalement peu attractifs pour l’espèce, mais
celle-ci pourrait s’installer en cas de création d’ornières inondées et grandes flaques sur sol nu
ou peu végétalisé, lors d’une phase de chantier par exemple.
La Rainette verte affectionne les pièces d’eau végétalisées sans poissons (à l’instar du bassin
bâché à l’ouest du site) mais peut également présenter un comportement pionnier et coloniser
des zones inondées temporaires.
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Espèces réglementées
Toutes les espèces observées sur l’aire d’étude sont protégées en France.
Tableau 12 : Espèces protégées d’amphibiens recensées ou potentielles sur le site

Nom vernaculaire

Nom
scientifique

Statut réglementaire

Localisation sur le site et population

Espèces observées

Alyte accoucheur

Inscrit à l’annexe IV de la directive
Partie ouest du site : bassin bâché avec
Alytes
« Habitats »
talus minéral et grand bassin empierré
obstetricans Protégé en France (arrêté ministériel du 19
Petite population
novembre 2007, art. 2)

Crapaud commun

Bufo bufo

Protégé en France (arrêté ministériel du 19 Partie ouest du site : grand bassin empierré
novembre 2007, art. 3)
Petite population

Triton palmé

Lissotriton
helveticus

Protégé en France (arrêté ministériel du 19 Majorité des points d’eau du site
novembre 2007, art. 3)
Petite population

Grenouille verte

Pelophylax
kl.
esculentus

Inscrite à l’annexe V de la directive
« Habitats »
Protégée en France (arrêté ministériel du 19
novembre 2007, art. 5)

Grenouille agile

Rana
dalmatina

Inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Majorité des points d’eau du site
Protégée en France (arrêté ministériel du 19 Petite population
novembre 2007, art. 2)

Un point d’eau à l’ouest du site mais
potentiellement dans l’ensemble des points
d’eau
Petite population

Espèces potentielles

Crapaud calamite

Bufo
calamita

Inscrit à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Ornières et grandes flaques en phase
Protégé en France (arrêté ministériel du 19 chantier
novembre 2007, art. 2)

Rainette verte

Hyla
arborea

Inscrit à l’annexe IV de la directive
Bassins végétalisés
« Habitats »
Ornières et grandes flaques en phase
Protégé en France (arrêté ministériel du 19
chantier
novembre 2007, art. 2)
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Droit européen
L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore » liste les espèces animales et végétales
qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne.
L’annexe V de la directive « Habitats / Faune / Flore » liste les espèces animales et végétales dont le prélèvement dans la nature
et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Droit français
Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A)
:
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques. […] »
Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée à l’article 3 de cet arrêté :
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. […] »
Pour les espèces d’amphibiens dont la liste est fixée à l’article 5 de cet arrêté :
« […] I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. […] »

Espèces rares ou menacées
Aucune espèce considérée comme rare ou menacée en région Centre-Val de Loire n’a été
observée sur l’aire d’étude immédiate. L’enjeu de conservation est donc faible.

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière en lien avec leur cycle
vital en deux phases, alternant généralement entre milieux aquatiques en période de
reproduction et milieux terrestres le reste de l’année.
Les habitats aquatiques conditionnent la présence des amphibiens. Sur l’aire d’étude immédiate,
la plupart de ces habitats sont artificiels (points d’eau 1, 2, 3, 4, 5 et 7 – cf. carte). Les seuls
points d’eau naturels correspondent au gouffre et à la dépression inondés de la partie ouest du
site (respectivement, point d’eau 6 et 8).
Les bassins 1 et 4 sont les plus favorables car ils sont végétalisés. La pente des berges n’est
pas douce mais il est présumé que les amphibiens peuvent y descendre et remonter.
La Grenouille agile et le Triton palmé sont des espèces ubiquistes qui affectionnent les eaux
stagnantes des mares et bassins plus ou moins végétalisés et sans poissons, à proximité
d’éléments boisés. On retrouve ce cortège sur la plupart des points d’eau favorables (points
d’eau 1, 4, 5, 6 et 7).
Le Crapaud commun fréquente plutôt les grands plans d’eau, même empoissonnés. Il se
reproduit dans le vaste bassin à l’ouest du site (point d’eau 7).
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La Grenouille verte est ubiquiste. Elle a été observée dans une zone d’eau courante (point d’eau
3) et dans un bassin artificiel mais peut fréquenter l’ensemble des points d’eau du site.
Enfin, l’Alyte accoucheur est une espèce plutôt pionnière anthropique qui affectionne les points
d’eau non empoissonnés à proximité de zones thermophiles et au sol meuble. On le retrouve au
niveau des bassins artificiels de la zone ouest du site (points d’eau 4 et 7).
Les refuges terrestres sont généralement les boisements de feuillus, les fourrés, les haies et
l’ensemble des micro-habitats associés : enrochements, souches, bois mort, terriers…
Après la reproduction, les individus de certaines espèces peuvent rester à proximité de l’eau et
occupent la végétation associée (roselière, mégaphorbiaie) mais généralement, ils gagnent des
secteurs de prairies plus ou moins humides, de lisières ou de fourrés offrant des ressources
alimentaires et des micro-habitats favorables.
Le point d’eau 2 ne semble pas favorable aux amphibiens. Ses berges abruptes constituent en
occurrence un piège mortel pour la faune qui y tomberait. La mise en place d’un dispositif
échappatoire serait nécessaire pour limiter cette mortalité.

Bassin favorable aux amphibiens (point d’eau 1) © Biotope, 2017

Bassin défavorable aux amphibiens (point d’eau 2) © Biotope,
2017

Bassin favorable aux amphibiens (point d’eau 4) © Biotope, 2017

Bassin favorable aux amphibiens (point d’eau 6) © Biotope, 2017
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Bassin favorable aux amphibiens (point d’eau 7) © Biotope, 2017

Dépression inondée (point d’eau 8) © Biotope, 2017

Synthèse de l’expertise des amphibiens
Les inventaires réalisés en 2017 ont mis en évidence la présence de cinq espèces d’amphibiens
sur l’aire d’étude immédiate : Alyte accoucheur, Crapaud commun, Triton palmé, Grenouille verte
et Grenouille agile.
Le Crapaud calamite et la Rainette verte sont potentiellement présents sur le site.
Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées en France, ce groupe constitue donc une
contrainte réglementaire pour le projet d’aménagement.
L’enjeu écologique de ce groupe est considéré comme faible sur l’aire d’étude, il est concentré
sur les points d’eau, leurs abords et les zones refuges (micro-habitats, enrochements, fourrés,
boisements).
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5 Reptiles
Cf. carte 13 : Reptiles observés sur l’aire d’étude immédiate
Cf. carte 14 : Enjeux de conservation des reptiles sur l’aire d’étude immédiate

L’expertise de terrain des reptiles a été menée sur l’aire d’étude immédiate. Les investigations
ont été ciblées sur les espèces protégées susceptibles d’exploiter le site, en lien avec les milieux
naturels présents. La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre
de la présente étude et sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels.

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 5. Relevés
faunistiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Analyse bibliographique
Les données reptiles de la commune de Gidy issues de la base de données de l’INPN et de celle
du SIRFF ont été analysées. Ces données mentionnent l’observation de six espèces de reptiles :
l’Orvet fragile, le Lézard des murailles, le Lézard vert occidental, la Couleuvre vipérine et la
Couleuvre à collier.
Tableau 13 : Espèces de reptiles recensés sur la commune de Gidy (Source : INPN.fr) et leur statut
réglementaire et de conservation.

Liste rouge
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Protection
nationale

Directive Habitat,
faune, Flore
Europe

France

Centre

Orvet fragile

Anguis fragilis

Article 3

-

LC

LC

LC

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Article 2

Annexe IV

LC

LC

LC

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

Article 2

Annexe IV

LC

LC

LC

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Article 2

Annexe IV

LC

LC

LC

Couleuvre vipérine

Natrix maura

Article 3

-

LC

NT

VU

Vipère aspic

Vipera aspis

Article 4

-

LC

LC

LC

Liste rouge européenne, nationale et régionale : RE = Disparue de métropole, CR = En danger critique,
EN = En danger, VU = Vulnérable, NT = Quasi menacée, LC = Préoccupation mineure, DD = Données
insuffisantes, NA = Non applicable, NE = Non évaluée
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Espèces recensées sur l’aire d’étude
Richesse en reptiles
Les inventaires réalisés en 2017 sur l’aire d’étude immédiate ont permis de mettre en évidence
la présence de deux espèces de reptiles : Le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. Une
troisième espèce, non observée lors des inventaires, nous a été communiquée comme étant
présente et régulièrement observée par un membre du personnel des Laboratoires Servier : la
Vipère aspic.

Espèces réglementées
Toutes les espèces de reptiles observées sur l’aire d’étude ou potentiellement présentes sont
protégées en France.

Contrainte réglementaire

Statut en
région
Centre

Orvet fragile Anguis fragilis

Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 19 novembre 2007,
article 3)

Lézard des
murailles

Vipère aspic

Nom
vernaculaire

Localisation
sur le site

Enjeux de
conservation

Commun

Boisement au
nord-est de
l’aire d’étude.

Faible

Podarcis
muralis

Espèce inscrite à l’annexe IV de la
directive « Habitats / Faune / Flore »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 19 novembre 2007,
article 2)

Commun

Lisière de
boisement au
nord-est et au
sud-ouest de
l’aire d’étude.

Faible

Vipera aspis

Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 19 novembre 2007,
article 4)

Commun

Quart nord-est
de l’aire d’étude

Faible

Nom
scientifique
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Droit européen
L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore » liste les espèces animales et végétales
qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne.

Droit français
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A)
:
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos
des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au
repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques. […] »
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 3 de cet arrêté :
« […] I. − Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel. […] »
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée à l’article 4 de cet arrêté :
« […] I. − Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux. […] »

Espèces rares ou menacées
Aucune espèce considérée comme rare ou menacée en région Centre-Val de Loire n’a été
observée sur l’aire d’étude immédiate et ses abords.
L’enjeu de conservation est donc faible.

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Les zones ouvertes et bien exposées, comme les friches, les talus ou encore les zones
anthropiques sont typiquement favorables aux reptiles et notamment au Lézard des murailles.
Cependant les espèces se cantonnent essentiellement aux écotones (interfaces entre deux
milieux) tels que les lisières, haies, fourrés, ronciers ou bords de chemin et évitent les zones
dégagées. Ces éléments constituent des supports au déplacement et à la dispersion des
espèces de reptiles. C’est notamment dans ces écotones qu’ont été observés les trois Lézards
de murailles lors des investigations de terrain.
Mais la présence des reptiles est également conditionnée par la quantité, la distribution et la
qualité des micro-habitats. Ainsi les éléments tels qu’un empierrement, un dépôt de gravats, un
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tas de bois ou une structure maçonnée sont susceptibles d’attirer les reptiles qui y trouveront un
refuge et une place d’insolation optimale.
Les zones plus fermées et fraîches, comme les secteurs boisés et les fourrés sont favorables à
certaines espèces de reptiles comme l’Orvet fragile notamment.
Enfin, l’ensemble des zones humides du site peuvent permettre la présence de certaines
espèces plus inféodées aux milieux humides comme la Couleuvre à collier et la Couleuvre
vipérine.

Espèces potentiellement présentes
La Couleuvre vipérine fréquente préférentiellement les zones humides naturelles mais peut
néanmoins être présente dans des bassins ou des canaux artificiels. La Couleuvre à collier est
également observée le plus souvent à proximité des zones humides (mares, ruisseaux, rivières,
tourbières). Elle peut cependant être présente loin de tous plans d’eau dans divers milieux
(clairière, carrière, cultures…) du fait de son régime alimentaire moins stricte.
L’aire d’étude présente de nombreux plans d’eau artificialisés et une bonne diversité en
amphibiens, sources d’alimentation de ces deux espèces. Bien que ne constituant pas le biotope
préférentiel de ces espèces, le site d’étude présente néanmoins des habitats favorables à la
Couleuvre à collier et la Couleuvre vipérine.
Le Lézard vert occidental se cantonne essentiellement aux écotones (lisières forestières, haies,
friches) tant qu’il y trouve une végétation basse et fournie dans laquelle se cacher en cas de
danger. Les lisières des bois et de zones arbustives peuvent être des milieux favorables à sa
présence.
Ces trois espèces potentielles sont relativement communes en France et en région Centre-Valde-Loire à l’exception de la Couleuvre vipérine considérée comme étant « vulnérable » au niveau
régional. Leur présence constituerait une contrainte réglementaire car elles sont protégées mais
l’enjeu de conservation est considéré comme faible pour l’ensemble de ces espèces à l’exception
de la Couleur vipérine pour qui l’enjeu de conservation est moyen.

Synthèse de l’expertise des reptiles
Les inventaires réalisés en 2017 ont mis en évidence la présence de deux espèces de reptiles :
le Lézard des murailles et l’Orvet fragile. Une troisième espèce serait également présente
(communication personnelle) : la Vipère aspic.
Trois autres espèces sont potentiellement présentes : la Couleuvre à collier, la Couleuvre
Vipérine et le Lézard vert occidental.
L’ensemble de ces reptiles sont protégés en France, ce groupe constitue donc une contrainte
réglementaire pour le projet d’aménagement.
L’enjeu global de ce groupe est considéré comme étant faible sur l’aire d’étude à modéré au
niveau des bassins.
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Tableau 14 : Contraintes réglementaires et enjeux de conservation associés aux reptiles

Nom français

Nom scientifique

Contrainte
réglementaire

Enjeu de
conservation

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Oui

Faible

Orvet fragile

Anguis fragilis

Oui

Faible

Lézard vert
occidental

Lacerta bilineata

Potentielle

Faible

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Potentielle

Faible

Couleuvre vipérine

Natrix maura

Potentielle

Moyen

Vipère aspic

Vipera aspis

Potentielle

Faible

Non

Faible

Autre espèce de reptiles observée
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6 Insectes
Cf. carte 15 : Enjeux de conservation des insectes sur l’aire d’étude immédiate

L’expertise de terrain pour les insectes a été menée sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.
Les groupes d’insectes étudiés dans le cadre de cette étude sont : les Lépidoptères
rhopalocères, les odonates, les orthoptères et les mantidés.
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées lors des expertises de terrain
et sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude.

Données bibliographiques
Les données insectes de la commune de Gidy issues de la base de données de l’INPN et de
celle du SIRFF ont été analysées. Ces données mentionnent l’observation de :
●

5 espèces d’Odonates,

●
●

15 espèces de Lépidoptères,
18 espèces d’Orthoptères.

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 5. Relevés
faunistiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Toutes les espèces citées sont communes en France et en région Centre-Val de Loire, aucune
n’est protégée.

Espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate

Richesse spécifique
Au total, 16 espèces d’insectes ont été observées sur l’aire d’étude immédiate :
●
●
●

7 espèces d’odonates
6 espèces de papillons rhopalocères
3 espèces d’orthoptères

●

1 coléoptère saproxylophage

Cf. Annexe 5 : Liste
des espèces d’insectes
recensées sur l’aire d’étude
immédiate
lors
des
inventaires
de
terrain
(Biotope, 2017)

Espèces réglementées
Parmi les espèces observées, aucune espèce d’insecte n’est réglementée. À noter toutefois que
le Lucane cerf-Volant est inscrite à l’annexe II de la Directive habitats, faune, flore qui liste les
espèces d’intérêts communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones
spéciales de conservation.
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Droit européen
L’annexe II de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore » liste les
espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation
de zones spéciales de conservation (ZSC).

Espèces rares ou menacées
Aucune espèce d’insecte observée n’est rare ou menacée.
À noter : Une espèce déterminante de ZNIEFF est également présente sur l’aire d’étude : Le
Lucane Cerf-volant. Elle est indiquée à titre indicatif mais n’est pas considérée comme
patrimoniale.

Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Lépidoptères rhopalocères
6 espèces de papillons de jour ont été observées dans l’aire d’étude immédiate sur les 115
espèces que compte le département du Loiret (source : Lepinet), soit 5 % de la faune
départementale. Cette diversité est faible mais peut s’expliquer par le maintien d’une couverture
végétale herbacée rase dans les milieux ouverts.
Les espèces observées sont réparties en 3 cortèges :
●
●

●

Le cortège d’espèces lié aux milieux herbeux, souvent thermophiles avec notamment le
Demi-Deuil (Melanargia galathea) et le Myrtil (Maniola jurtina) ;
Le cortège ubiquiste, bien représenté, avec notamment la présence d’espèces très
communes comme les Piérides (Pieris napi, Pieris rapae) ou le Procris (Coenonympha
pamphilus). Ces espèces sont globalement susceptibles d’être présentes sur un grand
nombre de milieux, parfois très artificialisés.
Le cortège des zones boisées et arbustives et des fruticées, avec des espèces comme le
Citron (Gonepteryx rhamni).

Les enjeux liés aux Lépidoptères sont globalement faibles.

Odonates
7 espèces d’Odonates ont été observées dans l’aire d’étude immédiate. Cette diversité est
relativement faible au regard des 61 espèces que compte le Loiret (INPN, 2017) ; soit 11,5 % de
la diversité départementale.
Les milieux aquatiques présents sur l’aire d’étude immédiate sont peu diversifiés limitant ainsi le
cortège d’espèces. Seuls des bassins artificiels sont présents sur la zone d’étude.
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Ainsi, deux cortèges ont été identifiés sur l’aire d’étude immédiate.
●

●

Le cortège des espèces liées aux milieux stagnants avec le Crocothémis écarlate
(Crocothemis erythraea), la Naïade aux yeux rouges (Erythromma najas) et l’Agrion portecoupe (Enallagma cyathigerum).
Le cortège ubiquiste est bien représenté par de nombreuses espèces capables de s’adapter
à une large gamme de milieux, comme l’Anax empereur (Anax imperator), l’Orthétrum
réticulé (Orthetrum cancellatum), l’Agrion jouvencelle (Coenagrion puella) ou l’Agrion
élégant (Ischnura elegans).

Les enjeux liés aux Odonates sont globalement faibles.

Orthoptères
3 espèces d’Orthoptères ont été observées dans l’aire d’étude immédiate. Cette diversité est
faible au regard des 57 espèces que compte le Loiret (INPN, 2017) ; soit 5 % de la diversité
départementale. À noter toutefois que les inventaires ont été réalisés en début de période
d’inventaire des orthoptères. De nombreux individus étaient encore immature et n’ont pu être
déterminés avec certitude.
Trois cortèges ont été identifiés sur l’aire d’étude :
●
●
●

Le cortège des milieux forestiers avec le Grillon des bois (Nemobius sylvestris).
Le cortège des milieux semi-ouverts avec la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima).
Le cortège des milieux ouvert avec le Criquet duettiste (Chorthippus brunneus brunneus).

Les enjeux liés aux Orthoptères sont globalement faibles.

Espèces potentiellement présentes
La bibliographie ne mentionne la présence d’aucune espèce protégée et/ou menacée sur la
commune de Gidy.

Synthèse de l’expertise des insectes
17 espèces d’insectes ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate, aucune n’est protégée ou
considérée comme patrimoniale. L’enjeu écologique concernant les insectes est donc faible à
nul sur la zone d’étude.
Tableau 15 : Contraintes réglementaires et enjeux de conservation associés aux insectes

Nom français

Nom scientifique

Espèces d’insectes observées

Contrainte
réglementaire

Enjeu de
conservation

Non

Faible
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7 Avifaune nicheuse
Cf. carte 16 : Avifaune remarquable sur l’aire d’étude immédiate

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Cf. carte 17 : Enjeux de conservation des oiseaux sur l’aire d’étude immédiate

L’expertise de terrain des oiseaux a été menée en 2017 sur l’aire d’étude immédiate et ses
abords en période de reproduction. La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations
réalisées dans le cadre de la présente étude.

Cf. Annexe 5. Relevés
faunistiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Données bibliographiques
Les données avifaune de la commune de Gidy issues de la base de données de l’INPN (INPN.fr)
ont été analysées. Elles font mention de 92 espèces observées au niveau de la commune.
Tableau 16 : Liste des oiseaux répertoriés sur la commune de Gidy par l'INPN et/ou le SIRFF.
Nom français

Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Alouette des champs

Alauda arvensis

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Martinet noir

Apus apus

Bécasse des bois

Scolopax rusticola

Merle noir

Turdus merula

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Mésange charbonnière

Parus major

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Mésange huppée

Lophophanes cristatus

Bruant des roseaux

Plectrophenax nivalis

Mésange nonnette

Poecile palustris

Bruant jaune

Emberiza cia

Moineau domestique

Passer domesticus

Bruant proyer

Emberiza calandra

Moineau friquet

Passer montanus

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Mouette mélanocéphale

Ichthyaetus melanocephalus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Mouette rieuse

Chroicocephalus ridibundus

Buse variable

Buteo buteo

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Perdrix grise

Perdix perdix

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Pic épeiche

Dendrocopos major

Choucas des tours

Coloeus monedula

Pic épeichette

Dendrocopos minor

Chouette hulotte

Strix aluco

Pic mar

Dendrocopos medius

Cochevis huppé

Galerida cristata

Pic noir

Dryocopus martius

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Pic vert

Picus viridis

Corneille noire

Corvus corone

Pie bavarde

Pica pica

Coucou gris

Cuculus canorus

Pigeon colombin

Columba oenas
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Nom français

Nom scientifique

Nom français

Nom scientifique

Engoulevent d'Europe

Caprimulgus europaeus

Pigeon ramier

Columba palumbus

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Pouillot de Bonelli

Phylloscopus bonelli

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Pouillot siffleur

Phylloscopus sibilatrix

Fauvette grisette

Sylvia communis

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Foulque macroule

Fulica atra

Roitelet à triple bandeau

Regulus ignicapilla

Gallinule poule-d'eau

Gallinula chloropus

Roitelet huppé

Regulus regulus

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Goéland brun

Larus hyperboreus

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Goéland cendré

Larus fuscus

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus

Goéland leucophée

Ichthyaetus audouinii

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

Serin cini

Serinus serinus

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Grive draine

Turdus viscivorus

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Grive musicienne

Turdus philomelos

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Héron cendré

Ardea cinerea

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Hibou moyen-duc

Asio otus

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Verdier d'Europe

Chloris chloris

Au regard des habitats présents, des statuts réglementaires et de conservation de ces espèces,
seules 13 espèces potentiellement nicheuses sur l’aire d’étude immédiate sont considérées
comme patrimoniales et présentent un enjeu de conservation en période de nidification des
oiseaux : l’Autour des palombes, le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant,
la Linotte mélodieuse, le Moineau friquet, l’Œdicnème criard, le Pic épeichette, le Pic noir, le Pic
mar, le Pouillot siffleur, le Serin cini et le Verdier d’Europe. Parmi elles, seules ces espèces
seront prises en compte dans la suite de cette analyse. Lors des inventaires de 2017, seuls le
Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe ont été répertoriés sur l’aire d’étude immédiate.

Espèces recensées en période de reproduction
Lors des inventaires réalisés en 2016 sur l’aires d’étude rapprochée, 31 espèces d’oiseaux ont
été observées en période de reproduction au niveau de l’aire d’étude, dont 29 espèces nicheuses
(possibles, probables et certaines) sur l’aire d’étude.
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Richesse spécifique
La plupart des espèces (22 espèces) observées sur l’aire d’étude immédiate sont protégées en
France. Parmi ces 22 espèces protégées, 20 sont considérées comme nicheuses (possibles,
probables et certaines) sur l’aire d’étude immédiate.
Tableau 17 : Espèces protégées d’oiseaux recensées et considérées comme nicheuses (certaine, probable
ou possible) sur l’aire d’étude immédiate.

Nom français

Nom
scientifique

Nom français

Nom
scientifique

Statuts
réglementaires

Cortège des milieux boisés
Chardonneret
élégant
Faucon
crécerelle
Fauvette à tête
noire
Grimpereau des
jardins
Mésange bleue

Carduelis
carduelis
Falco
tinnunculus
Sylvia
atricapilla
Certhia
brachydactyla
Cyanistes
caeruleus

Pic vert

Picus viridis

Pinson
arbres

des Fringilla
coelebs
Phylloscopus
Pouillot véloce
collybita
Rougegorge
Erithacus
familier
rubecula
Sittelle torchepot Sitta europaea

Mésange
charbonnière

Parus major

Troglodyte
mignon

Pic épeiche

Dendrocopos
major

Verdier d'Europe Chloris chloris

Espèces protégées
en France (arrêté
ministériel du 29
octobre 2009, art. 3)

Troglodytes
troglodytes

Cortège des milieux ouverts
Alouette
champs

Espèce protégée en
France (arrêté
ministériel du 29
octobre 2009, art. 3)

des Alauda
arvensis
Cortège des milieux urbains
Rougequeue
noir

Martinet noir

Apus apus

Moineau
domestique

Passer
domesticus

Phoenicurus
ochruros

Espèces protégées
en France (arrêté
ministériel du 29
octobre 2009, art. 3)

Cortège des milieux aquatiques
Bergeronnette
des ruisseaux

Motacilla
cinerea

Grèbe
castagneux

Tachybaptus
ruficollis

Espèces protégées
en France (arrêté
ministériel du 29
octobre 2009, art. 3

Tableau 18 : Liste des autres espèces protégées d’oiseaux observées en transit et/ou en gagnage sur l’aire
d’étude rapprochée (Biotope, 2017)

Nom français
Hirondelle rustique
Héron cendré

Nom scientifique
Hirundo rustica
Ardea cinerea
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Droit français
Pour les espèces d’oiseaux dont la liste est fixée à l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009
(NOR : DEVN0914202A) :
« I. ― Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu
naturel ;
― la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de
dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles
biologiques de l'espèce considérée.
II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent
aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce
considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou
la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] »

À titre d’informations, dix autres espèces sont chassables (espèces gibiers - cf. arrêté ministériel
du 26 juin 1987, modifié) ou régulables (espèces nuisibles - cf. article R. 427-6 du code de
l’environnement et arrêté ministériel du 02 août 2012, NOR : DEVL1227528A).

