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A l’attention de Mme. LEL4OUENAN

Osje: œnbuion à lé!aborafiDn de lavis de I autod:& env mnnemeo aleçmet dinstatatfon ten,r04ai’e d ur.e centrale
derscba;e à &iaud à SORGNY

VIRéf.:VAT 13C’762’36O”O7CLL

Vous avez sollicité en date du 25 juillet 2016 ma contribution à l’élaboration de l’avis de
l’autorité environnementale, concernant le dossier de demande d’autorisation déposé par la
société MALET. Ce dossier est relatif à l’installation temporaire d’une centrale d’enrobage à
chaud au bitume sur la commune de SORIGNY, au sein d’une zone de transit de matériaux en
bordure de la RD 84. Cet aménagement temporaire s’inscrit dans le cadre de la réalisation de
travaux d’agrandissement de l’autoroute A10. Le démarrage de la production est prévu pour le
19septembre2016.

Veuillez trouver ci-dessous les observations relatives à ce dossier

> Protection dola ressource en eau

Alimentation en Eau Potable (AEP)

Le terrain du projet est localisé au sein du périmètre de protection éloignée des forages
d’eau destinée à la consommation humaine, implantés au droit de la zone dISOPARC sur la
commune de SORIGNY. Ce périmètre fait l’objet d’un agêté préfectoral de déclaration d’utilité
publique daté du 18 mars 2013. La prise de cet arrêté n’est pas mentionnée dans le dossier.
Aussi, il est demandé de mettre à jour les diFférents paragraphes relatifs à la présence de
captages d’eau sur la commune de SQRIGNY. -

Je prends acte que les sanitaires seront alimentés par une cuve dune capacité de 2000
litres et que le personnel sera approvisionné en bouteilles d’eau minérale. Par ailleurs, le
fonctionnement de la centrale ne nécessitera pas d’apports en eau.
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Eaux usées et eaux pluviales

Le dossier indique les différentes mesures prises au droit du site en ce qui concerne
la gestion des eaux usées et des eaux pluviales

• aucun rejet d’eaux vannes n’est envisagé au droit du sue, Le traitement se fait en
circuit fermé

• avant rejet dans le milieu naturel, les eaux de ruissellement subiront plusieurs -

décantations. Dans un premier temps, elles seront dirigées vers un fossé collecteur
étanche, équipé d’un déshuileur/débourbeur.

> Trafic terrestre

Le dossier tait état des axes routiers qui seront empruntés dans le cadre de ce projet, à
savoir laRD 84 et VA 10. Une évaluation chiffrée du trafic engendré par la centrale d’enrobage
est également présente au sein du dossier.

Qualité de l’air atmosphérique

Il aurait convenu, dans l’état initial, de compléter la description de la qualité de l’air au
droit du territoire communal avec les données statistiques disponibles sur le site de Lig’Air
pour les années 2013 et 2014.
Les sources d’émission de poussières et de composés gazeux sont correctement détaillées
dans le dossier, Il en est de même concernant les mesures envisagées pour limiter les rejets
atmosphériques.

> Prise en compte de l’environnement du site

L’environnement proche du site d’implantation de la centrale est décrit. Trois hameaux
ainsi qu’un parc de loisirs ont été identifiés dans un rayon de 450m.
Les locaux présents de l’autre côté de la RD 84, en fate de la zone du projet, ne sont pas
cités dans l’inventaire des bâtiments les plus proches de la centrale d’enrobage.

> Nuisances sonores

Aucune campagne de mesures du bruit résiduel n’a été effectuée â proximité du site
envisagé pour l’implantation de la centrale. A la place, le dossier tait référence à des mesures
réalisées sur le secteur par VINCI-CONSTRUCTION en octobre 2011.
Il est regrettable que des mesures n’aient pas été réalisées sur site avant la rédaction du
dossïer. Toutefois, je prends acte de la phrase suïvante (page 55): « une campagne de
mesures du bruit résiduel émis au niveau do l’afro sera réalisée avant le démarrage do la
centrale par nos soins ou par un organisme agréé ».

