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A . ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 

A.1 AIRES D’ETUDE 
Afin d’analyser l’état initial de l’environnement du site, deux aires d’études sont définies : 

• Le périmètre rapproché correspond à une zone d’environ 1000 mètres de part et d’autre 
du site. A l’intérieur de ce périmètre, une analyse fine de l’environnement a été conduite. 
Cette analyse comprend notamment l’étude du milieu physique et l’analyse du contexte socio-
économique. Cette zone correspond aux aires susceptibles d’être touchées par des impacts 
directs de l’activité. 

• Le périmètre éloigné correspond à la zone des impacts potentiels du projet à plus grande 
échelle (3000 mètres dans le cas présent). L’aire du périmètre éloigné est déterminée 
principalement par les impacts sur le contexte paysager et sur les zonages environnementaux 
de la DREAL. 

 

La carte suivante présente les aires d’étude rapprochée et éloignée : 
 

 

Figure 1 : Aires d’étude 
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A.2 GEOGRAPHIE ET PAYSAGE 

A.2.1 Situation géographique et accès 
Le complexe de production est implanté en périphérie de la commune du Pontet, au Nord-Ouest du 
centre-ville, au lieu-dit "Quartier Saint-Jean". 
 
La commune du Pontet est située à 3 kilomètres au Nord d'Avignon (limitrophe) en bordure du Rhône 
sur sa rive Est, fait face à l'île de la Barthelasse. 
 

 
 

 

Figure 2 : Localisation du site de BIGARD 

BIGARD 
Distribution 
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Le site est accessible par la route nationale N7 qui relie Avignon à Orange, ainsi que par l’avenue 
Saint Jean qui longe le Côté sud du site. Le site dispose d’une entrée unique  située rue de 
Berlaimont et desservant les deux établissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Accès au site BIGARD 

 
Un réseau de voies de circulation intérieures, fait tout le tour du bâtiment. Il permet d'assurer l'accès 
aux différents quais de réception et d'expédition, aux différentes aires de dépotages et de chargement 
des différentes aires techniques. 
 
Ce réseau de circulation assure la desserte des différentes aires de parking : personnels, visiteurs, 
camions. 
 
Deux barrières à ouverture commandée, situées au niveau de chaque établissement régulent et 
restreignent l'accès à certaines zones. 
 
Un portail existe au niveau de la clôture délimitant le site BIGARD Distribution et site de la Société 
DISPAM. Il est d'une largeur permettant le passage d'un Véhicule Lourd. Cet accès, en cas 
d'incendie, permet aux sapeurs-pompiers d'accéder au site par cette voie et/ou de se connecter à la 
bouche à incendie située chez DISPAM en bordure de propriété entre les deux entreprises. 
 
 

BIGARD 
Distribution 
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A.2.2 Voisinage du site 
 
L’ensemble du site est délimité : 
 

� au Nord, par la "Route Touristique des Bords du Rhône" (D 225), 
 
� au Sud, en limite de propriété par la Société de Transport S et M, 
 
� à l’Est, en limite de propriété par la base logistique de la société DISPAM (entrepôts 
frigorifiques), puis le Chemin des Magnanrelles (ancien V.C. 4) bordé par la voie ferrée 
Lyon-Marseille (Rive Gauche), 
 
� à l’Ouest, par la Route Nationale 7 qui longe le bras gauche du Rhône qui contourne à 
l'Est l'île de la Barthelasse. 

 

 

Figure 4 : Voisinage du site BIGARD 

 
Le site se trouve donc dans un environnement urbain, dans une zone à vocation industrielle. 
Le paysage local est également marqué par le réseau routier et l’échangeur entre la RN7 et la RD 
225, situé en bordure du site. 
 
 
Les premières habitations du quartier se trouvent à  une distance minimale de 200 m Côté sud 
du site. 
 
Les premiers Etablissements Recevant du Publics son t également à plus de 200 m du site. 
 

BIGARD 
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PLANCHE PHOTOS PRESENTANT LES ABORDS DU SITE 

 
 

  

Entrée du Site 
Société implantée face à BIGARD Distribution 

(OUEST) Carrosserie CHABAS 

  

Société Mitoyenne DISPAM (EST) Limites (NORD) du Site  

  

Entrée du site – bâtiment BIGARD à gauche et 
bâtiment DISPAM à droite 

Vue vers le Sud du site 

Figure 5 : Photos du site et des environs 
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A.2.3 Patrimoine culturel 

A.2.3.1 Sites classés et inscrits 
Un seul site classé est recensé sur la commune du Pontet. Il s’agit du Domaine de Roberty. Ce 
domaine abrite le champ de course d’Avignon et constitue un ensemble végétal d’un seul tenant d’une 
superficie de 25 hectares. 
 
Ce site classé (par arrêté du 7 juillet 1976) bénéficie de mesures de protection supplémentaire 
puisqu’il est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques 

 

A.2.3.2 Monuments historiques inscrits et classés 
 
On compte deux monuments historiques sur la commune du Pontet, comportant tous les deux des 
éléments inscrits et classés :  

• le Château de Fargues,  

• le domaine de Roberty, 
 
 
La société BIGARD n’est pas implantée à proximité d e ces sites et monuments et ne se trouve 
pas dans le périmètre de protection de 500 m des mo numents historiques.  

 

 

Figure 6 : Localisation des périmètres de protection des monuments historiques 

A.2.3.3 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. 

Aucune donnée archéologique n’est disponible au niveau du site BIGARD. 

BIGARD 
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A.3 MILIEUX NATURELS 
 

A.3.1 Zonage d’inventaires et de protection 

A.3.1.1 ZNIEFF 
 
Une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands 
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. On distingue deux types de ZNIEFF : 

• les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence 
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional ; 

• les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 
plusieurs zones de type I.  

 
 
 
Une seule ZNIEFF se situe au sein de l’aire des air es d’étude rapprochées et éloignées (à 250 m 
à l’Ouest du site BIGARD) : la ZNIEFF de type II n° 84-112-100 « Le Rhône ». 
Cette ZNIEFF a une superficie de 3215 ha et corresp ond au Rhône et à ses berges. 
 
 
 

 

Figure 7 : Localisation des ZNIEFF 

 



BIGARD Distribution S.A.S. Etude d’Impact 
 

Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter 
PONTET (84) 

Juin 2017 Page 14 sur 105 

 

A.3.1.2 Zones NATURA 2000 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 
patrimoniale par la faune et la flore exceptionnelles qu'ils contiennent. 

La constitution du réseau Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, 
tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une 
logique de développement durable. 

La volonté de mettre en place un réseau européen de sites naturels correspond à un constat : la 
conservation de la biodiversité ne peut être efficace que si elle prend en compte les besoins des 
populations animales et végétales, qui ne connaissent pas les frontières administratives entre états. 
Ces derniers sont chargés de mettre en place le réseau Natura 2000 subsidiairement aux échelles 
locales. 

Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 :  

• La Directive du 02 Avril 1979  dite Directive "Oiseaux"  

Elle prévoit la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux 
considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Dans chaque pays de l'Union 
européenne, sont classés, en Zone de Protection Spéciale (ZPS), les sites les plus adaptés à la 
conservation des habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. Pour 
déterminer ces sites, un inventaire a été réalisé, dénommé ZICO, Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux. 

• La Directive du 21 mai 1992 dite Directive "Habitat s"  

Elle promeut la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la 
création d'un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Parmi les 
milieux naturels cités par la Directive : habitats d'eau douce, landes et fourrés tempérés, maquis, 
formations herbacées, tourbières, habitats rocheux et grottes, dunes continentales, ... Ces ZSC ont été 
décidée sur la base des propositions faites par la France, et de la sélection par la Commission des 
Sites d'Importance Communautaire (SIC).  

 

Un site NATURA se trouve à 250 m à l’Ouest du site BIGARD. Il s’agit de la ZSC FR9301590 « La 
Rhône aval », d’une superficie de 12 579 ha. 
 
Cette zone correspond au Rhône et aux milieux proches (forêts caducifoliées, landes). 
Le Rhône constitue un des plus grands fleuves européens. Dans sa partie aval, il présente une 
grande richesse écologique, notamment plusieurs habitats naturels et espèces d'intérêt 
communautaire. Grâce à la préservation de certains secteurs, de larges portions du fleuve sont 
exploitées par des espèces remarquables, notamment par le Castor d'Europe et diverses espèces de 
poissons. 
 
 
Aucune ZPS ne se trouve à proximité du site. La plu s proche se trouve à 6 km au Sud du site 
(La Durance). 
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Figure 8 : Localisation des zones NATURA 2000 

 

A.3.1.3 Arrêté de protection de Biotope 
 

Aucun arrêté de protection de biotope ne se trouve au sein du périmètre éloigné. Le plus 
proche se trouve à environ 4 km à l’Ouest (Islon de  la Barthelasse). 

 

A.3.1.4 Zones humides 
 

Plusieurs zones humides sont répertoriées au sein d u périmètre d’étude éloigné. 

• L’Ouvèze, 

• Le Rhône, de Sorgues à la confluence de la Durance, 

• Bel Air, 

• Canal de Vaucluse, 

• Etang de Pont-des-Deux-Eaux,  

• Lône de l’ile aux Castors. 
 
 

A.3.1.5 Parcs Naturels Régionaux 
Aucun PNR ne se trouve au sein du périmètre d’étude éloigné. 

 

A.3.1.6 Réserves naturelles 
Aucune réserve naturelle n’est présente au sein du périmètre d’étude éloigné. 
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Figure 9 : Localisation des autres zones d’inventaire ou de protection 

 

A.3.2 Faune et flore 
 
Le site est existant et entièrement imperméabilisé. Il ne possède donc aucun potentiel faunistique et 
floristique  
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A.4 MILIEU PHYSIQUE 

A.4.1 Climatologie 
Le climat local est de type méditerranéen, caractérisé par un été chaud et sec, suivi de pluies 
d’automne souvent violentes. La présence de la chaîne des Alpilles fait sensiblement écran à la 
pénétration des influences maritimes adoucissantes. 
 
Un autre élément diminue considérablement le confort climatique, caractéristique de la Provence : le 
vent. En effet, le Mistral, vent violent soufflant du Nord-ouest, profite du couloir du Rhône pour 
s’engouffrer et déferler sur cette vallée non abritée. Il en résulte des hivers plus froids qu’en bordure 
littorale avec des gelées matinales et des écarts de températures importants liés à un excellent 
ensoleillement. 
 

A.4.1.1 Températures 
 

Tableau 1 : Température moyenne à la station Météo France d’Orange (84) – période 1981-2010 

Température moyenne (moyenne en °C) 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc Année 

5,8 7,0 10,4 13,2 17,5 21,4 24,4 23,9 19,7 15,3 9,7 6,4 14,6 

Température max (moyenne en °C) 

9,9 11,7 15,6 18,6 23,2 27,4 30,8 30,2 25,2 20,0 13,7 10,1 19,7 

Température min (moyenne en °C) 

1,6 2,4 5,2 7,8 11,8 15,4 18,0 17,6 14,1 10,6 5,7 2,7 9,4 

 
Les températures révèlent un climat doux en hiver et des températures pouvant être assez fortes sur 
les mois d’été. 
 

A.4.1.2 Précipitations 
Les précipitations sont relativement faibles au cours de l’année, avec un pic important durant 
l’automne et dans une moindre mesure au printemps. La hauteur totale moyenne de précipitations est 
de 709,1 mm par an, avec un nombre de jours de pluie moyen sur l’année de 66, ce qui est faible. 
Les épisodes pluvieux peuvent être parfois très violent et engendrer des inondations par ruissellement 
ou débordement de cours d’eau. Le record de précipitations a eu lieu le 8 septembre 2002 avec 219,2 
mm en une seule journée. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

J F M A M J J A S O N D

mm

 

Figure 10 : Hauteurs moyennes de précipitations à la station Météo France d’Orange (84) – période 1981-
2010 
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A.4.1.3 Les vents 
 
Les données climatologiques présentées ci-dessous ont été fournies par la station météorologique 
d’Avignon (Rose des vents, précipitations et températures). Elles sont exprimées sur une période de 9 
ans, de janvier 2000 à décembre 2009 Pluviométrie. 
 
Sur 70% d’origine des vents connues, 31% des vents se répartissent sur des orientations NORD � 
SUD (entre 320° et 360° sur la rose des vents). 
 
Sur ces 30,7%, on rencontre les vents les plus violents avec : 

• 16,2% avec une vitesse de 1,5 à 4,5 m.s-1 sur 36.7% au total sur l’ensemble des directions ; 

• 18 % avec une vitesse de 4,5 à 8 m.s-1 sur 25.1% au total ; 

• 5 % avec une vitesse > 8 m.s-1 sur 8.7% au total. 
 
Les vents forts sont relativement fréquents, avec en moyenne 121,2 j dans l’année avec un vent 
supérieur à 16 m/s. la rafale de vent la plus forte mesurée est 35 m/s (soit 126 km/h). 
 

 
Dir. : Direction d’où vient le vent en rose de 360° :90°= Est, 180°=Sud, 270°=Ouest, 360°=Nord 
Le signe + indique une fréquence non nulle mais inférieur à 0.1%. 
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A.4.1.4 Neige, grêle, orages, brouillard 
 

On dénombre en moyenne : 

• 27,3 jours de brouillard par an ; 

• 3,6 jours de neige par an ; 

• 0,5 jour de grêle par an ; 

• 24,4 jours d’orages par an. 
 

Données spécifiques au risque foudre 

Pour Le Pontet, le nombre de jours d’orage moyen par an est de 24,4. 

La densité d’arcs est de 3,66 arcs par an et par km². Ce résultat est fourni par Météorage à partir des 
données du réseau de détection des impacts de foudre pour la période 2005-2014. 

La valeur moyenne de la densité d'arcs, en France, est de 1,54 arcs / km² / an. 

Cela signifie que la commune du Pontet est particulièrement exposée au risque foudre. 

 

A.4.2 Topographie 
 
Le site BIGARD se trouve au sein de la vallée du Rhône, dans une zone plane. Seuls les remblais des 
voiries proches (N7 et D 225) rompent la monotonie du relief local. 
 
L’altitude au niveau du site est de 23 m environ. 
 

 

Figure 11 : Carte topographique 
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A.4.1 Sol et sous-sol 

A.4.1.1 Le contexte géologique 
Le secteur du Pontet comprend trois grands ensembles géologiques et structuraux : 

• la plaine du Rhône, doublée, à l’Est, de la plaine de divagation des bras de la Sorgue ; 

• les calcaires du Miocène qui surgissent au-dessus de la plaine alluviale et localement 
accompagné de leur substratum crétacé. Elles sont bordées d’alluvions quaternaires étagées ; 

• les plateaux du Gard, à l’ouest délimités et parsemés par  tout un système de faille.  
 
Il s'agit d'une vaste plaine alluviale quaternaire sur laquelle on trouve quelques collines à substratum 
crétacé (Mont de Vergues, Rocher des Doms) ainsi que des résidus de la basse terrasse du Rhône. 
L'origine de la plaine est rhodanienne avec une influence durancienne au sud d'Avignon (ancien cône 
de déjection de la Durance dans le bas Rhône). L'épaisseur moyenne des alluvions de la basse plaine 
est de 15 m. Les alluvions peuvent être surmontées par une couverture argilo-limoneuse plus ou 
moins épaisse, liée à des débordements de la Durance. Cette basse plaine est probablement datée 
du Wurmien. A cette époque, le dépôt des alluvions du Rhône coïncide avec l'abandon par la Durance 
de son ancien lit. En effet la rivière qui auparavant se jetait directement à la mer par la Crau, fait 
irruption dans le bas Rhône. 
 
La carte géologique est présentée ci-après. 
 

 
 

  

 

 

 

 

  

Figure 12 : Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème (source : infoterre) 

BIGARD 



BIGARD Distribution S.A.S. Etude d’Impact 
 

Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter 
PONTET (84) 

Juin 2017 Page 21 sur 105 

 

 
La coupe pédologique générale au droit du site est la suivante : 
 

 
 

A.4.1.1 Le contexte hydrogéologique 
 
Le système aquifère de la plaine alluviale du Rhône est constitué d’une épaisseur moyenne de 15 
mètres. Il comprend en surface les limons de débordement d’une puissance moyenne de 3 à 5 
mètres, en profondeur, des alluvions sablo- graveleuses de pétrographie variée. 
Le substratum de l’aquifère alluvial est constitué essentiellement par le Miocène presque toujours à 
faciès argileux donc imperméable. 
 
Le niveau piézométrique se situe toujours très proche de la surface (entre 1 m et 7 m sous le sol). En 
fonction de la saturation des limons (plus ou moins argileux), la nappe sera captive ou semi-captive. 
 
Régulée par les aménagements hydrauliques de la CNR, la nappe présente une relative stabilité des 
directions d’écoulement au cours de l’année (Nord-est/Sud-ouest). Elle draine généralement les 
versants et est alimentée par le fleuve dans les îles et dans le triangle de confluence Rhône - 
Durance. A ces circulations latérales se superpose une alimentation par les précipitations peu 
importantes et surtout une réalimentation par les pertes d’irrigation des cultures. 
 
Utilisation de l’eau  
La nappe est intensivement exploitée pour les besoins domestiques, agricoles et industriels. En 
dehors du captage présent sur site, les principaux captages pour l’alimentation en eau potable sont 
ceux de Caderousse, Sorgues au confluent de l’Ouvèze et Villeneuve-les-Avignon ; l’agglomération 
avignonnaise étant pour sa part alimentée par les champs captants de la Saignone dans les alluvions 
de la Durance et par celui de l’ile de la Barthelasse.  
 
Un captage est présent sur le site BIGARD pour l’al imentation en eau du site. 
 
Plusieurs points d’eau se trouvent autour du site et sont recensés dans la base Infoterre comme 
indiqué sur la carte suivante. 
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Figure 13 : Localisation des points d’eau autour du site 

 
Le site BIGARD DISTRIBUTION n'est concerné par aucu n périmètre de protection de captage. 
Les captages AEP les plus proches sont les captages  situés à Sorgues au lieu-dit La Jouve, 
sur l’Ile de la Barthelasse et au lieu-dit La Saign onne sur Avignon. 
 
Données piézométriques :  
 
D’après les données du site ADES, deux points de mesure proches du site BIGARD sont recensés. 
Les données mesurées sont les suivantes. 
 