Espèces rares ou menacées
2 espèces nicheuses considérées comme rares ou menacées en Europe et/ou en France et/ou
en région Centre-Val de Loire ont été observées sur l’aire d’étude immédiate.
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Tableau 19 : Bioévaluation des oiseaux nicheurs recensés sur l’aire d’étude immédiate en période de nidification en 2017 (Biotope)
Liste rouge

Contrainte
réglementaire

Directive
Oiseaux

Monde

Europe

France

Centre

Chardonneret
élégant

Nom
scientifique
Carduelis
carduelis

Art. 3

-

LC

LC

VU

LC

Verdier d'Europe

Chloris chloris

Art. 3

-

LC

LC

VU

LC

Nom français

Statut sur
l’aire d’étude
Nicheur
probable
Nicheur
probable

Cortège
d’espèces
Milieux
arbustifs
Milieux
boisés

Observation sur
l’aire d’étude
1 Individu au nordouest de l’aire d’étude
1 Individu au nordouest de l’aire d’étude

Légende

Listes rouges : LC = Préoccupation mineure ; VU = Vulnérable

77

Enjeux de
conservation
Faible
Faible
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
Les espèces observées au sein de l’aire d’étude immédiate se répartissent en quatre cortèges
de mêmes affinités écologiques :
●
●
●

Cortège des milieux aquatiques ;
Cortège des milieux boisés ;
Cortège des milieux ouverts ;

●

Cortège des milieux urbanisés.

Milieux aquatiques
Plusieurs bassins aménagés sont présents sur l’aire d’étude immédiate. Ceux-ci n’offrent qu’un
habitat de reproduction pour seulement quelques espèces communes d’oiseaux : Canard
colvert, foulque macroule, Grèbe castagneux. Ils servent également de zone de chasse pour le
Héron cendré.
Les principales espèces nicheuses de ce cortège répertoriées lors des inventaires de 2017 ne
présentent qu’un enjeu limité de conservation.

Milieux boisés
Les milieux boisés accueillent globalement une grande partie de la richesse avifaunistique
observée sur l’aire d’étude immédiate. La fonctionnalité de ces milieux est diverse (repos, dortoir,
alimentation et reproduction) et variable en fonction des périodes de l’année et de la structure
de la végétation. Quelques bosquets et arbres isolés permettent d’offrir localement des perchoirs
et des sites de reproduction pour les oiseaux notamment le Faucon crécerelle.
Le Chardonneret élégant et le Verdier d’Europe, les 2 espèces remarquables observées sur l’aire
d’étude immédiate, appartiennent à ce cortège.
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, les milieux boisés sont bien représentés au sud et en
bordure de la limite est de l’aire d’étude.
Le cortège des milieux boisés présente un faible enjeu de conservation.

Milieux ouverts
Les milieux ouverts accueillent la plus faible richesse avifaunistique. Seule l’Alouette des champs
y a été observée.
La proximité de l’aire d’étude aux zones boisées et arbustives favorise néanmoins l’utilisation du
secteur comme territoire de chasse par les rapaces diurnes (Faucon crécerelle) mais également
par les corvidés.
Au regard des espèces fréquentant ce type de milieu, le cortège des milieux ouverts présente
un enjeu de conservation limité.
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Les milieux urbanisés
Les zones urbaines sont bien représentées. Elles servent de zones d’alimentation et/ou de
reproduction pour plusieurs espèces : Rougequeue noir, Hirondelle rustique, Martinet noir,
Moineau domestique.
Au regard des espèces fréquentant ce type de milieu, le cortège des milieux ouverts présente
un enjeu de conservation limité.

Espèces potentiellement présentes
Le site présente des habitats favorables à la nidification du Serin cini (Serinus serinus) et du
Bruant jaune (Emberiza cia). Ces espèces, signalées au niveau de la commune de Gidy dans la
bibliographie ont un statut de conservation jugé vulnérable en France. Le Serin cini est une
espèce anthropophile qui niche dans les petites zones boisées, les parcs ou les jardins. Le
Bruant jaune est une espèce affectionnant les milieux ouverts parsemés de buissons et de haies.

Synthèse de l’expertise des oiseaux nicheurs
Lors des inventaires réalisés en 2017 sur l’aire d’étude immédiate, 31 espèces d’oiseaux ont été
observées en période de reproduction dont 29 espèces nicheuses (possibles, probables et
certaines).
Ces inventaires ont permis de mettre en évidence la relative importance du cortège des milieux
boisés pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, plus de 70 % des
espèces observées sont associées à ces types de milieu.
22 espèces d’oiseaux recensées sur l’aire d’étude immédiate sont protégées ; 20 sont
considérées comme nicheuses sur l’aire d’étude immédiate.
2 espèces nicheuses considérées comme rares ou menacées en France ont été observées sur
l’aire d’étude immédiate : le Chardonneret élégant et le Verdier d'Europe.
Enfin, le groupe des oiseaux nicheurs représente pour le projet d’aménagement une contrainte
réglementaire par la présence d’espèces protégées. Néanmoins, aucun site de nidification n'a
été découvert sur l'emplacement exact du projet de construction. La période de nidification de
l’ensemble des espèces correspond globalement à la période allant de la mi-mars à la mi-août.
Durant ces quelques mois, les espèces sont fortement sensibles au dérangement. Il est donc
important de tenir compte de cette période pour toute intervention sur ce site.
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Tableau 20 : Contraintes réglementaires et enjeux de conservation associés aux oiseaux nicheurs.

Nom français

Nom scientifique

Contrainte
réglementaire

Enjeu de
conservation

Espèces nicheuses
Chardonneret
élégant

Carduelis carduelis

Oui

Faible

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

Oui

Faible

Espèces nicheuses protégées non
remarquables (20 espèces)

Oui

Faible

Espèces nicheuses chassables non
remarquables (9 espèces)

Non

Faible

Espèces non nicheuses
Espèces non nicheuses protégées (2 espèces)

Faible
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Carte 17 : Enjeux de conservation des oiseaux sur l’aire d’étude immédiate
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8 Mammifères
Cf. carte 18 : Mammifères protégés sur l’aire d’étude immédiate
Cf. carte 19 : Enjeux de conservation des mammifères sur l’aire d’étude immédiate

Données bibliographiques
Les données mammifères de la commune de Gidy issues de la base de données de l’INPN et
de celle du SIRFF ont été analysées. Les données récentes mentionnent l’observation de 5
espèces de mammifères : Le Chevreuil Européen (Caproleus caproleus), le Lapin de Garenne
(Oryctolagus cuniculus), le Cerf élaphe (Cervus elaphus), la Martre des pins (Martes martes) et
le Sanglier (Sus scrofa). Toutes sont communes en Europe, en France et en région Centre-Val
de Loire.

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats
Cf. Annexe 5. Relevés
faunistiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Espèces recensées
Richesse spécifique
Une espèce de mammifères a été observée sur l’aire d’étude immédiate : le Lapin de Garenne.
Deux autres espèces, non-observées lors des inventaires, nous ont été communiquées comme
étant présentes par un membre du personnel des Laboratoires Servier : la Fouine et l’Écureuil
roux.

Espèces réglementées
Parmi les espèces présentes, seul l’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) est protégé en France
(article 2). C’est une espèce fréquentant préférentiellement les forêts de conifères et les forêts
mixtes. L’espèce serait présente au niveau de la zone boisée au sud-est de l’aire d’étude, zone
qui correspond en effet à un habitat favorable à la présence de l’espèce.

Droit français
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril
2007 (NOR : DEVN0752752A) :
« […] I. – Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire
de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée,
aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de
reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation
remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. […] »
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Espèces rares ou menacées
Aucune des espèces observées sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme rare ou
menacée en région Centre-Val de Loire.

Grand gibier – axes de déplacement
En dehors de la zone de culture au nord, l’aire d’étude immédiate est entourée d’une barrière
électrifiée empêchant le passage de grand gibier au sein de l’aire d’étude. Seule la martre des
pins serait susceptible de se déplacer mais cette espèce privilégiant les boisements denses,
l’aire d’étude semble peu favorable à sa présence.

Synthèse de l’expertise des mammifères terrestres
Les prospections de terrain et l’analyse de la bibliographie ont permis de mettre en évidence la
présence quelques espèces de mammifères terrestres, dont l’Écureuil roux qui est protégé.
Les espèces observées sont communes en France et en région Centre-Val de Loire.
Au regard des espèces de mammifères fréquentant l’aire d’étude immédiate, l’enjeu de
conservation est considéré comme faible.
L’Écureuil roux présente une contrainte réglementaire pour le projet. Il conviendra de prendre en
compte cette espèce dans le projet d’aménagement.

Tableau 21 : Contraintes réglementaires et enjeux de conservation associés aux mammifères

Nom français

Nom scientifique

Contrainte
réglementaire

Enjeu de
conservation

Espèces nicheuses
Écureuil roux

Sciurus vulgaris

Autres espèces de mammifères observées

Oui

Faible

Non

Faible
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9 Chauves-souris
Cf. carte 20 : Chiroptères et habitats sur l’aire d’étude immédiate
Cf. carte 21 : Enjeux de conservation des chiroptères sur l’aire d’étude immédiate

Analyse bibliographique
L’analyse bibliographique s’appuie sur la consultation de l’étude sur l’aménagement de l’A10
(Écosphère, 2016). Les bases de données de l’INPN et du SIRFF sont vides pour ce groupe.
Tableau 22 : Espèces de chiroptères mentionnées dans la bibliographie et potentialité de présence sur l’aire
d’étude.

Nom
vernaculaire
Sérotine
commune

Nom
scientifique

Localisation

Source

Eptesicus
serotinus

Présence avérée

de Myotis
bechsteinii

Présence avérée

Murin
Daubenton

de Myotis
daubentonii

Potentialité
moyenne

de Myotis
nattereri

Noctule
Leisler

de Nyctalus
leisleri

Noctule
commune

Potentialité
moyenne

Myotis myotis

Murin
Natterer

Nyctalus
noctula

Cf. Annexe 5. Relevés
faunistiques
sur
l’aire
d’étude immédiate

Potentialité sur
l’aire d’étude

Murin
Bechstein

Grand Murin

Cf.
Annexe
1.
Méthodes d’inventaire de la
faune, de la flore et des
habitats

Potentialité
moyenne
Aire d’étude de
l’aménagement de
l’échangeur Gidy-Orléans

Écosphère,
2016

Présence avérée
Présence avérée

Pipistrelle
Kuhl

de Pipistrellus
kuhlii

Présence avérée

Pipistrelle
Nathusius

de Pipistrellus
nathusii

Présence avérée

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Présence avérée

Pipistrelle
pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Potentialité
moyenne

Oreillard gris

Plecotus
austriacus

Potentialité
moyenne
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Espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate
Richesse en chiroptères
Les inventaires réalisés en 2017 sur l’aire d’étude immédiate ont permis de contacter 7 espèces
et 3 groupes d’espèces de chauves-souris :
●
●
●
●

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ;
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) ;
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) ;
Noctule commune (Nyctalus noctula) ;

●
●
●

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) ;
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) ;
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ;

●
●

Groupe Sérotine commune / Noctules commune / Noctule de Leisler (Eptesicus serotinus /
Nyctalus noctula / N. leisleri) ;
Groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus kuhlii / P. nathusii) ;

●

Plusieurs murins indéterminés (Myotis sp.).

À cette liste d’espèces avérées, il peut être ajouté 5 autres espèces mentionnées dans la
bibliographie et présentant une potentialité de présence moyenne sur l’aire d’étude immédiate
car l’inventaire se base sur une unique nuit d’écoute et il s’agit d’animaux parfois discret et
pouvant se déplacer sur de grandes distances.
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Synthèse des observations et activité
Tableau 23 : Synthèse de l’activité des chiroptères enregistrés sur l’aire d’étude immédiate.

Occurrence
nuit

Moyenne
Contact
Nuit

Maximum
Contact
Nuit

Total
contact

Pipistrelle
commune

100 %

223,6

438

1118

Forte

Très forte

Pipistrelle de Kuhl

100 %

20,4

38

102

Moyenne

Forte

40 %

11

29

55

Moyenne

Moyenne

40 %

4,8

16

24

Forte

Forte

Noctule commune

80 %

4

12

20

Moyenne

Forte

Noctule de Leisler

60 %

3,4

8

17

Moyenne

Forte

Nom vernaculaire

Groupe Pipistrelle
de Kuhl /
Nathusius
Pipistrelle de
Nathusius

Activité
Médiane
Observée

Activité
Observée

Maximun

Murins
80 %
2,8
7
14
Moyenne
Moyenne
indéterminés
Groupe Sérotine /
60 %
2,4
8
12
Moyenne
Forte
Noctules
Sérotine
60 %
0,6
1
3
Faible
Faible
commune
Murin de
20 %
0,2
1
1
Faible
Faible
Bechstein
Occurrence Nuit = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit où
l’espèce a été contactée sur le nombre de nuit total d’enregistrement)
Moyenne Contact Nuit = Moyenne du nombre de contacts par nuit
Maximum Contact Nuit = Nombre maximum de contacts enregistrés au cours d’une nuit
Total Contact = Somme des contacts enregistrés au cours de la période d’étude
ActiviteMediane = Niveau d’activité médian / ActiviteMax = Niveau d’activité maximum
L’estimation du niveau d’activité est issue du référentiel Actichiro® (Biotope & HAQUART, 2013),
basé sur un important pool de données réelles qui ont fait l’objet d’analyses statistiques.
Pour rappel, l’unité de contact utilisé est la minute positive. Tout contact affiché correspond donc
à une minute au cours de laquelle une espèce a été contactée
Sur l’aire d’étude immédiate, l’activité médiane globale des chauves-souris, toutes espèces
confondues, est forte. Le site constitue donc une zone d’activité importante pour les espèces
contactées (alimentation, transit et probablement gîte).
Il faut noter l’activité moyenne à forte recensée pour les espèces plutôt forestières comme les
noctules ou la Pipistrelle de Nathusius.

Espèces réglementées
Toutes les espèces observées sur l’aire d’étude ou potentiellement présentes sont protégées en
France.
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Tableau 24 : Espèces protégées de chiroptères recensées ou potentielles sur le site

Nom
Nom
Statut réglementaire
vernaculaire scientifique

Localisation
sur le site

Éléments d’écologie

Espèces observées sur l’aire d’étude
Sérotine
commune

Eptesicus
serotinus

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce ubiquiste.
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Boisements
bassins
(3 points
d’écoute)

et

Murin de
Bechstein

Myotis
bechsteinii

Espèce inscrite aux annexes II & IV de la
directive « Habitats »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Noctule de
Leisler

Nyctalus
leisleri

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce
migratrice
Espèce protégée en France (arrêté arboricole typique.
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Boisements à
proximité
de
points
d’eau
(3 points
d’écoute)

Noctule
commune

Nyctalus
noctula

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce
migratrice
Espèce protégée en France (arrêté arboricole typique.
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Boisements
bassins
(4 points
d’écoute)

Espèce
typiquement
Boisements
forestière qui affectionne
(1 point
les boisements mâtures
d’écoute)
de feuillus.

et

Pipistrelle de Pipistrellus
Kuhl
kuhlii

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce
ubiquiste Ensemble
de
l’aire d’étude
Espèce protégée en France (arrêté anthropophile.
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Pipistrelle de Pipistrellus
Nathusius
nathusii

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Pipistrelle
commune

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce
ubiquiste Ensemble
de
l’aire d’étude
Espèce protégée en France (arrêté anthropophile.
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Pipistrellus
pipistrellus

Espèce migratrice
apprécie
particulièrement
zones humides et
forêts.

qui
tout
les
les

Boisements à
proximité
de
bassins
(2 points
d’écoute)

Espèces potentielles sur l’aire d’étude
Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Espèce
forestière
associée aux milieux Potentiel
aquatiques

Myotis
Grand Murin
myotis

Espèce inscrite aux annexes II & IV de la
directive « Habitats »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Espèce principalement
Potentiel
forestière et bocagère

Murin de
Natterer

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »

Espèce préférant
milieux forestiers

Murin de
Daubenton

Myotis
daubentonii

Myotis
nattereri

les

Potentiel
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Nom
Nom
Statut réglementaire
vernaculaire scientifique

Localisation
sur le site

Éléments d’écologie

Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Pipistrellus
pygmaeus

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Espèce
qui
semble
inféodée aux vallées
Potentielle
alluviales et autres zones
humides

Plecotus
Oreillard gris
austriacus

Espèce inscrite à l’annexe IV de la directive
« Habitats »
Espèce protégée en France (arrêté
ministériel du 23 avril 2007, art. 2)

Espèce
anthropophile

Pipistrelle
pygmée

plutôt

Potentiel

Droit européen
L’annexe II de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et végétales
d'intérêt européen dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation au sein du réseau européen
NATURA 2000.
L’annexe IV de la directive européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats / Faune / Flore », liste les espèces animales et végétales
d'intérêt européen qui nécessitent une protection stricte sur le territoire des états membres de l’Union européenne.

Droit français
Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0766175A) :
« […] I. − Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la
perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. − Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans l'aire de déplacement naturel
des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des
animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos
de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction
ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement
de ces cycles biologiques. […] »

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées au titre des individus et des habitats de
repos et de reproduction.
Une espèce d’intérêt communautaire a été contactée (activité faible) sur l’aire d’étude immédiate :
le Murin de Bechstein.

Espèces rares ou menacées
Aucune espèce observée ou potentielle sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée.
Toutefois, faute de données le statut du Murin de Bechstein est inconnu en région Centre.
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Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux
L’aire d’étude immédiate est localisée à l’interface entre le vaste massif de la forêt d’Orléans et
la plaine céréalière de Beauce. Les habitats présents sont dominés par les boisements et
ponctués de bassins et de zones ouvertes.
Les cortèges les plus diversifiés sont recensés au niveau des bassins, qui constituent des zones
de chasse (concentration d’insectes) et d’abreuvement privilégiées.
Les boisements sont appréciés par l’ensemble des espèces de chauves-souris comme habitats
de chasse, de transit et de gîte arboricoles. Les zones boisées au sud de l’aire d’étude immédiate
sont les plus favorables, car moins fragmentées, plus vastes, moins perturbées. Elles sont
fréquentées notamment par le Murin de Bechstein, espèce typiquement forestière.
Les végétations ouvertes constituent des habitats de chasse pour les espèces moins exigeantes
comme les Pipistrelles commune et de Kuhl.
L’aire d’étude immédiate présente un intérêt non négligeable pour la chasse des chiroptères
avec notamment une activité moyenne à forte pour le groupe des noctules et des pipistrelles.
Les boisements, en particulier au sud du site, peuvent offrir des gîtes arboricoles favorables à la
plupart des espèces de chauves-souris recensées sur l’aire d’étude immédiate. Ainsi, les
noctules ou certaines pipistrelles peuvent giter, essentiellement en période estivale, dans les
cavités, loges de pic, fissures, décollements d’écorces, caries, anfractuosités et autres accidents
des arbres vivants ou morts.
Au regard du nombre faible de contacts enregistrés, le Murin de Bechstein et la Sérotine
commune ne gîtent probablement pas sur l’aire d’étude immédiate.

Synthèse de l’expertise des chauves-souris
Les inventaires réalisés en 2017 sur l’aire d’étude immédiate ont permis de contacter au moins
7 espèces et 3 groupes d’espèces de chauves-souris. D’après l’analyse de la bibliographie et
des habitats, 5 autres espèces de chiroptères sont susceptibles de fréquenter le site.
Les boisements constituent des habitats de chasse et de gîtes favorables aux espèces
contactées.
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France (individus et sites de reproduction
et de repos), ce groupe constitue donc une contrainte réglementaire pour le projet
d’aménagement.
L’enjeu global de ce groupe est considéré comme faible à modéré sur l’aire d’étude, notamment
au niveau des boisements.
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10 Habitats et équilibres biologiques sur l’aire
d’étude immédiate

L’habitat est un ensemble non dissociable constitué :
●
●
●

d’un compartiment stationnel (conditions climatiques régionales et locales, matériau parental
et sol, géomorphologie) et ses propriétés physiques et chimiques ;
d’une végétation ;
d’une faune associée.

La détermination des habitats naturels s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue
le meilleur intégrateur des conditions écologiques d’un milieu. (BENSETTITI et al., 2001).
La synthèse présentée ici propose une présentation des habitats et ensembles d’habitat de l’aire
d’étude immédiate et des relations fonctionnelles avec les différents cortèges de faune.
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Tableau 25 : Synthèse de l’enjeu des habitats naturels pour les groupes biologiques étudiés sur l’aire d’étude immédiate

Enjeu
des Enjeu pour la
Enjeu
pour
Enjeu pour Enjeu
pour
Enjeu
pour
Enjeu
pour Enjeu pour les
Enjeux
milieux
flore
les
les
les chauvesles insectes
les reptiles
oiseaux
globaux
naturels
amphibiens
mammifères souris

Types de végétations
Végétations prairiales
Friche xérophile
minéral

sur

sol

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Friche mésoxérophile

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Friche hygrocline

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Friche

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Friche post-culturale

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Friche à Galéga officinal

Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Végétations arborées
Chênaie aquitano-ligérienne
Modéré
à Alisier torminal

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Modéré

Alignements
Haies, Bosquets

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

d'arbres,

Faible
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Types de végétations

Enjeu
des Enjeu pour la
Enjeu
pour
Enjeu pour Enjeu
pour
Enjeu
pour
Enjeu
pour Enjeu pour les
Enjeux
milieux
flore
les
les
les chauvesles insectes
les reptiles
oiseaux
globaux
naturels
amphibiens
mammifères souris

Bois de Robiniers

Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Cultures

Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Bassin artificiel

Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Très faible à
Faible
négligeable

Végétations anthropiques et zones non végétalisées
Pelouses de parcs et haies
Faible
horticoles

Bâtiments,
jardins

maisons

Faible

Modéré

et Très faible à Très faible à Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable
négligeable
négligeable

Modéré

Routes, chemins et parkings

Très faible à Très faible à Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable
négligeable
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable

Secteur non végétalisé

Très faible à Très faible à Très faible à Très faible à
Faible
négligeable
négligeable
négligeable
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable

Très faible à
Faible
négligeable
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11 Synthèse des enjeux de conservation
Cf. carte 22 : Synthèse des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate

Le tableau suivant propose une synthèse des contraintes réglementaires et des enjeux
écologiques constitués par chaque espèce ou groupes d’espèces et habitats naturels, par
rapport au projet.
L’enjeu de conservation est défini pour chaque espèce ou groupe d’espèces et habitats naturels
en fonction de leur statut de rareté, leur répartition aux échelles mondiale, nationale et locale, le
rôle de l’ensemble des aires d’étude par rapport à la préservation des espèces ou habitats… La
définition de l’enjeu de conservation ne tient pas compte de la contrainte réglementaire. Il s’agit
d’un avis d’expert fondé sur la réalité écologique. La présence d’espèces, de groupes d’espèces
et d’habitats naturels de moyens à forts enjeux de conservation nécessite une prise en compte
de ces enjeux dans la définition du projet afin de limiter les impacts et de garantir l’insertion
écologique du projet. Quatre niveaux de valeur ont été donnés dans ce cadre et sont présentés
ci-dessous.

Niveau d’enjeu de conservation

Couleur

Majeur
Fort
Moyen
Modéré
Faible
La contrainte réglementaire est définie au regard des textes de loi régissant la protection des
différents groupes étudiés.
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État initial des milieux naturels
Tableau 26 : Évaluation des enjeux de conservation à l’échelle de l’aire d’étude immédiate

Groupe biologique
étudié

Enjeu de conservation vis-à-vis du projet

Évaluation du niveau
d’enjeu de conservation

Contrainte réglementaire
potentielle pour le projet

Flore et habitats naturels

Habitats naturels

Flore

Zone humide

12 habitats et 3 milieux non végétalisés ont
été relevés sur l’aire d’étude immédiate

Habitats communs en région Centre-Val
de Loire

Enjeu
faible
conservation

de

Pas
de
réglementaire

contrainte

Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier
torminal

Enjeu
modéré
conservation

de

Pas
de
réglementaire

contrainte

Enjeu
faible
conservation

de

Pas
de
réglementaire

contrainte

Enjeu
faible
conservation

de

266 espèces végétales ont été observées sur l’aire d’étude immédiate
La plupart des espèces observées sont communes à très communes en région CentreVal de Loire
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate
8 espèces patrimoniales non protégées ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate
mais elles sont toutes considérées de préoccupation mineure dans la liste rouge de la
région Centre-Val de Loire.
3 espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude
immédiate, le Robinier faux-acacia, l’Ailante et le Sainfoin d’Espagne.
Suite à l’ensemble des différentes analyses (Habitats, Flore, Sols), les zones humides
identifiées couvrent 0,32 ha, soit 0,52 % de l’aire d’étude immédiate au titre de l’arrêté
du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de
définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et
R. 211-108 du code de l'environnement.

Contrainte
réglementaire
possible
en
cas
de
destruction
de
zones
humides
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État initial des milieux naturels
Groupe biologique
étudié

Enjeu de conservation vis-à-vis du projet

Évaluation du niveau
d’enjeu de conservation

Contrainte réglementaire
potentielle pour le projet

Faune vertébrée

Insectes

17 espèces d’insectes ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire d’étude
immédiate : 6 espèces de papillons de jour, 7 espèces de libellules et demoiselles et 3
espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés, 1 espèce de coléoptère (le
Lucane cerf-volant).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée.

Amphibiens

5 espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude immédiate : Alyte
accoucheur, Crapaud commun, Triton palmé, Grenouille verte et Grenouille agile.
Le Crapaud calamite et la Rainette verte sont potentiellement présents sur le site.
Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées en France.
Aucune des espèces observées sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de Loire. Le Crapaud Alyte accoucheur est
mentionné comme « quasi menacé » sur la liste rouge de la région Centre-Val de Loire.

Reptiles

2 espèces de reptiles ont été observées sur l’aire d’étude immédiate lors des
inventaires : Le Lézard des murailles et l’Orvet fragile
La présence de la Vipère aspic a été signalée par un membre du personnel des
Laboratoires Servier.
3 autres espèces sont potentiellement présentes : la Couleuvre à collier, la Couleuvre
Vipérine et le Lézard vert occidental.
L’ensemble de ces reptiles sont protégés en France.
Aucune des espèces observées sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de Loire.

Enjeu
faible
conservation

de

Enjeu
faible
conservation

de

Enjeu
modéré
de
conservation sur la Chênaie
aquitano-ligérienne
à
Alisier torminal et les
bassins
Enjeu
faible
conservation

de

Enjeu
modéré
de
conservation au niveau des
bassins

Pas
de
réglementaire

contrainte

Contrainte réglementaire en
cas de destruction d’habitats,
d’œufs,
de
larves
ou
d’individus
d’espèces
protégées.