Cette dernière devra veiller à opter pour une localïsation judicieuse des points de mesures afin
de couvrir raisonnablement la zone à émergence réglementée. Dès la mise en service de la
centrale d’enrobage, il conviendra de réaliser, à minima, une deuxième campagne afin de
sassurer du respect des exigences réglementaires en limites de propriétés et en zone
d’émergence réglementée (couvrant des habitations et des locaux de travail).
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Sites et sols pollués

Le projet prévoit un ensemble de dispositions constructives et des mesures
organisationnelles afin d’éviter tout risque de pollution accidentel des sols et sous-sol. A cet
effet, « une aire étanche sera réalisée sous la centrale et sur les zones de dépotage et sera
équipée d’un fossé étanche et d’un débourbeur/déshuileur ».

Evaluation des Risques Sanitaires (ERS)

Il est mentionné â la page 74 du dossier que l’évaluation des risques sanitaires (.. j
reprend les 5 étapes du guide méthodologique élaboré par I’INERIS en 2003.
Or, lINERIS a publié en août 2013 un nouveau guide intitulé Evaluation de l’état des milieux
et des risques sanitaires_Impact des activités humaines sur les milieux et la santé.

Les 5 étapes sont:
• Caractérisation du site,
• Identification des dangers,
• Définition des relations dose-réponse,
• Evaluation de l’exposition humaine,
• Caractérisation des risques.

Pour rappel, la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de
gestion des risques sanitaires des installations classées soumises â autorisation, prescrit une
évaluation des risques sanitaires (pas uniquement sous l’aspect qualitatif) pour les
installations de type centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers.

Identification des dangers

Les choix des sources et des vecteurs de transfert de pollutions sont justifiés dans le
dossier. Un schéma conceptuel a été réalisé. Toutefois, le vecteur « sol-ingestion par des
végétaux » n’est pas évoqué.
Concernant les traceurs de risque, leur choix est argumenté.
Les NOx n’ont pas été retenus en raison de l’absence de valeur de référence pour une
exposition chronique. Or comme pour les PMIO, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
définit une valeur moyenne annuelle, à savoir 40 pglm3. Aussi, il est regrettable que ce
paramètre n’ait pas été pris en compte dans la suite de l’étude.
Enfin, les éléments traces métalliques mentionnés dans le «guide pour le choix des composés
émis dans le cadre des études d’évaluation de risques sanitaires », élaboré par le CAREPS en juin
2010, n’ont pas été retenus ici. Ce choix aurait dû être justifié.

Définition des relations dose réponse et dose effet

Les impacts sanitaires des rejets gazeux et des poussières émis par la cheminée de
l’installation sont décrits dans l’étude.
Plusieurs erreurs dans les unités sont à noter à la page 83 du dossier (PM1 O : 20 Jg/m3 et non
20 mg/m3 ; de même pour les valeurs des ERUi retenues pour le benzène et le fomialdéhyde).
De plus, la démarche à mener pour le choix des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
n’a pas toujours été correctement suivie (toutefois l’ordre de grandeur des valeurs est le
même). Une incohérence au niveau des VTR retenues pour le formaldéhyde est présente aux
pages 83 et 89 du dossier.
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Evatuation des expositions

L’estimation des rejets atmosphériques aux alentours du site s’appuie sur une
précédente élude effectuée sur la commune d’Ambazac (87). La centrale d’enrobage citée
dans cette étude est plus puissante que celle visée par le projet à SQRIGNY. Toutefois, la
hauteur de la cheminée ainsi que la topographie du secteur sont identiques. Les distances
auxquelles ont été estimés les rejets sont similaires d’un site à l’autre.

Caractérisation du dsque

Les Quotients de Danger (QD) et les Excès de Risques Individuel (ERI) sont
respectivement inférieurs à 1 et 1.1 cï5. Aussi, les risques calculés sont acceptables.

> Conclusion

L’évaluation des risques sanitaires e5t incomplète de par l’absence d’études
acoustiques. Concernant l’impact des rejets de gaz et de particules, bien que les valeurs
d’émission et d’exposition choisies soient majorées, une modélisation des dispersions
atmosphériques spécifique au site de Sohgny aurait été appréciée.

Pour la Directrice générale,
La Déléguée départementale

dIndre-et-Loiçe

SALLY-SCANZl
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