Tableau 2 : Données de la station de mesure d’Avignon – La Barthelasse (09406X0643/P130) – 2002-2014 

 
 

BIGARD 
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Tableau 3 : Données de la station de mesure de Sorgues les Cadenières (09407X0393/P259) – 2002-2014 

 
 

 

A.4.2 Eau 

A.4.2.1 Bassins versants 
 
Le Rhône depuis sa source jusqu'à la Méditerranée parcourt un linéaire d'environ 780 km. Le bassin 
versant représente une superficie de 95 500 km2 à Beaucaire et peut se structurer en 4 grandes 
entités : 

• Le bassin alpestre en amont de Genève (7990 km²),  

• Le bassin du Rhône supérieur depuis la sortie du Léman jusqu'à la confluence de l'Ain (11 060 
km²),  

• Le bassin du Rhône Moyen entre l'Ain et l'Eyrieux (47 604 km²),  

• Le bassin du Rhône inférieur en aval de l'Eyrieux (28 846 km²), dont fait partie le site 
BIGARD. 

 
Chacune de ces entités se caractérise par des régimes climatique et hydrologique différents. Le 
Rhône reçoit ainsi : 

• Les affluents alpestres aussi variés que l'Arve au régime nivo-glaciaire, l'Isère au climat plutôt 
océanique et la Durance au climat franchement méditerranéen,  

• L'Ain, rivière puissante qui draine le massif très pluvieux du Jura,  

• La Saône véritable originalité du réseau hydrographique Rhodanien, puisqu'elle constitue la 
seule rivière de plaine du bassin versant,  

• Les affluents cévenols drainant la bordure orientale du massif central et les rivières 
méditerranéennes au régime torrentiel. 
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A.4.2.2 Réseau hydrographique et qualité des eaux 
 

Le réseau hydrographique du secteur comporte :  

• Le Rhône qui s’écoule à environ 500 m à l’Ouest du site ; 

• L’Ouvèze à 1,5 km au Nord du site ; 

• Le canal du Vaucluse situé à moins de 1,5 km à l’Est du site et qui passe au Sud de la D942 ; 

• Le canal Crillon situé à 3 km au Nord-Est du site. 
 

AVIGNON 
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Figure 14 : Réseau hydrographique 

 
Aspects quantitatifs :  
 
Les bords du Rhône se trouvent à environ 500 mètres à l’Ouest de la société BIGARD. 
Les risques d’inondation du Rhône sont bien connus. Parmi les plus importantes crues, on peut noter 
celles de 1840, 1856 et 1994. (Un service de surveillance des crues est en place aujourd’hui afin 
d’alerter les autorités locales). 
 
Des travaux d’aménagement du fleuve ont été réalisés par la Compagnie Nationale du Rhône afin 
notamment, de diminuer l’étendue des crues dans la vallée du Rhône. 
 
Les principales caractéristiques du régime hydraulique du Rhône au niveau d'Avignon sont 
répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Débits Débit en m 3/s 

Débit d’étiage (10 jours/an) 565 

Débit dépassé 10 jours par an 4,000 

Débit de crue décennale 7,200 

Débit de crue millénaire 12,500 

Débit moyen annuel 1,614 
 
 
A hauteur d’Avignon, le Rhône a une pente assez forte de 0,357 m par km jusqu’à la confluence avec 
la Durance. Son débit grossit essentiellement suite aux fortes pluies d’orage de l’automne sur les 
Cévennes et les Préalpes du sud. Les mêmes crues d’automne de la Durance peuvent alors faire 
barrage aux eaux du Rhône et exagérer la montée des eaux en Avignon. 
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Qualité des cours d’eau :  
 
Le réseau national d'Agences de bassin surveille la qualité des eaux de certains cours d’eau. 
Deux stations de suivi de qualité des eaux sont présentes sur les cours d’eau situés à proximité du 
site BIGARD : 

• La station 06125500 localisée sur le Rhône au niveau du pont Daladier à Avignon ; 

• La station 06123500 localisée sur l’Ouvèze à Sorgues. 
 
Les résultats sont présentés conformément à l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de 
surface 
 

 

Figure 15 : Qualité des eaux du Rhône au niveau de la station du Pont Daladier à Avignon (code 
06125500) 

 
Légende 
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Figure 16 : Qualité des eaux de l’Ouvèze au niveau de la station de Sorgues (code 06123500) 

 
 
La qualité des eaux de Rhône est bonne de manière g lobale et relativement stable au cours des 
dernières années. 
 
La qualité des eaux de l’Ouvèze est bonne, sauf pou r le potentiel écologique qui est moyen. 
 

A.4.2.3 Aménagements des rives du Rhône 
 
Au niveau d’Avignon les berges du Rhône ont été aménagées à certains endroits avec la création de 
base de loisirs ou de ports fluviaux. L’activité fluviale est importante, non seulement pour le transport 
de marchandises par paquebots fluviaux mais aussi par l’attrait touristique de la ville. 
 
On note la présence du port d’Avignon situé à proximité du pont de saint Bénezet et du port de la 
Courtine plus au Sud d’Avignon. A ce niveau différentes activités nautiques sont pratiquées comme 
l’aviron, la planche à voile. 
L’autorisation d’accès est accordée sous réserve de contrôles effectués par les services de l’ARS. 
 
 

 

A.4.3 Qualité de l’air 
 
La qualité de l’air dans la zone d’étude est surveillée par l’AASQA (Association Agréée de 
Surveillance de la Qualité de l'Air) AIR PACA (regroupement depuis janvier 2012 d’AIRFOBEP et 
d’ATMO PACA), association qui appartient au Réseau National de Surveillance et d’Information sur 
l’Air. 
 
L’association est en charge du suivi de la qualité de l’air sur la région avec 50 stations de mesures 
fixes réparties sur le territoire et des outils de mesures mobiles. 
 
Un suivi au jour le jour est restitué au public par l’indication des indices ATMO sur chaque station. 
(L’indice ATMO donne une échelle de qualité allant de 0 à 10 sur les différents polluants SO2, NO2, 
PM10, O3, l’indice 10 étant le plus mauvais). 
 
Les stations de mesures fixes les plus proches du site BIGARD sont : 

• la station Le Pontet, de type « périurbain » 

• la station Avignon mairie, de type « urbain », 

• la station Avignon Semard, de type « trafic ». 
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La localisation de ces stations est proposée sur la figure ci-dessous : 

 

 

Figure 17 : Localisation des stations de mesures fixes d’AIR PACA 

 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la qualité de l’air de la zone étudiée en présentant les 
moyennes annuelles, mesurées sur l’année 2012, pour les stations pré-citées : 
 

Le Pontet Avignon 
mairie 

Avignon 
Semard 

Valeur de 
référence Polluant 

Périurbain Urbain Trafic  
[NO2] (µg/m3) 20 20 30 40 

[O3] (µg/m3) - 60 - 90 

[PM2.5] (µg/m3) 26 20 25 30/40 

[PM10] (µg/m3) - 15 - 10 

Benzène (µg/m3) - 1.0 1.1 5 

Arsenic (ng/m3) - 0.23 - 6 

Cadmium (ng/m3) - 0.08 - 5 

Nickel (ng/m3) - 0.89 - 20 

Plomb (ng/m3) - 3.03 - 250 
 
Il apparaît que, pour les stations situées autour de l’installation de BIGARD, les concentrations 
moyennes annuelles sont toutes inférieures aux valeurs de référence, hormis pour les PM10 pour la 
station d’Avignon mairie. Cette station est cependant située en ville et est donc soumise notamment à 
la pollution liée au trafic automobile. 
Ainsi, la qualité de l’air autour de l’installation  peut être considéré comme bonne. 
 

BIGARD 

Avignon Semard 

Le Pontet Avignon mairie 
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A.4.4 Les risques naturels 
Selon le risque PRIM.NET (www.prim.net), la commune du Pontet est soumise aux risques naturels 
suivants : 

• Inondation, 

• Mouvements de terrain – tassements différentiels, 

• Séisme (Zone de sismicité: 3) 
 

A.4.4.1 Aléa sismique 
La commune du Pontet est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3).  
 

  

Figure 18 : Cartographie des communes concernées par le risque sismique 

 

Le Pontet 
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A.4.4.2 Risque inondation ou remontée de nappe 
L’atlas des zones inondables, fourni par la DREAL PACA ne recense pas de risque d’inondation 
pour la commune du Pontet.  

 

  

Figure 19 : Extrait de l’atlas des zones inondables 

 
En revanche, la commune du Pontet est concernée sur une petite partie de son territoire par le 
zonage du PPRI du Rhône approuvé le 20 janvier 2000. 
Le site BIGARD se trouve en dehors de ce zonage. 

BIGARD 
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Figure 20 : Extrait du PPRI du Rhône 

BIGARD 
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Par ailleurs, la cartographie de l’aléa inondation par remontée de nappe, fournie par le BRGM, 
indique une sensibilité très faible à inexistante  au sein de l’aire d’étude rapprochée, comme 
l’illustre la figure suivante. 
Le risque le plus important est constitué par le cours du Rhône avec une nappe affleurante. 

 

Figure 21 : Cartographie du risque de remontée de nappe 

Source : BRGM 
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A.4.4.3 Mouvement de terrain 
La base de données de prévention des risques majeurs indique que la commune du Pontet est 
soumise au risque de mouvement de terrain. L’aléa de mouvement de terrain lié aux phénomènes 
de retrait-gonflement des argiles est qualifié de f aible au niveau de l’aire d’étude rapprochée , 
comme le montre la figure suivante : 

 

Figure 22 : Cartographie de l’aléa de mouvement de terrain suite aux phénomènes de retrait et 
gonflement des argiles 

Source : http://www.argiles.fr/ 
 
 
En ce qui concerne les cavités souterraines, aucune n’est recensée sur la commune du Pontet. 
 

A.4.4.4 Autres risques naturels 
Hormis le PPRi du Rhône, la commune du Pontet ne dispose pas d’autre Plan de Prévention des 
Risques naturels (PPRn). 
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A.5 MILIEU HUMAIN 

A.5.1 Population locale 
 
La commune du Pontet compte environ 16 899 habitants en 2011. Elle est l'une des douze communes 
qui forment la Communauté d'Agglomération du Grand Avignon (C.O.G.A.). 
 
Elle est limitrophe des communes : 

• d’Avignon (4 km du centre-ville) ; 

• de Morières les Avignon (7 km du centre-ville) ; 

• de Saint-Saturnin les Avignon (6 km du centre-ville) ; 

• de Vedène (5 km du centre-ville). 
 
L’évolution démographique de la population est la suivante. 
 

Tableau 4 : Evolution de la population du Pontet 

 
 

A.5.1.1 Structure par âge de la population 
 
La répartition par classe d’âge permet de constater que la classe 30-44 ans a diminué entre 2006 et 
2011 alors que le nombre de plus de 45 ans a progressé sur la même période. La figure suivante 
présente la répartition de la population du Pontet par classes d’âge : 

 

Figure 23 : Population du Pontet par grandes tranches d’âges 

A.5.1.2 Structure familiale 
La taille moyenne des ménages a diminué régulièrement entre 1968 et 2009 (2,4 personnes par 
ménage ce qui est cependant légèrement supérieur à la moyenne française en 2009, soit 2,28). 
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A.5.1.3 Logements 
Sur 7422 logements recensés en 2011, 6759 (soit 91,1 %) étaient des résidences principales. Le 
statut d’occupation majoritaire du parc des résidences principales est celui de propriétaire (3923 
logements soit 58 %). Plus de 53 % de la population a emménagé il y a plus de 10 ans. 
 
Le contexte autour du site est principalement industriel. 
Les riverains les plus proches du projet sont situés à plus de 200 m au Sud du site. 
 

 

 

Figure 24 : Localisation des habitations les plus proches 

Source : geoportail 
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A.5.2 Profil socio-économique 

A.5.2.1 Emploi 
La population active de la ville du Pontet a légèrement augmenté entre 2006 et 2011 (67,4%). On 
constate également que le taux de chômage a fortement augmenté (11,7% au lieu de 8,6%) sur cette 
même période. La répartition des emplois au sein de la population de 15 ans ou plus par catégorie 
socioprofessionnelle en 2006 et 2011 est décrite sur la figure suivante. 

     

Figure 25 : Répartition des emplois sur la commune du Pontet par catégorie socio-professionnelle 

 
La catégorie socio-professionnelle la plus représentée sur la commune du Pontet est les employés 
(plus d’un travailleur sur trois). 
 

A.5.2.2 Activités économiques 
Le tableau suivant présente les établissements et les entreprises par secteur d’activité sur la 
commune du Pontet. 
 

Tableau 5 : Répartition des établissements sur la commune du Pontet par secteur d’activité 

 
 
Les activités principales de la commune sont les commerces, transports et services divers, qui 
représentent plus de 66 % des établissements.  
 
Le Pontet est un important centre industriel de la banlieue d’Avignon. La commune accueille 
aujourd'hui des centres de production diversifiés tels que la papeterie, les engrais, ou la conserverie 
alimentaire. Ainsi 150 entreprises, 200 artisans et commerçants sont répartis dans des zones 
d’activités industrielles, artisanales et commerciales : Saint-Tronquet, Fontvert, La Verdette, zone 
portuaire, l’Oseraie, la Tour Blanche, centre-ville, le Pigeonnier. 
 
Le site BIGARD fait partie de la ZAE Portuaire. 
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Installations classées pour la protection de l’envi ronnement (ICPE)  
 
15 installations soumises à autorisation ou enregistrement sont localisées sur la commune du Pontet. 
 

Tableau 6 : Localisation des ICPE soumises à autorisation ou enregistrement sur la commune du Pontet 

 
 
Le site SEVESO le plus proche est le site de la société EURENCO à Sorgues, à environ 1,4 km au 
Nord. Cette installation a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques approuvé le 
13/12/2013. Le site BIGARD se trouve à l’extérieur des zones à risque de ce PPRt. 
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A.5.3 Equipements culturels et sportifs 
La commune du Pontet comporte les équipements suivants : 
 

• Equipement scolaire : 1 collège, 6 groupes scolaires primaires et maternelles 
• Accueil de la petite enfance : 1 crèche collective, 1 halte-garderie, crèches familiales. 
• Un foyer - logement municipal destiné au 3ème âge : Résidence Les Floralies 
• Une maison de retraite privée et médicalisée 

 
• Equipement sportifs : 8 stades (dont un en synthétique), 3 gymnases, un complexe de tennis 

avec halle couverte, une piste d'athlétisme, un boulodrome couvert, 2 piscines. 
 

• Espace culturel (musique, danse théâtre) dans les locaux du Château de Fargues. 
• + 2 bibliothèques 

 
• Tourisme : la commune compte une dizaine d’hôtel et de restaurants et 1 camping 

 
• Un établissement pénitencier à 200 m au Sud-Est du site 

 

A.5.4 Urbanisme 

A.5.4.1 Plan d’occupation des sols 
La commune du Pontet possède un plan d’occupation des sols dont la dernière modification date du 
19/12/2013. 
Le site BIGARD possède les caractéristiques suivantes. 
  

Parcelle cadastrale section AY, numéros: 40 – 81 - 83 

Surface totale cadastrale 97 ares 71 centiares. 

Localisation du site en coordonnées Lambert II X = 802311 m – Y = 188827 – Z = 24 m. 

Règlement POS (en date du….) 

Zone 2NA- zone d’urbanisation réservée aux 
activités telles que : 
 

- les constructions et installations à 
usages industrielles 

- les constructions à usage d’hôtellerie, de 
commerce, de bureaux, de services. 

- Les constructions à usage d’habitations 
correspondant à des logements de 
fonction 

 
L’implantation de BIGARD Distribution est donc comp atible avec le règlement de zone sur 
laquelle elle est implantée. 
 



BIGARD Distribution S.A.S. Etude d’Impact 
 

Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter 
PONTET (84) 

Juin 2017 Page 39 sur 105 

 

 

Figure 26 : Extrait du plan d’occupation des sols de la ville du Pontet 

 
 

A.5.4.2 Servitudes 

Aucune servitude d’utilité publique n’affecte le site, la plus proche étant la voie ferrée située à l’Est du 
site BIGARD. 
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A.5.5 Transports et mobilités 

A.5.5.1 Réseau routier et ferroviaire 
 
Le site BIGARD est situé à proximité d’infrastructures routières très importantes, dont la D225 et la 
D907 (ex N7) qui passe à proximité immédiate à l’Ouest du site. 
Une voie ferrée se trouve à environ 100 m à l’Ouest du site BIGARD. 
 

 

Figure 27 : Localisation des infrastructures routières 

 

A.5.5.2 Transports en commun 
 
La commune du Pontet est desservie par le réseau de l’agglomération d’Avignon : TCRA. 
Le site BIGARD est desservi par la ligne de bus n°21 qui relie Le Pontet à la gare d’Avignon TGV, en 
passant par le centre-ville d’Avignon. 
Un arrêt de bus se trouve à proximité du site, sur la D907 (arrêt « port Fluvial »). 
 

BIGARD 
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Figure 28 : Plan du réseau de transports en commun (source : TCRA) 

 

A.5.5.3 Réseau aérien 
 
Les aérodromes les plus proches sont ceux d’Avignon – Pujaut, à environ 10 km au Nord-Ouest du 
site BIGARD et l’aérodrome d’Avignon-Caumont à environ 9 km au Sud-Est du site. 
 

 

Figure 29 : Localisation des aérodromes les plus proches (source : aérodromes.fr) 

BIGARD 
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A.5.5.4 Voies navigables 
 
La voie navigable la plus proche est le Rhône, à environ 250 m à l’Ouest du site BIGARD. Le canal du 
Vaucluse se trouve à 1,5 km à l’Est du site. 
 

A.5.5.5 Le risque de transport de matières dangereuses 
Le risque transports de matières dangereuses est présent au Pontet car de nombreux transports 
fluviaux, routiers, ferroviaires et de canalisation y transitent. Le flux des transits est principalement 
concentré sur le Rhône, la voie ferrée, la RN7, la RD225, la rocade-Est d’Avignon et le pipeline SPMR 
(Société du Pipeline Méditerranée-Rhône) qui traverse le Pontet. 
 
Le site BIGARD se trouve dans une zone d’aléa trans ports de matières dangereuses. 
 