Contrainte réglementaire en
cas de destruction d’habitats,
d’œufs,
de
larves
ou
d’individus
d’espèces
protégées.
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État initial des milieux naturels
Groupe biologique
étudié

Oiseaux en période
de nidification

Mammifères
chiroptères)

Chiroptères

(hors

Enjeu de conservation vis-à-vis du projet
31 espèces observées dont 22 espèces protégées
La majorité des espèces (29) sont considérées comme nicheuses (possible, probable
ou certaine) sur l’aire d’étude immédiate.
2 espèces considérées comme rares ou menacées en Europe, en France et/ou en
région Centre-Val de Loire ont été observées sur l’aire d’étude immédiate :
Chardonneret élégant et Verdier d’Europe.
1 espèce a été observée sur l’aire d’étude immédiate : le Lapin de garenne.
La présence de 2 autres espèces a été signalée par un membre du personnel : la
Fouine et l’Écureuil roux.
L’Écureuil roux est protégé en France.
Aucune des espèces observées sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de Loire.
7 espèces de chauves-souris et 3 groupes d’espèces ont été identifiés sur l’aire d’étude
immédiate.
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France.
Aucune des espèces observées sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de Loire.
Les boisements constituent des habitats de chasse et de gîtes favorables aux espèces
contactées.

Évaluation du niveau
d’enjeu de conservation

Enjeu
faible
conservation

de

Enjeu
faible
conservation

de

Enjeu
faible
conservation

de

Contrainte réglementaire
potentielle pour le projet
Contrainte
réglementaire
possible
en
cas
de
destruction d’habitats de
reproduction, de nids, d’œufs
ou d’individus d’espèces
d’oiseaux protégées
Contrainte
réglementaire
possible
en
cas
de
destruction d’individus ou
d’habitats d’espèce protégée

Contrainte
réglementaire
possible
en
cas
de
destruction d’individus ou de
gîtes
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État initial des milieux naturels
Groupe biologique
étudié

Enjeu de conservation vis-à-vis du projet

Évaluation du niveau
d’enjeu de conservation

Contrainte réglementaire
potentielle pour le projet

Enjeu
modéré
de
conservation sur la Chênaie
aquitano-ligérienne
à
Alisier torminal
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Carte 22 : Synthèse des enjeux de conservation sur l’aire d’étude immédiate
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1 Présentation du projet
Cf. carte 23 : Localisation du projet d’extension
Cf. carte 24 : Projet d’extension sur les végétations de l’aire d’étude immédiate

Le projet d’aménagement concerne une extension de bâtiment.
L’extension n’1 UP3 BIOTECH couvre une superficie d’environ 550 m².
L’extension n°2 UP3 BIOTECH couvre une superficie d’environ 1 222 m².
Les surfaces ont été calculées à partir des plans projetés en Lambert 93.
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Carte 23 : Localisation du projet d’extension

105

3

Projet d’aménagement du site
des Laboratoires Servier à Gidy
(45)
LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE
31 août 2017

Analyse des effets du projet et mesures associées

Carte 24 : Projet d’extension sur les végétations de l’aire d’étude immédiate
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2 Préambule sur l’évaluation des impacts et les
propositions de mesures

Démarche méthodologique
l’intensité des impacts

pour

l’évaluation

de

À l’issue du diagnostic écologique et de l’analyse du projet, une évaluation des impacts sur le
patrimoine naturel est réalisée. Les effets négatifs du projet (destruction d’habitats naturels,
destruction de stations d’espèces végétales, coupure de continuités écologiques, dérangement
de la faune) sont étudiés en priorité, mais des impacts neutres (impacts sans conséquences sur
la biodiversité) ou positifs (impacts bénéfiques sur le patrimoine naturel) sont également
envisageables ; dans ce cas, ils sont pris en compte dans l’évaluation globale des impacts et la
définition des mesures.
Ce chapitre d’étude d’impact écologique, vise à évaluer en quoi le projet risque de modifier les
caractéristiques écologiques du site. L’objectif est de définir les différents types d’impact et
d’estimer le niveau de ces impacts (impacts directs, indirects, induits, permanents, temporaires,
cumulés).
Ce processus d’évaluation suit la séquence ERC (Éviter/Réduire/Compenser) et conduit à :
●
●

proposer dans un premier temps différentes mesures visant à supprimer ou réduire les
impacts bruts ;
évaluer ensuite le niveau d’impact résiduel, après mesures d’évitement et de réduction ;

●

proposer enfin des mesures de compensation, si les impacts résiduels restent significatifs.

L’analyse est réalisée en confrontant les enjeux écologiques préalablement définis, aux
caractéristiques techniques du projet. Le niveau d’impact dépend ainsi du niveau d’enjeu,
confronté avec l’intensité d’un type d’impact sur une ou plusieurs composantes du milieu naturel.
L’intensité de l’impact étant elle-même liée à la sensibilité des espèces et habitats aux différents
impacts et à l’ampleur de l’impact (durée, fréquence, réversibilité ou irréversibilité de l’impact,
période de survenue de cet impact, nombre d’individus ou surface impacté…). De façon logique,
le niveau d’impact ne peut pas être supérieur au niveau d’enjeu.

Sur la base d’une typologie des effets prévisibles du projet et d’une quantification simple de ceuxci, les niveaux d’impact sont au final évalués selon les critères suivants :
●

●
●
●

caractéristiques propres à l’effet considéré :
● grand type d’effet (effet direct ou indirect : destruction, dégradation dérangement…)
;
● durée de l’effet (effet temporaire/réversible, effet permanent/irréversible) ;
● intensité de l’effet (pollution diffuse, destruction totale…) ;
contrainte réglementaire (indication si un groupe relève d’une contrainte réglementaire) ;
niveau d’enjeu de préservation de l’élément concerné par l’effet (direct/indirect,
permanent/temporaire, réversible/irréversible) ;
autres caractéristiques propres à l’élément concerné par l’effet :
● nature précise de l'élément (habitat d’espèce, individus…) ;
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● surface / longueur relative concernée ;
● effectif relatif concerné ;
● sensibilité immédiate de l'élément impacté à l'effet ;
● capacité d'auto-régénération (résilience) de l'élément impacté après l'effet ;
●

contexte environnemental du projet (éléments de nature à réduire ou à augmenter
localement l’intensité de l’effet).

Dans le prolongement de logique d’évaluation des enjeux, un niveau d’impact est attribué par
type d’effet et par composante du milieu nature (espèces, habitats, continuités…).

La grille suivante est appliquée aux impacts bruts et aux impacts résiduels :

Impact Très
Fort

Le niveau de l’impact est Très Fort s’il détruit ou altère de façon importante un enjeu très
fort, c'est-à-dire d'une manière susceptible d'entraîner son déclin ou un changement
important de sa répartition générale dans la zone d'étude.

Impact Fort

Le niveau de l’impact est Fort s’il détruit ou altère de façon modérée un enjeu très fort
Ou de manière importante un enjeu fort.

Impact Moyen

Le niveau de l’impact est Moyen :
s’il détruit ou altère de façon peu notable un enjeu très fort, c’est-à-dire dans
une proportion moindre, ne remettant pas en cause son état de conservation,
mais d'une manière susceptible d'entraîner une modification limitée de son
abondance ou de sa répartition générale dans la zone d'étude ;
Ou s’il détruit ou altère de façon modérée mais notable un enjeu fort ;
Ou s’il détruit ou altère de manière importante un enjeu moyen.

Impact Faible

Le niveau de l’impact est Faible :
s’il altère de façon marginale un enjeu très fort, c’est-à-dire dans une
proportion ne remettant en cause son état de conservation et n’entraînant pas de
diminution ou de changement significatif de sa répartition générale dans la zone
d’étude ;
Ou s’il détruit ou altère de façon peu notable un enjeu fort ;
Ou s’il détruit ou altère de façon modérée mais notable un enjeu moyen ;
Ou s’il détruit ou altère de manière importante un enjeu faible.

-

Impact très
faible à
négligeable

Le niveau de l’impact est très faible à négligeable dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque
projet altère une composante du milieu naturel de manière marginale et non significative ou
que l’impact concerne un enjeu d’intérêt écologique particulièrement faible.

Au final, les impacts résiduels de niveaux « Très Fort », « Fort » et « Moyen » sont considérés
comme « notables » au sens de l’article R122-5 alinéa 7° du code de l’environnement, c’est-àdire qu’ils sont particulièrement susceptibles de déclencher la mise en œuvre de mesures
compensatoires. La mise en place d’une démarche de compensation est également étudiée pour
certains impacts résiduels Faibles.
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Définitions

Effets
Les termes d’effets et d’impacts sont souvent utilisés différemment pour nommer les
conséquences d’un projet sur l’environnement. Les textes français régissant l’étude d’impact
désignent ces conséquences sous le terme d’effets. Il ne sera donc retenu que ce seul terme
pour les définitions qui suivent.

●

Effets directs et effets indirects

La réglementation relative aux études d’impact distingue effets directs et effets indirects :
● Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans
le temps ;
● Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet
direct. Un effet indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou
apparaître dans un délai plus ou moins long.
●

Effets permanents et effets temporaires

La réglementation relative aux études d’impact fait aussi la distinction entre effets permanents
et effets temporaires :
● Un effet permanent/irréversible est un effet persistant dans le temps ; il est dû à la
construction même du projet, ou à son exploitation et son entretien. Le projet doit
s’efforcer d’éliminer et, de réduire les effets négatifs et, le cas échéant, de
compenser les effets négatifs significatifs. En effet, il existe également des effets
positifs du projet, ceux-ci seront aussi décrits ;
● Un effet temporaire/réversible, qui est généralement lié à la phase de réalisation
des travaux, est un effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît
immédiatement après la cessation de la cause, soit parce que son intensité
s’atténue progressivement jusqu’à disparaître. Une partie indépendante sera
consacrée aux impacts temporaires dans ce document de manière à bien les
séparer de la phase exploitation. En effet, une législation particulière encadre les
travaux afin de protéger l’environnement durant cette phase.

●

Effets cumulés

Les effets cumulés correspondent à l’effet global du projet à l’étude et des différents autres
projets, portés par d’autres maîtres d’ouvrage, situés à proximité.
L’ensemble des effets définis ci-dessus peuvent causer des impacts sur l’environnement ou la
santé selon des temporalités différentes :
● à court terme : cette temporalité peut être considérée de façon brève ou soit de
quelques jours à quelques semaines ;
● à moyen terme : l’horizon de terme peut être de quelques semaines à quelques
mois, voire à une ou deux années ;
● à long terme : correspond à des durées supérieures à plusieurs années.
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Mesures
La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au cours
de son élaboration vers le moindre impact sur l’environnement et la santé. Au cours de sa
conception, de nombreuses opportunités permettent en effet de supprimer ou de réduire certains
impacts, notamment par l’analyse des variantes.
Cependant, malgré ce principe, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu’un impact
dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a
l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices techniquement et financièrement
réalisables. Ensuite si des impacts résiduels significatifs demeurent, il doit envisager la façon la
plus appropriée d’assurer la compensation de ces impacts.
L’ensemble de ces mesures font alors l’objet d’une évaluation financière afin de les budgéter
comme dépenses afférentes au titre de l’économie globale du projet.
La définition des différents types de mesures est donnée ci-après, par ordre de priorité selon les
atteintes du projet à l’environnement.

●

Mesures d’évitement

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement
mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet :
● soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé
intolérable pour l’environnement ;
● soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la
source.

●

Mesure de réduction d’impact

Les mesures de réduction sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou dommageable ne
peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets
négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent.
Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, de fonctionnement et d’entretien des
aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais aussi de règles d’exploitation et
de gestion.

●

Mesure de compensation

« Si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager la façon la plus
appropriée d’assurer la compensation de ses impacts ». Doctrine relative à la séquence éviter,
réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel – version du 6 mars 2012.
Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs
notables, directs ou indirects du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles
sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa
fonctionnalité de manière pérenne.
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●

Mesures d’accompagnement

L’ensemble des mesures présentées ci-avant sont clairement identifiées par la réglementation
(doctrine « Éviter-Réduire-Compenser ») et doivent être distinguées des mesures
d’accompagnement du projet qui ne s’inscrivent pas dans un cadre réglementaire ou législatif
obligatoire.
Les mesures d’accompagnement peuvent être proposées en complément des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation pour renforcer leur pertinence et leur efficacité,
mais ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour assurer une compensation.

Afin de présenter l’intégralité de la démarche de conception du projet et des mesures en faveur
de l’environnement, les paragraphes suivants présentent les impacts potentiels du projet et les
mesures d’évitement, puis les impacts non évitables et les mesures de réduction avant les
impacts résiduels et les mesures de compensation définies pour les impacts résiduels
significatifs.

Le schéma ci-après résume l’ensemble du processus énoncé précédemment.
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Analyse des effets du projet
Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels généraux envisageables d’un projet
d’emprise au sol sur les éléments écologiques en fonction des groupes présents au niveau de
la zone de projet en phase de travaux et d’exploitation.
Tableau 27 : Effets potentiels généraux d’un projet d’emprise

EN PHASE TRAVAUX
Effets des travaux
Destruction mécanique des milieux et
destruction des habitats d’espèces de
faune associés (zones de reproduction,
territoires de chasse, zones de transit)
dues :
- aux emprises du projet,
- au terrassement.
Dégradation des milieux due :
- aux pollutions accidentelles légères
(déversements d’huiles, d’hydrocarbures
ou de produits toxiques),
- à l’émission de poussière (étouffement
des végétaux, colmatage des milieux).
Destruction mécanique d’individus lors :
- du terrassement,
- de la circulation d’engins.
Dérangement d’espèces dû :
- au bruit et aux vibrations des engins lors
du terrassement et des travaux

Fragmentation des habitats d’espèces par
destruction due :
- à l’aménagement.
Dispersion et introduction d’espèces
végétales invasives dues :
- au terrassement
- aux apports de matériaux
EN PHASE EXPLOITATION
Dérangement des espèces :
- perte de territoire

Perturbation d’espèces nocturnes due :
- à l’augmentation des surfaces éclairées

Types d’impacts identifiés
Impact par destruction des milieux en
phase d’exploitation (impact direct,
permanent)

Groupes biologiques
Habitats naturels et flore
Insectes, amphibiens, reptiles,
oiseaux, mammifères dont
chauves-souris

Impact par pollution (sol, fossé, plan
d’eau) en phase travaux (impact direct,
temporaire (durant la phase de travaux)
mais à effet permanent

Habitats naturels adjacents aux
zones d’aménagement et par
voie de conséquences habitats
d’espèces
végétales
et
animales

Impact par destruction d’individus en
phase travaux par écrasement (impact
direct, temporaire (durant la phase de
travaux) mais à effet permanent
Impact par dérangement en phase
travaux (impact direct, temporaire
Impact par diminution de l’espace vital
(impact indirect, temporaire)

Flore
Faune à mobilité réduite
(amphibiens, reptiles, insectes,
oiseaux (nids et juvéniles))
Faune
vertébrée
sensible
exploitant les milieux proches
des zones d’aménagement
(insectes, reptiles, avifaune
nicheuse, mammifères)
Tous groupes de faune

Impact sur la fonctionnalité écologique
de la zone de projet (impact direct,
permanent)
Impact par dispersion ou introduction
d’espèces exotiques envahissantes
(lors du chantier (impact direct,
temporaire), modification de la flore
locale (impact indirect, permanent)
Impact direct, permanent (à l’échelle du
projet et ses environs), à moyen et long
terme : Impact par perte de territoire en
lien avec les phénomènes d’aversion
que peuvent induire les aménagements
sur certaines espèces (évitement de la
zone d’implantation et des abords)
Impact par dérangement des luminaires,
impact direct, temporaire (pendant toute
la période d’exploitation)

Flore
par
compétition
interspécifique
et
potentiellement
faune
par
suppression
de
niches
écologiques
Avifaune et chiroptères

Amphibiens,
insectes,
avifaune, mammifères dont les
chauves-souris
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Destruction mécanique des milieux et destruction des habitats
d’espèces de faune associés
Le projet d’aménagement implique la disparition ou la modification de quelques milieux naturels
et anthropiques. L’aménagement des bâtiments sera essentiellement réalisé sur des milieux déjà
anthropisés mais entraîneront également quelques surfaces de boisement et espaces verts.

Nature de l’impact

Direct, permanent

Temporalité de l’impact

En phase travaux

Groupes concernés

Habitats naturels, flore, amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères

Cette perte d’habitats concerne ainsi :
●

Les habitats naturels, les espèces végétales et les espèces faunistiques à mobilité réduite
présentes au sein de l’emprise projet ;

●

Les habitats d’espèces animales potentiellement présentes dans l’emprise du projet.

Extension

Habitats

Surface

Niveau de sensibilité
prévisible

Pelouses de par cet haies horticoles

160 m²

Faible

Alignement d’arbres, haies, bosquets

43 m²

Faible

Bâtiments, maisons et jardins

32 m²

Très faible à négligeable

Routes, chemins et parkings

315 m²

Très faible à négligeable

Pelouses de par cet haies horticoles

80 m²

Faible

Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal

1 080 m²

Modéré

Bâtiments, maisons et jardins

60 m²

Très faible à négligeable

Extension n°1 UP3 BIOTECH

Extension n°2 UP3 BIOTECH

Ces habitats représentent globalement de faibles enjeux écologiques pour les végétations, sauf
la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal qui représente des enjeux modérés.
Parmi les espèces végétales patrimoniales recensées sur l’aire d’étude immédiate, aucune n’a
été observée sur les habitats concernés par le projet d’extension et les potentialités d’accueil
pour ces espèces y sont très faibles.
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Parmi les espèces végétales exotiques envahissantes observées sur l’aire d’étude immédiate,
aucune n’a été observée sur les habitats concernés par le projet d’extension et aucune ne risque
d’être favorisée par le projet d’aménagement.

Ces végétations constituent des habitats d’espèces pour :
●

●
●
●

Les amphibiens : la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal constitue un habitat
terrestre favorable à la Grenouille agile et au Triton palmé mais ces boisements sont assez
éloignés des bassins. Les haies horticoles et les massifs offrent un milieu potentiellement
favorable au Crapaud commun.
Les reptiles : les milieux boisés sont favorables à l’Orvet fragile, les lisières, les abords des
bâtiments et les haies sont favorables au Lézard des murailles.
Les oiseaux : les bosquets et les haies constituent un habitat de reproduction au Verdier
d’Europe au Chardonneret élégant, espèces patrimoniales.
Les mammifères : les bosquets et la chênaie sont favorables à l’Écureuil roux, les arbres
dépérissants ou à cavités de la chênaie sont potentiellement favorables au gîte des chauvessouris arboricoles (Pipistrelle de Nathusius, Noctules commune et de Leisler, Sérotine
commune, Murin de Bechstein).

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les habitats naturels représentent un enjeu écologique faible,
hormis la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal qui représente un enjeu modéré de
conservation. Les milieux de l’aire d’étude immédiate présentent également un intérêt limité pour
la faune L’impact de destruction des milieux naturels est donc évalué à faible.

Dégradation des milieux
Nature de l’impact

Direct, permanent

Temporalité de l’impact

Phase de travaux

Groupes concernés

Habitats naturels, flore, amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères

L’ensemble des risques de dégradation des habitats naturels sont les suivants :
●

pollutions accidentelles légères (déversements d’huiles, d’hydrocarbures ou de produits
toxiques) ;

●

l’émission de poussière (étouffement des végétaux, colmatage des milieux).

Le risque de dégradation des milieux naturels lié à la pollution des sols est évalué à faible.
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Destruction mécanique d’individus

Nature de l’impact

Direct, temporaire (en phase travaux) mais à effet permanent

Temporalité de l’impact

Phase travaux

Groupes concernés

Flore, amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères

Le tableau ci-après récapitule les groupes et espèces biologiques concernés par un impact de
destruction d’individus, et les origines de cet impact.

Tableau 28 : Groupes et espèces concernés par un risque de destruction d’individus

Effets des
travaux
Amphibiens

Types d’impacts identifiés

Groupes biologiques

3 espèces protégées : Grenouille agile, Triton palmé,
Crapaud commun

Reptiles

2 espèces protégées : Lézard des murailles, Orvet fragile

Avifaune

2 espèces protégées patrimoniales, le Verdier d’Europe et
le Chardonneret élégant
Plusieurs espèces protégées

Mammifères

Écureuil roux
Gîtes potentiels à des espèces de chauves-souris
arboricoles (Pipistrelle de Nathusius, Noctules commune et
de Leisler, Sérotine commune, Murin de Bechstein).

Destruction d’habitats terrestres au
niveau des bosquets et de la chênaie
aquitano-ligérienne à Alisier torminal.
Les milieux anthropiques, les bosquets,
les lisières sont favorables au Lézard
des murailles, les boisements sont
favorables à l’Orvet fragile.
Destruction d’individus dans la chênaie,
les bosquets, les haies si les travaux ne
sont pas commencés avant la période
de nidification de ces espèces.
Destruction
d’individus
dans
les
bosquets et les boisements.

Quatre groupes biologiques principaux sont concernés par un risque de destruction d’individus.
Toutefois, ces impacts sont à relativiser au regard de la surface des milieux détruits et de l’intérêt
des milieux naturels situés aux alentours pour ces espèces.
L’impact de destruction d’individus du projet est donc évalué à faible.

Dérangement d’espèces
Nature de l’impact

Direct, temporaire (pollution sonore)
Indirect, temporaire (diminution de l’espace vital)

Temporalité de l’impact

Phase travaux

Groupes concernés

Amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères
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L’impact de dérangement d’espèces est lié aux travaux. Le dérangement engendré est donc de
type visuel et sonore dû aux bruits et aux vibrations des engins lors du terrassement.
L’impact de dérangement d’espèces du projet est évalué à faible.

Fragmentation des habitats d’espèces par destruction
Nature de l’impact

Direct, permanent

Temporalité de l’impact

Phase travaux

Groupes concernés

Amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères

L’impact d’atteinte à la fonctionnalité écologique est lié à la disparition d’habitats d’espèces,
pouvant entraîner une fragmentation des habitats et des ruptures de continuités écologiques.
Toutefois, l’aire d’étude immédiate ne présente pas un intérêt élevé pour la faune, qui peut
trouver des milieux riches et diversifiés à proximité immédiate du projet.

L’impact d’atteinte à la fonctionnalité écologique est donc évalué comme faible.

Dispersion et introduction d’espèces végétales invasives

Nature de l’impact

Direct, temporaire (lors des travaux)
Direct, permanent (modification de la flore locale)

Temporalité de l’impact

Phase travaux

Groupes concernés

Amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères

Des Robiniers faux-acacia sont présents en boisement pionnier au nord-est de l’aire d’étude
immédiate, l’Ailante est présent aux abords d’un bassin et le Sainfoin est présent à l’ouest de
l’aire d’étude. Il s’agit d’espèces exotiques envahissantes mais qui présentent un très faible
pouvoir de dispersion lors des travaux.

Le risque de dégradation des milieux naturels lié à la dispersion d’espèces exotiques
envahissantes est donc évalué à très faible.

Dérangement d’espèces en phase d’exploitation
Nature de l’impact

Direct, permanent

Temporalité de l’impact

Phase exploitation

Groupes concernés

Flore, amphibiens, insectes, reptiles, avifaune, mammifères
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Le projet d’aménagement va entraîner une perte de territoire pour la flore et les espèces de
faune, notamment au niveau de la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal avec la coupe
d’arbres. La fréquentation de ces nouveaux bâtiments risque de perturber les espèces de faune
présentes dans les milieux mitoyens.

Cette perte de territoire est à relativiser dans la mesure où l’aire d’étude immédiate ne présente
pas un intérêt élevé pour la faune, qui peut d’ailleurs trouver des milieux riches et diversifiés à
proximité immédiate du projet.

Perturbation d’espèces nocturnes en phase d’exploitation

Nature de l’impact

Direct, permanent

Temporalité de l’impact

Phase exploitation

Groupes concernés

Amphibiens, insectes, avifaune, mammifères dont les chauves-souris

L’éclairage des nouveaux bâtiments et des nouveaux accès va entraîner une pollution lumineuse
plus importante que ce qu’elle n’est actuellement. Cette pollution lumineuse peut perturber les
espèces de faune présentes dans les milieux mitoyens.

Cette pollution lumineuse est à relativiser dans la mesure où l’aire d’étude immédiate ne présente
pas un intérêt élevé pour la faune.
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Effets cumulés prévisibles avec d’autres projets
Dans le cadre de l’étude d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus doit être menée. Il s’agit des projets situés dans l’aire d’étude rapprochée et ayant fait
l’objet, à la date du dépôt de la présente étude d’impact :
● d’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une
enquête publique (article R214-6 du code de l’environnement) ;
●

et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été
rendu public.
Les projets existants et sortis de terre sont également intégrés à l’analyse.
Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000, il s’agit des projets relevant du même
maître d’ouvrage et susceptibles d’avoir un effet sur le réseau Natura 2000 déjà concerné par le
projet.

Aucun projet répondant aux critères de sélection des projets à prendre à compte pour l’analyse
des effets cumulés n’a été identifié au sein des aires d’étude.

Mesures d’évitement
dommageables

et

de

réduction

des

effets

Des mesures d’évitement ont été prises en compte dans la définition du projet afin de limiter au
maximum l’emprise du projet sur la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier tormina.
Deux mesures de réduction ont été définies dans le cadre de ce projet.

Tableau 29 : Mesures de réduction des effets dommageables du projet

Code de la mesure
Mesure R01
Mesure R02

Intitulé de la mesure
Prise en compte de la période de reproduction de la faune lors du démarrage des travaux
Prévention des pollutions en phase chantier
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Mesure R01

Prise en compte de la période de reproduction de la faune lors du démarrage des travaux

Habitats et/ou Les espèces de faune, en particulier les oiseaux et les chauves-souris (gîtes)
groupes
biologiques
visés
Principes de la Il s’agit de réduire le dérangement de la faune (et notamment de l’avifaune en période de reproduction
mesure
ou les gîtes à chauves-souris) durant la phase de travaux et d’éviter tout risque de destruction de nid
ou couvée d’espèces protégées.
Plusieurs contraintes temporelles seront à respecter pour limiter l’impact du projet sur l’avifaune :
Les travaux d’élagage et de bûcheronnage devront être réalisés en dehors des périodes sensibles
pour les animaux (reproduction, élevage des jeunes ou période d’hibernation, de léthargie). Ainsi les
travaux d’élagage ou d’abattage pourront être réalisés entre début août et fin octobre.
Si les travaux débutent avant le 1er avril (date approximative du début de la période de reproduction
des oiseaux), ils seront planifiés pour ne pas connaître d’interruption. Cette mesure permettra d’éviter
toute installation de couples d’oiseaux nicheurs au sein des zones d’intervention.
Localisation
Acteurs
mesure

de

Modalités
techniques

Tous les milieux impactés, en particulier les milieux boisés (haies, bosquets et la chênaie aquitanoligérienne à Alisier torminal)
la Maître d’ouvrage dans la conception du projet
Ingénieur-écologue
Calendrier d’intervention
Il est impossible de proposer un calendrier qui supprime complétement le dérangement des espèces
patrimoniales lors du chantier étant donné que la plupart sont présentes sur l’ensemble de l’année.
Les périodes d’interventions doivent être ciblées en dehors des périodes sensibles pour ces animaux
(reproduction, élevage des jeunes ou période d’hibernation, de léthargie). Le tableau ci-dessous
synthétise les périodes favorables ou peu favorables à la réalisation des travaux pour tous les
groupes d’espèces patrimoniales concernés par le projet.
Type de
milieu
Milieux
terrestres
Milieux
arbustifs
et arborés

Milieux
ouverts

Groupes

J

F

Amphibiens

H

H

H

H

H

R
H

R
R

R
R

R
R

H
H

H
H

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R
R
R

R

R

R

R

Oiseaux
Chauvessouris
Reptiles
Écureuil roux
Autres
mammifères
terrestres
Oiseaux

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

H

H

H

H

H
H

H
H

Période de démarrage des travaux sous conditions (voir texte ci-dessous)
Période de travaux possible
H : période d’hivernage
R : période de reproduction
Globalement, la meilleure période pour réaliser les interventions se situe entre le 01 août et le 31
octobre.
La coupe d’arbres devra être réalisée entre août et octobre afin de préserver les sites potentiels de
mise-bas, d’élevage des jeunes et d’hibernation des chauves-souris, les habitats pour l’Écureuil roux
ainsi que les possibilités de nidification des oiseaux et les individus d’amphibiens et reptiles en phase
d’hivernage.
Coût indicatif

Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet
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Indicateurs de Le maître d’ouvrage veillera à s'assurer que le planning et le plan d'organisation des travaux proposés
mise en œuvre par les entreprises sont compatibles avec les périodes sensibles des espèces remarquables et la
localisation des sites favorables à la faune. Ainsi, le maître d’ouvrage veillera que les coupes d’arbres
soient réalisées entre début août et fin octobre.
Indicateurs
d’efficacité

-

Mesures
associées

Mesure R02 : Prévention des pollutions en phase chantier

État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
121

Projet d’aménagement du site
des Laboratoires Servier à Gidy
(45)
LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE
31 août 2017

3 Analyse des effets du projet et mesures associées

Mesure R02

Prévention des pollutions en phase chantier

Habitats
et/ou Tous les milieux naturels et semi-naturels ainsi que les espèces végétales et animales
groupes biologiques associées
visés
Principes
mesure
Localisation

de

la Il s’agit d’imposer aux entreprises qui seront en charge des travaux des mesures générales de
respect de l’environnement afin de garantir l’absence de pollution diffuse par des matériaux
solides ou liquides vers les milieux périphériques du chantier.
Ensemble de l’emprise du projet correspondant à l’aire d’étude immédiate, en particulier les
aires de réparation, d’entretien et de parking des engins de chantier

Acteurs de la mesure Maître d’ouvrage dans la conception du projet
Entreprises intervenantes pour la phase travaux
Ingénieur-écologue
Modalités techniques Mesures à respecter
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre
de mesures doivent être prises et intégrées dans les dossiers de consultation des entreprises
(DCE) des marchés de travaux :
● Une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera établie. Elle prévoira
notamment, pour les hydrocarbures, la présence à proximité des engins en fonctionnement
de dispositfis de confinement et de traitements des pollutions accidentelles (kit antipollution, boudins et feuillets absorbants). Par ailleurs, elle identifiera les éventuelles autres
substances dangereuses utilisées (peintures epoxy, diluant…) et prévoira les précautions
nécessaires (stockages sur cuve de rétention…).
● Aucune aire de réparation, de lavage et d’entretien du matériel ne sera aménagée dans
les emprises travaux. Les réparations et gros entretiens seront programmés avant ou après
la réalisation du chantier.
● En cas de panne, des dispositifs de collecte des éventuels rejets de substances polluantes
(hydrocarbures, liquide de refroidissement…) seront installés préalablement à
l’intervention (bâches, seaux, feuillets absorbants…).
● Pour l’approvisionnement en carburant, l’engin assigné au transport de ces substances
dangereuses sera équipé conformément à la réglementation. Pour le dépotage du
carburant, la pompe sera équipée d’un dispositif d’arrêt automatique
● Les aires de parking des engins seront planes et compactées, les eaux de ruissellement
des emprises chantier seront collectées par un fossé périphérique et décantées dans un
« bassin » avant rejet dans les fossés de bord de chemin riverains. Ce bassin sera
aménagé de manière à pouvoir positionner, sur son déversoir, un dispositif de collecte des
hydrocarbures en cas de pollution accidentelle.
● Pour la collecte des déchets issus de la mise en œuvre de béton (laitances des eaux de
lavage des toupies ou pompes, coulures, petits excédents), une fosse à béton sera
aménagée. Les déchets ainsi collectés seront évacués en filière agréée.
● Aucune mesure concernant la pollution lumineuse n’a été définie car les travaux
d’aménagement ne seront réalisés que de jour.

Ces mesures seront à intégrer dans le cahier des clauses environnementales des DCE. Par
ailleurs, le référent « environnement » du chantier devra s’assurer que ces prescriptions sont
effectivement bien respectées sur le chantier.
Coût indicatif

Pas de surcoût par rapport aux travaux prévus pour le projet
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Indicateurs de mise Les zones de chantier devront être bien délimitées, des bassins de récupération d’eaux
en œuvre
usagées devront être temporairement installés
Indicateurs
d’efficacité

Aucune pollution ne devra être observée, aucun déchet ou matériel ne devra subsister après
le chantier

Mesures associées

-

3 Impacts résiduels du projet
Le tableau suivant évalue les risques d’impacts du projet sur la faune, la flore et le milieu naturel
en tenant compte de l’enjeu écologique, des effets du projet et en intégrant les mesures
d’insertion écologique. Le niveau d’impact est évalué après intégration des mesures.
Pour chaque espèce ou groupe biologique, le tableau indique :
● Son niveau d’enjeu écologique. Il s’agit là de préciser son intérêt patrimonial en fonction de
sa rareté, sa répartition, son état de conservation sur l’aire d’étude… ;
● Les effets envisageables du projet sur cette espèce ou ce groupe biologique ;
●
●
●
●

Son statut réglementaire et européen indiquant ainsi la possibilité d’une contrainte
réglementaire ;
Les mesures d’insertion écologique envisagées pour supprimer ou réduire les effets du
projet ;
Le niveau d’impact après intégration des mesures pour supprimer ou limiter les effets du
projet ;
La conséquence réglementaire de l’impact résiduel sur le projet et sa mise en œuvre. Il s’agit
ici de rappeler qu’une demande de dérogation au titre de l’alinéa 4° de l’article L. 411-2 du
code de l’environnement pourra être demandée par les services instructeurs.

État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
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Tableau 30 : Impacts résiduels du projet

Habitat naturel ou groupe biologique
concerné et enjeux de conservation

Habitats naturels
12 habitats et 3 milieux non végétalisés
Habitats communs en région Centre-Val de
Loire / enjeu faible de conservation
Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal /
enjeu modéré de conservation

Flore
266 espèces végétales observées sur l’aire
d’étude immédiate / enjeu faible de
conservation
Espèces communes à très communes en
région Centre-Val de Loire
Aucune espèce végétale protégée n’a été
observée sur l’aire d’étude immédiate
8 espèces patrimoniales non protégées de
préoccupation mineure dans la liste rouge de
la région Centre-Val de Loire.
3 espèces végétales exotiques envahissantes
Zone humide
Suite à l’ensemble des différentes analyses
(Habitats, Flore, Sols), les zones humides

Effets
dommageables
prévisibles du projet

Impacts du projet

Statuts
réglementaires de
l’élément concerné

Mesures
de
réduction de l’effet

Impacts
résiduels
du projet

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Destruction de faibles surfaces
de milieux boisés et arbustifs
(haies, bosquets, Chênaie
aquitano-ligérienne à Alisier
torminal) et de milieux ouverts
(milieux
anthropiques,
pelouses)
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Pas de contrainte
réglementaire

MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Faible

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Destruction
d’espèces
communes
Pas d’espèces patrimoniales
sur l’emprise du projet
Pas
de
flore
exotique
envahissante sur l’emprise du
projet

Pas de contrainte
réglementaire

MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Faible

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier

Pas de destruction de zone
humide

Contrainte
réglementaire

MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Faible
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Habitat naturel ou groupe biologique
concerné et enjeux de conservation

Effets
dommageables
prévisibles du projet

identifiées couvrent 0,32 ha, soit 0,52 % de
l’aire d’étude immédiate au titre de l’arrêté du
24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre
2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides en application
des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code
de l'environnement.

Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Impacts du projet

Statuts
réglementaires de
l’élément concerné
Toute destruction de
zone humide doit
être compensée

Mesures
de
réduction de l’effet

Impacts
résiduels
du projet

Faible

Faible

Insectes
17 espèces / enjeu faible de conservation
: 6 espèces de papillons de jour, 7 espèces de
libellules et demoiselles et 3 espèces de
criquets, sauterelles, grillons et apparentés, 1
espèce de coléoptère (le Lucane cerf-volant).
Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a
été observée

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
destruction
d’individus en phase chantier
Impact par dérangement en
phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Destruction
de
milieux
faiblement
favorables
aux
insectes.
Destruction d’arbres de la
chênaie aquitano-ligérienne à
Alisier torminal potentiellement
favorables au Lucane cerfvolant (non protégé).
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Pas de contrainte
réglementaire

MR01 : Prise en
compte de la période
de reproduction de la
faune
lors
du
démarrage
des
travaux
MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Amphibiens
5 espèces / enjeu faible à modéré de
conservation
: Alyte accoucheur, Crapaud commun, Triton
palmé, Grenouille verte et Grenouille agile.
Le Crapaud calamite et la Rainette verte sont
potentiellement présents sur le site.
Toutes les espèces d’amphibiens sont
protégées en France.

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
destruction
d’individus en phase chantier
Impact par dérangement en
phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Destruction
de
milieux
faiblement
favorables
aux
amphibiens.
Destruction de faibles surfaces
de milieux boisés favorables
comme habitat terrestres.
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Contrainte
réglementaire
possible en cas de
destruction d’œufs,
de
larves
ou
d’individus
d’espèces
d’amphibiens

MR01 : Prise en
compte de la période
de reproduction de la
faune
lors
du
démarrage
des
travaux
MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier
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Habitat naturel ou groupe biologique
concerné et enjeux de conservation

Effets
dommageables
prévisibles du projet

Impacts du projet

Statuts
réglementaires de
l’élément concerné

Mesures
de
réduction de l’effet

Impacts
résiduels
du projet

Aucune des espèces observées sur l’aire
d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de
Loire. Le Crapaud Alyte accoucheur est
mentionné comme « quasi menacé » sur la
liste rouge de la région Centre-Val de Loire.
Reptiles
2 espèces / enjeu faible à modéré de
conservation
: Le Lézard des murailles et l’Orvet fragile
La présence de la Vipère aspic a été signalée
par un membre du personnel des Laboratoires
Servier.
3 autres espèces potentielles : la Couleuvre à
collier, la Couleuvre Vipérine et le Lézard vert
occidental.
L’ensemble des reptiles sont protégés en
France.
Aucune des espèces observées sur l’aire
d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de
Loire.
Oiseaux en période de nidification
31 espèces observées dont 22 espèces
protégées / enjeu faible de conservation
La majorité des espèces (29) sont considérées
comme nicheuses (possible, probable ou
certaine) sur l’aire d’étude immédiate.

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
destruction
d’individus en phase chantier
Impact par dérangement en
phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Destruction
de
milieux
faiblement
favorables
aux
reptiles.
Destruction de faibles surfaces
de milieux boisés favorables à
l’Orvet fragile et de haies,
lisières et milieux anthropiques
favorables au Lézard des
murailles.
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Contrainte
réglementaire
possible en cas de
destruction
d’habitats
de
reproduction et de
repos, d’œufs, de
larves ou d’individus
d’espèces
de
reptiles

MR01 : Prise en
compte de la période
de reproduction de la
faune
lors
du
démarrage
des
travaux
MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Faible

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
destruction
d’individus en phase chantier

Destruction
de
milieux
faiblement
favorables
aux
oiseaux.
Destruction de faibles surfaces
de milieux boisés favorables au

Contrainte
réglementaire
possible en cas de
destruction
d’habitats
de
reproduction,
de

MR01 : Prise en
compte de la période
de reproduction de la
faune
lors
du
démarrage
des
travaux

Faible
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Habitat naturel ou groupe biologique
concerné et enjeux de conservation

Effets
dommageables
prévisibles du projet

Impacts du projet

2 espèces considérées comme rares ou
menacées en Europe, en France et/ou en
région Centre-Val de Loire ont été observées
sur l’aire d’étude immédiate : Chardonneret
élégant et Verdier d’Europe.
Mammifères (hors chiroptères)
1 espèce a été observée sur l’aire d’étude
immédiate : le Lapin de garenne.
La présence de 2 autres espèces a été
signalée par un membre du personnel : la
Fouine et l’Écureuil roux.
L’Écureuil roux est protégé en France.
Aucune des espèces observées sur l’aire
d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de
Loire.
Chiroptères
7 espèces et 3 groupes d’espèces / enjeu faible
à modéré de conservation
Toutes les espèces de chauves-souris sont
protégées en France.
Aucune des espèces observées sur l’aire
d’étude immédiate n’est considérée comme
rare ou menacée en région Centre-Val de
Loire.
Les boisements constituent des habitats de
chasse et de gîtes favorables aux espèces
contactées.

Impact par dérangement en
phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Verdier
d’Europe
et
au
Chardonneret élégant.
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
destruction
d’individus en phase chantier
Impact par dérangement en
phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier

Destruction
de
milieux
faiblement
favorables
aux
mammifères.
Destruction de faibles surfaces
de milieux boisés favorables à
l’Écureuil roux.
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Impact
par
destruction/dégradation des
milieux en phase chantier
Impact
par
destruction
d’individus en phase chantier
Impact par dérangement en
phase chantier
Impact
par
pollution
accidentelle
en
phase
chantier
Impact
par
pollution
lumineuse

Destruction
de
milieux
faiblement
favorables
aux
mammifères.
Destruction de faibles surfaces
de milieux boisés favorables
comme territoire de chasse, de
transit et de gîtes pour les
espèces arboricoles.
Ces types de milieux subsistent
aux abords immédiats du projet
d’extension.

Statuts
réglementaires de
l’élément concerné
nids, d’œufs ou
d’individus
d’espèces d’oiseaux
protégées

Mesures
de
réduction de l’effet

Impacts
résiduels
du projet

MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Contrainte
réglementaire
possible en cas de
destruction
d’individus
ou
d’habitats d’espèce
protégée

MR01 : Prise en
compte de la période
de reproduction de la
faune
lors
du
démarrage
des
travaux
MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Faible

Contrainte
réglementaire
possible en cas de
destruction
d’individus ou de
gîtes arboricoles

MR01 : Prise en
compte de la période
de reproduction de la
faune
lors
du
démarrage
des
travaux
MR02 : Prévention
des pollutions en
phase chantier

Faible

127

3

Projet d’aménagement du site
des Laboratoires Servier à Gidy
(45)
LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE
31 août 2017

Analyse des effets du projet et mesures associées

128

Projet d’aménagement du site
des Laboratoires Servier à Gidy
(45)
LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE
31 août 2017

3 Analyse des effets du projet et mesures associées

4 Appréciations des interactions entre le projet et
le site Natura 2000
Description du site ZSC « Forêt d’Orléans et périphérie »
La zone spéciale de conservation (ZSC) FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie » est un site
éclaté en 36 entités couvrant une superficie totale de 2 251 ha et concernant 32 communes.
Ce site est principalement composé de de forêts caducifoliées (51%), de forêts de résineux
(35%) et d’un complexe d’eaux douces (10%).
Son principal intérêt réside dans la qualité de ses zones humides (étangs, tourbières, marais et
mares).
Les entités les plus proches sont situées à 2,5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate.

Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site
Tableau 31 : Habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site FR2400524 « Forêt
d’Orléans et périphérie »

Codes
Intitulé du « Formulaire Standard des Données »
Natura 2000

Pourcentage de
couverture

3110

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) 1%

3130

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 1%
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

3140

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

1%

3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

1%

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco- 1%
Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 1%
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

1%

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

1%

7140

Tourbières de transition et tremblantes

1%

7150

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

1%

91D0

Tourbières boisées

1%

91E0*

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 1%
Salicion albae)

9120

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori- 5%
petraeae ou Ilici-Fagenion)

9130

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum

2%

9190

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

1%
État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
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Parmi les 15 habitats d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site FR2400524
« Forêt d’Orléans et périphérie », aucun n’a été observé sur l’aire d’étude immédiate et aucun n’y
est potentiel.

Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation du site
Tableau 32 : Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site FR2400524 « Forêt
d’Orléans et périphérie »

Codes Natura 2000

Nom scientifique

Nom français

Luronium natans

Flûteau nageant

Triturus cristatus

Triton crêté

1065

Euphydryas aurinia

Damier de la Succise

1083

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

6199

Euplagia quadripunctaria

Écaille chinée

Flore
1831
Amphibiens
1166
Insectes

Parmi les 5 espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site FR2400524
« Forêt d’Orléans et périphérie », seul le Lucane cerf-volant a été observé sur l’aire d’étude
immédiate. De faibles surfaces de la Chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal potentiellement
favorable à cette espèce seront détruites pour l’implantation du projet d’extension et une grande
étendue de ce type d’habitat subsistera après les travaux à proximité immédiate de l’extension.

Par conséquent, les incidences retenues sont non significatives pour les habitats, les espèces
végétales et animales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000
ZSC FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie ».

5 Mesures de compensation
Après la mise en place des mesures de réduction (MR01 et MR02), les impacts résiduels du
projet sur les différents habitats, la flore et les groupes de faune sont faibles voire très faibles à
négligeables. Par conséquent, aucune mesure de compensation n’a été définie.

État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
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LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE ont un projet d’extension sur leur site de Gidy
dans le Loiret (45) en région Centre-Val de Loire. Cette société a fait appel à Biotope pour réaliser
le volet faune, flore de l’étude d’impact environnementale.
L’aire d’étude immédiate correspond à l’emprise du site des Laboratoires Servier, elle couvre
environ 60 ha. L’aire d’étude lointaine correspond à une zone tampon de 5 km autour de l’aire
d’étude immédiate. L’étude des zonages du patrimoine naturel a été réalisée sur l’aire d’étude
lointaine.
L’aire d’étude immédiate n’est directement concernée par aucun zonage du patrimoine naturel.
En revanche, un site Natura 2000 est présent dans l’aire d’étude lointaine. La zone spéciale de
conservation (ZSC) FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie » est un site éclaté dont deux
entités sont situées à 2,5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate.
Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue (SRCE) du Centre, aucun réservoir de biodiversité ou
corridor écologique ne concerne directement l’aire d’étude immédiate. Cependant, un grand
corridor écologique diffus des milieux boisés de la forêt d’Orléans est calé sur la clôture du site
des Laboratoires Servier.
L’aire d’étude immédiate est dominée par les milieux anthropiques (environ 50%) et les milieux
boisés (35%). La valeur patrimoniale des habitats est globalement faible à très faible, sauf la
chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal qui représente un enjeu modéré de conservation.
Lors des prospections, 266 espèces végétales ont été inventoriées en 2017 au sein de l’aire
d’étude immédiate, ce qui en fait un secteur assez faible en diversité floristique. La plupart des
espèces observées sont communes à très communes en région Centre-Val de Loire. Aucune
espèce végétale protégée n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate. Huit espèces
patrimoniales non protégées ont été recensées sur l’aire d’étude immédiate mais elles sont
toutes considérées de préoccupation mineure dans la liste rouge de la région Centre-Val de
Loire. Trois espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude
immédiate, le Robinier faux-acacia, l’Ailante et le Sainfoin d’Espagne. Ces trois espèces
présentent un faible pouvoir envahissant sur l’aire d’étude immédiate et ne présentent pas de
menace particulière vis-à-vis du projet d’extension. L’enjeu de conservation est faible pour la
flore.
Suite à l’ensemble des différentes analyses (Habitats, Flore, Sols), les zones humides identifiées
couvrent 0,32 ha, soit 0,52 % de l’aire d’étude immédiate au titre de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des
zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
Concernant les amphibiens, 5 espèces d’amphibiens ont été observées sur l’aire d’étude
immédiate : Alyte accoucheur, Crapaud commun, Triton palmé, Grenouille verte et Grenouille
agile. Le Crapaud calamite et la Rainette verte sont potentiellement présents sur le site. Toutes
les espèces d’amphibiens sont protégées en France. Aucune des espèces observées sur l’aire
d’étude immédiate n’est considérée comme rare ou menacée en région Centre-Val de Loire. Le
Crapaud Alyte accoucheur est mentionné comme « quasi menacé » sur la liste rouge de la région
Centre-Val de Loire. L’enjeu de conservation est faible sur l’ensemble de l’aire d’étude
immédiate, modéré au niveau de la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal qui offre des
habitats terrestres.
Concernant les reptiles, 2 espèces ont été observées sur l’aire d’étude immédiate lors des
inventaires : Le Lézard des murailles et l’Orvet fragile La présence de la Vipère aspic a été
signalée par un membre du personnel des Laboratoires Servier. Trois autres espèces sont
potentiellement présentes : la Couleuvre à collier, la Couleuvre Vipérine et le Lézard vert
occidental. L’ensemble de ces reptiles sont protégés en France. Aucune des espèces observées
sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme rare ou menacée en région Centre-Val de
État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
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Loire. L’enjeu de conservation est faible sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate, modéré au
niveau des bassins (Couleuvre vipérine potentielle).
Concernant les insectes, 17 espèces ont été recensées parmi les groupes étudiés sur l’aire
d’étude immédiate : 6 espèces de papillons de jour, 7 espèces de libellules et demoiselles et 3
espèces de criquets, sauterelles, grillons et apparentés, 1 espèce de coléoptère (le Lucane cerfvolant). Aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée. L’enjeu de conservation est
faible sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.
Concernant les oiseaux en période de nidification, 31 espèces ont été observées sur l’aire
d’étude immédiate. Parmi elles, 22 sont protégées. La majorité des espèces (29) sont
considérées comme nicheuses (possible, probable ou certaine) sur l’aire d’étude immédiate.
Deux espèces considérées comme rares ou menacées en Europe, en France et/ou en région
Centre-Val de Loire ont été observées sur l’aire d’étude immédiate : le Chardonneret élégant et
le Verdier d’Europe. L’enjeu de conservation est faible sur l’ensemble de l’aire d’étude
immédiate.
Concernant les mammifères, une seule espèce a été observée sur l’aire d’étude immédiate : le
Lapin de garenne. La présence de 2 autres espèces a été signalée par un membre du personnel :
la Fouine et l’Écureuil roux. Ce dernier est protégé en France. Aucune des espèces observées
sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme rare ou menacée en région Centre-Val de
Loire. L’enjeu de conservation est faible sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate.
Concernant les chauves-souris, 7 espèces et 3 groupes d’espèces ont été identifiés sur l’aire
d’étude immédiate. Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France. Aucune
des espèces observées sur l’aire d’étude immédiate n’est considérée comme rare ou menacée
en région Centre-Val de Loire. Les boisements constituent des habitats de chasse et de gîtes
favorables aux espèces contactées. L’enjeu de conservation est faible sur l’ensemble de l’aire
d’étude immédiate et modéré sur la chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal.
Sur l’aire d’étude immédiate, des enjeux modérés ont été identifiés sur la chênaie aquitanoligérienne à Alisier torminal en termes d’habitats et d’habitats d’espèces comme territoire de
chasse et de gîtes potentiels pour les chauves-souris et comme habitats terrestres pour les
amphibiens. Les bassins artificiels représentent également un enjeu modéré pour les reptiles,
en particulier pour la Couleuvre vipérine qui est potentielle.
Le projet prévoit l’extension de bâtiments sur deux secteurs au nord-est de l’aire d’étude
immédiate. L’emprise de ces extensions concernent des milieux anthropiques, des milieux
boisés dont une petite partie de chênaie aquitano-ligérienne à Alisier torminal.
Les impacts du projet en phase travaux sont la destruction/dégradation d’habitats naturels et
d’habitats d’espèces de faune associés, la destruction potentielle d’individus de faune, le
dérangement pendant la période de reproduction, la perte de territoire, la dégradation de la
fonctionnalité écologique du site et le risque de pollution.
L’emprise du projet offre des habitats potentiels de reproduction et de repos à des espèces
protégées dont des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des chauves-souris. Afin de réduire
significativement l’impact du projet sur ces espèces une mesure sera mise en place : R01 : Prise
en compte de la période de reproduction de la faune lors du démarrage des travaux. Ainsi, les
travaux devront soit débuter avant fin mars et ne pas connaître d’interruption afin que les
espèces trouvent un autre habitat de reproduction ou après le 1er août, après la période de
reproduction. Afin d’éviter toute pollution accidentelle des milieux naturels et des espèces
animales et végétales présentes dans ces milieux, la mesure R02 : Prévention du risque de
pollution accidentelle des eaux et des sols en phase chantier sera mise en œuvre.
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4 Conclusion – résumé non technique

L’impact du projet intégrant ces mesures de réduction d’impact sera globalement faible pour les
groupes étudiés.
Les incidences retenues sont non significatives pour les habitats, les espèces végétales et
animales d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site Natura 2000 ZSC
FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie ».
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Annexe 1. Méthodes d’inventaire de la faune, de la
flore et des habitats

1.1 Flore et végétations
Afin de préparer les expertises végétations et flore, plusieurs méthodes préalables au terrain ont
été réalisées. Dans un premier temps, une analyse des photographies aériennes et de la
bibliographie disponible a été réalisée avec la consultation du CBN-BP. Le botaniste phytosociologue a déterminé la meilleure période pour réaliser son inventaire.
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la
Base de Données Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en
ligne sur le site www.tela-botanica.org).
Pour les habitats naturels et semi-naturels, la nomenclature utilisée est celle de CORINE
biotopes, référentiels de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe et EUNIS,
nouvelle typologie européenne qui à terme remplacera la typologie CORINE. Dans ce document,
un code et un nom sont attribués à chaque habitat décrit.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne
92/43/CEE (dite directive « Habitats-Faune-Flore ») possèdent également un code spécifique.
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux
et le fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat
naturel et permet donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur
l’ensemble de l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie CORINE biotopes, à l’aide des
espèces végétales caractéristiques de chaque groupement végétal.
L’expertise de terrain a eu pour but de cartographier l’ensemble des habitats (patrimoniaux ou
non) présents sur le site selon la typologie Corine Biotopes.
Les espèces protégées, patrimoniales et invasives ont été prospectées dans le même temps
que l’expertise des habitats naturels avec un effort de prospection adapté aux potentialités et à
la nature des aménagements envisagés.
La cartographie des habitats a utilisé les fonds IGN scan25 et l’orthophotographie aérienne
couplés au Système d’Information Géographique Q-GIS.
Limites des inventaires de la flore : Dans la mesure ou un seul jour était dédié à l’inventaire des
habitats et de la flore, l’expertise a été réalisée à une période médiane permettant de contacter
le maximum d’espèces présentes sur l’aire d’étude. Toutefois, les espèces vernales et les
espèces tardi-estivales, peuvent manquées à l’inventaire. Celui-ci ne peut donc être considéré
comme exhaustif.
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1.2 Amphibiens
Les amphibiens présentent une répartition spatio-temporelle particulière et utilisent pour la
plupart trois types de milieux au cours de l’année : habitat d’hivernage (très souvent les
boisements), habitat de reproduction (points d’eau de toutes natures) et habitat d’estivage
(secteurs plus ou moins humides). Ils empruntent par ailleurs des corridors de manière assez
systématique d’une année sur l’autre ; l’ensemble correspondant à leur domaine vital. Chaque
espèce possède un cycle biologique particulier, il existe des espèces précoces et des espèces
tardives.
Les prospections sont essentiellement réalisées au niveau des différents points d’eau (lieux de
concentration des individus en période de reproduction) et de leurs abords immédiats.
Les amphibiens ont tendance à s’abriter sous des refuges (pierres plates, rochers, souches…).
Ces micro-habitats ont été recherchés et inspectés sur l’aire d’étude.
Limites de l’inventaires des amphibiens : La période de prospection à la fin de l’hiver a permis
de cibler le cortège des espèces « précoces » d’amphibiens, qui correspond à la plupart des
espèces locales. Cependant, quelques espèces sont plus tardives et n’ont pas pu être
recherchées (pas d’écoute active des chiroptères en été). L’inventaire ne peut donc pas être
considéré comme exhaustif.