 

Figure 30 : Carte du risque transport de matières dangereuses au Pontet 
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A.5.6 Risque de pollution des sols 

La base de données BASIAS (Base de données sur les sites industriels et activités de service, en 
activité ou non) est une base de données à dimension nationale, qui répertorie des sites ayant 
hébergé par le passé ou actuellement une activité industrielle ou de service pouvant être à l’origine 
d’une pollution des sols et/ou des eaux souterraines. Elle recense plusieurs sites industriels de la 
base BASIAS sur la commune du Pontet, comme indiqué sur la carte suivante. 

 

La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) répertorie 5 sites sur la 
commune du Pontet. 

Aucun site BASOL ne se trouve cependant au sein du périmètre d’étude rapproché. 

 

 

Figure 31 : Localisation des sites BASIAS et BASOL 
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A.5.7 Bruit 
 
Le site est implanté en zone industrialisée avec un trafic routier important sur les axes D907 et D 225. 
La voie ferrée proche est aussi génératrice de bruit. 
Le trafic lié aux activités industrielles voisines et les équipements associés (compresseur de la société 
DISPAM en bordure du site BIGARD) sont également sources de bruit. 
 
La carte suivante présente le classement sonore des différentes infrastructures. 

Le site BIGARD se trouve en zone affectée par le bruit des infrastructures. 

 

Figure 32 : Localisation des infrastructures routières et ferroviaires bruyantes 

 
Etude acoustique  
Une étude acoustique spécifique a été réalisée par la société VENATHEC en novembre  2014. 
 
Cette étude comprend des mesures de bruit sur site, qui permettent de caractériser le bruit ambiant et 
de vérifier la conformité des installations BIGARD à la réglementation (niveaux de bruit en limite de 
propriété et niveaux en zones à émergence réglementée). 
Les résultats de ces mesures sont présentés dans le chapitre impacts sonores de la présente étude 
d’impact et dans l’étude acoustique complète présentée en annexe du DDAE. 
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A.5.8 Ambiance lumineuse 
Le site BIGARD est localisé dans une ambiance lumineuse relativement élevée (couleur magenta-
rouge), à proximité de sources lumineuses importantes (centre-ville du Pontet et d’Avignon). 
 

 

Figure 33 : Cartographie de la pollution lumineuse sur la ville du Pontet 

Source : http://www.avex-asso.org 

 

Tableau 7 : Légende de la cartographie de pollution lumineuse 

Blanc 

0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les 
conditions. Pollution lumineuse très puissante et 
omniprésente, typique des très grands centres 
urbains et grande métropoles régionales et 
nationales. 

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 n’occupent qu’une partie du 
ciel et montent à 40-50 ° de hauteur 

Magenta 
50-100 étoiles visibles, les principales 
constellations commencent à être reconnaissables 

Cyan 

1000-1800 étoiles. La Voie Lactée est visible la 
plupart du temps (en fonction des conditions 
climatiques) mais sans éclat, elle se distingue dans 
plus 

Rouge 
100 -200 étoiles visibles, les constellations et 
quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au 
télescope, certains Messiers se laissent apercevoir 

Bleu 

1800-3000. Bon ciel, la Voie Lactée se détache 
assez nettement, on commence à avoir la 
sensation d’un  bon ciel, néanmoins des sources 
éparses de pollution lumineuse sabotent encore ici 
et là en seconde réflexion ; le ciel à la verticale de 
l’observateur est généralement bon à très bon 

Orange 

200-250 étoiles visibles, dans de bonnes 
conditions, la pollution est omniprésente, mais 
quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; 
typiquement moyenne banlieue 

Bleu 
nuit 

3000-5000 étoiles. Bon ciel, la Voie Lactée est 
présente et assez puissante, les halos lumineux 
sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas 
notoirement la qualité du ciel 

Jaune 

250-500 étoiles. Pollution lumineuse encore forte. 
Voie Lactée qui peut apparaître dans de très 
bonnes conditions. Certains Messiers parmi les 
plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu 

Noir 

+ de 5000 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 
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A.5.9 Gestion des déchets 
 
La collecte des déchets est assurée par le Grand Avignon. Sur la commune du Pontet, la collecte des 
ordures ménagères s’effectue le mardi et vendredi pour le secteur où se trouve BIGARD et le jeudi 
pour la collecte sélective. 
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B . DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 
 
La société BIGARD Distribution exploite sur la commune du Pontet dans le Vaucluse un complexe 
constitué de découpe de viande de boucherie et distribution de denrées animales ou d'origine 
animale. 
 
Depuis la reprise du site en 1995, divers réaménagements ont eu lieu pour satisfaire à l’évolution de 
la production de la société. Ces aménagements ont été par ailleurs en faveur de la protection de 
l’environnement. 
Des travaux sont en cours actuellement pour améliorer les installations du site. 

 

B.1 ACTIVITES DU SITE 
 
L’activité du site du Pontet peut être divisée en 4 circuits : 
 

• circuit des produits nus/ Atelier de découpe :  
Commercialisation de carcasses, quartiers, coupes de gros de denrées animales ou d'origine animale 
(Bœuf Veau Ovin Porc) et de découpe (dévertébrage, découpe, désossage, tranchage sous vide) 
pour les circuits professionnels (boucheries, Grandes et Moyennes Surfaces (G.M.S.), grossistes, 
transformateurs, collectivités, etc.) 
 

• circuit des produits conditionnés emballés :  
Entreposage et négoce de denrées animales ou d'origine animale (conditionnées et/ou emballées 
(volailles, lapins, gibiers, produits à base de viandes, préparations de viandes, etc.) pour les circuits 
professionnels (boucheries, G.M.S., grossistes, collectivités, etc.) 
 

• circuit des abats :  
Entreposage et négoce d’abats conditionnés et/ou vrac pour les circuits professionnels (boucheries, 
transformateurs, etc.) 
 

• activité de l’UVCI (Unité de Vente Consommateur Industriel) :  
Découpe et conditionnement (sous vide, vrac) de produits de découpe pour le circuit G.M.S.  

 
Le transport de l’ensemble des produits commercialisés vers la G.M.S est effectué par une flotte de 
véhicule externe. 
 
En revanche, l’établissement du Pontet assure lui-même la distribution des produits qu'il 
commercialise auprès de sa clientèle traditionnelle (Boucherie, Collectivité, etc…) avec ses propres 
moyens de livraison. 
 
 
Chiffres clés 2016 :    
 
Matière première en entrée : 5 990 t (activité viande tranchée et cheville) 
 

� Tonnage vendu non découpé (activité de négoce) : 4 100 t 
 
� Tonnage vendu découpé : 1 597  t 
 
� Tonnage déchets et sous-produits : 293 t 

 
 
Sur l’ensemble de l’établissement, le tonnage transformé était donc de  2 925  tonnes, soit une 
moyenne de 9 tonnes par jour travaillés (6 jours /semaine). Le tonnage de pointe est estimé à 19 
tonnes / jour. 
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Horaires de travail et effectifs  
 
Globalement, le rythme d’activité est régulier sur l’année. 
 
L’organisation des horaires de travail et des effectifs s’organise de la manière qui suit :  
 

Secteur  Horaire  

Activité Cheville  

23 H – 7 H (Reception) 
2 H / 3 H – 10 H / 12 H (Production) 
14 H – 17 H (Lundi uniquement - préparation) 
4 H / 6 H – 12 H / 14 H (Logistique interne) 

Activité Atelier 
4 H – 11 H (Réception) 
4 H – 12 H (activité atelier) 
6 H – 13 H / 16 H 30 (UVCI et préparation) 

Maintenance  9H – 16H / 8H-15H 

Administratif  2H- 9H ( administratif production) 
7H-16H 

Nettoyage Désinfection  16 H – 20 H (Locaux Production) 
17 H – 20 H (Locaux Sociaux) 

 
Le site emploie à ce jour 43 personnes (CDI + CDD) et peut faire appel temporairement à quelques 
salariés d’entreprise de prestation de service en cas d’activité soutenue. 

 

B.2 INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS 
 
La surface totale du site est de 9 771 m². Le bâtiment a une surface au sol de 2914 m², qui 
comprend : 

• 2248,90 m² pour la zone de production 

• 298,30 m² pour les locaux administratifs et sociaux 

• 366,80 m² pour le siège social BIGARD Distribution 
 
Des aires techniques extérieures sont présentes sur une surface de 951,90 m². 

 

B.2.1 Energies et utilités 
 
Electricité :  
La fourniture en énergie électrique nécessaire à l’activité du site est assurée par un poste de livraison 
transformation à comptage H.T., situé au niveau de l’Aire Technique Transformateur M.T./B.T. 

 
Gaz naturel :  
La fourniture en Gaz Naturel de Type G20 est assurée à partir du réseau de distribution public géré 
par Gaz de France. L’interconnexion avec le réseau interne du site se fait au niveau du mur d’enceinte 
du site. 
 
Le réseau de distribution interne à partir du compteur alimente la seule installation du site fonctionnant 
au gaz naturel, à savoir : la chaudière assurant la production d’eau brute chaude traitée. 
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B.2.2 Installations de réfrigération 
Deux installations frigorifiques sont présentes sur le site : 

• 1 unité de condensation à air monobloc carrossée comprenant 1 centrale frigorifique à 4 
compresseurs électriques semi-hermétiques à pistons de 133 kW de puissance électrique 
absorbée et 1 condenseur à air de 14,4 kW. Le fluide frigorigène utilisé est du R 404A (450 
kg) 

• 1 unité comprenant 1 centrale équipée de 3 compresseurs semi-hermétique de 51 kW de 
puissance électrique absorbée et 1 condenseur à air de 8,64 kW. Le fluide frigorigène utilisé 
est du R 404A (310 kg) 

 

B.2.3 Installations de compression 
Des installations de compression sont présentes et comportent : 

• 3 compresseurs à vis, 

• 2 sécheurs d’air, 

• 2 pompes à vide à palettes. 
 
La puissance électrique absorbée totale de ces équipements est de 37,197 kW. 
 

B.2.4 Installations de combustion 
Le site présente une seule chaudière fonctionnant au gaz, de puissance utile 32 kW. 
Cette chaudière permet la production d’eau chaude à deux niveaux : 

• Eau brute traitée et chauffée destinée au nettoyage du site ; 

• Eau de ville chauffée pour les besoins sanitaires sur site. 
 
 

B.2.5 Installation de Stockage et Distribution de Gaz de Process 
 
Le site comporte des installations de stockage et distribution de gaz de process : 

• Une installation de stockage et de distribution d’azote liquide, qui comprend 1 cuve verticale 
d’une capacité de stockage d’azote cryogénique (sous forme liquide à – 196°C) de 26160 l et 
1 cellule de cryoraidissage carénée en Inox 

• Une installation de stockage et de distribution de l’établissement, composée de : 
- 1 aire extérieure de stockage de 4 racks composé unitairement de 18 bouteilles remplie, 
sous 200 bar de pression, d’un mélange binaire gazeux de conditionnement homologué au 
contact alimentaire 
- 1 poste de détente et de distribution 

 

B.2.6 Atelier de maintenance 
 
Un atelier de maintenance est présent sur le site. Son accès se fait par l’extérieur et ce local sert à 
stocker les produits et les outils de maintenance pour réparer le matériel et les équipements. 
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B.2.7 Installation de postes de charge d’accumulateurs et onduleurs 
 
Les équipements suivants sont présents : 

• 2 onduleurs de 3.9 et 4 kW situés au sein du local informatique pour assurer la protection des 
systèmes informatiques de l’Etablissement. 

• 1 aire extérieure de charge composée de 3 chargeurs d’une puissance maximale de charge 
unitaire de 1,058 kW assurant la recharge des 2 transpalettes électriques. 

 

B.2.8 Stockages 

B.2.8.1 Stockage des consommables assimilables à des polymères  

Au sein des locaux de production sont entreposés des films, des sacs, des barquettes et des bacs en 
matière plastique. 

Ces installations de stockage sur racks, sur palettes ou sur roule-bacs permettent de d’avoir à 
disposition des consommables polymères nécessaires aux activités de conditionnements et 
emballages des produits finis. 

Le volume total de polymères stockés est de 694,6 m3. 

 

B.2.8.2 Stockage des consommables bois, papier, cartons de conditionnement et 
d’emballage 

Des consommables de type « bois, papiers, cartons » nécessaires aux activités de conditionnements 
et emballages des produits finis sont stockés sur racks et sur palette. 

Le volume total stocké est de 609,7 m3. 

 

B.2.8.3 Stockage des produits nécessaires aux opérations de nettoyage et de 
désinfection des locaux et matériels, et stockage de produits utilisés pour 
la maintenance. 

 
� Stockage des produits de nettoyage et de désinfection local de nettoyage/désinfection  

 
Le stockage des produits chimiques de nettoyage désinfection sont sur des bacs de rétention au 
niveau de Local 128 - Local Stockage Matériels/Produits Nettoyage/Désinfection pour la prestation 
des locaux et Matériels/Matériaux de la structure et dans chaque local Plonge pour le nettoyage du 
petit matériel.  
 
 

� Stockage de produits utilisés pour la maintenance  
L’ensemble des produits utilisés pour la maintenance du site est stocké dans un local dédié. De 
nombreuses références sont présentes, les quantités stockées sont pour autant faibles. 
 
On trouve en majorité des bombes aérosols de peinture, dégrippant, décapant, antirouille, Quelques 
bidons de 2,5 à 5 litres de solvant sont également stockés. 
Une fontaine de solvant de capacité 52 litres est présente dans cet atelier. 
 
Les conditions de stockage sont adaptées aux produits stockés (rétention, mise à l’abri de la lumière, 
températures de stockage adéquates). 
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C . ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUT ION 
ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

 
Le site BIGARD du Pontet est existant depuis 1980. Ce chapitre rappelle donc l’historique du 
site, et notamment le rachat des installations par BIGARD en 1995, ainsi que les travaux 
d’aménagements qui ont eu lieu au cours du temps. 
 

C.1 CHOIX DU SITE ET HISTORIQUE 
Le site du Pontet existe depuis 1980 et a été racheté par BIGARD en 1995. Le choix de ce site par 
BIGARD Distribution est donc lié à l’existence d’une première activité de découpe et distribution de 
viande de boucherie exploitée par la société Cheville Langonaise entre 1980 et 1995. 
 
L’historique du site du Pontet est le suivant : 
 
1980 Mise en service du premier établissement du site par la société Cheville Langonaise. 
 
1991 Création du second établissement par la société ARCADIE Distribution, constituée par la 

fusion des sociétés Cheville Langonaise et MOREY Provence Languedoc. 
 
1995 Le Groupe BIGARD rachète au 1er juillet 1995 le fond de commerce de la société ARCADIE 

Distribution Sud- Est pour créer la société anonyme BIGARD Distribution au sein de la 
structure financière Cheville Langonaise. 

 
2001 Par la suite, la société anonyme : BIGARD Distribution, a été transformée en société par 

action simplifiée le 4 décembre 2001. 
 
 
2008  L’ensemble de l’activité des viandes tranchées est rattaché à la S.A Groupe BIGARD dans le 

cadre des actions de valorisations des métiers industriels du groupe. 
 

C.2 EVOLUTION DE L’ACTIVITE 
Depuis la reprise du site en 1995, divers réaménagements ont eu lieu pour satisfaire à l’évolution de 
la production de la société. Ces aménagements ont été par ailleurs en faveur de la protection de 
l’environnement. 
Les principales évolutions récentes du site sont les suivantes : 
 
2010 L’activité UVCI est transférée vers la S.A.S SOCOPA Viandes à Isle sur la Sorgue. 

L’activité restante sur le site du Pontet concerne les produits découpés vrac (ex. : rôti, 
côtelettes…) et les gros conditionnements (caissettes) mais exclusivement sur les familles 
ovines et porcines. 
 

2011 Des modifications de structures sur le site ont été effectuées à savoir : 
- une extension de la chambre froide Produits Conditionnés/Emballés (local 12) suite à 
l’augmentation du tonnage de produits casherisés Conditionnés/Emballés, 
- une réorganisation structurelle de l’Atelier Découpe Conditionnement (Local 04 et 06) et la 
chambre Froides Abats (Local 07) (2011). 
 

2014-2015 Les 2 établissements (Viande Tranchée et Pontet Cheville) sont regroupés en une 
seule entité. Des travaux sont entrepris afin d’améliorer l’aménagement intérieur des locaux. 
Globalement, la zone de production est réduite et la zone administrative agrandie.  
Le bâtiment situé à l’entrée (anciennement local gardien) sera supprimé pour permettre une 
meilleure circulation autour des bâtiments. Des aires de stationnement seront également 
aménagées. 
Un quai de chargement sera aménagé au niveau de la réception des consommables. 

Ainsi, les derniers travaux effectués sur le site actuellement permettent d’améliorer le fonctionnement 
de l’installation, le respect de la réglementation et la diminution des impacts environnementaux du 
site. 
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D . IMPACTS DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT E T 
MESURES PREVUES 

 
Afin de faciliter la lecture, les chapitres analyse des effets et mesures prises pour supprimer, réduire 
ou compenser ces effets sont fusionnés et décrits par thématique. 
 
Le site BIGARD étant en fonctionnement depuis de nombreuses années, ce chapitre traite des 
impacts et mesures en phase exploitation. Les impacts en phase chantier ne sont donc pas abordés. 
 
Le principe de proportionnalité prévu par l’article R 122-5 du code de l’environnement a été appliqué : 
« 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, ouvrages et 
aménagements projetés et à leurs incidences sur l’environnement ou la santé humaine ». 
 

D.1 GEOGRAPHIE ET PAYSAGE 

D.1.1 IMPACTS 

D.1.1.1 Intégration dans le paysage 
 
Le site se place en contrebas de la route départementale D907. Le site est par ailleurs entièrement 
bordé d’un mur côté rue. 
 
Le site s’intègre facilement dans un contexte d’activités urbaines et industrielles importantes.  
 
Les travaux d’aménagement actuels auront un impact positif, car un bâtiment sera supprimé 
(ancienne maison du gardien) et le bâtiment principal verra sa taille inchangée. La façade Sud sera 
légèrement modifiée et un bardage neuf sera installé sur une partie de la façade. 
 

  
Vue du bâtiment à détruire (à gauche) Vue du nouveau bardage sur la façade sud 

 

 
 

 

Vue du mur le long de la limite ouest du site Vue vers le site depuis la D907 
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D.1.1.2 Patrimoine culturel 
Le bâtiment BIGARD, implanté au sein de la ZAE Portuaire n’aura pas d’impact sur le patrimoine 
historique voisin, notamment le domaine de Roberty, car aucune covisibilité n’est possible. 
 

D.1.2 MESURES 
Aucune mesure autre que les éléments architecturaux des bâtiments (façade) n’est nécessaire. 
 
Les installations du site BIGARD, déjà existante, n ’ont pas d’impact notable sur le paysage 
local, étant insérées dans le contexte urbain et in dustriel. 
 

D.2 MILIEUX NATURELS 

D.2.1 Impacts 
Le site n’est implanté au sein d’aucun : ZNIEFF, ZICO, site Natura 2000, site éligible au réseau 
Natura 2000, réserves naturelles, parc naturel, parc national, parc naturel régional, site naturel classé. 
Il se trouve en revanche dans une zone industrialisée.  
 
Le site se trouve à 250 m à l’Est de la ZNIEFF Rhône et de la ZSC Rhône Aval. 
Une évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 a été réalisée et est disponible en annexe  du 
DDAE.  
Cette étude permet de conclure à l’absence d’incidence du site sur la ZSC Rhône aval, étant donné 
l’absence de lien écologique direct entre le site et le fleuve. En effet, le site se trouve dans une zone 
urbanisée, et la D907 se trouve entre le site et le Rhône. 
 

D.2.2 Mesures 
En l’absence d’impact, aucune mesure ne s’avère nécessaire. 
 
Dans ce contexte, la société BIGARD est jugée comme  sans impact direct notable sur son 
environnement faunistique et floristique. 
 

D.3 MILIEU PHYSIQUE 

D.3.1 Climat 

D.3.1.1 Impacts 
L’impact du projet sur le climat est lié aux rejets atmosphériques polluants émis par l’activité : rejets de 
la chaudière, gaz d’échappement des véhicules et des engins utilisés sur le site. 
 
Les émissions de la chaudière gaz sont faibles (puissance de 32 kW), et le groupe électrogène au 
fioul ne fonctionne qu’en cas de coupure d’électricité. 
 
Le trafic de véhicule sur site (environ 140 véhicules/jour en 2014) est faible au regard du trafic 
engendré par les activités des entreprises voisines (notamment logistique) et au regard du trafic sur 
les routes voisines (D907 et D225). 
 
Les équipements fonctionnant à l’électricité ne sont pas des émetteurs de gaz à effet de serre de 
manière directe.  

D.3.1.2 Mesures 
Les mesures prises pour réduire cet effet sont décrites au paragraphe « Utilisation rationnelle de 
l’énergie ». 
 
L’exploitation du projet engendrera donc un impact négatif négligeable sur le réchauffement 
climatique.  
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D.3.2 Sols et sous-sols 

D.3.2.1 Impacts 
Le site est existant et les travaux menés actuellement ne touchent pas le sol ou le sous-sol. 
De plus, en fonctionnement normal, l’activité ne génère aucun rejet au niveau du sol ou du sous-sol. 
Les produits polluants utilisés pour la maintenance ou le nettoyage du site sont stockés sur rétention 
au niveau de deux locaux dédiés. 
L’unique cuve de fuel présente dispose également d’une rétention. 
 
Le sol du site est par ailleurs imperméabilisé (surface bitumineuse) sur la quasi-totalité de la superficie 
du site. 
 
Les risques de pollution accidentelle sont étudiés dans l’étude de dangers du DDAE. 
 
Le site dispose d’un forage pour l’alimentation en eau nécessaire à l’activité. Ce forage (1 tête de puits 
active) existe depuis le mois de décembre 1990 (Profondeur du Forage : 33 m – Diamètre : 168 mm – 
Pompe Electrique Immergée à 25 m avec Crépine). Le débit moyen de ce forage est de 20 m3/j 
L’arrêté préfectoral d’autorisation de ce forage (du 28 mars 2014) est disponible en annexe  du 
présent DDAE. 
 

D.3.2.2 Mesures 
 
Les systèmes de rétention et l’imperméabilisation du site sont suffisants pour éviter les risques de 
pollutions. 
 
Concernant les impacts engendrés par le forage sur les eaux souterraines, un programme de contrôle 
sanitaire déterminé avec l’ARS est mis en place. Ce programme comprend des analyses 3 fois par an. 
Une surveillance de la qualité des eaux prélevées est également effectuée tous les 6 mois, selon les 
exigences de l’arrêté d’autorisation du forage du 28 mars 2014, pour le Carbone Organique Total et 
les Hydrocarbures totaux. 
Les résultats de ces analyses sont transmis à l’ARS 
 
Le tableau page suivante présente les résultats 2013 et 2014 du programme de contrôle sanitaire 
trisannuel. 
 
Les derniers résultats d’analyse sur le carbone organique total et les hydrocarbures totaux sont les 
suivants : 
 

Tableau 8 : Résultats des analyses semestrielles demandées par l’arrêté du 28/03/2014 au niveau des eaux 
prélevées dans le forage 

 
 

 2014 2014 2015 2015 2016 2016 

 1/10/14 16/12/14 30/3/15 17/9/15 1/3/16 17/10/16 

Indice hydrocarbures (C10-C40) mg/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Carbone organique total (COT) mg/l 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 
 
 
Les résultats montrent que les eaux brutes sont con forme aux exigences de qualité en vigueur 
et qu’aucune pollution n’est notée. 
 
On note la présence d’un disconnecteur sur le réseau d’eau de ville, ce dernier permet d’éviter un 
refoulement éventuel des eaux brutes vers le réseau d’eau de ville. Aucun risque de pollution du 
réseau eau potable n’est alors possible. 
Le dernier rapport de contrôle du disconnecteur (du 22 septembre 2014), disponible en annexe  du 
DDAE, montre la conformité. 
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Tableau 9 : Résultats des analyses du programme de contrôle sanitaire des eaux du forage 

 
PROGRAMME CONTRÔLE SANITAIRE - EAU FORAGE 

Type d'eau : Eau brute souterraine 

Type d'Analyse : R3 

2013 2013 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016

25/4/13 17/7/13 19/11/13 8/4/14 9/7/14 24/11/14 07/05/2015 27/07/2015 06/11/2015 28/04/2016 22/07/2016 23/11/2016

Mesure Terrain Température de l'eau 15,8 18,8 16,5 16,3 18,4 17,3 15,5 21 18,3 16,4 17,7 22,8

pH 7,5 7,25 7,9 7,25 7,25 7,15 7,7 7,55 7,35 7,5 7,6 7,4

chlore libre 0,48 0,52 0,15 0,07 0,26 0,16 0,17 0,23 0,24 0,45 0,18 0,14

Chlore total 0,67 0,58 0,17 0,1 0,3 0,18 0,2 0,25 0,28 0,46 1,19 0,24

Bioxyde de chlore N.M N.M N.M N.M N.M N.M N.M - N.M N.M N.M N.M

Analyse Laboratoire 

pH 7,65 7,3 7 7,3 7,55 7,65 7,85 7,85 7,55 7,55 7,55 7,6

Analyse microbio. Mircoroagnismes aérobies à 36°C 3 <1 <1 <1 21 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Mircoroagnismes aérobies à 22°C 2 <1 <1 <1 17 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Bactéries Coliformes 36°C <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Escherichia coli <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Entérocoques <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

ASR <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Pseudomonas aéruginosa <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Analyse Physicochimiques Fer total <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Conductivité à 25°C 769 770 767 710 718 686 744 800 733 750 840 914

Aluminium total <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

ammonium <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

nitrates 12,9 14,9 17,2 18,4 19,8 16,4 19,4 21,7 20,6 18,6 18,5 17,8

nitrites <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Organoleptiques aspect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

couleur 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

odeur 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

saveur 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Turbidité néphélométrique 0,17 0,21 0,17 0,34 0,18 0,27 0,15 0,19 0,27 0,45 0,36 0,12  
 
Les impacts de la société BIGARD Distribution au ni veau du sol peuvent être considérés 
comme nuls. 
L’activité du site BIGARD n’a pas d’impact sur la q ualité des eaux souterraines, mais des 
prélèvements effectués grâce à un forage prélève un e quantité d’eau qui reste modérée et ne 
remet pas en cause la recharge de la nappe. 
 

D.3.3 Eaux superficielles 

D.3.3.1 Impacts 
 
Alimentation en eau du site de la société BIGARD  
 
L’approvisionnement en eau du site est assuré par : 

• Le réseau de distribution public ; 

• Un réseau de distribution privé issu d’un forage existant (comme indiqué au chapitre 
D.3.2.1.). 

 
Un suivi mensuel des consommations par origine des eaux est assuré au moyen de relevés manuels 
de chacun des compteurs dédiés (Compteurs (2) Eaux Brutes – Eaux de Réseau Public).  
Le compteur du réseau public est situé à l’intérieur de l’enceinte du site. 
 
Les consommations des dernières années sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 10 : Evolution des consommations en eau du site BIGARD 

Consommation 
(m3)  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Eau de ville 691 2 693 3 030 510 1442 1555 678 611 470 533 479 468 777 

Eau de forage 9 241 16 667 11 475 8 438 10 291 10 700 10291 8502 7910 7671 5823 6358 5884 

Total 9 932 19 360 14 505 8 948 12 255 11 733 10 296 9 113  8 380 8 204 6 302 6 826 6 661 

 
 
On constate ainsi une diminution notable des consommations au cours du temps. 
A noter que le compteur pour les eaux de forage a été changé en 2014. 
 
Eaux utilisées dans le process  
 
Traitement des eaux brutes : 
 
Les eaux brutes, en fonction de leur usage, peuvent être classifiées en 2 catégories :  
 

- Eaux brutes non traitées, destinées à l’arrosage des plates-bandes et qui ne font l’objet que d’un 
stockage en cuve tampon fermée (Réservoir de Régulation du Pompage) ; 

 
- Eaux brutes traitées, destinées à un usage en milieu agro-alimentaire et qui font l’objet des 
opérations de traitement suivantes :  

o Chloration par pompe doseuse et réservoirs de contact  
o Filtration (Cartouche Filtrante)  
o Adoucissement par résine échangeuse d'ions  
 

Le suivi du contrôle de la dureté de l’eau (°TH) est assuré en continu au moyen d’un automate 
d’analyse automatique à chambre de mesure, le suivi en continu du dosage en chlore Libre est assuré 
au moyen d’un analyseur de mesure ampérométrique. 
 
L’ensemble des eaux du site, quel que soit leurs origines et leurs usages, est conforme aux normes 
relatives aux eaux destinées à la consommation humaine. Elles font, depuis de nombreuses années, 
l’objet de contrôles sanitaires commanditées par l’Etat : Plan de Contrôle Annuel d’analyses réalisé 
par le L.D.A. 84 pour le compte de l’ARS. 
 
Natures des eaux utilisées au sein du site : 
 
On peut distinguer en fonction de l'origine, des interventions menées ou non sur l’eau, différentes 
natures d’eau d’alimentation circulant au sein du site : 

Tableau 11 : Origine de l’eau utilisée dans la production selon les opérations 

Origine Traitement Opération Nature 

Réseau d’Adduction Public Non Non Eau Réseau Public Froide 

Réseau d’Adduction Public Non Chauffage Eau Réseau Public Chaude Sanitaire 

Forage sur Site Non Non Eau Brute Non Traitée 

Forage sur Site Chloration Non Eau Brute Froide Chlorée 

Forage sur Site Chloration - Filtration Non Eau Brute Froide Chlorée Filtrée 

Forage sur Site Chloration - Filtration - 
Adoucissement 

Non Eau Brute Froide Chlorée Filtrée Adoucie 

Forage sur Site Chloration - Filtration - 
Adoucissement 

Chauffage Eau Brute Chaude Chlorée Filtrée Adoucie 

Forage sur Site Chloration - Filtration - 
Adoucissement 

Pressurisée Eau Brute Chaude Chlorée Filtrée Adoucie 
Pressurisée 
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Identification en fonction des usages de l’eau : 
 
On peut identifier et définir en fonction de sa nature, de ses usages, différents réseaux types d’eau au 
sein du site : 

Tableau 12 : Nature de l’eau utilisée dans la production en fonction des usages 

Nature Usage Réseau Type 

Eau Froide Au Contact Direct des Aliments RT1 [Eau Froide]  

Eau Froide Sanitaires RT1 [Eau Froide] 

Eau Chaude Sanitaire Sanitaires RT1 [Eau Chaude] 

Eau Brute Froide Chlorée Filtrée Technique (Rééquilibrage Eau Adoucie) RT1 [Eau Froide Filtrée] 

Eau Brute Froide Technique (Refroidissement, Climatisation) RT2 [Eau Brute] 

Eau Brute Froide Chlorée Adoucie Process (Refroidissement MECA, etc.) RT5 

Eau Brute Chaude Chlorée Adoucie Process (Intrant Solutions N/D) RT5 

Eau Brute Chaude Chlorée Adoucie 
Pressurisée 

Process (Alimentation Satellites de N/D) RT5 

Eau Froide Protection Incendie (RIA) RT3  

Eau Brute Froide Irrigation Aménagements Paysagers RT4 

 
 
Production d’eau chaude pressurisée : 
 
La production d’eau chaude sur le site est assurée, en ce qui concerne l’eau chaude sanitaire (E.C.S.) 
par : 
 

- Deux cumulus électriques disposés au sein de chacun des deux établissements d’une 
capacité de 200 litres pour chacun d’entre eux  + un cumulus de 15 litres au quai réception 
P.N; 

 
- La chaudière à gaz naturel présentée précédemment. 

 
Une production d’eau traitée est assurée à partir d’eau brute issue du forage chlorée, filtrée puis 
adoucie. Cette eau est chauffée à partir de la chaudière gaz et alimente après pressurisation les 
différents satellites de nettoyage et de désinfection du site. 

 
 

Eaux usées  
 
Quantité d’eaux usées rejetées : 
 
Le volume d'effluents rejetés pour 2016 a été estimé à 6 661 m3 (Eau de réseaux ville + Eau du 
forage). 
Le réseau d'eaux usées est relié au collecteur d'eaux usées commun avec la société DISPAM, ce 
dernier se déversant dans le collecteur du réseau d'assainissement public situé sous le Chemin des 
Magnanrelles (ancien V.C. 4). 
 
En amont de cette interconnexion, un accès au collecteur du site BIGARD Distribution est installé pour 
permettre d'effectuer les mesures de débit et les prélèvements de caractérisation des rejets d'effluents 
du site (cet accès a été modifié afin d’adapter un système d’auto-surveillance afin de répondre aux 
exigences de la convention de déversement des eaux usées du Grand Avignon). 
 
Ces effluents sont acheminés via le réseau d'assainissement public de la commune du Pontet géré 
par la S.D.E.I. en direction de la Station d'Epuration d'Avignon. 
 
L'ensemble des réseaux d'eaux de rejets est matérialisé sur le plan au 1/200ème joint au dossier. 
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Nature des rejets : 
 
Des bilans 24 H sont réalisés tous les trimestres avec les critères demandés par la convention de 
déversement des eaux de rejets signée avec la COGA. 
 
L’arrêté autorisant le déversement des eaux usées non domestiques dans le collecteur de la 
commune du Pontet (10/07/2013) est présenté en annexe  du DDAE. 
 
Les principaux paramètres suivis et les résultats sont donnés dans le tableau ci-après (bilans 2013 et 
2014). 

Tableau 13 : Résultats des bilans 24 h sur les rejets d’eaux usées - 2013 

Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H 

06-07/03/13 04-05-06/13 26-27/1/13 04-05/12/13

Débit m3 /j 17,4 26,2 29 26,2 24,70 70 m3 /jour 
DCO 3,93 11,52 11,63 10,2 9,32 70 Kg/J
DBO 1,27 6,29 4,06 6,29 4,48 28 kg/J
MES 1,1 4,9 3,19 3,06 3,06 42 Kg/J
Azote 0,49 1,13 1,08 0,86 0,89 7 Kg/J
P total 0,04 0,09 0,07 0,06 0,07 3,5 Kg /J
SEC 0,89 0,47 0,52 1,07 0,74 10,5 Kg/J

DCO 225 440 401 390 364,00 400 mg/L
DBO 73 240 140 240 173,25 1000 mg/L
MES 63 187 10 117 94,25 600 mg/L
Azote 28 43 37,2 32,8 35,25 100 mg/L
P total 2,5 3,6 2,5 2,1 2,68 50 mg/L
SEC 51 18 18 41 32,00 150 mg/L

Moyenne 

Annuelle 2013

Valeur limite 

Arrêté 

10/07/2013

Concentration 

(mg/L)

Charge (Kg/jour)

 

 

Tableau 14 : Résultats des bilans 24 h sur les rejets d’eaux usées - 2014 

Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H 

03-04/02/2014 20-21/05/2014 12-13/08/2014 3-4/11/2014

Débit m3 /j 30,6 27,4 29,2 26,8 28,50 70 m3 /jour 
DCO 22 9,1 13,2 4,3 12,15 70 Kg/J
DBO 13 6 2,8 2,1 5,98 28 kg/J
MES 1,8 3,6 2,2 2,5 2,53 42 Kg/J
Azote 0,95 0,9 0,9 0,6 0,84 7 Kg/J
P total 0,13 0,1 0,9 0,6 0,43 3,5 Kg /J
SEH 1,6 - 4,5 - 10,5 Kg/J
DCO 730 330 450 160 417,50 400 mg/L
DBO 430 220 95 79 206,00 1000 mg/L
MES 58 130 76 94 89,50 600 mg/L
Azote 31 33 32 21 29,25 100 mg/L
P total 4,1 3,6 32 2,3 10,50 50 mg/L
SEH 53 <10 0,1 <20 150 mg/L

Concentration 

(mg/L)

Moyenne 

Annuelle 2014

Valeur limite 

Arrêté 

10/07/2013

Charge (Kg/jour)

 
 
 
Les analyses montrent que les valeurs mesurées sont  conformes aux exigences de la 
convention de rejet et aux valeurs fixées dans l’ar rêté d’autorisation de rejet du 10/07/2013 
(communauté d’agglomération du Grand Avignon). 
 