1.3 Reptiles
Les reptiles ont été systématiquement recherchés au sein de l’aire d’étude. Les prospections
consistent à se déplacer lentement et silencieusement sur les milieux favorables ou en bordure
(haies, lisières arbustives ou arborées, berges de cours d’eau…), préférentiellement par temps
ensoleillé, lors de matinées ou journées aux températures douces, voire fraîches (les animaux
ayant besoin de s’exposer plus longtemps au soleil pour atteindre leur température corporelle
optimale).
L’inventaire des reptiles peut se révéler difficile car la plupart des espèces du territoire
métropolitain présentent des mœurs et une coloration discrètes, sont souvent présentes en
faibles densités et ne présentent pas de comportement saisonnier d’agrégation lié à la
reproduction, contrairement aux amphibiens par exemple.
Les prospections consistent essentiellement en une recherche diurne à vue (et à l’ouïe) des
reptiles.
Les reptiles ont tendance à rechercher, pour s’abriter ou réguler leur température interne, des
refuges à la surface du sol (pierres plates, rochers, souches…). Ces micro-habitats ont été
recherchés et inspectés sur l’aire d’étude.
Limites des inventaires des reptiles : La fenêtre d’observation des reptiles est, pour la plupart
des espèces, essentiellement limitée aux phases quotidiennes de thermorégulation qui peuvent
être très réduites selon les conditions météorologiques. Par ailleurs, en l’absence de pose de
plaques à reptiles, il est possible que certaines espèces de reptiles aux mœurs discrètes n’aient
pas été observées lors de nos inventaires. L’inventaire ne peut donc pas être considéré comme
exhaustif.
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1.4 Insectes
Les insectes recherchés en priorité dans le cadre de cette étude sont les lépidoptères diurnes
(papillons de jour), les odonates (libellules) et les orthoptères (criquets, grillons et sauterelles)
avec une attention particulière pour les espèces protégées et patrimoniales de ces groupes.
La méthodologie employée pour l’étude des insectes allie une prospection visuelle classique des
individus à la visite des refuges potentiels. Elle s’accompagne d’une phase de capture diurne au
filet des individus volants et du « fauchage » de la végétation. Aucun piégeage n’a été effectué.
Limites des inventaires des insectes : L’inventaire ne peut être considéré comme exhaustif en
l’absence d’inventaires plus tardif.

1.5 Oiseaux nicheurs
Les oiseaux nicheurs ont été prospectés lors d’un passage réalisé à la mi-juin 2017. Les objectifs
sont de définir les cortèges avifaunistique, d’apprécier la richesse des peuplements d’oiseaux,
et d’identifier les espèces remarquables présentes sur l’aire d’étude.
Deux techniques de prospection complémentaires ont été utilisées au cours de ces inventaires
:
●

●
●
●

L’écoute des chants nuptiaux et cris des oiseaux à partir de parcours réalisés sur l’ensemble
de l’aire d’étude, dans les différents milieux naturels présents (technique des I.P.A). Cette
méthode d’inventaire qualitatif est valable principalement pour les passereaux.
L’observateur note également les différents contacts visuels qu’il peut effectuer. Au total, 6
points de relevés de ce type ont été définis sur l’aire d’étude en prenant soin de balayer
l’ensemble des milieux présents ;
Pour les oiseaux ne se détectant pas par le chant (rapaces et grands échassiers
essentiellement), une prospection visuelle classique a été réalisée.
Ces deux méthodes ont été appliquées aux premières heures après le lever du soleil pour
correspondre à une période d’activité maximale de l’avifaune.
Les prospections se sont ainsi attachées à qualifier la richesse de l’avifaune sur l’aire d’étude
par le biais des points d’écoute, mais également à identifier les enjeux sur un périmètre plus
large via une analyse de la bibliographie existante et des connaissances dont nous avons
du territoire. Ces dernières ont notamment pour but l’identification des rapaces nicheurs
potentiellement présents dans les massifs forestiers alentours et susceptibles de fréquenter
le site d’étude en période de chasse.

Limites méthodologiques des inventaires oiseaux nicheurs : Les dates d’inventaires sont calées
de manière à prendre en considération la majeure partie des espèces d’oiseaux susceptibles
d’occuper ou de survoler le site. Il reste néanmoins important de noter que le passage effectué
ne permet pas de prendre en compte toutes les espèces

1.6 Mammifères terrestres
L’étude des mammifères terrestres s’est déroulée de jour par la recherche d’indices indiquant la
présence de ceux-ci (observations d’individus, cadavres, empreintes, déjections, reste de repas,
dégâts visibles sur le milieu…). La bibliographie disponible sur l’aire d’étude a également été
consultée.
Limites des inventaires des mammifères terrestres : Aucun piège photo n’a été mis en place afin
de mettre en évidence les mammifères présents sur site. Par ailleurs, le taux de détectabilité
varie fortement d'une espèce à l'autre, principalement pour des raisons liées à l'importance des
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populations (plus une espèce est abondante plus elle est détectable), aux mœurs (les espèces
à tendances arboricoles laissent moins de traces que les espèces plus terrestres), au régime
alimentaire (les traces de repas laissées par les carnivores sont moins détectables que celles
laissés par des herbivores ou omnivores).

1.7 Chauves-souris
L’étude s’appuie sur l’analyse d’écoutes nocturnes de chiroptères et a pour objectif d’établir un
inventaire le plus exhaustif possible sur les espèces de Chauves-souris occupant l’aire d’étude
immédiate.
Inventaires nocturnes
Cet inventaire a été réalisé à l’aide du détecteur d’ultrasons SM2Bat (Wildlife Acoustic).
Le détecteur SM2BAT permet d’obtenir des données spécifiques et quantitatives (nombre de
contact par heure). Les SM2BAT enregistrent automatiquement l’ensemble des contacts de
chauves-souris détectés et les enregistrements sont ensuite analysés et identifiés sur ordinateur.
Toutefois contrairement aux autres types d’enregistreurs, le SM2BAT permet d’obtenir des
fichiers en division de fréquence mais également en expansion de temps, ce dernier système
étant le seul moyen d’identifier certaines espèces tel que les murins.
Les inventaires nocturnes ont été réalisés à partir de 6 points d’écoute dont la localisation a été
choisie de manière à couvrir les différents habitats favorables de l’aire d’étude immédiate
(bassins, boisements). La multiplication des points d’écoute permet de couvrir une grande partie
de l’aire d’étude immédiate et ainsi pallier l’absence de prospection active au détecteur manuel.
Les enregistrements ont été réalisés durant une nuit entière (03/06/2017), en période de pleine
activité des chiroptères.
Un enregistreur a montré un dysfonctionnement et n’a pas pu livrer de résultats exploitables.
Détermination du signal et identification des espèces
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A
chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à
25 cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de
détecter immédiatement la présence de ces mammifères.
Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques qui lui sont propre. L’analyse de ces signaux
permet donc de réaliser des inventaires d’espèces.
Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, parmi laquelle BARATAUD (2012).
Détermination automatique
L’analyse des données issue des SM2BAT s’appuie sur le programme SonoChiro® développé
par le département « Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement
automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements.
Le programme SonoChiro® inclut :
•

Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés.
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•

Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition
temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme et ratios signal/bruit).

•

Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence.
Cette banque de sons a été rassemblée par notre équipe et nos partenaires ces 5 dernières
années. La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres décisionnels ("random
forest") qui semble la plus performante pour la classification des signaux d’écholocation de
chauves-souris. Contrairement aux autres méthodes de classification (réseaux de
neurones, analyses discriminantes, etc.), elle tolère bien la multiplicité des types de cris par
espèce. De plus, elle permet d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à
chaque espèce potentielle.

•

Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable est un indice de
confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont peu
différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce
également assorties d’un indice de confiance.

•

Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à
deux espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une
identification supplémentaire de l’espèce passant en arrière-plan.

Cette méthode permet de réaliser une « pré-détermination » des enregistrements qui sont
ensuite validés par un expert.
Détermination « à dire d’expert »
Les enregistrements sont analysés à l’aide de logiciels appropriés qui donnent des
représentations graphiques du son (sonagrammes) et permettent de les mesurer. Les critères
d’identification sont basés sur les variations de fréquence (entre 10 à 120 kHz), la durée du signal
(quelques millisecondes), les variations d’amplitude (puissance du signal) et le rythme.
Dans l’état actuel des connaissances les méthodes acoustiques permettent d’identifier 26
espèces sur les 34 françaises. Néanmoins, les cris sonar de certaines espèces sont parfois très
proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les déterminations
litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces.
Évaluation de l’activité, dénombrement
Dans la majorité des études qui se sont pratiquées jusqu’à maintenant, que ce soit avec un
détecteur à main ou un enregistreur automatique en point fixe, les résultats des écoutes sont
tous exprimés par une mesure de l’activité en nombre de contacts par unité de temps, en général
l’heure. Selon les opérateurs et l’appareillage, la définition d’un contact n’est pas très claire, mais
correspond à une durée de séquence que l’on pense être proche d’un passage d’un chiroptère,
soit de 5 secondes dans le cas des détecteurs à main.
Ainsi, pour pallier aux nombreux facteurs de variations de dénombrements liés au matériel
(sensibilité du micro, seuils de déclenchements, paramétrages de séquençage des fichiers…)
l’unité la plus pratique de dénombrement que nous utiliserons correspond à la « minute
positive ».
Dans cette étude, tout contact affiché correspondra donc à une minute positive c’est-à-dire une
minute au cours de laquelle une espèce a été contactée. Qu’il y ait un fichier d’enregistrement
ou 10 au cours d’une minute, l’incrémentation correspondra à 1.
Les tests statistiques ont montré que les variations liées au matériel étaient moins fortes avec
cette méthode. Le dénombrement des « minutes positives » évite des écarts de 1 à 10 en cas
de forte activité. En cas de faible activité les résultats de dénombrement de minutes positives ou
de fichiers d’enregistrements sont sensiblement les mêmes.

État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
145

État initial du volet faune-flore de
l’étude
d’impact
environnementale
LES LABORATOIRES SERVIER
INDUSTRIE
31 août 2017

A Annexe 1. Méthodes d’inventaire de la faune, de la flore et des habitats

Ce type de dénombrement tend à mesurer une régularité de présence d’une espèce sur un site
d’enregistrement et peut donc être formulé en occurrence par heure (rapport du nombre de
minutes positives sur la durée totale d’écoute en minute pouvant être exprimé en pourcentage)
pour obtenir un indice d’activité.
L’intérêt majeur de cette unité de comptage est de pouvoir mêler des données issues de
différents matériels et de différents paramétrages de matériel.
Détermination du signal et identification des espèces
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe et en pratiquant l’écholocation. A
chaque battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à
25 cris par seconde. L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de
détecter immédiatement la présence de ces mammifères.
Comparaison au référentiel Actichiro
L’enregistrement des chauves-souris durant des nuits entières permet d’obtenir un indice
standardisé d’activités qui correspond ici au nombre de minutes de présence par nuit pour
chaque espèce. Ces résultats sont confrontés au référentiel Actichiro (HAQUART, 2013) qui
s’appuie à ce jour sur plus de 6000 nuits d’enregistrements de références réalisées en France
par les experts de Biotope et qui permet de définir si l’activité observée sur le territoire d’étude
est « faible », « moyenne » ou « forte » pour les espèces considérées. L’interprétation de ces
résultats permet de définir le statut biologique des espèces sur le territoire. Il faut néanmoins un
échantillonnage suffisant, on estime nécessaire une quinzaine de nuits d’enregistrement pour
espérer contacter 90 % des espèces (sur une maille 5x5km – MATUTINI, 2014). Excepté pour
les espèces très communes comme les pipistrelles la détectabilité des chauves-souris est
généralement faible et il faut plusieurs nuits d’enregistrement pour les contacter lorsqu’elles sont
présentes. L’absence de contacts étant difficiles à interpréter (réelle absence ou échantillonnage
insuffisant ?), l’évaluation de l’activité ne s’appuie ici que sur les nuits où l’espèce a été
contactée. Plusieurs interprétations sont possibles en fonction du contexte géographique et
écologique :
•

Activités faibles : l’espèce n’a été contactée qu’en transit sur ce territoire et la densité de
population est vraisemblablement faible. Il peut s’agir d’un individu erratique, d’une espèce
en limite d’aire de répartition ou encore le territoire d’études peut ne pas correspondre aux
biotopes de prédilection de l’espèce. Il peut également indiquer un contexte météorologique
ou de saison défavorable.

•

Activité moyenne : Pour interpréter l’activité moyenne au cours d’une nuit il faut observer
la répartition horaire des contacts, elle indique soit un transit relativement important de
plusieurs individus soit une chasse d’un ou quelques individus sur le site d’enregistrement.
Sur un site avec un grand nombre de nuit ou l’espèce a été contactée l’activité moyenne
indique qu’une population de l’espèce est présente et active sur le territoire considéré.

•

Activité forte : le point enregistrement se situe sur un territoire de chasse très attractif pour
l’espèce, un ou plusieurs individus y chassent de manière soutenue. L’activité forte peut
également indiquer la proximité d’un gîte.

•

Activité très forte : indique généralement la proximité immédiate d’un gite ou d’un groupe
de gîtes, souvent associées à des cris sociaux (balisage territorial), se rencontre également
sur des milieux très attractifs pour la chasse ou le breuvage, sur des points d’eau isolée
par exemple.

Effort de prospection
Une étude sur l’évaluation de l’effort échantillonnage nécessaire pour des inventaires
chiroptérologues (MATUTINI, 2014) a permis de mettre en évidence qu’il faut en moyenne 10,5
points pour 5 x 5 km pour contacter 90 % des taxons présents sur la maille.
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Avec une nuit d’écoute sur 5 points effectifs différents, l’effort de prospection est jugé très
satisfaisant.
Limites de l’inventaires des chiroptères : Outre les défaillances matérielles communes, les
principales limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont
essentiellement dues à la détectabilité des différentes espèces et au caractère « fixe » du
dispositif.
La distance à partir de laquelle les chauves-souris sont enregistrées par les détecteurs varie très
fortement en fonction de l’espèce concernée. Les noctules et sérotines émettent des cris
relativement graves audibles jusqu’à une centaine de mètres. A l’inverse, les cris des
Rhinolophes ont une très faible portée et sont inaudibles au-delà de 5 m. La grande majorité des
chauves-souris (Murins et Pipistrelles) sont audibles entre 10 et 30 m.
Les espèces sont déterminées en fonction de leurs caractéristiques acoustiques. Cependant,
certaines espèces sont extrêmement semblables et il est parfois impossible de les différencier
acoustiquement. Pour cette raison, certaines espèces sont rassemblées en groupes d’espèces.
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Tableau 33 : Statuts réglementaires de la faune, de la flore et des habitats

Groupe

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Flore

Directive 92/43/CEE du 21 mai Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) Arrêté du 12 mai 1993 relatif
1992, dite directive « Habitats / relatif à la liste des espèces à la liste des espèces
Faune / Flore », articles 12 à 16 végétales protégées sur l'ensemble végétales
protégées
en
du territoire
région Centre complétant la
liste nationale

Reptiles-Amphibiens

Directive 92/43/CEE du 21 mai Arrêté du 19 novembre 2007 fixant (néant)
1992, dite directive « Habitats / la liste des amphibiens et reptiles
Faune / Flore », articles 12 à 16 protégés sur l’ensemble du territoire
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

Insectes

Directive 92/43/CEE du 21 mai Arrêté du 23 avril 2007 fixant les (néant)
1992, dite directive « Habitats / listes des insectes protégés sur
Faune / Flore », articles 12 à 16 l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Oiseaux

Directive 2009/147/CE du 30 Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la (néant)
novembre 2009, dite directive « liste des oiseaux protégés sur
Oiseaux »
l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département

Mammifères

Directive 92/43/CEE du 21 mai Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste (néant)
1992, dite directive « Habitats / des mammifères terrestres protégés
Faune / Flore », articles 12 à 16 sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste
des espèces de vertébrés protégées
menacées d'extinction en France et
dont l'aire de répartition excède le
territoire d'un département
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Tableau 34 : Statuts de rareté/menace de la faune, de la flore et des habitats

Groupe

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional
et/ou départemental

Flore

Red List of threatened species –
A global species assessment
(UICN, 2004)
Manuel
d’interprétation
des
habitats de l’Union européenne
EUR
25
(Commission
européenne, 2003)

Livre Rouge de la flore menacée de Site
web
du
CBNBP,
France. Tome I : espèces consultation régulière.
prioritaires (MNHN, CBNP, MEDD,
1995)
Livre Rouge – Habitats
naturels
et
espèces
protégées de la région Centre
(Nature Centre & CBNBP,
2014).
Catalogue
de
la
flore
vasculaire du Centre-Val de
Loire. (CBNBP, 2016)

Reptiles-Amphibiens

Red List of threatened species –
A global species assessment
(UICN, 2004)
Atlas of amphibians and reptiles
in Europe (GASC et al., 2004)
European Red List of Reptiles.
Luxembourg: Office for Official
(Cox, N.A. and Temple, H.J,
2009)

Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Reptiles et
Amphibiens
de
France
métropolitaine
(UICN
France,
MNHN & SHF, 2015)
Atlas des Amphibiens et Reptiles de
France (Lescure & Massary, 2012)
Les
Amphibiens
de
France,
Belgique, Luxembourg (Duguet &
Melki, 2003)
Les Reptiles de France, Belgique,
Luxembourg et Suisse (Vachet JP.
et Geniez M., 2010)

Liste des espèces et habitats
déterminants de la région
Centre
(DREAL
Centre,
2012)
Liste rouge des amphibiens
de la région Centre (2012)
Liste rouge des reptiles de la
région Centre (2012)

Insectes

European Red List of Saproxylic
Beetles (UICN, 2010)
European Red List of Butterflies
(UICN, 2010)
European Red List of Dragonflies
(UICN, 2010)

Les Libellules de France, Belgique,
Luxembourg (Grand & Boudot,
2006)
Document préparatoire à une liste
rouge des odonates de France
métropolitaine (SFO, 2009)
Les Papillons de jour de France,
Belgique, Luxembourg (Lafranchis,
2000)
Liste rouge des Rhopalocères de
France Métropolitaine (UICN et al.,
2012)
Les orthoptères menacés de
France. Liste rouge nationale et liste
rouge
par
domaine
biogéographique (Sardet E. et
Defaut B., 2004)
Atlas UEF des Orthoptères, 2009

Liste des espèces et habitats
déterminants de la région
Centre
(DREAL
Centre,
2012)
Liste
commentée
des
odonates de la région Centre
(Lett et al. in Martinia, 2001)
Liste
commentée
des
orthoptères de la région
Centre (Cloupeau et Pratz. in
Recherches Naturalistes en
Région Centre, 2006)
Liste rouge des odonates de
la région Centre (2012)
Liste rouge des orthoptères
de la région Centre (2012)
Liste rouge des Lépidoptères
de la région Centre (2007)

Oiseaux

European Red List of Birds. Liste des espèces menacées en Liste des espèces et habitats
Luxembourg : Office for Official France, dans Oiseaux menacés et à déterminants de la région
Publications of the European surveiller en France, Liste rouge et
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Groupe

Niveau européen
Communities
International, 2015)

Mammifères

Niveau national
(Birdlife priorité (YEATMAN-BERTHELOT et
ROCCAMORA, 1999).
Rapaces nicheurs de France
(THIOLLAY et BRETAGNOLLE,
2004)
Liste rouge des espèces menacées
en France - Chapitre Oiseaux de
France
métropolitaine
(UICN
FRANCE, MNHN, LPO, SEOF &
ONCFS, 2016)

Red List of threatened species –
A global species assessment
(UICN, 2004)
Red List of threatened species –
Regional assessment (UICN,
2007)
The atlas of european Mammals
(MITCHELL-JONES A. J. & al.
1999)

Liste rouge des espèces en France.
Chapitre des mammifères (UICN,
MNHN, 2009)
Plan
de
restauration
des
chiroptères. (SFEPM, CPEPESC,
1999)
Les chauves-souris de France,
Belgique, Luxembourg et Suisse
(Arthur L. et Lemaire M., 2009)

Niveau régional
et/ou départemental
Centre
(DREAL
Centre,
2012)
L’avifaune de la Région
Centre,
synopsis
des
connaissances
(Perthuis,
2002)
Livre Rouge – Habitats
naturels
et
espèces
protégées de la région Centre
(Nature Centre & CBNBP,
2014)
Liste des espèces et habitats
déterminants de la région
Centre
(DREAL
Centre,
2012)
Les chiroptères. Plan régional
d’actions 2009-2013. Région
Centre
(Sologne
Nature
Environnement – DREAL
Centre, 2009)
Livre Rouge – Habitats
naturels
et
espèces
protégées de la région Centre
(Nature Centre & CBNBP,
2014)
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Tableau 35 : Liste des espèces végétales recensées lors des inventaires de 2017

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Acer campestre L., 1753

Érable champêtre ; Acéraille

Acer pseudoplatanus L., 1753

Érable sycomore

Achillea millefolium L., 1753

Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire
Ind.

CC

LC

Nat. (E.)

C

NA

Achillée millefeuille ; Herbe au charpentier

Ind.

CCC

LC

Agrimonia eupatoria L., 1753

Aigremoine eupatoire

Ind.

CCC

LC

Agrostis capillaris L., 1753

Agrostis capillaire ; Agrostide capillaire

Ind.

C

LC

Agrostis stolonifera L., 1753

Agrostis stolonifère ; Agrostide stolonifère

Ind.

CC

LC

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

Ailante ; Ailante glanduleux ; Faux-vernis du
Japon ; Vernis de Chine

Nat. (S.)

R

NA

Aira caryophyllea L., 1753

Canche caryophyllée

Ind.

AR

LC

Ajuga reptans L., 1753

Bugle rampante

Ind.

CC

LC

Alopecurus myosuroides Huds., 1762

Vulpin des champs

Ind.

AC

LC

Amaranthus blitum L., 1753

Amarante livide

Ind.

AR

LC

Amaranthus hybridus L., 1753

Amarante hybride

Nat. (E.)

C

NA

Andryala integrifolia L., 1753

Andryale à feuilles entières ; Andryale sinueuse

Ind.

AC

LC

Anemone nemorosa L., 1753

Anémone des bois ; Anémone sylvie

Ind.

AC

LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

Brome stérile

Ind.

CCC

LC

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

Ind.

CC

LC

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814

Cerfeuil des bois

Ind.

AC

LC

Aphanes arvensis L., 1753

Alchémille des champs

Ind.

C

LC

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842

Arabette de thalius

Ind.

CC

LC

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

Petite bardane ; Bardane à petites têtes

Ind.

AC

LC

Arenaria serpyllifolia L., 1753

Sabline à feuilles de serpolet

Ind.

CC

LC

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl, 1819
Fromental élevé

Ind.

CCC

LC

Artemisia vulgaris L., 1753

Armoise commune

Ind.

CCC

LC

Arum maculatum L., 1753

Gouet tâcheté ; Arum tâcheté

Ind.

CC

LC

Avena fatua L., 1753

Folle-avoine

Ind.

C

LC

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838

Canche flexueuse

Ind.

AC

LC

Barbarea vulgaris R.Br., 1812

Barbarée commune

Ind.

C

LC

Bellis perennis L., 1753

Pâquerette vivace ; Pâquerette

Ind.

CCC

LC

Betonica officinalis L., 1753

Bétoine officinale

Ind.

CC

LC
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Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Betula pendula Roth, 1788

Bouleau verruqueux

Ind.

C

LC

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762

Chlore perfoliée ; Chlorette

Ind.