Seuls des légers dépassements de la concentration e n DCO sont notés pour l’année 2013 et 
2014, avec une valeur plus forte mesurée en février  2014. Les moyennes annuelles sont 
cependant conformes, hormis la moyenne annuelle 201 4 pour la DCO qui est légèrement 
supérieure à la valeur réglementaire (ce qui s’expl ique par le pic mesuré en février). En terme 
de charge, les flux autorisés sont largement respec tés. 
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Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H 

2-3/02/2015 4-5/05/15 17-18/08/15 2-3/11/15

Débit m3 /j 35,1 33,3 26,9 21,4 29,18 70 m3 /jour 

DCO 13,3 11,6 6,2 2,6 8,43 70 Kg/J

DBO 7,4 4,7 4 1,2 4,33 28 kg/J

MES 3,5 2,3 1,9 0,9 2,15 42 Kg/J

Azote 2,2 0,8 0,9 0,3 1,05 7 Kg/J

P total 0,1 0,8 0,9 0,03 0,46 3,5 Kg /J

SEH 0,6 0,9 0,3 0 0,45 10,5 Kg/J

DCO 380 350 230 120 270,00 400 mg/L

DBO 210 140 150 57 139,25 1000 mg/L

MES 99 69 70 41 69,75 600 mg/L

Azote 63 25 33 14 33,75 100 mg/L

P total 3,8 25 33 1,6 15,85 50 mg/L

SEH 17 27 9,5 10 15,88 150 mg/L

Concentration 

(mg/L)

BILAN REJETS E.U  - ANNEE 2015

Moyenne 

Annuelle 2015

Valeur limite 

Arrêté 

10/07/2013

Charge 

(Kg/jour)

 
 

Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H Bilan 24H 

02/03 février 2-3 mai 1-2 aout 2-11/11/15

Débit m3 /j 20,8 36,1 20,6 25,4 25,73 70 m3 /jour 

DCO 4,6 9,4 5,4 4,8 6,05 70 Kg/J

DBO 2,5 7,9 3,3 2,4 4,03 28 kg/J

MES 1,8 5,8 1,9 2,2 2,93 42 Kg/J

Azote 0,8 1,7 0,6 0,7 0,95 7 Kg/J

P total 0,1 0,2 0,05 0,04 0,10 3,5 Kg /J

SEH 0,2 1,5 0 0 0,43 10,5 Kg/J

DCO 220 260 260 190 232,50 400 mg/L

DBO 120 220 160 94 148,50 1000 mg/L

MES 86 160 92 85 105,75 600 mg/L

Azote 39 48 31 29 36,75 100 mg/L

P total 3,1 4,4 2,2 1,7 2,85 50 mg/L

SEH 11 42 20 20 23,25 150 mg/L

Concentration 

(mg/L)

BILAN REJETS E.U  - ANNEE 2016

Moyenne 

Annuelle 2016

Valeur limite 

Arrêté 

10/07/2013

Charge 

(Kg/jour)

 
 
 
 
Ces résultats montrent que la mise en place du nouveau système de traitement des eaux usées 
(système de traitement – voir figure au chapitre D.3.3.2.) et les curages plus réguliers des bacs à 
graisses ont eu un effet très positif afin d’assurer la conformité des rejets. 
 
Tous les trimestres les bilans 24H des eaux de rejets ainsi que les relevés de consommation eau de 
ville et forage sont transmis à la COGA (+SDEI+Veolia). 
 
La charge polluante des effluents issus de l’activité de la société BIGARD est comparée ci-dessous 
aux quantités de pollution entrantes de la station d’AVIGNON. 
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Tableau 15 : Comparaison de la charge polluante des effluents de BIGARD à ceux de la STEP d’Avignon 

Quantité de pollution entrante 
STEP AVIGNON 

Quantité de pollution BIGARD 
DISTRIBUTION (2014) 

Kg/j 

Proportion représentée 
par l’activité BIGARD 

7 618 MES (Kg/j) 2,93 0,04 % 

4 737 DBO (Kg/j) 4.03 0,09 % 

13 446 DCO (Kg/j) 6.05 0,05 % 

194 P (Kg/j) 0.10 0,05 % 

1 568 NR (réduit) 0,95 0,06 % 
 

Les rejets polluants émis par la société BIGARD DIS TRIBUTION représentent un apport 
négligeable vis-à-vis des flux entrants reçus par l a station d’épuration d’Avignon. 
 
 
Rejet des eaux pluviales  
 
L’ensemble des installations de collectes des rejets d’effluents d’eau pluviales du site est composée, 
hormis les réseaux de collecteurs, des sous-ensembles suivants : 
 
 

- 1 Bassin de stockage de 630 m3, situé du côté Est et au Plein Nord des Bâtiments dans 
lequel se déverse l’ensemble des réseaux de collecteurs des eaux pluviales et de 
ruissellement de l’ensemble du site. Cet ouvrage a été créé en remplacement de l’ancien 
bassin d’infiltration et selon les prescriptions de dimensionnement établies par le cabinet 
BURGEAP et les suggestions de technologies des services techniques de la communauté de 
communes du grand Avignon (rencontre du 1/12/2015). 
 
- 1 poste de relevage reprenant les eaux depuis le bassin de stockage vers le réseau public 
avenue saint Jean. Ce poste est équipé de 2 pompes, l’une en secours de l’autre, 
dimensionnées pour permettre une restitution inférieure à 13 l/s/ha selon les préconisations 
des services techniques de la communauté de communes du grand Avignon (3/12/2015). 

 
- 1 débourbeur /  séparateur d’hydrocarbures avant rejet au réseau public 

 
 
L’étude de dimensionnement du bassin de collecte des eaux pluviales établie en 2012 par le cabinet 
BURGEAP se basait sur les éléments suivants : 
 

� Le guide rédigé par la Mission Inter-Services de l’Eau du département du Vaucluse 
concernant la composition des dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour les 
projets d’aménagement de zone d’activité (type ZA, ZI ou Zone commerciale) prévoyant un 
rejet des eaux pluviales au milieu naturel (projets concernés par la rubrique 2.1.5.0 de la 
nomenclature). 

 
� les préconisations de la police de l’eau en matière de gestion des eaux pluviales faisant 

référence au niveau départemental. 
 

� Une fréquence des évènements pluvieux sur une période de retour décennale pour le calcul 
du volume d’eau à stocker  

 
� Débit de fuite maximal avant rejet au milieu naturel de 13 l/s/hectare de surface 

imperméabilisée. 
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D.3.3.2 Mesures 
 
Les réseaux sur le site BIGARD sont séparatifs. Les eaux pluviales rejoignent le bassin de stockage 
alors que les eaux usées sont collectées dans un réseau spécifique. 
 
Dispositif public d’assainissement et de traitement  des eaux usées  
 
Le réseau public auquel la société BIGARD Distribution est raccordée, achemine les eaux usées en 
direction de la station d’épuration d’Avignon. 
La station d’épuration est gérée par la Société Avignonnaise des Eaux. Elle présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

� Capacité de traitement : 177 000 EQH 
 
� Type de traitement : traitement biologique – boues activées et aération prolongée 
� Milieu récepteur : le Rhône 
� Flux moyens de pollution collectée (2013) : 
 

- DBO5 : 4 737 Kg/j  
- DCO : 13 446 Kg/j  
- MEST : 7 618 Kg/j 

 
� Rendement d’épuration : 
 

- Rdt MES 86,2 % 
- Rdt DBO5 88 %  
- Rdt DCO 84,7 % 

 
Rappel EQH : Il exprime la charge polluante contenue dans 180 litres d’eau usée c’est-à-dire la 
production d’un habitant et pour un jour. Un Equivalent Habitant  correspond à 60g de D.B.O5 , 135g 
de D.C.O, 9,9g d’azote, 3,5g de phosphore. 
 
Convention de rejet  
 
La société BIGARD Distribution dispose d’un arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées 
délivré le par la communauté d’agglomération du Grand Avignon dont la dernière réactualisation date 
du 10 juillet 2013 (document en annexe à la convention de déversement signée avec la COGA le 8 
novembre 2013 dans sa dernière version). 
L’autorisation de raccordement au réseau public des eaux pluviales à été confirmée par mail de la 
communauté de communes du grand Avignon en date du 3 décembre 2015. 
 
 
L’arrêté d’autorisation de rejet est présenté en an nexe du DDAE 
 
Une auto-surveillance des rejets est réalisée tous les jours pour le pH et la température. 
 
Un bilan 24h est effectué tous les trimestres par un prestataire extérieur. 
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Dispositifs de traitement des eaux usées sur site  
 
Plusieurs systèmes de traitement des eaux usées de type débourbeurs/séparateurs à hydrocarbures 
sont présents : 
 

- 1 séparateur à graisses avec débourbeur enterré et situé en extérieur à l’angle Sud-est du 
local dénommé « Local Stockage Conditionnements/Emballages », d’un Volume Total de 830 
litres (volume débourbeur de 200 l - volume séparateur des graisses de 120 l). Deux regards 
en fonte situés au niveau du sol en assurent l’accessibilité lors des opérations de collectes du 
surnageant. Cette installation assure la collecte des rejets des effluents issus d’une moitié des 
bâtiments et des aires de lavages de cet établissement ; 

 
- 1 séparateur à graisses avec débourbeur enterré et situé sous le local dénommé « Salle de 
Repos Non Fumeurs », de caractéristiques techniques inconnues. Une trappe d’accès dans le 
soubassement du bâtiment en assure l’accessibilité lors des opérations de collectes du 
surnageant. Cette installation assure la collecte des rejets des effluents issus de l’autre moitié 
des bâtiments et des aires de lavages de cet établissement ; 

 
- 1 séparateur à hydrocarbures de Type 5 mg/l (classe 1) équipé d’un collecteur de déchets 
solides, avec débourbeur en Polyéthylène, enterré et situé en extérieur à l’angle Sud-Est de 
l’aire extérieure de nettoyage et désinfection des camions dont le volume du débourbeur est 
de 300 litres et le volume du séparateur à hydrocarbures est de 420 litres. Un regard en fonte 
situé au sol en assure l’accessibilité. Cette installation assure la collecte et le prétraitement 
des rejets des effluents issus du nettoyage et de la désinfection des camions pratiquée sur 
l’aire technique dédiée à cet effet et identifiée en tant que telle ; 
 
- 1 séparateur à graisses avec débourbeur enterré et situé du côté de la face Sud du bâtiment 
face au local dénommé « Quai Réception/Expédition Produits Conditionnés/Emballés », de 
caractéristiques techniques inconnues. Un regard en fonte situé au niveau du sol en assure 
l’accessibilité lors des opérations de collectes du surnageant. Cette installation assure la 
collecte des rejets des effluents issus de l’ensemble des bâtiments de production de cet 
établissement ; 
 
- 1 séparateur à graisses avec débourbeur enterré et situé du côté de la face Nord du 
bâtiment face au local dénommé « Chambre Froide Déchets Os/Suifs », de caractéristiques 
techniques inconnues. Un regard en béton situé au niveau du sol en assure l’accessibilité lors 
des opérations de collectes du surnageant. Cette installation assure la collecte et le 
prétraitement des rejets des effluents issus du local « Chambre Froide Déchets Os/Suifs ». 

 
En plus de ces équipements, un nouveau système de traitement des eaux usées a été mis en place 
afin de réguler le pH pour respecter les exigences de la convention de rejet. 
 
Ce système est présenté sur la figure suivante. 
 
Eaux pluviales  
 
Les eaux pluviales sont traitées dans un séparateur à hydrocarbures avant leur rejet dans le réseau 
public. 
 
Un suivi de la qualité des eaux pluviales a été mis en place depuis 2014. Les analyses concernent le 
Carbone Organique Total (COT) et les hydrocarbures totaux. 
 

Tableau 16 : Résultats des analyses sur les rejets d’eau pluviale en 2014 à 2016 

 
 

 2014 2015 2016 

Date prélèvement  12/10/2014 17/09/2015 18/10/2016 

Indice hydrocarbures (C10-C40) mg/l 8,7 17 2,7 

Carbone organique total (COT) mg/l <0,1 0,3 1,2 
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Cuve Inox  
1000 Litres 
Avec agitateur 

Vanne Pneumatique 

Armoire de 
régulation avec 
sonde de pH  

Consigne donnée pour 
déversement après 
traitement à pH  8 

 

SCHEMA TRAITEMENT EAUX USEES 

Acide Sulfurique à 35% Bidon 
de 20Litres  
Consommation : 1 bidon/mois  
Stocké sur rétention 

Régulation par 
injection par acide 
sulfurique  

 

Pompe de Relevage Sondes d’auto-surveillance  : 
pH, conductivité, Température  

Afficheur de 
l’auto-
surveillance : pH, 
conductivité, 
Température  
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Les systèmes de traitement des eaux usées mis en pl ace permettent de respecter les valeurs 
limites de rejet fixées par l’arrêté d’autorisation  de rejet (hormis quelques pics ponctuels pour 
la concentration en DCO). Les eaux usées déversées dans le réseau communal représentent 
une part négligeable des eaux traitées par la stati on d’épuration d’Avignon (en quantité et 
qualité). 
 
Les eaux pluviales sont évacuées, après traitement par un séparateur à hydrocarbures, vers le 
réseau public après stockage sur un ouvrage dédié e t selon un débit régulé. 
 
Le suivi de la qualité des eaux qui est réalisé per met de prendre les mesures nécessaires si 
une dérive du traitement venait à apparaître. 
 
 
 

 

D.3.4 AIR 

D.3.4.1 Impacts 
 
Origine de des émissions  
 
Les nuisances vis-à-vis de l’air proviennent : 

• des installations de combustion fonctionnant au gaz naturel ou fioul domestique : 

• de la circulation des véhicules lourds et légers du site. 
 
Les activités de production du site ne sont pas à l’origine d’émissions particulières. 
 
 

• Les installations de combustion fonctionnant au gaz naturel ou fioul domestique : 
 
Le site dispose : 
 

- d’une chaudière gaz utilisée pour le chauffage de l’eau d’une puissance de  32kW thermique 
absorbée. 
 
Le site est non classé pour la rubrique 2910. Aucune mesure de caractérisation des rejets 
n’est donc imposée réglementairement.  

 
Nature des rejets : 
 
Les gaz polluants émis lors de la combustion du fioul domestique sont le dioxyde de soufre (SO2), les 
oxydes d’azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO). 

 
La combustion du gaz naturel émet peu d'oxyde d'azote (NOx), pratiquement pas de produits 
sulfureux (SO2) et moins de dioxyde de carbone (CO2) que le charbon et le pétrole : le gaz naturel est 
l'énergie disponible la plus propre, donc la plus respectueuse de l'environnement. Elle ne génère ni 
poussière, ni suie. 
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Importance des rejets générés : 
 
Les installations sont de capacités réduites, les rejets qui leur sont imputables sont assimilables aux 
rejets de type domestique. 
 
 

• La circulation des véhicules lourds et légers sur site 
 
Le trafic de véhicules (en moyenne jour annuelle) engendré par l'activité (base 2014) du site 
représente : 
 

- 194 véhicules/jours: Réception, Livraisons, Interventions Entreprises Extérieures, 
Personnels, Visiteurs. 

 
Ce trafic routier qui représente 60 528 véhicules par an sur 312 jours de fonctionnement se 
décompose de la manière suivante : 
 

- 54 mouvements journaliers (aller-retour) de Véhicules Lourds et Véhicules Légers de 
Livraison : Réception, Livraisons, Interventions Entreprises Extérieures : 

- 14 camions appartenant à BIGARD ; 
- 40 camions de transporteurs. ; 

- 140 mouvements journaliers de Véhicules Légers : Personnels, Visiteurs, Interventions 
Entreprises Extérieures ; 

 
Les expéditions à partir du site sont effectuées tous les jours du lundi au samedi à partir de 5 heures 
du matin jusqu'à 17 heures. 
Les réceptions sont assurées tous les jours, à compter de minuit tout au long de la journée jusqu'à 17 
heures. 
 
La circulation des camions représente une source de pollution Atmosphérique par l’émission d’oxyde 
d’azote, d’oxyde de soufre, de poussières, de monoxyde de carbone et COV. 
Les véhicules nécessaires à l’activité de la société BIGARD Distribution s’insère dans le flux global 
routier sur les différents axes de communication bordant le site : 

• La départementale 907 (ex nationale 7) ; 

• La départementale 225. 
 
Les comptages réalisés par le Conseil Général au niveau des axes routiers bordant le site font 
mention de : 
 

• 35 646 véhicules/j sur la N7 en direction d’Avignon. 

• 35 545 véhicules/j sur la N7 en direction d’Orange. 

• 26 000 véhicules/j sur la D225 en direction de Carpentras 

• 26 000 véhicules/j sur la D225 en direction d’Avignon. 
 
Le flux de circulation lié à l’activité de la société BIGARD Distribution représente en proportion : 
 

• 0,48% de la circulation totale sur la RN7 en direction d’Avignon ; 

• 0,48% de la circulation totale sur la RN7 en direction d’Orange ; 

• 0,66% de la circulation totale sur la D225 en direction de Carpentras ; 

• 0,66% de la circulation totale sur la D225 en direction d’Avignon. 
 

 
Le flux de trafic engendré par l’activité de BIGARD Distribution n’est donc pas de taille à venir 
perturber une circulation déjà très importante. 
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Ainsi, le trafic engendré par l’activité de BIGARD engendre des rejets atmosphériques faibles, qui sont 
négligeables par rapport à ceux engendrés par le trafic routier existant sur la D907 et la D225. 
 
De plus, BIGARD se trouve au sein d’une zone d’activités accueillant notamment des activités 
logistiques qui génèrent un trafic beaucoup plus important. 
 
 
Remarque sur la nuisance olfactive : 
 
Le site génère des déchets d’origine animale dont le stockage peut dégager des odeurs 
désagréables. Ces déchets sont cependant stockés en containers dans des chambres frigorifiques 
dédiées à des températures comprises entre 0° et 6°C. Des enlèvements ont lieu régulièrement. 
Aucune émission d’odeur n’est donc à signaler. 
 
 

D.3.4.2 Mesures 
Etant donné l’impact faible de l’activité BIGARD Distribution sur la qualité de l’air, aucune mesure 
spécifique ne s’avère nécessaire. 
 
 
 
Les activités de la société BIGARD DISTRIBUTION ont  un impact réduit vis-à-vis de l’air.  
En effet, les émissions liées aux installations de combustion sont très faibles, et les émissions 
liées à la circulation des véhicules est faible et négligeable vis-à-vis des émissions existantes 
sur les voiries proches. 

 
 

D.3.5 RISQUES NATURELS 

D.3.5.1 Impacts 
 
Hormis l’aléa sismique (niveau 3 – modéré), le site BIGARD du Pontet n’est concerné par aucun 
risque naturel particulier. 
Ainsi, son activité n’est pas susceptible d’augmenter la survenue de risques naturels sur le site. Le 
risque inondation notamment est maîtrisé à l’aide de la collecte des eaux pluviales et de leur 
infiltration dans un bassin dédié. 
 

D.3.5.2 Mesures 
 
Aucune mesure particulière n’est nécessaire. 
 
 
Le site BIGARD n’a pas d’impact sur les risques nat urels existants. 
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D.4 MILIEU HUMAIN 

D.4.1 POPULATION LOCALE 

D.4.1.1 Impacts 
 
Les habitations les plus proches se trouvent à plus de 200 m du site. 
Le contexte autour du site est principalement industriel. 
 
Les impacts liés à l’activité du site BIGARD sont détaillés dans des chapitres spécifiques (acoustique, 
paysage, air et santé). 
 

D.4.1.2 Mesures 
 
Les mesures prévues sont détaillées dans les chapitres spécifiques. 
 
 

D.4.2 ECONOMIE 

D.4.2.1 Impacts 
 
L’activité du site BIGARD a un effet positif sur l’économie locale. En effet, elle permet l’emploi de 43 
personnes actuellement sur le site et a un effet positif également sur ses fournisseurs et sous-
traitants. 
 
L’activité a également un effet positif pour les collectivités locales car elle contribue à l’activité 
économique de la commune du Pontet et grâce aux différentes taxes auxquelles BIGARD est soumis. 
 
Les travaux d’entretien ou les éventuels aménagements à venir sur le site pourront faire appel aux 
compétences des entreprises locales. C’est le cas des travaux de réaménagement de l’intérieur des 
locaux réalisés actuellement sur le site. 
 

D.4.2.2 Mesures 
 
Les impacts de l’activité du site BIGARD étant positifs, aucune mesure ne s’avère nécessaire. 
 
L’activité du site BIGARD du Pontet a un effet posi tif sur l’économie locale. 

 
 

D.4.3 TRANSPORTS 

D.4.3.1 Impacts 
 
Le site est bordé par d’importants axes routiers : la RD 907 et la RD 225 qui représentent un trafic 
automobile important. 
 
Les mouvements de véhicules de la société BIGARD Distribution représentent 194 véhicules/jours, 
avec : 
 

- 54 véhicules lourds (camions de livraison des consommables de production et des matières 
premières et produits finis) ; 

 
- 140 véhicules légers (visiteurs et véhicules du personnel). 
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En proportion par rapport au trafic des routes départementales voisines, le trafic induit par la société 
BIGARD Distribution est négligeable.  
 
Le trafic interne au site est similaire car lié aux car entrées/sorties sur le site. La circulation liée aux 
engins de manutention est faible sur le site. 
 
De plus, les habitations étant éloignées, elles ne seront pas susceptibles d’être gênée, d’autant plus 
que s’autres sites industrielles se trouvent à proximité immédiate. 
 
 

D.4.3.2 Mesures 
 
L’impact du trafic engendré par le projet étant faible par rapport au trafic existant à proximité du site, 
aucune mesure spécifique n’est prévue. 
 
En revanche, un plan de circulation interne a été défini afin de maîtrisé les risques internes. 
 
Ce plan a été revu suite aux travaux en cours, qui comprennent notamment la création de nouvelles 
places de stationnement. 
 
 
Le trafic engendré par l’activité du site BIGARD Di stribution du Pontet est très faible au regard 
du trafic sur les routes départementales voisines ( D907 et D225) très fréquentées. 
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D.4.4 BRUIT ET VIBRATIONS 

D.4.4.1 REGLEMENTATION 
 
Niveaux sonores à ne pas dépasser  
 
En tant qu’ICPE, la société BIGARD se doit de respecter les exigences réglementaires définies dans 
l’Arrêté du 23 janvier 1997, reprises dans le tableau ci-dessous : 

 
 
La réglementation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de 
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le 
respect des valeurs d'émergences admissibles. 
Les valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation ne peuvent excéder 70 dBA pour la période de jour et 60 
dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette 
limite. 
 
Les zones à émergences réglementées telles que définies par l’arrêté du 23 janvier 1997 sont : 

• l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date d’autorisation de 
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) 

• les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’arrêté d’autorisation, 

• l’intérieur des immeubles habités occupés par des tiers qui ont été implanté après la date de 
l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leur parties 
extérieures éventuelles les plus proches à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans 
les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
(En ce sens, les activités industrielles ne sont pas considérées comme « tiers ») 
 
Zones à émergences retenues : 
Ces zones se situent aux niveaux des premières habitations à plus de 200 m au Sud du site. 
 
La voie de chemin de fer reliant Avignon à Orange passe à une centaine de mètres de ces 
habitations. 
 
Tonalité marquée  
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de 
l'annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut 
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou 
nocturne. 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence 
de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les 
deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou 
dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande considérée : 
 

 
Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. 
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D.4.4.2 IMPACTS ACOUSTIQUE DE L’ACTIVITE 
 
Sources à l’origine de bruit sur le site  
 
Les sources de bruit rencontrées sur site peuvent être : 

• La circulation des véhicules de livraisons, expéditions et véhicules du personnel ; 

• Le fonctionnement des compresseurs et condenseurs des groupes froids, des compresseurs 
de production d’air comprimé et de vide ; 

• Le fonctionnement (occasionnel : 21 jours/an) du groupe électrogène. 
 
Il n’y a pas de source de vibrations au sein des 2 établissements. 
 
 
Analyse du bruit et résultats  
 
Une étude bruit a été menée conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997 qui fixe les niveaux de bruit 
admissibles en limites de propriété et dans les zones à émergences et conformément à la norme NF S 
31-010 de décembre 1996.  
 
Cette étude a été réalisée par la société VENATHEC du mercredi 5 novembre 2014 au vendredi 7 
novembre 2014. 
 
L’étude d’impact sonore complète est disponible en annexe. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 
 
Localisation des points de mesure : 
 
8 points de mesure ont été réalisés : 
 

 

Figure 34 : Localisation des points de mesure acoustique 
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Remarque : 
Les groupes froids ont été arrêtés de 14h20 à15h00 pour caractériser le niveau de bruit résiduel en 
période diurne. 
Les groupes froids n’ont pas pu être stoppés lors de la période nocturne. Cependant, ces derniers ne 
sont pas du tout perceptibles au niveau du riverain le plus proche. 
 
En période nocturne, les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés juste avant le début de l’activité 
entre 22h00 et 22h30. 
 

Tableau 17 : Caractéristiques des points de mesures acoustiques 

 
LP : Point en limite de propriété ; ZER : Point en Zone à Emergence Réglementée 
 
 



BIGARD Distribution S.A.S. Etude d’Impact 
 

Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter 
PONTET (84) 

Juin 2017 Page 72 sur 105 

 

Niveaux sonores en limite de propriété : 
 
Les niveaux sonores induits par l’établissement, ainsi que ceux des équipements fixes et, le cas 
échéant, du trafic généré par l’activité, ont été pris en compte. 
 

Tableau 18 : Résultats des mesures de bruit en période diurne 

 
 
Aucun dépassement n’est relevé sur l’ensemble des p oints en limite de propriété. 
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Tableau 19 : résultats des mesures de bruit en période nocturne 

 
 

• Analyse des résultats : 
En période nocturne, aucun point en limite de propriété ne respecte la réglementation en limites de 
propriété. 
 
Le point LP1, situé à l’entrée du site, est impacté par le passage des camions de la zone industrielle 
ainsi que par les groupes froids de la société de transports routier au sud de BIGARD (société 
DISPAM). Ce dépassement au point LP1 n’est donc pas imputable à l’activité de BIGARD mais aux 
activités extérieures présentes sur la zone. 
 
Le point LP2, situé entre les entités BDC et BVT, est également impacté par les activités voisines 
mais reste essentiellement exposé à l’activité de BIGARD. Cependant, il est à noter que le point de 
mesure a été positionné à 15 mètres devant la limite de propriété pour des problèmes de sécurité du 
matériel face au passage de véhicules à l’intérieur du site. Si le point LP2 avait été effectivement 
positionné en limite de propriété, le niveau sonore aurait été probablement situé en dessous des 60 
dB. 
 
Les niveaux sonores aux points LP3 et LP4 voisins de l’entreprise DISPAM sont les plus élevés des 6 
points mesurés alors qu’ils sont éloignés des principales sources de bruits du site de BIGARD. Les 
dépassements aux points LP3 et LP4 ne sont donc pas imputables à l’activité de BIGARD. 
 
Les points LP5, LP6 et LP7 sont exposés aux passages des camions se dirigeant vers DISPAM et au 
trafic au niveau de ‘échangeur entre la D907 et la D225, mais également à l’activité de BIGARD 
(groupes froid, compresseurs, quai de déchargement..). Les dépassements réglementaires sont 
cependant faibles, notamment pour les points LP5 et LP6, et seraient sans doute absents sans le bruit 
lié aux activités extérieures. 
 
Globalement, la plupart des points en limites de pr opriétés dépasse le niveau seuil 
réglementaire en période nocturne, mais ces dépasse ments sont liés à l’activité forte de la 
zone industrielle où se trouve le site BIGARD. 
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Niveaux sonores en zones à émergence réglementée : 
 
Les mesures ont été effectuées sur une durée minimale de 30 minutes cumulées comme spécifiées 
dans la norme de mesure NFS 31-010. 
 
L’émergence acoustique est fondée sur la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le 
bruit particulier des sources de bruit et celui du bruit résiduel (bruit de fond). 
La méthodologie retenue est la suivante pour la réalisation des mesures : 

• Bruit résiduel : niveau sonore en l’absence d’activité de l’établissement*, 

• Bruit ambiant : niveau sonore mesuré pendant les plages d’activité de l'établissement, en 
fonctionnement. 

• Le bruit ambiant est donc la somme énergétique du bruit résiduel et du bruit lié à l’activité. 
 

Tableau 20 : Niveaux sonores en zone à émergence réglementée – période diurne 

 
 
 
L’activité de BIGARD n’est pas perceptible au niveau des premières habitations. 
L’émergence sonore calculée n’est pas due à l’activité mais au trafic de camions sur l’avenue St Jean 
qui est différent sur les deux périodes de mesures. 
 
Selon les résultats présentés ci-dessus, la société  BIGARD respecte les seuils réglementaires 
en matière d’émergence sonore en période diurne. 
 

Tableau 21 : Niveaux sonores en zone à émergence réglementée – période nocturne 

 
 
L’activité de BIGARD n’est pas perceptible au niveau des premières habitations, en période nocturne. 
 
Selon les résultats présentés ci-dessus, la société  BIGARD respecte les seuils réglementaires 
en matière d’émergence sonore en période nocturne. 
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Tonalités marquées 
La recherche d’éventuelles tonalités marquées consiste à vérifier que la différence entre le niveau de 
bruit de chaque bande de tiers d’octave et la moyenne énergétique des deux bandes inférieures et 
celle des deux bandes supérieures ne dépassent pas les valeurs suivantes : 
 

 
 
La recherche de tonalités marquées a été étudiée pour le point en ZER sur les périodes d’activité de 
jour et de nuit. 
Le calcul de recherche de tonalités marquées est réalisé pour chaque bande de tiers d’octave, par 
périodes de 1 minute sur les périodes diurne et nocturne. 
 

Tableau 22 : Analyse de la tonalité marquée 

 
 
Les faibles occurrences de tonalité marquée restent très inférieures à 30 % et ne sont pas dû au bruit 
généré par l’installation industrielle. Le critère de tonalité marquée est respecté sur l’ensemble des 
points de mesures. 
En conséquence l’établissement est conforme à la ré glementation vis-à-vis du critère de 
tonalité marquée. 
 
 
Conclusions :  
 
Les mesures ont été effectuées en périodes diurne et nocturne avec une activité jugée normale sur le 
site. 
 
Limites de propriété : 
Les résultats de mesure ne montrent pas de non-conf ormités réglementaires en période diurne 
au niveau des limites de propriété. 
En période nocturne, des dépassements du niveau sonore seuil sont mesurés sur l’ensemble des 
points audités. Cependant, il est à noter pour les points situés en LP que le niveau de bruit mesuré 
n’est pas ou peu imputable à l’activité de BIGARD, notamment pour les points LP1, LP3, LP4 et dans 
une moindre mesure pour les points LP2, LP5, LP6 et LP7 
De manière générale, le bruit de l’activité de BIGARD est peu perceptible au niveau du voisinage 
proche (entreprises voisines) du fait d’une activité industrielle très importante dans la zone. 
 
Zones à émergence réglementée : 
Les exigences réglementaires sont respectées en ZER  en périodes diurne et nocturne. 
En effet, le bruit de l’activité de BIGARD n’est pas perceptible au niveau des premières habitations  
 
Tonalité marquée : 
Aucune tonalité marquée n’a été enregistrée pour un e source de bruit dont la durée 
d’apparition dépasse 30% des périodes diurne et noc turne. 
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D.4.5 DECHETS 

D.4.5.1 Règlementation 
 
Les activités de la société BIGARD Distribution sont soumises aux différents textes applicables : 
 

� Code de l’environnement : Livre V – Titre IV – nota mment les articles R541-7 à R541-11 
relatifs à la classification des déchets ; 

 
� Règlement Européen 1069/2009 CE du 21 Octobre 2009  établissant les règles sanitaires 

applicables à certains sous-produits animaux non de stinés à la consommation 
humaine ; 

 
� Arrêté du 6 Août 2005 établissant des règles sanita ires applicables à certains sous-

produits animaux non destinés à la consommation hum aine.  
 
Le Règlement 1069/2009 CE du 21/10/09 classe les sous-produits animaux en trois catégories, selon 
leur origine et le niveau de risques qui leur est rattaché. Cette classification est établie par gradation 
des niveaux de risques croissants : de la catégorie 3 vers la catégorie 1 : 
 

- Les déchets animaux issus des catégories 1 et 2 sont les déchets susceptibles de présenter 
des risques sérieux pour la santé des personnes ou des animaux. Ils sont énumérés aux 
articles 8 et 9 du Règlement n°1069/2009 CE. Le lisier est classé en catégorie 2 de manière 
arbitraire ; 
 
- Les déchets animaux issus de la catégorie 3 définie à l’article 10 du Règlement n°1069/2009 
CE sont les déchets qui ne présentent pas de risques sérieux de propagation de maladies 
transmissibles aux animaux ou à l’homme. 

 
Les Matériaux à Risques Simplifiés (MRS) font partie de la classe C1. 
 

D.4.5.2 Impacts 
 
Les déchets générés par la société BIGARD DISTRIBUTION sont de différents types : 
 

� Les Déchets Industriels Banals  : bois, papier, cartons, plastiques non souillés 
 
� Les Déchets Industriels Banals   assimilables à des déchets domestiques de par leur nature 

et leur quantité réduite, ils sont issus des activités annexes à la production (prises de repas 
sur site, déchets générés par le personnel.) 

 
� Les Déchets Industriels Spéciaux ou Déchets Industr iels Dangereux  : 

 
- Les Déchets animaux ou de sous-produits animaux résultant des activités de 
transformation ; 
 
- Les Déchets de prétraitement des eaux de process : huiles et graisses issues des 
séparateurs à graisses, débourbeurs et séparateur d’hydrocarbures du site ; 
 
- Les Déchets de produits chimiques : bidons vides; 
 
- Les Déchets de fluides frigorigènes usagés issus des installations frigorifiques ; 
 
- Les Déchets divers  tels que : néons, batteries au plomb, toners de photocopieurs. 
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• Gestion des déchets banals :  

 
Les déchets de conditionnements et d’emballages non souillés font l’objet d’un tri, puis d’un stockage 
en benne et d’une collecte séparée aux fins de valorisation. 
 
Les déchets industriels banals sont stockés en containers fournis par le prestataire SUEZ. 
Ils sont collectés et traités par ce dernier. 
 

• Gestion des déchets spéciaux animaux :  
 
Les déchets industriels spéciaux animaux sont traités et/ou entreposés séparément selon leur origine 
(boues et refus de prétraitement des effluents), leur nature (C1, C2 et C3) et leur destination (collecte, 
valorisation directe). En cas de stockage sur place les sous-produits animaux issus directement des 
activités de transformation sont entreposés soit dans des containers en chambres froides dédiées aux 
déchets dont l’accès est limité, soit s’ils sont destinés à la valorisation directe, conditionnés, identifiés 
puis entreposés en chambres froides.  
 
Ces déchets industriels spéciaux sont collectés séparément et régulièrement selon leur nature par des 
entreprises spécialisées d'équarrissage agréées aux fins soit d’élimination, soit de valorisation. 
 
En ce qui concerne les sous-produits animaux, aptes à la consommation humaine et/ou animale, ils 
sont conditionnés aux fins de commercialisation, bien que déchets issus des activités de 
transformation du site (aponévroses, chutes de parage, etc.). 
 
Dans ce cas de figure, ils valorisés directement par BIGARD Distribution et acheminés par transport 
réfrigérés à destination de sociétés de transformation spécialisés de la filière. 
 
 

• Gestion des déchets spéciaux divers:  
 
Le site produits des déchets industriels spéciaux liés à l’utilisation d’installations et/ou d’équipements 
de production de froid, d’air comprimé, d’énergie, de nettoyage et de désinfection, d’éclairage de 
travaux de reproduction ou d’impression, d’utilisation de matériel informatique, l’ensemble de ce type 
de déchets de procédures de tri, de procédures de stockage et/ou de procédures collectes adaptées 
mis en œuvre directement par BIGARD Distribution ou par ses prestataires. 
 