R

LC

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.,
1812
Brachypode des bois

Ind.

CCC

LC

Bromus hordeaceus L., 1753

Brome mou

Ind.

CCC

LC

Bryonia cretica L.

Bryone de Crête

Ind.

CC

LC

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

Callune

Ind.

CC

LC

Campanula rapunculus L., 1753

Campanule raiponce

Ind.

CC

LC

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

Capselle bourse-à-pasteur

Ind.

CCC

LC

Cardamine hirsuta L., 1753

Cardamine hérissée

Ind.

CC

LC

Carex flacca Schreb., 1771

Laîche glauque

Ind.

CC

LC

Carex pilulifera L., 1753

Laîche à pilules

Ind.

AC

LC

Carex spicata Huds., 1762

Laîche en épi

Ind.

AR

LC

Carex sylvatica Huds., 1762

Laîche des bois

Ind.

CC

LC

Carpinus betulus L., 1753

Charme

Ind.

CCC

LC

Castanea sativa Mill., 1768

Châtaignier

Nat. (E.)

CC

NA

Centaurium erythraea Rafn, 1800

Petite-centaurée commune

Ind.

C

LC

Cerastium fontanum Baumg., 1816

Céraiste commun

Ind.

CCC

LC

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

Céraiste aggloméré

Ind.

CC

LC

Cerastium semidecandrum L., 1753

Céraiste à 5 étamines

Ind.

AR

LC

Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870

Petite linaire

Ind.

AC

LC

Chaerophyllum temulum L., 1753

Cerfeuil penché ; Cerfeuil enivrant ;

Ind.

C

LC

Chelidonium majus L., 1753

Grande chélidoine ; Herbe à la verrue

Ind.

C

LC

Chenopodium album L., 1753

Chénopode blanc ; Ansérine blanche

Ind.

CCC

LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

Cirse des champs

Ind.

CCC

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

Cirse commun ; Cirse à feuilles lancéolées

Ind.

CCC

LC

Clematis vitalba L., 1753

Clématite des haies

Ind.

CC

LC

Clinopodium vulgare L., 1753

Clinopode commun ; Calament commun

Ind.

CC

LC

Convallaria majalis L., 1753

Muguet

Ind.

R

LC

Convolvulus arvensis L., 1753

Liseron des champs

Ind.

CCC

LC

Convolvulus sepium L., 1753

Liseron des haies

Ind.

CCC

LC

Cornus sanguinea L., 1753

Cornouiller sanguin

Ind.

CCC

LC

Coronilla varia L., 1753

Coronille bigarrée

Ind.

AR

LC
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A Annexe 4. Liste des espèces végétales

Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Corylus avellana L., 1753

Noisetier ; Coudrier

Ind.

CCC

LC

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825

Aubépine lisse ; Aubépine à deux styles

Ind.

AC

LC

Crataegus monogyna Jacq., 1775

Aubépine à un style ; Epine blanche

Ind.

CCC

LC

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Crépide capillaire

Ind.

CCC

LC

Crepis setosa Haller f., 1797

Crépide hérissée

Nat. (E.)

CC

NA

Cruciata laevipes Opiz, 1852

Gaillet croisette

Ind.

CC

LC

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

Chiendent pied-de-poule

Ind.

AC

LC

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

Genêt à balais

Ind.

CCC

LC

Dactylis glomerata L., 1753

Dactyle aggloméré

Ind.

CCC

LC

Daucus carota L., 1753

Carotte sauvage

Ind.

CCC

LC

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

Digitaire sanguine

Ind.

CC

LC

Dipsacus fullonum L., 1753

Cabaret des oiseaux ; Cardère à foulon

Ind.

CC

LC

Draba verna L., 1753

Drave du printemps

Ind.

CC

LC

Echium vulgare L., 1753

Vipérine commune

Ind.

C

LC

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

Chiendent commun

Ind.

?

LC

Epilobium hirsutum L., 1753

Épilobe hérissé

Ind.

CC

LC

Epilobium montanum L., 1753

Épilobe des montagnes

Ind.

R

LC

Epilobium tetragonum L., 1753

Épilobe à quatre angles

Ind.

CC

LC

Erigeron annuus (L.) Desf., 1804

Vergerette annuelle

Nat. (E.)

AR

NA

Erigeron canadensis L., 1753

Erigéron du Canada

Nat. (E.)

CCC

NA

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

Bec-de-grue à feuilles de ciguë

Ind.

CC

LC

Euonymus europaeus L., 1753

Fusain d'Europe

Ind.

CCC

LC

Euphorbia dulcis L., 1753

Euphorbe douce

Ind.

AC

LC

Euphorbia exigua L., 1753

Euphorbe fluette

Ind.

AC

LC

Euphorbia helioscopia L., 1753

Euphorbe réveil-matin

Ind.

C

LC

Euphorbia lathyris L., 1753

Euphorbe des jardins ; Euphorbe épurge

Nat. (E.)

AR

NA

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970

Renouée faux-liseron ; Vrillée faux-liseron

Ind.

C

LC

Festuca rubra L., 1753

Fétuque rouge

Ind.

AR

LC

Ficaria verna Huds., 1762

Renoncule ficaire

Ind.

CC

LC

Filago germanica L., 1763

Cotonière d'Allemagne

Ind.

AR

LC

Fragaria vesca L., 1753

Fraisier des bois

Ind.

CCC

LC

Fraxinus excelsior L., 1753

Frêne élevé

Ind.

CCC

LC

Fumaria officinalis L., 1753

Fumeterre officinale

Ind.

AC

LC
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Galega officinalis L., 1753

Sainfoin d'Espagne ; Lilas d'Espagne

Galium album Mill., 1768

Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire
Nat. (S.)

RR

NA

Gaillet blanc

Ind.

CCC

LC

Galium aparine L., 1753

Gaillet gratteron

Ind.

CCC

LC

Galium mollugo L., 1753

Gaillet mollugine ; Caille-lait blanc

Ind.

?

DD

Geranium dissectum L., 1755

Géranium découpé

Ind.

CCC

LC

Geranium pusillum L., 1759

Géranium fluet

Ind.

AC

LC

Geranium robertianum L., 1753

Géranium herbe-à-Robert

Ind.

CCC

LC

Geranium rotundifolium L., 1753

Géranium à feuilles rondes

Ind.

AC

LC

Geum urbanum L., 1753

Benoîte des villes ; Benoîte commune

Ind.

CCC

LC

Glechoma hederacea L., 1753

Lierre terrestre

Ind.

CCC

LC

Hedera helix L., 1753

Lierre grimpant

Ind.

CCC

LC

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

Picride fausse-vipérine

Ind.

C

LC

Hieracium umbellatum L., 1753

Épervière en ombelle

Ind.

AR

LC

Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

Ind.

CCC

LC

Holcus mollis L., 1759

Houlque molle

Ind.

AC

LC

Hordeum murinum L., 1753

Orge des rats ; Orge sauvage

Ind.

AC

LC

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Rothm., 1944
Jacinthe des bois ; Jacinthe sauvage

Ind.

AR

LC

Hypericum perforatum L., 1753

Millepertuis perforé

Ind.

CCC

LC

Hypericum pulchrum L., 1753

Millepertuis élégant

Ind.

AC

LC

Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

Ind.

CCC

LC

Inula conyza DC., 1836

Inule conyze ; Inule rude ; Herbe des mouches

Ind.

AC

LC

Iris pseudacorus L., 1753

Iris faux-acore

Ind.

CCC

LC

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Séneçon jacobée

Ind.

CCC

LC

Juglans regia L., 1753

Noyer commun

Nat. (E.)

AC

NA

Juncus articulatus L., 1753

Jonc à fruits luisants ; Jonc articulé

Ind.

C

LC

Juncus effusus L., 1753

Jonc épars

Ind.

CCC

LC

Juncus tenuis Willd., 1799

Jonc grêle

Nat. (E.)

C

NA

Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827

Linaire bâtarde

Ind.

AC

LC

Lactuca serriola L., 1756

Laitue sauvage ; Laitue scariole

Ind.

CC

LC

Lactuca virosa L., 1753

Laitue vireuse

Ind.

AR

LC

Lamium album L., 1753

Lamier blanc ; Ortie blanche

Ind.

AR

LC

Lamium purpureum L., 1753

Lamier pourpre ; Ortie rouge

Ind.

CC

LC
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Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Lapsana communis L., 1753

Lampsane commune ; Graceline

Ind.

CCC

LC

Lathyrus pratensis L., 1753

Gesse des prés

Ind.

CC

LC

Lemna minor L., 1753

Petite lentille d'eau

Ind.

C

LC

Leontodon hispidus L., 1753

Liondent hispide

Ind.

AR

LC

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

Marguerite commune

Ind.

?

DD

Ligustrum vulgare L., 1753

Troène commun

Ind.

CCC

LC

Lolium perenne L., 1753

Ivraie vivace ; Ray-gras commun

Ind.

CCC

LC

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988

Ornithogale des Pyrénées

Ind.

AC

LC

Lonicera periclymenum L., 1753

Chèvrefeuille des bois

Ind.

CCC

LC

Lotus corniculatus L., 1753

Lotier corniculé

Ind.

CCC

LC

Luzula campestris (L.) DC., 1805

Luzule des champs

Ind.

C

LC

Luzula pilosa (L.) Willd., 1809

Luzule de printemps

Ind.

AR

LC

Lycopsis arvensis L., 1753

Buglosse des champs

Ind.

AC

LC

Lycopus europaeus L., 1753

Lycope d'Europe

Ind.

CCC

LC

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.,
2009
Mouron rouge

Ind.

CCC

LC

Lysimachia nummularia L., 1753

Lysimaque nummulaire

Ind.

CC

LC

Malva neglecta Wallr., 1824

Petite mauve ; Mauve négligée

Ind.

C

LC

Malus sylvestris Mill., 1768

Pommier sauvage

Ind.

AR

LC

Matricaria discoidea DC., 1838

Matricaire fausse-camomille

Nat. (E.)

AC

NA

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

Luzerne tachetée

Ind.

C

LC

Medicago lupulina L., 1753

Luzerne lupuline ; Minette

Ind.

CCC

LC

Melampyrum pratense L., 1753

Mélampyre des prés

Ind.

AC

LC

Mercurialis annua L., 1753

Mercuriale annuelle

Ind.

CC

LC

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936

Sabline hybrine ; Sabline intermediaire

Ind.

AC

LC

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

Sabline à trois nervures

Ind.

AC

LC

Muscari comosum (L.) Mill., 1768

Muscari à toupet

Ind.

AC

LC

Myosotis arvensis Hill, 1764

Myosotis des champs

Ind.

CC

LC

Myosotis ramosissima Rochel, 1814

Myosotis ramifié

Ind.

AR

LC

Myosotis sylvatica Hoffm., 1791

Myosotis des bois

Nat. (S.)

RRR

NA

Narcissus pseudonarcissus L., 1753

Jonquille des bois ; Jonquille trompette

Ind.

RR

LC

Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817

Néottie nid-d'oiseau

Ind.

R

LC

Ophrys apifera Huds., 1762

Ophrys abeille

Ind.

R

LC
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Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Papaver rhoeas L., 1753

Coquelicot

Ind.

CC

LC

Pastinaca sativa L., 1753

Panais cultivé

Ind.

C

LC

Persicaria maculosa Gray, 1821

Renouée persicaire

Ind.

CC

LC

Peucedanum gallicum Latourr., 1785

Peucédan de France

Ind.

AR

LC

Phleum pratense L., 1753

Fléole des prés

Ind.

?

LC

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau

Ind.

C

LC

Picris hieracioides L., 1753

Ind.

CCC

LC

Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.,
1862
Epervière piloselle

Ind.

CCC

LC

Pinus nigra Arnold, 1785

Pin noir d'Autriche

Cult.

.

NA

Pinus sylvestris L., 1753

Pin sylvestre

Nat. (E.)

AC

NA

Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

Ind.

CCC

LC

Plantago major L., 1753

Grand plantain ; Plantain majeur

Ind.

CCC

LC

Poa annua L., 1753

Pâturin annuel

Ind.

CCC

LC

Poa nemoralis L., 1753

Pâturin des bois

Ind.

C

LC

Poa pratensis L., 1753

Pâturin des prés

Ind.

CC

LC

Poa trivialis L., 1753

Pâturin commun

Ind.

CC

LC

Polygala vulgaris L., 1753

Polygale commun

Ind.

AC

LC

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785

Sceau-de-Salomon multiflore

Ind.

CC

LC

Polygonum aviculare L., 1753

Renouée des oiseaux

Ind.

CCC

LC

Populus tremula L., 1753

Peuplier tremble

Ind.

CC

LC

Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804

Peuplier grisard

Nat. (E.)

R

NA

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797

Potentille tormentille

Ind.

C

LC

Potentilla reptans L., 1753

Potentille rampante ; Quintefeuille

Ind.

CCC

LC

Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856

Potentille faux-fraisier

Ind.

CC

LC

Poterium sanguisorba L., 1753

Petite primprenelle

Ind.

CC

LC

Primula veris L., 1753

Primevère officinale ; Coucou

Ind.

CCC

LC

Prunella vulgaris L., 1753

Brunelle commune

Ind.

CCC

LC

Prunus avium (L.) L., 1755

Merisier vrai ; Cerisiers des oiseaux

Ind.

CC

LC

Prunus spinosa L., 1753

Épine-noire ; Prunellier

Ind.

CCC

LC

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857

Pulmonaire à feuilles longues

Ind.

C

LC

Quercus petraea Liebl., 1784

Chêne rouvre ; Chêne sessile

Ind.

CCC

LC

Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé

Ind.

CCC

LC

Picride fausse-éperviaire
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Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Ranunculus acris L., 1753

Renoncule âcre

Ind.

CCC

LC

Ranunculus auricomus L., 1753

Renoncule à tête d'or

Ind.

AC

LC

Ranunculus repens L., 1753

Renoncule rampante

Ind.

CCC

LC

Ranunculus sceleratus L., 1753

Renoncule scélérate

Ind.

AC

LC

Reseda lutea L., 1753

Réséda jaune

Ind.

AC

LC

Reseda luteola L., 1753

Réséda des teinturiers ; Réséda jaunâtre

Ind.

AC

LC

Robinia pseudoacacia L., 1753

Robinier faux-acacia

Nat. (E.)

CC

NA

Rosa arvensis Huds., 1762

Rosier des champs

Ind.

CC

LC

Rosa sp.

Rosier indéterminé

#N/A

#N/A

#N/A

Rubus sp.

Ronce indéterminée

#N/A

#N/A

#N/A

Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés

Ind.

CCC

LC

Rumex acetosella L., 1753

Petite oseille

Ind.

CC

LC

Rumex conglomeratus Murray, 1770

Oseille agglomérée

Ind.

C

LC

Rumex crispus L., 1753

Oseille crépue

Ind.

CCC

LC

Rumex obtusifolius L., 1753

Oseille à feuilles obtuses

Ind.

CC

LC

Rumex sanguineus L., 1753

Oseille sanguine ; Patience sanguine

Ind.

CC

LC

Ruscus aculeatus L., 1753

Fragon ; Petit houx

Ind.

C

LC

Sagina apetala Ard., 1763

Sagine apétale

Ind.

AC

LC

Salix alba L., 1753

Saule blanc ; Osier blanc

Ind.

C

LC

Salix caprea L., 1753

Saule marsault

Ind.

AC

LC

Salix cinerea L., 1753

Saule cendré

Ind.

C

LC

Sambucus nigra L., 1753

Sureau noir

Ind.

CCC

LC

Sanicula europaea L., 1753

Sanicle d'Europe

Ind.

AR

LC

Saxifraga tridactylites L., 1753

Saxifrage à trois doigts

Ind.

AC

LC

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.,
1824
Fétuque faux-roseau

Ind.

CC

LC

Scrophularia nodosa L., 1753

Scrofulaire noueuse

Ind.

C

LC

Sherardia arvensis L., 1753

Rubéole des champs

Ind.

AC

LC

Sedum acre L., 1753

Orpin acre ; Poivre de muraille

Ind.

AC

LC

Sedum album L., 1753

Orpin blanc

Ind.

AR

LC

Sedum rubens L., 1753

Orpin rougeâtre

Ind.

AR

LC

Senecio vulgaris L., 1753

Séneçon commun

Ind.

CCC

LC

Silene latifolia Poir., 1789

Compagnon blanc

Ind.

CCC

LC
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Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

Vélar officinal ; Herbe aux chantres

Ind.

C

LC

Solanum dulcamara L., 1753

Morelle douce-amère

Ind.

CCC

LC

Solanum nigrum L., 1753

Morelle noire

Ind.

CC

LC

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

Laiteron rude

Ind.

CCC

LC

Sonchus oleraceus L., 1753

Laiteron potager

Ind.

CC

LC

Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763

Alisier des bois ; Alisier torminal

Ind.

CC

LC

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840

Spergulaire rouge

Ind.

AR

LC

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840

Spergulaire rouge

Ind.

AR

LC

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839

Spirodèle à plusieurs racines

Ind.

R

LC

Stellaria graminea L., 1753

Stellaire graminée

Ind.

C

LC

Stellaria holostea L., 1753

Stellaire holostée

Ind.

CC

LC

Stellaria media (L.) Vill., 1789

Mouron des oiseaux

Ind.

CCC

LC

Syringa vulgaris L., 1753

Lilas

Cult.

.

NA

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

Pissenlit officinale

S. O.

.

NE

Taxus baccata L., 1753

If

Cult.

.

NA

Teucrium scorodonia L., 1753

Germandrée scorodoine ; Sauge des bois

Ind.

CC

LC

Tragopogon pratensis L., 1753

Salsifis des prés

Ind.

C

LC

Trifolium campestre Schreb., 1804

Trèfle des champs ; Trèfle jaune

Ind.

CC

LC

Trifolium dubium Sibth., 1794

Trèfle douteux

Ind.

C

LC

Trifolium pratense L., 1753

Trèfle des prés

Ind.

CCC

LC

Trifolium repens L., 1753

Trèfle blanc ; Trèfle rampant

Ind.

CCC

LC

Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844

Matricaire inodore

Ind.

CC

LC

Typha latifolia L., 1753

Massette à larges feuilles

Ind.

AC

LC

Ulmus minor Mill., 1768

Orme champêtre ; Petit orme

Ind.

CCC

LC

Urtica dioica L., 1753

Grande ortie ; Ortie dioique

Ind.

CCC

LC

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

Mâche potagère

Ind.

AC

LC

Verbascum blattaria L., 1753

Molène blattaire

Ind.

R

LC

Verbascum thapsus L., 1753

Molène bouillon-blanc

Ind.

AR

LC

Verbena officinalis L., 1753

Verveine officinale

Ind.

CCC

LC

Veronica arvensis L., 1753

Véronique des champs

Ind.

CCC

LC

Veronica chamaedrys L., 1753

Véronique petit-chêne

Ind.

CCC

LC

Veronica hederifolia L., 1753

Véronique à feuilles de lierre

Ind.

C

LC

Veronica officinalis L., 1753

Véronique officinale

Ind.

C

LC
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Indigénat
Rareté
Liste rouge
Centre Val- Centre Val- Centre Valde-Loire
de-Loire
de-Loire

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Veronica persica Poir., 1808

Véronique de Perse

Nat. (E.)

CCC

NA

Viburnum lantana L., 1753

Viorne mancienne

Ind.

AC

LC

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821

Vesce hérissée

Ind.

C

LC

Vicia sativa L., 1753

Vesce cultivée

Ind.

CC

LC

Vicia sepium L., 1753

Vesce des haies

Ind.

C

LC

Vinca minor L., 1753

Petite pervenche

Ind.

C

LC

Viola arvensis Murray, 1770

Pensée des champs

Ind.

CC

LC

Viola hirta L., 1753

Violette hérissée

Ind.

AC

LC

Viola odorata L., 1753

Violette odorante

Ind.

C

LC

Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857

Violette de Reichenbach ; Violette des bois

Ind.

C

LC

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821

Vulpie faux-Brome ; Vulpie queue-d'écureuil

Ind.

AC

LC

Liste Rouge régionale : (LC) Préoccupation mineure, (DD) Données insuffisantes
Rareté en Centre-Val de Loire : (-) Absente, (D) Disparue, (RR) Très Rare, (R) Rare, (AR) Assez Rare, (AC),
Assez Commune, (C) Commune, (CC) Très Commune, (CCC) Très très commune.
Indigénat en Centre-Val de Loire : (Ind.) Indigène, (N) naturalisé, (Cult.) Cultivé, (S) Subspontané.
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Tableau 36 : Liste des espèces d’amphibiens recensées lors des inventaires de 2017

Nom français

Nom scientifique

Directive
Habitats

Espèce
protégée
en France

Liste
rouge
Monde

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Centre

Annexe IV

Article 2

LC

LC

LC

LC

Alyte accoucheur

Alytes obstetricans

Crapaud commun

Bufo bufo

Non

Article 3

LC

LC

LC

LC

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Non

Article 3

LC

LC

LC

LC

Grenouille verte

Pelophylax
esculentus

Non

Article 3

-

-

NT

LC

Grenouille agile

Rana dalmatina

Article 2

LC

LC

LC

LC

kl.

Annexe V

Tableau 37 : Liste des espèces d'insectes recensées lors des inventaires de 2017

Nom français

Nom scientifique

Directive
Habitats

Espèce
protégée
en France

Liste
rouge
Monde

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Centre

Lépidoptères
Citron

Gonepteryx rhamni

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Demi-deuil

Melanargia galathea

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Fadet commun

Coenonympha
pamphilus

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Myrtil

Maniola jurtina

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Piéride de la rave

Pieris rapae

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Piéride du navet

Pieris napi

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Odonates
Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

Enallagma
Agrion porte-coupe
cyathigerum
Naïade aux yeux
Erythromma najas
rouges
Agrion élégant

Ischnura elegans

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Anax empereur

Anax imperator

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Crocothémis
écarlate

Crocothemis erythraea

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Orthetrum réticulé

Orthetrum cancellatum

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Orthoptères
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Nom français

Nom scientifique

Grillon des bois

Nemobius sylvestris

Directive
Habitats

Grande Sauterelle
Tettigonia viridissima
verte
Chorthippus brunneus
Criquet duettiste
brunneus.

Espèce
protégée
en France

Liste
rouge
Monde

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Centre

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Non

Non

LC

LC

LC

LC

Non

-

NT

-

Dét.
ZNIEFF

Coléoptères
Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

Annexe II

Tableau 38 : Liste des espèces de reptiles recensées lors des inventaires de 2017

Nom français

Nom scientifique

Directive
Habitats

Espèce
protégée
en France

Liste
rouge
Monde

Liste
rouge
Europe

Liste
rouge
France

Liste
rouge
Centre

Orvet fragile

Anguis fragilis

Non

Article III

LC

LC

LC

LC

Lézard des
murailles

Podarcis muralis

Annexe IV

Article II

LC

LC

LC

LC

Tableau 39 : Liste des espèces d'oiseaux recensées lors des inventaires de 2017

Nom français

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Espèce
Liste
Liste
protégée
rouge rouge
en
monde Europe
France

Liste
Liste
rouge
rouge
France
Centre
nicheur

Alouette des champs

Alauda arvensis

Annexe II B

Non

LC

LC

NT

NT

Bergeronnette
ruisseaux

Motacilla cinerea

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Non

LC

LC

LC

des

Canard colvert

Anas platyrhynchos

Annexe II A
et III A

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Non

Oui

LC

LC

VU

LC

Annexe II B

Non

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Corneille noire

Corvus corone

LC

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Non

Non

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Non

Oui

LC

LC

NT

LC

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Non

LC

NT

LC

LC

Foulque macroule

Fulica atra

Annexe II A
et III B

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Annexe II B

Non

LC

LC

LC

LC

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla
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Nom français

Directive
Oiseaux

Nom scientifique

Héron cendré

Ardea cinerea

Non

Espèce
Liste
Liste
protégée
rouge rouge
en
monde Europe
France
Oui
LC
LC

Liste
Liste
rouge
rouge
France
Centre
nicheur
LC

LC

LC

NT

LC

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Non

Oui

Martinet noir

Apus apus

Non

Oui

LC

LC

NT

LC

Annexe II B

Oui

LC

LC

LC

LC

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Merle noir

Turdus merula

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

LC

Mésange charbonnière

Parus major

Non

Oui

Moineau domestique

Passer domesticus

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Pic épeiche

Dendrocopos major

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Pic vert

Picus viridis

Pie bavarde

Pica pica

Annexe II B

Non

Pigeon colombin

Columba oenas

Annexe II B

Non

Pigeon ramier

Columba palumbus

Annexe II A
et III A

Non

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

Non

Oui

Sittelle torchepot

Sitta europaea

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Non

Oui

LC

LC

LC

LC

Verdier d'Europe

Chloris chloris

Non

Oui

LC

LC

VU

LC

Tableau 40 : Liste des espèces de mammifères recensées lors des inventaires de 2017

Nom français

Nom scientifique

Directive
Habitats

Espèce
protégée
en France

Lapin de garenne

Oryctolagus
cuniculus

Non

Non

Liste
rouge
monde
LC

Liste
rouge
Europe
LC

Liste
rouge
France
LC

Liste
rouge
Centre
LC
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Tableau 41 : Liste des espèces de chiroptères recensées lors des inventaires de 2017

Nom
français
Sérotine
commune
Murin de
Bechstein
Noctule
de Leisler
Noctule
commune
Pipistrelle
de Kuhl
Pipistrelle
de
Nathusius
Pipistrelle
commune

Directive
Habitats

Espèce protégée
en France

Liste
rouge
monde

Liste rouge
Europe

Liste
rouge
France

Liste rouge
Centre

Annexe IV

Article 2

LC

LC

LC

LC

Annexes II & IV

Article 2

NT

VU

NT

DD

Annexe IV

Article 2

LC

LC

NT

NT

Annexe IV

Article 2

LC

LC

NT

NT

Annexe IV

Article 2

LC

LC

LC

LC

Pipistrellus
nathusii

Annexe IV

Article 2

LC

LC

NT

NT

Pipistrellus
pipistrellus

Annexe IV

Article 2

LC

LC

LC

LC

Nom
scientifique
Eptesicus
serotinus
Myotis
bechsteinii
Nyctalus
leisleri
Nyctalus
noctula
Pipistrellus
kuhlii

Légende : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi menacé ; VU = Vulnérable ; DD = Données
insuffisantes
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ANNEXE 4
ANALYSE BREF OFC

V2

Projet Biotechnologie – LSI site de Gidy (45)

1

Positionnement LSI vis à vis du BREF OFC
LSI – Gidy (45)

BREF Chimie Fine Organique – OFC (Août 2006)

D’après le paragraphe « Portée » de ce document BREF, la section 4.5 Produits pharmaceutiques (procédés chimiques et biologiques) de l’Annexe I de la Directive IPPC est visée par ce document BREF. La Directive IPPC a été
remplacée par la Directive IED dont l’Annexe I intègre la rubrique 4.5 suivante : Fabrication de produits pharmaceutiques, y compris d’intermédiaires.
Cette rubrique de la Directive IED a été transcrite en droit français par la rubrique IED 3450, qui s’applique au site de LSI : traitement biologique pour la fabrication d’anticorps monoclonaux et traitement chimique pour la
fabrication de molécules hybrides : anticorps monoclonaux – high potent. Les produits High Potent n’étant pas fabriqués sur le site de Gidy mais au sein du groupe Servier (Oril) ; ces derniers sont utilisés chez LSI.
Pour rappel, les conclusions de ce BREF ne sont pas encore parues.
Meilleures techniques disponibles

Situation du projet Biotech - LSI

1- Prévention et minimisation de l'impact sur l'environnement
1.1 Prévention de l'impact sur l'environnement
Produire une trace vérifiable de l’intégration des aspects d’environnement, de santé et de
sécurité dans l’élaboration des procédés.

Le site LSI a en projet la production d'anticorps monoclonaux et de molécules hybrides (anticorps monoclonaux-high potent), dont les
procédés sont clairement définis (contraintes procédés, degré de confinement BSL2+ ; OEB 5du bâtiment Bio-S, parties HSE et SME
intégrées, etc.). Dans le cadre du présent DDAE, une analyse environnementale sera réalisée pour l'activité Bio-S. Les aspects
environnementaux et santé/sécurité sont intégrés dans les procédures.
Toute évolution du procédé fait l'objet d'une évaluation des contraintes environnementales et santé/sécurité des travailleurs.

Elaborer de nouveaux procédés de la manière suivante :
a) améliorer les procédés lors de la conception, afin d’intégrer le plus possible toutes les
matières utilisées dans le produit final
b) employer des substances faiblement ou non toxiques pour la santé humaine et
l’environnement. Les substances devraient être choisies afin de minimiser les possibilités
d’accidents, de rejets, d’explosions ou d’incendies (par exemple, pour le choix du solvant)
c) éviter l’emploi de substances auxiliaires (par exemple, les solvants ou les agents de
séparation). Tableau 4.3
d) réduire au minimum les besoins énergétiques, en raison de leurs impacts sur l’économie et
l’environnement. Il faudrait préférer les réactions à température et pression ambiantes.
e) utiliser des intermédiaires renouvelables de préférence aux autres, chaque fois que cela est
possible du point de vue technique et économique
f) éviter la dérivatisation inutile (par exemple, les groupes bloqueurs ou protecteurs)
g) appliquer des réactifs catalytiques, qui sont généralement supérieurs aux réactifs
stoechiométriques. Les réactions enzymatiques utilisent moins d’énergie et de solvants. La
réduction catalytique à l’hydrogène limite les flux de déchets.

Le bâtiment Bio-S s'implantera au niveau de l'UP 3 existant avec 2 extensions. Le bâtiment a été conçu pour améliorer la gestion des
flux et les procédés afin de :
a) Améliorer les procédés lors de la conception, afin d’intégrer le plus possible toutes les matières utilisées dans le produit final.
b) Employer des substances faiblement ou non toxiques pour la santé humaine et l’environnement. Au niveau de la zone de répartition,
LSI peut être amené à effectuer la formulation et le remplissage de produits high potent qui sont parfois classés selon les mentions de
dangers des toxiques tels que défini dans le règlement CLP. En l’absence de classification CLP, LSI utilise le classement selon l’OEL
(Occupationnal Exposure Limit) qui correspond à la concentration maximum admissible sur une durée de 8 heures soit l’équivalent de la
VLE (Valeur Limite d’Exposition). Les produits OEB 4 et OEB 5 sont considérés High Potent. Par ailleurs, tous les produits
pharmaceutiques (anticorps monoclonaux, high potent) mis en œuvre dans le procédé, sont soumis au dossier d’autorisation de mise
sur le marché et suivent une réglementation spécifique. Les solvants mis en œuvre ne sont pas classés toxiques et sont utilisés en faible
quantité (cf. § 4.3.5 de la partie 2a). Les OGM (culture cellulaire, ..) sont manipulées selon les prescriptions de confinement détaillées
dans le tableau de la partie descriptive (partie 2) pour le bâtiment Bio-S. Les exigences retenues sont issues des exigences de
confinement et des pratiques de laboratoires. La zone virulente est confinée de type BSL 2 minimum. Des préconisations particulières
sont appliquées pour la manipulation de produits High Potent au niveau du remplissage (OEB 5).
Aucune dissémination de virus n'est possible vers l'extérieur.
c) Eviter l’emploi de substances auxiliaires (Non applicable car pas de solvants ou agents de séparation utilisés pour fabrication
d'anticorps monocloanaux ou l'utilisation de produist High Potent). Les produits les plus utilisés sont des produits désinfectants ou de
traitement (acide chlorhydrique, DMSO, alcool éthylique, peroxyde d'hydrogène, désinfectants, etc.). Les quantités stockées sont
stockées en faible quantité << 4 000 L. Par ailleurs la composition des anticorps monoclonaux est définie dans l'AMM et ne peut en
déroger.
L'éthanol et le DMSO sont visés au tableau 4.3 (guide de sélection des solvants). Ces solvants sont éliminés en tant que déchets par
installations agréées. L'éthanol et le DMSO ne sont pas visés comme substance à fort impact sur l'environnement. Le DMSO peut être à
l'origine d'odeurs : en se décomposant, il peut donner du sulfure de diméthyle. Les quantités stockées ou mises en oeuvre sont faibles
(< 2 m³).
d) La fabrication d'anticorps monoclonaux se fait à température ambiante à l'exception des étapes de traitement des effluents (montée
en température (> 100 °C) pour assurer l'inactivation virale des effluents. L'EPPI pour est utilisée dans certaines phases du procédé à
85 °C pour garantir sa stérilité dans le procédé. Aucune réaction du procédé ne se fait sous pression.
e) Utiliser des intermédiaires renouvelables de préférence aux autres, chaque fois que cela est possible du point de vue technique et
économique: il n'y a pas d'intermédiaire identifié dans le procédé.
f) Non applicable (les étapes de purification n'utilisent pas de bloqueurs ou protecteurs).
g) Non applicable (pas de réactifs catalytiques).
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Meilleures techniques disponibles

Situation du projet Biotech - LSI

Réaliser une évaluation structurée de la sécurité en conditions normales de fonctionnement et
de prendre en considération les effets dus à des dysfonctionnements du procédé chimique et
de l’exploitation de l’installation.

Pas de réaction exothermique, en chaine ou d'emballement des procédés.

Afin de s’assurer qu’un procédé peut être contrôlé de manière adéquate, appliquer une ou
plusieurs de techniques suivantes en association (sans ordre de priorité) :

Le site dispose d'un Système de Management de l'Environnement (certification obtenue en Juin 2017) et de la sécurité intégrant sécurité
des procédés, du personnel, hygiène, sureté et impacts environnementaux (système de cotation du risque, protocoles de sécurité,
définition des mesures organisationnelles, etc.).



mesures organisationnelles



concepts impliquant les techniques automatiques



mécanismes d’arrêt de réaction (neutralisation, étouffement, etc.)



refroidissement d’urgence



structure résistant à la pression



décompression.

Manutention et stockage des substances dangereuses : définir et appliquer des procédures et
des mesures techniques pour limiter les risques associés à la manutention et au stockage des
substances dangereuses.
Dispenser une formation suffisante et adéquate aux opérateurs qui manipulent des
substances dangereuses.

Chaque étape du procédé fait l'objet d'analyse préliminaire des risques de type Hazop. Ces études permettront d'identifier les dérives
possibles du procédé et d’'identification des mesures automatiques/organisationnelle à mettre en place.

Un système de maintenance préventive et corrective des installations est également implanté sur site (vérification en début de poste par
opérateur, vérification périodique selon les équipements par service technique).

1er cas : Stockage et manutention des substances stockées en vracs.
Pas de substances stockées en vrac dans le cadre du projet Bio-S (stockage en petits contenants et en faible quantité).
2ème cas : Stockage et manutention des substances stockées en contenants.
L'activité nécessite le stockage et l'utilisation en petits contenants dans des armoires de sécurité ou zones de rétention comme détaillé
dans le tableau du § 4.3.5 de la partie 2a (partie descriptive) et encadré par des procédures définies et appliquées (recensement des
produits, règles de stockage, ségrégation des produits dans des armoires dédiées...).
3ème cas : Stockage et manutention des substances stockées sur les lignes de production.
Formation de tous les opérateurs aux risques chimiques (formation initiale + recyclage) définissant les risques et les mesures à prendre
pour limiter l'exposition du personnel aux produits.
Analyse de risque produits chimiques dans le DU pour l'ensemble du site (mise à jour régulière).

1.2 Minimisation de l'impact sur l'environnement
La démarche retenue comme MTD consiste à concevoir les nouvelles installations de sorte que
les émissions sont minimisées, grâce notamment aux techniques suivantes :

Les nouvelles installations au sein du bâtiment Bio-S et de ses extensions sont conçues de sorte que les émissions sont minimisées,
grâce notamment aux techniques suivantes :

a) Utilisation d’un équipement fermé et étanche.

a) Utilisation d’un équipement fermé et étanche.

b) Fermeture du bâtiment de production et ventilation mécanique de ce dernier.

La majeure partie des cuves/réacteurs sont fermés et les évents à l'atmosphère sont équipés de filtres.

c) Utilisation d’un inertage pour les équipements de procédé lors de la manutention des COV.

b) Le bâtiment Bio-S comporte différente zone (classée /virale BSL2 /non-virale/OEB 5) équipée d’un ensemble de traitement d’air (CTA
avec filtres HEPA sur circuit) adapté et d’une ventilation aéraulique indépendante.

d) Raccordement des réacteurs à un ou plusieurs condenseurs pour la récupération des
solvants.
e) Raccordement des condenseurs au système de récupération/réduction.
f) Utilisation de l’écoulement gravitaire à la place de pompes (les pompes peuvent être une
source importante d’émissions fugitives).

c) Utilisation d’un inertage pour les équipements de procédé lors de la manutention des COV.
pas de stockage vrac générant des émissions de COV (émissions de COV diffus par utilisation de produits désinfectant de l'ordre de
500 kg/an).
d) Raccordement des réacteurs à un ou plusieurs condenseurs pour la récupération des solvants : Non applicable.

g) Séparation et traitement sélectif des flux d’eaux résiduaires.

e) Raccordement des condenseurs au système de récupération/réduction: Non applicable.

h) Automatisation très poussée par application d’un système moderne de contrôle de procédé
afin d’assurer un fonctionnement stable et efficace.

f) Utilisation de l’écoulement gravitaire à la place de pompes (les pompes peuvent être une source importante d’émissions fugitives).
Réalisé dans le cas des écoulements des effluents vers la station de traitement/décontamination du bâtiment Bio-S.
g) Séparation et traitement sélectif des flux d’eaux résiduaires.
Les effluents de process sont traités par la station de décontamination Bio-S (traitement thermique) puis sont dirigés vers la station
physico-chimique/Biologique du site.
h) Automatisation très poussée par application d’un système moderne de contrôle de procédé afin d’assurer un fonctionnement stable et
efficace.
Procédé en grande partie automatisée. Le bâtiment est dédié à la production d'anticorps monoclonaux et au couplage de ces anticorps
monoclonaux et de molécules High Potent (molécules hybrides).
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Meilleures techniques disponibles
Options de protection du sol et de rétention de l'eau
Concevoir, construire, exploiter et entretenir les installations dans lesquelles sont manipulées
des substances (généralement liquides) qui représentent un risque de contamination du sol et
des eaux souterraines, de manière à minimiser les possibilités d’écoulement. Les installations
doivent être étanches, stables et présenter une résistance suffisante aux éventuelles
contraintes mécaniques, thermiques ou chimiques. Détecter les fuites de manière fiable et
rapide. Prévoir des volumes de rétention suffisants pour contenir, en toute sécurité :







séjour/température- ne sont pas atteints,


Double mesure de température - sécurité positive intrinsèque,



Détection d'une période de retour en cuve trop longue (couple séjour/température non respecté pendant une longue durée) 
alarme en SdC,

l’eau d’extinction des incendies et l’eau de surface contaminée.




Alarme en cas de delta entre l'ordre de retour en cuve et la position des vannes permettant ce retour  alarme en SdC +
confinement manuel des effluents non décontaminés dans le bassin évènementiel de 2 000 m3.

chargement et déchargement de matières uniquement sur les zones désignées, protégées

protégées contre les fuites,

Pour éviter l'inondation d'une zone virulente par des eaux d'extinction incendie (déclenchement tête sprinkler (SPK) ou intervention des
pompiers). Le déclenchement SPK alarmé et fermeture eau SPK si pas incendie pour limiter la quantité d'eau déversée), les mesures
suivantes sont prises :

installation d’alarmes de niveau haut de liquide sur tous les bassins d’aspiration de pompe



stockage et recueil des substances attendant l’élimination dans des zones désignées,

ou toutes les autres chambres d’installation de traitement pouvant occasionner des



Système de retour sur la cuve pour éviter toute sortie des effluents virulents tant que les paramètres -temps de

l’élimination,

contre les fuites,


Le bâtiment Bio-S et ses extensions sont étanches. Les zones dans lesquelles sont stockées des produits liquides sont équipées
d'armoires ou sont en rétention spécifique. Les quantités stockées sont très faibles. Aucun stockage de produit en vrac n'est réalisé dans
le cadre de ce projet. Les principales sources de déversement potentielles sont liées aux liquides virulents depuis le bâtiment Bio-S
incluant la station de décontamination. Les mesures permettant d'éviter ces déversements sont détaillés dans l'analyse de risques de
l'étude de dangers et concernent (pour la station de décontamination qui représente le volume de liquide virulent le plus important) :

les écoulements et les fuites de substances afin d’en permettre le traitement ou

Appliquer toutes les techniques suivantes :


Situation du projet Biotech - LSI

Déviation vers rétention de confinement des effluents (bassin évènementiel de 2 000 m3) pour traitement ultérieur avant rejet sans
risque,

écoulements, ou surveillance régulière des bassins d’aspiration de pompe par le



Fermeture coup de poing de la vanne de rejet vers le réseau de l’Agglomération,

personnel,



Pour éviter la rupture de confinement lors du transport des échantillons de banques cellulaires, les échantillons sont transportés en

mise en place de programmes d’essai et d’inspection des réservoirs et canalisations, y

triple récipient (poche thermosoudée + ensachage thermosoudé + glacière) et un seul type de banque de cellules à la fois (pas de

compris les brides et vannes,

mélange possible) est transporté.

mise à disposition d’un équipement de maîtrise des écoulements, tel que barrages de
confinement et matériau absorbant approprié,



essai et démonstration de l’intégrité des murets de rétention,



équipement des réservoirs avec un dispositif de prévention des trop-pleins.

Concernant les eaux incendie, celles-ci seront confinées dans le bassin évènementiel de 2000 m3. Une vanne d’isolement située au
niveau de ce bassin permet d'isoler ces eaux avant élimination vers l'extérieur en tant que déchets. Cette vanne de sécurité est pourra
aussi être déclenchée manuellement. Cette vanne fera partie des éléments clé pour la sécurité et fera l’objet d’une maintenance
préventive et de tests réguliers.
Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin de traitement de 6 000 m3 * 2 = 12 000 m³ suivi d’un filtre à sable planté de roseaux de
2 400 m².



équipement des réservoirs avec un dispositif de prévention des trop-pleins.

Minimisation des émissions de COV


Isolement des sources : confiner et isoler les sources, boucher toutes les ouvertures afin
de limiter le plus possible les émissions non contrôlées.



Les eaux pluviales sont dirigées vers un bassin de traitement de 6 000 m3 * 2 = 12 000 m³ suivi d’un filtre à sable planté de roseaux de
2 400 m².
Les émissions de COV sont très faibles dans le cadre du projet. Les seules émissions peuvent provenir des produits utilisés pour le
nettoyage et la désinfection des équipements contenant de l’alcool (éthanol) ou d'autres solvants (DMSO). Pour l'ensemble du site, il y a
environ 2 t d'émissions diffuses de COV. Les rejets en COV diffus seront faibles pour le projet (environ 500 kg de COV par an).

Séchage en circuits fermés : consiste à effectuer le séchage en circuit fermé, avec des
condenseurs pour la récupération des solvants.



Nettoyage de l’équipement à l’aide de solvants : laisser l’équipement fermé pendant le
rinçage et le nettoyage à l’aide de solvants.



Recirculation des purges de procédé : Lorsque les exigences en matière de pureté le
permettent, faire recirculer les vapeurs de procédé.
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Bouchage des ouvertures : boucher toutes les ouvertures inutiles afin d’éviter que l’air ne

Non applicable car pas de cuve vrac. Le bâtiment Bio-S est équipé de Centrale de traitement d'air et classé BSL2+/OEB5 pour les zones
virulentes avec un ensemble de traitement d’air (CTA avec filtres HEPA sur circuit) adapté et d’une ventilation aéraulique indépendante.

soit aspiré à travers l’équipement du procédé vers le système de collecte des gaz.

Bouchage des ouvertures : Pas de système de collecte des gaz (serait pris en compte par ce type de système).

Épreuve d’étanchéité à l’air de l’équipement du procédé : assurer l’étanchéité à l’air du

Épreuve d’étanchéité à l’air de l’équipement du procédé : réalisé dans le cadre du procédé pour garantir une non contamination du
produit à usage humain. Des contrôles très strictes et documentés sont réalisés à chaque phase du procédé.

Minimisation des débits et charges volumétriques de gaz rejeté



Situation du projet Biotech - LSI

dispositif, en particulier des cuves.


Inertisation : avoir recours à l’inertisation par choc au lieu de l’inertisation continue



Minimisation des débits volumétriques du gaz rejeté par la distillation : minimiser le débit

Inertisation : 2 cuves d'azote liquide alimentant les cuves de cryostockage et le lyophilisateur pour conserver les banques cellulaires et
alimenter en azote le lyophylisateur.

du gaz rejeté par la distillation en optimisant l’agencement du condenseur

Minimisation des débits volumétriques du gaz rejeté par la distillation : Pas de condenseur, non applicable.



Ajout de liquide dans les cuves : ajouter le liquide par le fond des cuves ou en utilisant un
tube plongeant. Si la chimie de la réaction et/ou des motifs de sécurité rendent la chose
difficile, l’ajout de liquide par le haut à l’aide d’un tube dirigé vers la paroi réduit les

Ajout de liquide dans les cuves : alimentation par canne plongeante ou par le haut.
Minimisation des pics de concentration dans les émissions : Non applicable.

projections et donc la charge organique du gaz déplacé. En cas d’ajout de solides et de
liquides organiques dans une cuve, utiliser les solides comme couche isolante lorsque la
différence de densité favorise la réduction de la charge organique du gaz déplacé, à moins
que la chimie de la réaction et/ou des motifs de sécurité n’empêchent de recourir à cette
possibilité.


Minimisation des pics de concentration dans les émissions : éviter le plus possible
l’accumulation de pics de charge et de débit, ainsi que les pics d’émissions associés,
notamment grâce à :
a) l’optimisation de la matrice de production?
b) l’application de filtres lisseurs.

Minimisation du volume et de la charge des flux d'eaux résiduaires :

Non applicable. Pas d'eaux mères dans le cadre du procédé et pas de traitement biologique issus de Bio-S.



Une station de décontamination (traitement thermique) et de traitement final (STEP LSI) permet de traiter les liquides virulents issus du
procédé Bio-S.

Eviter les liqueurs-mères à forte teneur en sel ou permettre le traitement conclusif des
liqueurs-mères par d’autres techniques de séparation, par exemple :
a) les procédés membranaires,
b) les procédés à base de solvant,
c) l’extraction réactive,
d) la suppression de l’isolement intermédiaire.



Laver le produit à contre-courant lorsque l’échelle de production le justifie.



Appliquer la production de vide sans eau.



Détermination de l’achèvement des réactions : dans le cas des procédés discontinus,
établir des procédures claires pour déterminer le point final souhaité de la réaction.



Appliquer un refroidissement indirect.



Nettoyage : effectuer un pré-rinçage avant le rinçage/lavage de l’équipement, afin de
minimiser la charge organique des eaux de lavage.

Minimisation de la consommation énergétique
Evaluer les options et optimiser le bilan énergétique.

Pas d'utilisation de gaz naturel dans le procédé Bio-S. Utilisation de vapeur industrielle via les chaudières existantes du centre énergie.
Le site a mis en place son Système de Management de l'Energie selon la norme 50 001. Ce système sera appliqué pour Bio-S.

Par exemple, la distillation avec couplage énergétique réduit de 50 % la consommation de
vapeur.
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2- Gestion et traitement des flux de déchets
2.1 Bilans massiques et analyse des flux de déchets des procédés
Etablir annuellement un bilan massique pour les COV (y compris les CHC), le COT (carbone
organique total) ou la DCO (demande chimique en oxygène), les AOX (substances organiques
halogénées adsorbables) ou EOX (substances organique halogénées extractibles) et les
métaux lourds.

Le site établit annuellement un bilan massique de ses émissions (déclaration GEREP flux déchets, rejets liquides et atmosphériques).

Procéder à une analyse détaillée du flux de déchet afin d’en déterminer l’origine et de réunir
un ensemble de données de base. Celui-ci permet la gestion et le traitement approprié des
gaz rejetés, des flux d’eaux résiduaires et des résidus solides

Les flux de déchets solides et eaux sont connus de manière détaillée. Compte tenu des très faibles émissions de COV, le Plan de Gestion
des Solvants actuel sera actualisé mais les quantités associées devraient être peu modifiées (environ 500 kg/an d'émissions diffuses).

Evaluer au minimum les paramètres indiqués dans le Tableau 5.1 pour les flux d’eaux
résiduaires, à moins que ces paramètres ne soient pas pertinents du point de vue scientifique

Le site évalue dans les flux d’eaux résiduaires l’ensemble de ces paramètres (MES, DCO, DBO5, NGL, Phosphore..) pour les EU
existantes. Les paramètres analysés sont indiqués dans l’arrêté préfectoral d’exploitation du site.

En ce qui concerne les émissions dans l’air, la démarche MTD consiste à surveiller la courbe
d’émission qui reflète le mode d’exploitation du procédé de production. Dans le cas d’un
dispositif de réduction/récupération non oxydant, mettre en oeuvre un système de
surveillance en continu (par exemple, un DIF) dans le cadre duquel les gaz rejetés par les
divers procédés sont traités par un système central de récupération/réduction. Il relève
également des MTD de surveiller individuellement les substances potentiellement écotoxiques
qui sont rejetées.

Le site réalise déjà des mesures de ses émissions atmosphériques pour les chaudières existantes qui produisent de la vapeur industrielle
pour Bio-S (pas de nouvelle chaudière pour le projet). Le traitement d'air en place (pression, débit d'air, ..) doit être conservé afin de
pouvoir réduire le risque biologique.

Evaluer le débit volumétrique de chaque gaz rejeté par l’équipement du procédé vers les
systèmes de récupération/réduction.

Cf. § précédent.

Le site est certifié ISO 14001 depuis Juin 2017. Une analyse environnementale sera réalisée sur le procédé Bio-S.

2.2- Réutilisation des solvants
La réutilisation des solvants est considérée comme MTD pour autant que les exigences en
matière de pureté le permettent (par exemple, exigences conformes aux BPFA), de la manière
suivante :

Non Applicable car pas d'utilisation de solvants dans le procédé (par exemple l'éthanol) est utilisé comme agent de désinfection ou
d'autres solvants (comme DMSO) sont utilisés pour la préparation des milieux et tampons en faible quantité) donc pas de réutilisation à
mettre en place.

a) utilisation du solvant issu des précédents lots d’une campagne de production pour les lots
suivants, pour autant que les exigences de pureté le permettent ;
b) recueil des solvants usagés en vue de leur purification et de leur réutilisation sur le site ou
hors du site ;
c) recueil des solvants usagés en vue de l’utilisation de leur valeur calorifique sur le site ou
hors du site.
2.3- Traitement des gaz rejetés
Choisir les techniques de récupération et de réduction des COV en fonction du diagramme de
flux de la Figure 5.1.

Non applicable.

En cas d’application des techniques non oxydantes de récupération ou de réduction des COV,
il est considéré comme MTD de réduire les émissions de manière à respecter les niveaux :
0,1 kg de C/heure ou 20 mg de C/m³.

Non applicable.

En cas de recours à l’oxydation thermique/incinération ou à l’oxydation catalytique, il est
considéré comme MTD de réduire les émissions de COV de manière à respecter les niveaux :
C organique total < 0,05 kg de C/heure (débit massique moyen) ou C organique total < 5 mg
de C/m³ (concentration moyenne).

Non applicable.

Dans le cas de l’oxydation thermique/incinération ou de l’oxydation catalytique, les MTD
consistent à respecter les niveaux d’émission de NOx indiqués dans le tableau 5.5 (MTD), si
nécessaire en recourant à un système de DeNOx [par exemple, Réduction Catalytique
Sélective (RSC) ou Réduction Non Catalytique Sélective (RSNC)] ou à une combustion en
deux étapes.

Non applicable.
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En ce qui concerne les NOx contenus dans les gaz rejetés par les procédés chimiques de
production, la démarche MTD est de respecter les niveaux d’émission de NOX indiqués dans le
tableau 5.5 (MTD) en faisant appel, si nécessaire, à des techniques de traitement telles que
l’épuration ou à des cascades d’épurateurs utilisant notamment H2O et/ou H2O2 comme
milieu d’épuration.

Non applicable.

Respecter des niveaux d’émission de HCl compris entre 0,2 et 7,5 mg/m³ ou 0,001 et 0,08
kg/heure (MTD) en utilisant, si nécessaire, un ou plusieurs épurateurs à H2O ou NaOH.

Non applicable.