Le tableau ci-après résume la gestion de tri, collecte et élimination de chaque type de déchets menée 
par la société : 

 
Les bordereaux de suivi des déchets sont conservés pour preuve du respect de la réglementation à 
ce niveau. 
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- Collecte par retour des consignes de bidons vides auprès de la Société ECOLAB. 
- Collecte des palettes cassées réalisée à la demande par un particulier 

 

Code 
nomenclature 

déchet 
Désignation Zone de 

production 
Quantité 

(année 2016) 
Mode de 
stockage 

Fréquence 
d’enlèvement 

Prestataire 
de collecte 

Prestataire de 
traitement 

Filière de 
traitement 

15 01 01 Papiers, 
cartons 

Zone de 
conditionnement 

et préparation 
commande 

3 Tonnes  Bennes 
 2 à 3 fois/mois SUEZ  

 
SUEZ  

 
Valorisation 

matière 

20 03 01 D.I.B  Ensemble du site  14 Tonnes  Bennes 
 2 à 3 fois/mois SUEZ  

 

Centre 
d’incinération de 

Vedène  
Incinération 

13 02 05* Huiles usagées 
Bac récupérateur 

Aire technique 
extérieure 

- 
Bac 

récupérateur de 
500L 

sur appel Société SEVIA-
SRRHU 

Cimenterie 
Lafarge du Teil 

Valorisation 
énergétique 

20 01 21* Néons Site - - - Reprise par 
Fournisseur - Valorisation 

16 01 01* Batteries au Pb Site - Carton sur appel Société ROSSI 

Usine 
METALEUROPE 

SA de Ville 
Franche sur 

Saône 

Valorisation 

16 01 01* 
Batteries au Pb 

issues des 
onduleurs 

Bureaux- site / Carton sur appel Yuasa France 
Usine EPUR 

Méditerranée de 
Gignac la Nerthe 

Valorisation 

08 03 17* 
08 03 18 

Toners, 
cartouches 
d’encre des 
imprimantes 

Bureaux-site / Carton sur appel Société LSI 
RUBECO / Valorisation 

08 03 17* 
08 03 18 

Toners de 
photocopieurs 

Bureaux-site / Carton sur appel Envoi par 
Ecobox CONIBI 

CONIBI Valorisation 

14 06 01* Fluides 
frigorigènes 

Installations 
frigorifiques / Carton sur appel LFP  / Valorisation 

énergétique 
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Code 
nomenclature 

déchet 
Désignation Zone de 

production 
Quantité 

(année 2016) 
Mode de 
stockage 

Fréquence 
d’enlèvement 

Prestataire 
de collecte 

Prestataire de 
traitement 

Filière de 
traitement 

18 02 02* 
02 02 02 

Déchets de  
catégorie 1 

MRS 
12 tonnes Hebdomadaire 

18 02 03 
02 02 03 

Déchets de catégorie 
2 

(saisies vétérinaires) 
/ / 

02 02 02 
Déchets de  
catégorie 3 

(os suif) 

Ateliers de 
découpes 

436 tonnes 

Containers 
spécifiques 
stockés en 

chambre froide 
à déchets 

Hebdomadaire 
(CP15)/ 

Journalier 
(CP16)/ 

Société 
équarrissage 

SECANIM   
Sud Est à 

Beaucaire pour 
les déchets 

solides 

Redistribution des 
déchets vers 
établissement 
pourvus d’un 

agrément sanitaire 
communautaire 
pour les déchets 

solides 
 

Transformation 
valorisation  

 

02 02 01 
19 08 09 

Boues de 
dégrillage/décantation 

Séparateur à 
graisses 14.62 tonnes   Séparateur 

graisses SOMES Nîmes 

Société TTC Malo- 
Orange 

déchets liquides - 
STEP Nîmes 

déchets liquides 
 

Traitement 
biologique 

 

13 05 07* 
Liquides issus du 

séparateur à 
hydrocarbures 

Aire de nettoyage 
Désinfection 

camions 
1.22 tonnes Séparateur 

hydrocarbures 

Contrat 
d’entretien 
annuel ou 

intervention à la 
demande 

SOMES Nîmes 
pour les 
déchets 
liquides 

 

 
STEP Nîmes 

déchets liquides 
 

Incinération 
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D.4.5.3 Mesures 
 
Les déchets générés par la société BIGARD sont tous gérés et éliminés dans des filières agréées. 
Aucune mesure spécifique supplémentaire n’est nécessaire. 
 
 
La société BIGARD Distribution respecte la réglemen tation en vigueur, notamment pour les 
déchets animaux, qui impose une élimination rapide dans des conditions sanitaires strictes. 
 
La société BIGARD Distribution privilégie les filiè res de valorisation pour le reste de ses 
déchets. 
 
Les déchets générés par l’activité sont donc gérés et éliminés selon la réglementation en 
vigueur. 
 

D.4.6 LUMINOSITE 

D.4.6.1 Impacts 
L’activité est réalisée en grande majorité à l’intérieur de bâtiment. 
 
Une partie de l’activité s’effectue de nuit. Ainsi, un éclairage sera nécessaire de nuit. 
 
Aux heures les plus sombres, les principales émissions lumineuses identifiées sur le site seront : 

• les éclairages des bureaux, 

• les éclairages des bâtiments, 

• les phares des camions de livraisons/expéditions de marchandises/engins, 

• les quelques candélabres équipés installés en extérieur pour l’éclairage sur la totalité des 
voies de circulation internes au site. 

 
Ces sources lumineuses extérieures permettent de respecter les conditions de travail et valeurs 
minimales d’éclairement énoncées dans le Code du Travail. 
 
De plus, le site BIGARD se trouve dans un environnement déjà marqué par une ambiance lumineuse 
importante liée aux activités extérieures au site. 
 

D.4.6.2 Mesures 
 
Afin de limiter les impacts sur l’ambiance lumineuse, les mesures suivantes seront mises en place : 

• Sensibilisation des salariés à la consommation : bénéficier en priorité de l’apport de lumière 
naturelle ;  

• Niveau de luminosité respectant les limites autorisées ; 

• Véhicules aux phares éteints lorsqu’ils sont à l’arrêt ;  

• Les spots lumineux seront dirigés vers l’intérieur du site ; 

• Détecteur d’ambiance lumineuse pour l’extérieur : 

- Déclenchement des lumières selon la luminosité (tombée de la nuit, baisse de 
luminosité la journée) 

- Extinction automatique des lumières dès que la luminosité est suffisante. 
L’impact lumineux des activités du site sera global ement faible, mais pourra, être non 
négligeable aux heures les plus sombres.  
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D.5 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

D.5.1 IMPACTS 
Les principales énergies utilisées par le projet seront : 

• Eau utilisée dans la production, 

• l’électricité pour l’éclairage des locaux et des extérieurs, ainsi que le fonctionnement des 
installations, 

• le gaz pour l’alimentation de la chaudière 

• le fioul pour le groupe électrogène, 

 
Les consommations en énergies en 2016 étaient : 

• eau de ville : 777 m3, 

• eau de forage : 5884 m3, 

• gaz : 198 112 kW/h, 

• électricité : 1 032 154 kWh, 
 
L’exploitation du projet aura donc un impact limité sur la consommation d’énergie. 
 

D.5.2 MESURES 
 
La consommation en électricité est directement dépendante de l’activité. L’électricité est en effet 
l’énergie utilisée pour la création du froid des différents groupes frigorifiques. Cette consommation est 
difficilement réduite. 
 
Les consommations en gaz, liés à la production d’eau chaude, ne peuvent être diminuées que par une 
optimisation de l’utilisation de l’eau au niveau du nettoyage du sol, et par diminution du chauffage des 
bureaux. 
 
La conception des bâtiments est par ailleurs un facteur déterminant dans l’économie d’énergie, les 
pertes calories sont en effet limitées par une isolation en adéquation avec les besoins et les exigences 
liées aux activités agro-alimentaires. 
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D.6 VOLET SANITAIRE 
 
Objectifs du volet sanitaire dans le dossier d’autorisation d’exploiter : 
 

Il s’agit d’évaluer les effets potentiels des activités du site BIGARD Distribution du Pontet sur 
la santé des populations riveraines et de définir s’il y a lieu des mesures pour supprimer, 
réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables résultant de cette activité 
industrielle. 

 
Les 4 étapes mises en œuvre afin de procéder à l’évaluation des risques sanitaires sont : 
 

- 1. Identification des dangers ; 
 
- 2. Définition des relations doses/réponses ; 
 
- 3. Evaluation de l’exposition des populations ; 
 
- 4. Caractérisation des risques. 
 

1. Identification des dangers 
 
Cette étape est, elle-même, divisée en 3 sections : 
 

• Le recensement des agents en présence 
Il s’agit de recenser les agents chimiques, biologiques et physiques présents dans 
l’installation en tant que : matières premières, produits fabriqués, sous-produits, stockage 
et/ou émissions (et ce, durant les phases de production, en mode de fonctionnement 
normal, et mode de fonctionnement dégradé) pouvant être émis dans l’environnement du 
fait de l’activité, ainsi que les facteurs connexes liés à cette même activité du site.  

 
• La sélection des agents inclus dans l’étude d’impact sanitaire 
La sélection des agents retenus pour l’étude doit être justifiée. 

 
• Identification du potentiel dangereux des agents sélectionnés 
Le potentiel dangereux de chacun des agents est identifié à partir des données 
scientifiques (données épidémiologiques, microbiologiques et toxicologiques) disponibles 
et accessibles sur les sites internet des organismes suivants : IARC, HSCPF, INERIS, 
INRS, OMS/IPCS, EPA/IRIS, ATSDR, etc. Pour chacun d’entre eux, il est nécessaire de 
préciser le type et la nature de l’exposition, la voie de pénétration et les effets de 
l’exposition sur les populations sensible. 

 
2. Définition des relations doses/réponses 

 
Cette étape concerne le choix des V.T.R. (Valeur Toxicologique de Référence) pour chaque agent 
dangereux identifié dans l’étude. A partir de cette valeur, on estime la relation entre le niveau 
d’exposition et un effet. 
 

3. Evaluation de l’exposition des populations 
 

Il s’agit de décrire le type des populations exposées et de déterminer les scénarii d’exposition, 
c'est-à-dire les voies de passage des polluants : milieu hydrique, air, sol. 
 

4. Caractérisation des risques 
 

Une caractérisation et une quantification des risques doivent être faites. La quantification consiste 
à déterminer un excès de risques collectif à partir de l’excès de risque individuel dans le cas d’un 
produit cancérigène agissant sans seuil et/ou à déterminer un quotient de danger dans le cas d’un 
produit toxique avec seuil d’effet. 
 



BIGARD Distribution S.A.S. Etude d’Impact 
 

Dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter 
PONTET (84) 

Juin 2017 Page 83 sur 105 
 

 

D.6.1 IDENTIFICATION DES DANGERS 

D.6.1.1 Le recensement des dangers potentiellement en présence 

 
 Matières 

Premières 
Produits 

Fabriqués 
Sous Produits de 

Fabrication Stockage et Emissions 

Agents 
Chimiques 

Non Non Non 

- Rejets de produits nocifs au 
niveau des eaux de lavages 
du sol 

- Emissions odorantes du 
stockage de produits 
animaux. 

- Sous produits de combustion 
(chaudière et GE) 

Agents 
Pathogènes 

(µorganismes) 

- Carcasses et 
Découpes de 
Viandes et 
Abats de 
Boucherie 

- Découpes de 
Viandes de 
Boucherie 
issues de 
l’activité de 
découpe 
pouvant être 
contaminées 

- Déchets Animaux 
pouvant être 
contaminés 

- Emissions possible d’agents 
pathogènes de l’entrée de la 
matière première au 
conditionnement du produit 
fini. 

Agents 
Physiques 

- Emissions sonores issues de l’activité globale du site 

Facteurs 
Connexes à 
l’Installation 

- Augmentation du trafic routier 

 

D.6.1.2 La sélection des dangers inclus dans l’étude d’impact sanitaire 
 
Au cours de l’étude d’impact, il a été démontré que la société BIGARD Distribution : 
 

� n’était pas à l’origine d’émissions sonores pouvant impacter les populations voisines. 
 
� n’augmentait pas de manière significative le trafic routier déjà existant à proximité du site et par là 

même les émissions polluantes pouvant gêner les riverains. 
 
� ne générait pas d’odeurs désagréables vis-à-vis du voisinage. 

 
En outre, les installations de combustion ont été assimilées à un rejet de type domestique au vu de leur 
faible capacité. L’impact sanitaire vis-à-vis des populations est donc limité. 
 
Ces différents points seront donc exclus de l’étude  sanitaire. 
 
Cette étude abordera les points suivants : 
 

� A. le risque de contamination de l’eau et du sol par les produits de lavage, en fonctionnement 
dégradé du site. 

 
� B. le risque lié aux agents biologiques pathogènes inhérent aux industries alimentaires et pouvant 

affecter à la fois les employés du site, la population riveraine et le consommateur en 
fonctionnement dégradé du site. 
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D.6.1.3 Identification du potentiel dangereux des risques sélectionnés 
 
A. Agents Chimiques - Produits de Nettoyage et de D ésinfection :  
 
Désignation Produit Nature Produit Concentration 

%

N°Reach Classification (Régl.1272/2008 CE) Devenir dans 

l'environnement 

VLE / VME 

P3 OXONIA ACTIVE Préroxyde d'hydrogène >=25-<30 7722-84-1 Liquides comburants Catégorie 1 H271 

ECOLAB 231-765-0 Toxicité aigue Catégorie 4 H332-H302

REACH 01-2119485845-22 Corrosion cutanée Catégorie 1 A  H314

Acide acétique >=5-<10 64-19-7 Liquides inflammables Catégorie 3  H226 VLE : 10 ppm 25 

mg/m3200-580-7 Corrosion cutanée Catégorie 1 A  H314

REACH 01-2119475328-30

Peracetic acid >=2,5-<5 79-21-0 Liquides inflammables Catégorie 3  H226 -

201-186-8 Péroxydes organiques Type F H242

Corrosion cutanée Catégorie 1 A  H314

Toxicité aigue Catégorie 4 H332-302-242-312

Toxicité aigue pour le milieu aquatique 

catégorie 1 H400

TOPAZ CL4 Hypochlorite de sodium >=5,2-<10 7681-52-9 Nota B corrossion cutanée 

231-668-3 Catégorie 1 B H314

01-2119488154-34 Toxicité aigue pour le milieu aquatique 

catégorie 1 H400

Hydroxyde de sodium >=3-<5 1310-73-2 

215-185-5

Non applicable - 

Inorganique 

VME : 2 mg/m3 

REACH 01-2119457892-27

Oxyde d'alkylamine >=3-<5 68955-55-5 Toxicité aigue Catégorie 4 H302

273-281-2 Irritation cutanée catégorie 2 H315

 Irritationn oculaire Catégorie 2 H319

TOPAZ AC2 Acide phosphorique >=30-<50 7664-38-2 Corrosion cutanée Catégorie 1B H314 Non applicable - 

Inorganique 

VME 0,2 ppm 

1 mg/m3

231-633-2 Substances ou mléanges corrosifs pourles 

métaux catégorie 1 H290

REACH 01-2119485924-24

2-(2-

butoxyéthoxy)éthanol

>=3-<5 112-34-5 Irritation oculaire catégorie 2 H319 Facilement 

biodégradable 

VME 10 ppm 

67,5 mg/m3

203-961-6

Arylsulfonate

>=3-<5 28348-53-0 Irritation oculaire catégorie 2 H319 Facilement 

biodégradable 

248-983-7

Ether sulfate D alcool 

gras

>=3-<5 68891-38-3 Irritation oculaire catégorie 2 H315 Lésions 

oculaires graves catégorie 1 H318

Facilement 

biodégradable 

500-234-8 Toxicité chronique lem ilieu aquatique 

catégorie 3 H412

REACH 01-2119488639-16

Alcool gras éthoxylé 

=/<C15 et =/5 OE

>=0,5-<1 67762-41-8 Irritation oculaire catégorie 2 H319 Facilement 

biodégradable 

267-019-6 Toxicité aigue pour le milieu aquatique 

catégorie 1 H 400

P3 HYPOCHLORAN Hypochlorite de sodium >=5,2-<10 7681-52-9 Nota B Corrossion cutanée Ctagéorie 1B H314

231-668-3 Toxicité aigue pour le milieu aquatique 

catégorie 1 H 400

REACH 01-2119488154-34 Toxicité chronique pour le milieu aquatique 

catégorie 1 H 400

hydroxyde de sodium >=2,5-<5 1310-73-2 Corrosion cutanée catégorie 1A H314

215-185-5 Substances ou mélanges corrosifs pour les 

métaux catégorie 1 H290

REACH 01-2119457892-27

ARVO 21 SR Ethanol Alcool 

Ethylique 

55-60 CAS 64-17-5 Flam.Liq 2 H225 Rapidemnt biodégrable 

et volatilisable

200-578-6 Eye Irrit 2 H319

603-002-00-5

REACH 01-2119457610-43

Propane-2-ol, Alcool 

isopropylique, 

isopropanol

0-2 CAS 67-63-0 Flam.lis 2 H225

200-661-7 Eyeirrit H319

603-117-00-0 Stot Se 3 H336

REACH 01-2119484609-23

2-métylopropane-1-ol, 

isobutanol 

0-2

CAS 78-83-1

Flam Liq 2 H226

201-148-0 Stot SE 3 H335

603-108-00-1 Skin Irrit 2 H315

REACH 01-2119484609-23 Eye Dam 1 H318

Stot Se 3 H336

Facilement 

biodégradable 

Non applicable - 

Inorganique 

Corrosion cutanée Catégorie 1 A  H314

Substances ou mélanges corrosifs pour les 

métaux

Catégorie 1 H290

Donnée non disponible VME : 1 ppm 1,5 

mg/m3
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Effets des principaux composants rencontrés : 
 

 
Acide Phosphorique 
 Les projections oculaires et cutanées produisent des brûlures dont la gravité dépend du temps de 
contact avec la solution. L’exposition à des aérosols provoque une irritation intense puis des lésions 
caustiques des muqueuses oculaires et respiratoires. L’ingestion d’une solution concentrée d’acide 
phosphorique est suivie de douleurs buccales, rétrosternales et épigastriques. Les vomissements sont 
fréquents. L’évolution ultérieure est dominée par le risque de constitution de sténoses digestives. 
 
Hypochlorite de Sodium 
 L'ingestion d'une solution concentrée de NaOH (pH>11,5) est suivie de douleurs buccales, 
rétrosternales et épigastriques. Les vomissements sont fréquents et habituellement sanglants. Nous 
n'avons pas trouvé dans la littérature des effets chroniques liés à cette substance. De plus, il est important 
de noter que l'hydroxyde de sodium dans l'eau se décompose en Na+ et OH- dont les éventuels effets 
toxiques ne sont pas répertoriés. 
 
Hydroxyde de Sodium 
 Des expositions répétées peuvent être la cause de lésions unguéales réversibles. Diverses 
dermatoses sont décrites chez des personnes employant de façon chronique de l’eau de javel. Il n’existe 
pas de donnée sur d’autres effets toxiques après exposition chronique. 

 
B. Les Agents Microbiologiques Pathogènes  
 
Les Micro-organismes Pathogènes pour l'homme sont de natures très diverses et couvrent la totalité des 
règnes de la classification du vivant. On distingue ainsi : 
 

- Les champignons et levures ; 

- Les algues ; 

- Les helminthes ; 

- Les protozoaires ; 

- Les bactéries et toxines libérées ; 

- Les virus ; 

- Les prions ; 

- Les fragments de matériel animal et végétal. 
 