Respecter des niveaux d’émission de Cl2 compris entre 0,1 et 1 mg/m³ (MTD) en utilisant, si
nécessaire, des techniques comme l’absorption du chlore excédentaire et/ou l’épuration à
NaHSO3.
Atteindre des niveaux d’émission de HBr inférieurs à 1 mg/m³ (MTD) en utilisant, si
nécessaire, un ou plusieurs épurateurs à H2O ou NaOH.
Dans les gaz rejetés, respecter des niveaux d’émission de NH3 compris entre 0,1 et 10 mg/m3
ou 0,001 et 0,1 kg/heure en ayant recours, si nécessaire, à des techniques d’épuration à l’eau
ou à l’acide.

Non applicable (pas de nitration).

Rejet de NH3 de l’unité DeNOX : atteindre des niveaux de NH3 rejetés par la RSC ou la RSNC
inférieurs à 2 mg/m³ ou à 0,02 kg/heure.
Respecter des niveaux d’émission de SOX compris entre 1 et 15 mg/m3 ou 0,001 et
0,1 kg/heure en ayant recours, si nécessaire, à

Pas de rejets soufrés dans le procédé.

des techniques d’épuration à H2O ou NaOH, notamment.
Respecter des niveaux d’émission de particules compris entre 0,05 et 5 mg/m3 ou entre 0,001
et 0,1 kg/heure en recourant, si nécessaire, à des techniques telles que filtres à manches,
sacs filtrants, cyclones, épuration ou électrofiltre humide (EH).

Pas d'étapes de filtration, séchage de poudres.

Extraire les cyanures libres des gaz rejetés et à respecter un niveau d’émission de HCN
résiduaire égal à 1 mg/m³ ou 3 g/heure.

Pas de rejets cyanurés.

Pas d'opération de combustion de poudres.
Pas d'émissions de poussières lors des étapes de manipulation de produits High Potent (OEL 5 au maximum correspondant à une
exposition faible : < 1 µg/m3 au niveau du personnel)

2.4 Gestion et traitement des flux d'eau résiduaires
Séparer et prétraiter ou éliminer les liqueurs-mères provenant de l’halogénation et de la
sulfochloration.

Pas d'opération d’halogénation ou de sulfochloration.

Prétraiter les flux d’eaux résiduaires qui contiennent des principes bioactifs en concentrations
susceptibles de représenter un risque soit pour un traitement ultérieur des eaux résiduaires,
soit pour l’environnement récepteur après déversement.

Non applicable (pas de principe bioactif).
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Séparer et collecter séparément les acides usagés résultant, par exemple, des sulfonations ou
des nitrations, en vue de leur récupération sur le site ou hors du site, ou bien appliquer les
MTD ci-dessous (concernant le traitement des flux d’eaux résiduaires à forte chargeorganique
réfractaire) :


La charge organique réfractaire n’est pas importante si le flux d’eau résiduaire fait preuve
d’une capacité d’élimination biologique supérieure à 80 - 90% (MTD). Lorsque la capacité

Situation du projet Biotech - LSI
Non applicable pour station de décontamination Bio-S (pas biologique) ou cf. MTD CWW pour station biologique/physico chimique du site
existant.
Les seuls acides utilisés dans le procédé l'acide citrique et l'acide chlorhydrique 37% pour la fabrication d'une solution tampon.
Les effluents du site, décontaminés par traitement thermique, à température < 30 °C et à un pH compris entre 5,5 et 8,5 sont traités
dans la STEP LSI avant rejet vers le réseau des EP communal.

d’élimination biologique est inférieure à ces valeurs, la charge organique réfractaire n’est
pas à prendre en considération si la teneur en COT est inférieure à 7,5 - 40 kg par lot ou
par jour.


La démarche MTD consiste à séparer et à prétraiter les flux d’eaux résiduaires présentant
une charge organique réfractaire importante d’après les critères de la MTD précédente.



En ce qui concerne les flux d’eaux résiduaires séparés comportant une charge organique
réfractaire importante, il est conforme aux MTD de parvenir à des taux globaux
d’élimination de la DCO supérieurs à 95 % pour l’association prétraitement et traitement
biologique.

Récupérer les solvants dans les flux d’eaux résiduaires en vue de leur réutilisation sur le site
ou hors du site, à l’aide de techniques comme le stripping, la distillation/rectification,
l’extraction ou des combinaisons de ces techniques, lorsque les coûts du traitement biologique
et de l’acquisition de solvants neufs dépassent ceux liés à la récupération et à la purification.

Non applicable car pas de solvants utilisés dans le procédé (autre que faible quantité d'éthanol utilisé pour désinfection ou DMSO pour la
fabrication des milieux/tampons).

Récupérer les solvants dans les eaux résiduaires pour en exploiter la valeur calorifique lorsque
le bilan énergétique fait apparaître des possibilités de substitution de la totalité du
combustible naturel.
Retirer les CHC (hydrocarbures chlorés séparables) présents dans les flux d’eaux résiduaires,
notamment par stripping, rectification ou extraction afin d’obtenir : des concentrations totales
inférieures à 1 mg/l au point de rejet du prétraitement ou inférieures à 0,1 mg/l à l’entrée de
la STEP biologique ou du réseau d’égouts municipal

Non applicable.

Prétraiter les flux d’eaux résiduaires présentant des charges élevées d’AOX, de manière à
respecter une concentration 0,5 à 0,85 mg/l à l’entrée de la STEP biologique du site ou à
l’entrée du réseau d’égouts municipal.

Cf MTD 4 du BREF CWW. Les rejets en AOX actuels sont les suivants : mesurés en janvier 2016 (48 µg/L) et en janvier 2017 (210 µg/l).
Très Faible ajout d'AOX dans le cadre de Bio-S.

Prétraiter les flux d’eaux résiduaires contenant des niveaux élevés de métaux lourds, ou de
composés de métaux lourds, issus de procédés dans lesquels ces substances ont été
délibérément utilisées, de manière à respecter les concentrations en métaux lourds à l’entrée
de la STEP biologique du site ou à l’entrée du réseau d’égouts municipal suivantes :

Cf MTD 12 du BREF CWW. Les rejets de métaux (Cr, Cu, Ni et Zn) sont très inférieurs aux seuils RSDE et aux quantités annuelles de
rejet fixées dans la MTD imposant des NEA.



Cu : 0,03 - 0,4 mg/l



Cr: 0,04 - 0,3 mg/l,



Ni : 0,03 - 0,3 mg/l,



Zn : 0,1 - 0,5 mg/l.

Non applicable car pas de métaux lourds issus du procédé Bio-S.

Remise en état des flux d’eaux résiduaires contenant des cyanures libres en vue de remplacer
les matières premières, lorsque cela est techniquement possible. Prétraiter les flux d’eaux
résiduaires contenant des charges élevées de cyanures et respecter une concentration de
cyanures égale à 1 mg/l dans les eaux résiduaires traitées, ou : permettre une dégradation
sans danger dans une STEP biologique.

Non applicable au site : pas d’emploi de cyanures.

Après l’application des MTD prédédentes (concernant la gestion et le traitement des flux
d’eaux résiduaires), les MTD consistent à traiter les effluents ayant une charge organique
importante, tels les flux d’eaux résiduaires issus des procédés de production, du rinçage et du
nettoyage, dans une STEP biologique.

Station de décontamination en sortie Bio-S. Station Biologique collectant l'ensemble des eaux usées du site dont effluents Bio-S.
Les effluents du site, décontaminés (traitement thermique), à température < 30 °C et à un pH compris entre 5,5 et 8,5 sont évacués
dans le réseau EP communal. Ce rejet fait l'objet d'une convention entre LSI et l'Agglo d'Orléans.
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Traitement sur le site et traitement commun : veiller à ce que l’élimination dans une station
d’épuration commune ne donne pas globalement de moins bons résultats que ceux qui
auraient pu être obtenus par un traitement sur le site. A cette fin, il convient de mesurer
régulièrement la dégradabilité/capacité d’élimination biologique.

Les effluents issus de Bio-S sont décontaminés avant d'être dirigés vers la STEP biologique du site.

Taux d’élimination et niveaux d’émission : Exploiter pleinement les possibilités de dégradation
biologique de l’effluent total pour parvenir à des taux d’élimination de la DBO supérieurs à
99% et à des niveaux moyens d’émission annuelle de la DBO compris entre 1 et 18 mg/l. Ces
concentrations se rapportent aux effluents après traitement biologique et sans dilution, par
mélange avec l’eau de refroidissement, par exemple.

Rendement DCO moyen de 90 % pour la station biologique du site.

Respecter les niveaux d'émission indiqués dans le Tableau 5.8.

Les valeurs limites d'émission estimées en kg/jour et correspondant à la charge polluante de l'ensemble du site avec l'impact lié à Bio-S
sont données dans le tableau 16 de l'étude d'impact.

Surveiller régulièrement l’ensemble des effluents entrant ou sortant de la STEP biologique en
mesurant au moins les paramètres du Tableau 5.1

Le site évalue dans les flux d’eaux résiduaires l’ensemble de ces paramètres (MES, DCO, DBO5, Azote total et phosphore total, ...). Les
paramètres analysés et la fréquence du suivi sont indiqués dans l’arrêté préfectoral d’exploitation de Janvier 2012.

Suivi biologique : réaliser un suivi biologique régulier sur l’effluent total sortant de la STEP
biologique lorsque des substances potentiellement écotoxiques sont traitées ou produites,
intentionnellement ou non.

Non applicable : pas de rejet de substances écotoxiques

Surveillance en continu de la toxicité : effectuer des contrôles de toxicité en continu, associés
à des mesures du COT en continu si la toxicité aiguë résiduelle se révèle préoccupante.

Non applicable.

Les effluents du site, décontaminés (traitement thermique), à température < 30 °C et à un pH compris entre 5,5 et 8,5 sont évacués
dans le réseau EP communal puis la Loire. Ce rejet fait l'objet d'une convention entre LSI et l'exploitant de l'Agglo communale.

3- Management environnemental


Définition d’une politique environnementale pour l’installation, de la part des cadres
supérieurs (l’engagement des cadres supérieurs est une condition préalable à l’application
réussie d’autres caractéristiques du SME).



Planification et établissement des procédures nécessaires.



Mise en œuvre des procédures, en accordant une attention particulière à :





la structure et la responsabilité,



la formation, la sensibilisation et la compétence,



la communication,



l’implication des employés,



la documentation,



le contrôle efficace des procédés,



le programme d’entretien,



la capacité d’intervention et de réponse en cas d’urgence,



le respect de la législation en matière d’environnement.

Le site dispose d'un SME selon le référentiel ISO 14001 intégrant sécurité des procédés, du personnel, hygiène, sureté et impacts
environnementaux (système de cotation du risque, protocoles de sécurité, définition des mesures organisationnelles, etc.) depuis Juin
2017. Une analyse environnementale sera réalisée pour le projet Bio-S afin d'identifier les aspects environnementaux significatifs.
Ce SME est revu annuellement par un organisme tiers et indépendant afin de valider la certification au référentiel ISO 14001.

Vérification de la performance et mise en place de mesures rectificatives, en accordant
une attention particulière à :


la surveillance et les mesures (voir également le document de référence sur la
surveillance des émissions),



les mesures de prévention et de rectification,



la tenue des journaux,



l’audit interne indépendant (si possible), afin de déterminer si le SME se conforme aux
dispositions prévues et s’il a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour.

L’examen périodique par les cadres supérieurs.
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Positionnement LSI vis à vis des conclusions BREF CWW
LSI – Gidy (45)

Conclusions sur les MTD « Systèmes communs de traitement des effluents »

1

Description

MTD

Situation du site

1. Systèmes de management environnemental
1

Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à respecter
un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes […]

Le SME selon le référentiel ISO 14001 pour l’ensemble du site de Gidy a été obtenu en Juin 2017.

Afin de faciliter la réduction des émissions dans l'eau et dans l'air et la diminution de la consommation d'eau, la
MTD consiste à établir et à tenir à jour, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD
1), un inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux qui présente toutes les caractéristiques suivantes […]

Concernant les rejets liquides, un suivi quotidien est effectué sur les paramètres de l’arrêté préfectoral et de la convention
de l’Agglo de 2014 (voir MTD 3).

Procédure spécifique relative à la STEP et aux effluents aqueux.

Concernant les rejets atmosphériques, un Plan de Gestion des Solvants est réalisé annuellement. En 2016, les émissions
diffuses de COV représentaient moins de 7% des quantités consommées. Les émissions des installations de combustion
sont suivies et transmises annuellement à la DREAL.

2

Procédures suivi STEP, chaudière, COV (y compris maintenance des chaudières, des filtres à charbon pour le
Dichlorométhane).
2. Surveillance

3

Pour les émissions dans l'eau jugées pertinentes qui sont recensées dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux
(voir MTD 2), la MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédés (notamment, surveillance
continue du débit, du pH et de la température des effluents aqueux) aux endroits stratégiques (par exemple, à
l'entrée du prétraitement et à l'entrée du traitement final).

Surveillance continue entrée STEP LSI et sortie STEP LSI vers le réseau des EP de l’agglomération d’Orléans puis La Loire
pour :
Entrée STEP LSI : débit, température, pH, phosphore total, DCO, DBO5, MeS, Test décantation, IB (Indice Biologique)
Sortie STEP LSI : Débit, pH, Température, Phosphore total, DCO, DBO5, MeS, azote global (paramètres en gras suivi
en continue en entrée et sortie STEP LSI).
En cas de dépassement des Valeurs limites fixées dans la convention, les eaux sont dirigées vers le réseau des EU de
l’Agglo (chapelle saint Mesmin).

4

La MTD consiste à surveiller les émissions dans l'eau conformément aux normes EN, au moins à la fréquence
minimale indiquée ci-après. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes
nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique
équivalente.

Les mesures sont réalisées selon les normes listées et les fréquences d’analyse fixées dans la convention Agglo et repris
dans le tableau en page suivante.



Quotidienne pour les COT, DCO, MEST, NT, Ninorg, PT

Les AOX ont été mesurés en janvier 2016 (48 µg/L) et en janvier 2017 (210 µg/l). Les valeurs mesurées sont très



Mensuelle pour les AOX et les métaux

Les AOX sont mesurés 1 fois par an selon la norme. NF EN ISO 9562 par un laboratoire extérieur.
inférieures à la valeur limite fixée dans la convention de rejet (< 1 mg/L). L’arrêté préfectoral de 2012 ne fixe pas de
valeurs limites en AOX.
Les mesures de métaux, COT, N inor ne sont pas pertinentes par rapport à l’activité LSI.

Paramètres (unités)

Autosurveillance

Autosurveillance

Laboratoire agréé

Laboratoire agréé

Méthodes d’analyses
Débit

Fréquence

Fréquence

semestriel

En continu

Température
pH

En continu
Selon la norme

semestriel

En continu

mensuelle

Hebdomadaire

mensuelle

Journalier

trimestrielle

Mensuelle

Phosphore

trimestrielle

Hebdomadaire

Azote global

trimestrielle

Mensuelle

MeS
DCO
DBO5

NFT 90 008
Selon la norme
NFT 90 105
Selon la norme
NFT 90 101
Selon la norme
NFT 90 103
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Description

MTD

5

Positionnement LSI vis à vis des conclusions BREF CWW
LSI – Gidy (45)

Situation du site
Les émissions de COV diffuses sont faibles et sont estimées chaque année dans le Plan de Gestion des Solvants. Les
solvants mis en œuvre concernent essentiellement l’Ethanol et le Dichlorométhane ainsi que des solvants de laboratoires
(DMSO, acétonitrile, …). Les émissions diffuses sur 2016 représentent moins de 2 t/an ce qui est faible (les quantités
consommées représentent moins de 21 t/an).

La MTD consiste à surveiller périodiquement les émissions atmosphériques diffuses de COV en provenance des
sources pertinentes au moyen d'une combinaison appropriée de techniques.

Les émissions diffuses sont donc surveillées selon la technique III concernant le calcul des émissions sur la base de facteur
d’émission.
Par ailleurs, une mesure de Dichlorométhane est réalisée tous les 3 ans comme fixé dans l’arrêté préfectoral.

6

La MTD consiste à surveiller périodiquement les émissions d'odeurs provenant des sources pertinentes
conformément aux normes EN.

Le site de Gidy n’est pas à l’origine d’odeur particulière (aucune plainte) et pas d’odeur supplémentaire attendue dans la
cadre du projet Bio-S.

3. Émissions dans l'eau

7

Afin de réduire la consommation d'eau et la production d'effluents aqueux, la MTD consiste à réduire le volume
et/ou la charge polluante des flux d'effluents aqueux, à encourager la réutilisation des effluents aqueux dans le
procédé de production et à récupérer et à réutiliser les matières premières

Les quantités d’eau mises en œuvre ou rejetées sont strictement liées au procédé. Il est prévu une augmentation du débit
de rejet de 75 m3/mois supplémentaire (900 m3/an) soit une augmentation de moins de 1,5 % du débit actuel annuel de
rejet correspondant à un débit total de 75 686 m3/an en 2016.
Mesures de réduction de consommation prévues selon la norme 50 001
Le process pharmaceutique ne permet pas la réutilisation de l’eau.

8

Afin d'empêcher la contamination de l'eau non polluée et de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à
séparer les flux d'effluents aqueux non contaminés des flux d'effluents nécessitant un traitement

Les réseaux d’eaux industrielles (process pharmaceutique et production de vapeur), d’eaux de lavage sont séparatifs des
autres réseaux du site (eaux pluviales). La station LSI est un traitement biologique équipé de clarificateur/flottateur. Les
boues physico-chimiques issues du flottateur sont transférées dans le silo à boues avec les boues biologiques issues du
clarificateur.
En sortie de Bio-S, les effluents sont décontaminés grâce à un traitement thermique avant d’être dirigés vers la station
d’épuration du site.
Les eaux pluviales de toiture et de voiries sont collectées et transitent dans un système de traitement (2 bassins de
6 000 m3 chacun suivi d’un filtre à sable planté de roseaux de 2400 m²).

9

Afin d'éviter des émissions non maîtrisées dans l'eau, la MTD consiste à prévoir une capacité appropriée de
stockage tampon des effluents aqueux produits en dehors des conditions normales d'exploitation, sur la base
d'une analyse des risques (tenant compte, par exemple, de la nature du polluant, des effets sur le traitement
ultérieur et du milieu récepteur), et à prendre des mesures complémentaires appropriées (par exemple,
contrôle, traitement, réutilisation).
Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à utiliser une stratégie intégrée de gestion et de
traitement des effluents aqueux prévoyant une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous,
dans l'ordre suivant.

10

a) Techniques intégrées au procédé,

La station d’épuration est équipée d’un bassin tampon. Ce bassin d’un volume utile de 1 200 m3 permet de lisser et
tamponner la charge et les volumes envoyés sur la station d’épuration et ainsi d’optimiser son fonctionnement. Ce volume
de 1 200 m3 correspond à environ 3 jours de production.
Le stockage des eaux pluviales est réalisé dans un bassin de pré-traitement de 12 000 m3 équivalent à 2 pluies
décennales.
Pour le site existant, les effluents sont traités au niveau de la STEP biologique et physico-chimique actuelle.
En dehors des eaux de nettoyage, aucun rejet à l’égout n’est réalisé. Dans le cadre du projet, les effluents issus de la Bio
Production sont décontaminés via une station de décontamination. Les effluents issus de la Bio- Engineering sont traités
via un skid de décontamination. Une fois décontaminés, les effluents sont acheminés vers la station d’épuration du site.

b) Récupération des polluants à la source,
c)

Prétraitement des effluents aqueux,

d) Traitement final des effluents aqueux.

11

Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à prétraiter par des techniques appropriées les
effluents aqueux contenant des polluants qui ne peuvent être pris en charge de manière adéquate lors du
traitement final des effluents aqueux.

C’est notamment le cas pour les effluents issus de Bio-S qui vont subir une décontamination par un traitement thermique
afin d’éliminer la virulence potentielle des lignées cellulaires. La station d’épuration du site peut ensuite traiter les effluents
ainsi décontaminés.
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Description

Situation du site

Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à utiliser une combinaison appropriée des techniques
de traitement final des effluents aqueux. (traitement préliminaire et primaire, traitement biologique
(secondaire), dénitrification, déphosphoration, élimination finale des matières solides)

L’ensemble des eaux usées sont traitées par la station d’épuration interne de type biologique (boues activées) et physicochimique équipée d’un dégrilleur, d’un traitement biologique, d’un traitement physico-chimique (déphosphoration) et d’un
filtre à sable. La station du site a subi des modifications importantes en 2013-2014, notamment avec la mise en place d’un
flottateur situé dans un bâtiment dédié, d’un nouveau laboratoire d’analyses environnementales, et d’une supervision pour
l’ensemble de la station d’épuration. Le budget global des travaux s’est monté à 1 250 000 €.

MTD

12

Positionnement LSI vis à vis des conclusions BREF CWW
LSI – Gidy (45)



Niveaux d'émission associés (NEA) aux MTD pour les émissions dans l'eau (tableau 1, 2 et 3) :



DCO : 30-100 mg/L si les émissions dépassent 10 t/an,



MEST : 5 – 35 mg/L si les émissions dépassent 3.5 t/an,



Azote total : 5-25 mg/L si les émissions dépassent 2,5 t/an,

Le traitement biologique est appliqué sur des composés organiques biodégradables. Sur l’année 2017, les NEA détaillées
ne s’appliquent pas compte tenu des quantités émises en t/an. Néanmoins, les NEA ci-contre sont respectées. En effet :



Phosphore Total : 0,5 – 3 mg/L si les émissions dépassent 300 kg/an,



DCO : < 50 mg/L pour des émissions inférieures à 5 t/an,



Composés Organohalogénés adsordables (AOX) : 0,2 – 1 mg/L si les émissions dépassent 100 kg/an.



MEST < 35 mg/L pour des émissions inférieures à 1.5 t/an,



Azote total < 5 mg/L pour des émissions de l’ordre de 30 kg/an,



Phosphore total < 3 mg/L pour des émissions < 5 kg/an,



AOX : Les AOX ont été mesurés en janvier 2016 (48 µg/L) et en janvier 2017 (210 µg/l). Les valeurs mesurées sont
très inférieures à la valeur limite fixée dans la convention de rejet (< 1 mg/L).

Les rejets de métaux (Cr, Cu, Ni et Zn) sont très inférieurs aux seuils RSDE et aux quantités annuelles de rejet fixées dans
la MTD imposant des NEA.
4. Déchets

13

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à
adopter et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un
plan de gestion des déchets garantissant, par ordre de priorité, la prévention des déchets, leur préparation en
vue du réemploi, leur recyclage ou leur valorisation d'une autre manière.

Le site a obtenu la certification ISO 14 001 en Juin 2017. Les déchets sont collectés et stockés sur la plateforme
déchets selon les procédures du SME en priorisant la valorisation matière à chaque fois que cela est possible.

Afin de réduire le volume des boues nécessitant un traitement ultérieur ou devant être éliminées, et de limiter
leur incidence potentielle sur l'environnement, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques
énumérées ci-dessous.

Les boues physico-chimiques issues du flottateur sont transférées dans le silo à boues avec les boues biologiques issues
du clarificateur.

b) Épaississement/déshydratation,

Les boues biologiques et physico-chimiques sont stockées dans un silo avant d’être déshydratées par la volute
(système d’anneaux concentriques). Les boues déshydratées sont ensuite stockées en benne avant d’être incinérées à
l’extérieur du site.

c)

Le système de répartition en benne a été mis en place en avril 2017 (budget 150 k€).

a) Conditionnement,
14

Stabilisation,

Les analyses effectuées sur les boues ont mis en évidence une qualité en général satisfaisante. Elles sont en effet
compatibles avec les normes définies dans l’arrêté du 8 janvier 1998 concernant l’épandage alors que ces boues sont
incinérées en extérieur.

d) Séchage.

5. Émissions dans l'air
Afin de faciliter la récupération des composés et la réduction des émissions dans l'air, la MTD consiste à confiner
les sources d'émission et à traiter les émissions, dans la mesure du possible.
15

Les émissions des installations de combustion sont canalisées (chaudières fonctionnant au gaz naturel). Les émissions
de COV sont faibles. Elles sont canalisées (Dichorométhane et Ethanol) et diffuses.
De plus, un système de filtre à charbon actif (avec maintenance associée) permet de traiter les émissions canalisées de
Dichlorométhane.

16

Afin de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à recourir à une stratégie intégrée de gestion et de
traitement des effluents gazeux incluant des techniques de traitement des effluents gazeux intégrées aux
procédés.

Compte tenu des faibles quantités émises de COV lors du procédé (environ 2 t de COV canalisés et diffus selon le PGS
de 2016 et environ 500 kg d’émissions attendues dans Bio S) et de la nature des émissions canalisées (éthanol et
dichlorométhane), seul un traitement sur charbon actif est existant pour le DCM (cf. § ci-dessus).
Non applicable.

17

Afin d'éviter les émissions atmosphériques provenant des torchères, la MTD consiste à ne recourir au torchage
que pour des raisons de sécurité ou pour les conditions opérationnelles non routinières (opérations de
démarrage et d'arrêt par exemple), à l'aide de l'une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou des deux.
Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères lorsque le torchage est inévitable, la MTD
consiste à appliquer une des deux techniques énumérées ci-dessous, ou les deux :

Non applicable.

18

a) Bonne conception des dispositifs de torchage,
b) Surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères.
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Description

Situation du site
Non applicable compte tenu des faibles émissions de COV diffuses émises (< 2 tonnes d’émissions diffuses par an)

19

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses de COV dans l'air, la MTD consiste à
appliquer une combinaison des techniques décrites comme la mesure en occultation solaire ou le Lidar à
absorption différentielle.

Non applicable.

20

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions d'odeurs, la MTD consiste à établir, à mettre
en oeuvre et à réexaminer régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD
1), un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants […].

21

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions d'odeurs dues à la collecte et au traitement
des effluents aqueux ainsi qu'au traitement des boues, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des
techniques visées ci-dessous. […].

Les boues de la STEP sont extraites en permanence et déshydratées à minima 5j/7 pour éviter tout phénomène de
fermentation pouvant être à l’origine d’odeurs.

22

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à établir et à mettre
en oeuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion du bruit
comprenant l'ensemble des éléments suivants […].

Des mesures d’émissions sonores sont réalisées en interne tous les 3 ans et les équipements bruyants sont identifiés.
Le site n’est pas à l’origine de sources de bruit et sa proximité avec l’autoroute limite fortement son impact résiduel.

23

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des
techniques suivantes […].

Non applicable car les valeurs limites sont respectées.
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