B.1 Rappel sur la nature et les caractéristiques des agents cités 
 

Les micro-organismes (du grec micro, petit et bios, vie) sont des êtres vivants invisibles à l’œil nu, 
unicellulaires ou pluricellulaires mais dans ce cas, dont les cellules ne sont pas différenciées en 
tissus. Ce terme regroupe : 
 
- des organismes procaryotes (virus, bactéries dont archaebactéries) ; 
 
- des organismes eucaryotes (algues, protozoaires et champignons). 
 

� Organismes procaryotes 
 

Ces organismes sont composés d’une seule cellule. La cellule procaryote, d’organisation 
rudimentaire, comporte peu d’organite et pas de noyau, c’est une cellule haploïde possédant n 
chromosomes. 
 

• Les Virus 
Les virus (du latin virus, poison) sont des organismes procaryotes de très petite taille (0,03 à 0,4 µm) 
composés d’une coque de protéines entourant le génome viral qui est constitué d’acide nucléique 
(ADN ou ARN) avec ou sans protéines associées. Pour se multiplier, ils dépendent de cellules 
vivantes qu’ils infectent et dont ils perturbent le fonctionnement. Ils se situent ainsi à la limite entre le 
vivant et l’inerte. 
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• Les Bactéries 
Les bactéries (du grec bakterion, bâton) ou eubactéries sont des organismes unicellulaires de taille 
(0,2 à 50 µm) et de forme variées (par exemple, forme sphérique ou coque, bâtonnet droit ou bacille, 
bâtonnet incurvé ou vibrion, forme spiralée). Elles comportent une paroi et leur information génétique 
est organisée sous forme d’un chromosome circulaire. 
 

� Organismes eucaryotes 
 

Ces organismes sont composés d’une ou plusieurs cellules La cellule eucaryote, d’organisation 
complexe, comporte de nombreux organites et un noyau délimité par une membrane; c’est une cellule 
diploïde, possédant 2n chromosomes. 
 

• Les Champignons 
Les Champignons  (5 à 10 µm) sont dépourvus de pigments photosynthétiques. On parle de 
moisissures pour désigner les champignons chez lesquels les organes de fructification ont une 
structure nettement filamenteuse. 
 

• Les Algues 
Les Algues  (2 à 200 µm) sont des organismes essentiellement aquatiques qui contiennent des 
pigments photosynthétiques pour la réalisation de la photosynthèse. 
 

• Les Protozoaires 
Les Protozoaires  (du grec prôtos, premier et zôon, animal) sont caractérisés par leur forme 
unicellulaire (1 à 200 µm) et la mobilité de la plupart d’entre eux. 
 

� Les Micro-organismes « non vivants » 
 
Les Agents Transmissibles Non Conventionnels  (ATNC) que sont les Viroïdes  (agents infectieux 
composé d’un ARN de structure plus simple que celui d’un virus, suspectés d’être incriminés dans 
certaines pathologies végétales) et les Prions  (protéines responsables de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine ou ESB et chez l’Homme du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 
du kuru, de l’insomnie fatale familiale et du syndrome de Gerstmann-Straüssler-Scheinker) ne sont 
pas considérés comme des organismes vivants. 

 
B.2 Potentiel dangereux d’un agent biologique et risques encourus 
 

En termes d’effets sur la santé, de nature infectieuse ou toxique,  pouvant être induits par un micro-
organisme, il est primordial de distinguer le caractère infect ieux de sa virulence . 
 
Le processus infectieux procède par le contact ou l'incorporation de cellules viables par l'hôte, 
l'adhésion de ces cellules en des sites spécifiques. Ce processus invasif peut être prédominant et 
suffisant pour provoquer des altérations cellulaire s ou tissulaires , objectivées par des signes 
cliniques (Salmonelles non typhiques). Mais les effets pathogènes peuvent aussi être souvent liés à la 
production de toxines in vivo  (E. coli entérotoxinogènes). Dans le cas des maladies transmises par 
l'eau et les aliments, il s'agit principalement de toxines protéiques. La production de ces toxines a lieu 
sur le site de multiplication des micro-organismes. Elles peuvent être excrétées par les micro-
organismes ou libérées lors de la lyse de ces micro-organismes (Salmonella typhi). 
 
Les effets toxiques sont liés à l'exposition à des toxines présentes dans l'environnement et produites 
par des micro-organismes. C'est l'exposition à la toxine qui produit l'effet et non la présence du 
microorganisme (Staphylococcus aureus).  
 
Par conséquent, le potentiel de dangerosité induit par les agents pathogènes dépend d’une part des 
caractéristiques biologiques des micro-organismes telles que : 

- L’infectiosité, c’est à dire la capacité du micro-organisme à survivre et/ou se développer dans 
le corps de l’hôte ; caractérisée par la Dose Minimale Infectante (DMI) ou par la DI50 Dose 
Infectieuse pour 50% des sujets ; 

 

- La survie dans l’environnement : une fois excrétés les micro-organismes pathogènes sont 
mal adaptés au milieu extérieur et leur population décroît selon une loi logarithmique de type 
log N = log N0 – Kt . Leur résistance est fonction de nombreux paramètres ; 
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- La multiplication dans l’environnement : l’augmentation des populations dans le milieu est 
peu fréquente ; elle n’est possible que pour certaines bactéries capables de vie saprophyte. 

 

- La pathogénicité de l’agent est fonction de : 

� La virulence est la capacité d’un micro-organisme à provoquer des effets 
délétères chez un sujet infecté. Peu de données sont disponibles, il existe une 
très variabilité entre pathogènes d’une même espèce dont les causes demeurent 
inconnues. Pour cela, il a été recommandé de prendre 50% comme estimation 
moyenne de la virulence en l’absence de données spécifiques. 

 

� La réponse de l’hôte, l’état immunitaire général des individus permet d’établir 
un classement des groupes à risque : personnes âgées, jeunes enfants, 
personnes immunodéprimées, femmes enceintes et patients cardiaques. 

 
Certains agents peuvent agir selon plusieurs mécanismes induisant des réponses différentes de 
l'hôte.  
 
 
Après contact avec un micro-organisme, les effets sur la santé peuvent être :  
 

- l’absence d’infection ; 
 
- une infection sans symptôme apparent de maladie. L’hôte infecté est « porteur sain » et peut 
disséminer l’infection ; 
 
- aiguës d’intensité variable (de basse jusqu’à mortelle) ; 
 
- chroniques de type allergiques, voire cancérigènes. 

 
Le pouvoir pathogène est la résultante de l’interaction entre un micro-organisme et la réceptivité de 
l’organisme hôte. 
 
L’évaluation du Risque Biologique sur la Santé nécessite de prendre en compte la distinction agents 
pathogènes spécifiques  et agents pathogènes opportunistes, le niveau résiduel  d’infection de 
la population étudiée et le statut immunitaire des populations exposées rendan t difficile la 
caractérisation de ce type de risque . 
 

 
B.3 Principaux pathogènes pouvant être présents au niveau des activités de la société. 

 
La source des agents pathogènes se situe à deux niveaux : 
 

- Le personnel du site qui peut véhiculer le germe infectieux ; 
 

- La présence de matières premières déjà contaminées. Le niveau de qualité sanitaire des 
produits mis sur le marché par la société BIGARD Distribution est en effet dépendant de la 
maîtrise de l’hygiène des denrées de ses fournisseurs. 

 
A noter :  Aucune denrée alimentaire animale ou d’origine animale (D.A.O.A.) n’est, à l’état brut, 
naturellement stérile. En effet, les D.A.O.A. hébergent toujours une flore commensale ubiquitaire. Les 
mesures de maîtrise sanitaire qui sont prises, les différents procédés de conservation (réfrigération, 
congélation, appertisation) et/ou les différents traitements appliqués aux produits (cuisson, 
saumurage, etc.) visent à maintenir ou réduire cette flore à un niveau sanitaire acceptable. 
 

� Ces deux sources de contamination sont cependant ma îtrisées par des mesures de 
contrôles et d’autocontrôles, l’application de règl ements d’hygiène des denrées 
alimentaires très stricts.  

 
� Ainsi, un certain nombre d’agents pathogènes pourro nt être écartés car les conditions 

nécessaires à leur survie ou développement ne sont pas réunies.  
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Ainsi d’amblée,  nous écarterons parmi les huit familles précédemmen t citées  : 
 

- les Helminthes qui nécessitent un hôte vivant et qui se logent au niveau d’organes 
précis de l’animal. Leur mode de contamination est les déjections animales et les fèces. 
Leur présence est donc exclue au niveau d’une activité de découpe de viande. 

 
- les Protozoaires qui évoluent dans les milieux liquides et qui peuvent se retrouver chez 

l’animal vivant (tractus digestif) mais qui ne seront pas présents dans la viande elle-
même. 

 
- Les Virus sont relativement spécifiques d’un hôte. Les virus importants pouvant 

impacter l’Homme sont des virus entériques transmis par voie oro-fécale et respiratoire. 
Ils nécessitent par ailleurs un vecteur de transmission (moustique, eau,…). Le risque 
présenté par ce type d’agents pathogène est donc nul à ce niveau (effet barrière de la 
température réfrigérée des locaux sur les insectes, traitement des eaux utilisées, etc.). 

 
- Les Champignons et Levures, les Algues, les Fragments de Matériel Animal et Végétal 

qui apparaissent comme quasi inexistants sur un site où les règles d’hygiène sont des 
plus strictes. 
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� Dans un deuxième temps, si nous étudions le cas des  Bactéries, micro-organismes très 
diversifiés. Certaines d’entre-elles présentent des  conditions de résistance et de 
multiplication très importantes. Les contrôles effe ctués sur site sur cette catégorie de 
micro-organismes pathogènes concernent quatre class es de critères microbiens : 

 
- Salmonella spp (typhi et paratyphi, enteritidis) ; 
 
- Staphylococcus aureus ou à coagulase positive (Intoxination) ; 
 
- Escherichia coli ; 
 
- Listeria monocytognes (Entéro-invasion). 

 
���� Là encore, le taux de survie ou les capacités de p rolifération de ces Bactéries 
Pathogènes pourra être considéré comme négligeable,  de part : 
 

- Les actions de sanitation mises en œuvre au niveau des locaux (Plan de 
Nettoyage et de Désinfection, Plan de Lutte contre les Nuisibles, etc.) ; 
 
- La présence de bactéricides dans les rejets d’effluents très majoritairement 
générés par le process de Nettoyage et de Désinfection ; 
 
- La portée très limitée du rayon d’action (spatial et temporel) d’une aéro-
contamination éventuelle. 

 
� Enfin, en ce qui concerne le cas des Agents Transmi ssibles Non Conventionnels : 

 
Aucun des travaux de recherche n'a aujourd'hui permis de démontrer la présence de prion 
dans la viande consommée. Que ce soit de manière naturelle ou expérimentale, le caractère 
infectieux de la viande n'a jamais été mis en évidence. 
Les experts scientifiques ont identifié un certain nombre de tissus considérés comme 
potentiellement porteurs du prion. On appelle ces tissus les Matériels à Risques Spécifiés  
ou MRS. Ce sont eux qui, en cas de contamination des bovins par l'ESB et même en 
l'absence de symptômes apparents, seraient susceptibles d'être potentiellement infectieux. 
Depuis 1996, les MRS sont systématiquement retirés et détruits par incinération. 

 
A titre d’information, les seules MRS présentes sur le site du Pontet sont : 
La colonne vertébrale y compris les ganglions rachidiens, mais à l'exclusion des vertèbres 
caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et 
lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum. Ces MRS proviennent du 
dévertébrage des bovins âgés de plus de 30 mois. 
 
Les MRS présents sur le site font l’objet d’une collecte régulière par une société 
d’équarrissage agréée puis éliminés par incinération. 

 
���� Le risque peut donc être considéré comme inexistan t. 

 
D’autre part, la résistance des agents est mal connue, il semblerait qu’un chauffage à 1°C pendant 4 
heures ou des chauffages répétés dans de la soude caustique semble pouvoir les inactiver. La 
désinfection chimique et les rayonnements ionisants ont une efficacité limitée. 
 

⇒ Concernant le risque de contamination vis-à-vis de l’homme, ce dernier est mal connu 
mais les cas relevés révèlent une mise en contact o u une ingestion directe du matériel 
contaminé. Une éventuelle présence de prions au niv eau du site ne peut en aucun cas 
être source de contamination vis-à-vis de l’environ nement extérieur. 

 
Conclusion sur l’identification des risques 
 
Deux risques seront traités dans la suite de cette étude : 

- Le risque chimique lié aux produits sanitaires employés sur site, 
- Le risque biologique lié aux bactéries potentiellement présentes. 
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D.6.2 DEFINITION DES RELATIONS DOSES/REPONSES 
 
A. Agents Chimiques - Produits de Nettoyage et de D ésinfection :  
 
Choix des VTR :  
La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est une appellation générique regroupant tous les types 
d’indices toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet pour les 
toxiques à seuil d’effet ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil d’effet). 
 
Différents types de VTR sont définis selon la nature de l’effet toxique et la voie d’exposition : 
 
 

Voie Orale ou Cutanée Voie Respiratoire 

Effets Toxiques à Seuil de Dose 
Dose Journalière Admissible 

(DJA) en mg/Kg/j 
Concentration Admissible dans 

l’Air (CAA) en µg/m3 

Effets Toxiques Sans Seuil de 
Dose 

Excès de Risques Unitaires 
(ERU) exprimée en (mg/Kg/j) 

Excès de Risques Unitaires par 
Inhalation (ERUi) en (µg/m3)-1 

 
Les principales sources documentaires à ce niveau sont classées selon 2 niveaux de priorité selon 
l’INERIS (rapport d’étude du 21/03/06) : 
 

- Premier rang : OMS, IRIS de l’US EPA, ATSDR ; 
 

- Deuxième rang : RIVM, OEHHA, Santé Canada 
 
Pour les différentes substances chimiques contenues dans les produits de nettoyage et de 
désinfection, aucune VTR n’est disponible sur les différentes bases de données consultées. Seuls 
certains composés ont des valeurs d’exposition limites définies pour les travailleurs : VLE et VME. 
 
Ces valeurs ne sont pas assimilables aux VTR en eff et une situation d’exposition en milieu de 
travail n’est en rien comparable à une exposition d es populations. A partir de là aucune 
quantification du risque ne peut être effectuée. 
 
Pour information : 
 

Hydroxyde de Potassium 
VLE : 2 mg/m3 
VLE : 1 ppm ou 3 mg/m3  

Acide Phosphorique 
VLE : 3 mg/m3 
VME : 1 mg/m3 

Acide Acétique  VLE : 10 mg/m3 
VME : 1.5 mg/m3 
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B. Les Micro-organismes Pathogènes  
 

Il s'agit de rechercher l'éventuelle relation entre dose et effets afin de déterminer, s'il existe un seuil en 
deçà duquel l'infection ne peut avoir lieu. Concernant les agents pathogènes, on parle souvent de 
Dose Minimale Infectante déterminée le plus souvent expérimentalement chez des rongeurs en 
laboratoire et exprimée en UFC/l (Unité Formant Colonies par litre) par voie d'ingestion. 

 

Le tableau suivant résume les données disponibles sur les espèces bactériennes potentiellement 
présentes sur site. 

 

Bactéries 
Pathogènes Pathologies DMI Résistance du 

germe Transmission 

Escherichia coli 
Entéro- 

hémorragiques 

Colite hémoragique 
et affection 
intestinale 

Ingestion de moins 
de 102 UFC/g 

germes 

Survit facilement 
dans les matières 
fécales et le sol 

contaminé (faible 
réduction du 

nombre de micro-
organismes après 2 

mois) 

Aliments 

Contamination Oro-
fécale 

Escherichia coli 
Entéro- pathogènes 

Infections 
Opportunistes 

Diarrhées 

Très infectieuse 
pour les nourrissons 

108 à 1010 UFC/g 
pour les adultes 

Jusqu’à 84 jours 
dans le sol 

Aliments 

Déchets infectés 

Listeria 
monocytogenes 

Listérioses 

Méningite ou 
Septicémie 

Inconnue 
Survit facilement 

dans l’eau, les sols, 
les fèces 

Aliments, Air 

Contamination Oro-
fécale 

Salmonella spp. Salmonelloses Ingestion de 102 
UFC/g à 103 UFC/g 

Survit pendant de 
longues périodes 

dans 
l’environnement 

Ingestion d’aliments 
contaminés 

directement ou 
indirectement 

Staphylococcus 
aureus 

Intoxications 
Alimentaires 
et Infections 
Cutanées et 

Urinaires 

Extrêmement 
contagieux 

105 UFC/g 

Survit pendant de 
longues périodes 

dans 
l’environnement 

Contact Direct 

Aliments 

 

Il est à noter que ces données ne permettent qu'un ordre d'idée car la détermination de ces DMI est 
rendue très difficile en raison de la grande variété de facteurs intervenant, notamment de : 

 

- L'hôte et son état de santé ; 

- La virulence de la souche ; 

- La quantité de l'inoculum ; 

- La voie de contamination. 

 

Lorsqu'il en existe, ces doses minimales infectantes portent soit sur des résultats d'essais pratiqués 
sur des rongeurs de laboratoire et réalisés avec des souches de collection (par conséquent très 
éloignées des souches sauvages), soit sur des observations épidémiologiques couplées à la 
recherche non pas des agents pathogènes eux-mêmes, mais des germes de contamination fécale. 
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D.6.3 EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

D.6.3.1 Les populations exposées 
 
Exposition directe  
 
Les habitants du quartier Saint Jean dont les habitations sont placées à 200 m environ au Sud du site 
représente les personnes pouvant être exposées prioritairement par les rejets polluants de la société 
BIGARD Distribution. 
Il s’agit d’un quartier résidentiel. 
 
Les sociétés voisines seront également concernées : 
 

- Société DISPAM mitoyenne 
- Carrosserie industrielle CHABBAS en face   

 
Exposition indirecte  
 
Un rejet indirect peut toucher une population large, notamment par le biais de l’utilisation d’eau 
contaminée. L’ensemble de la commune sera alors concernée. 
 
Le point de captage présent sur site subie un trait ement de potabilisation de l’eau. Aucune 
contamination du réseau n’est possible de par l’iso lement total du réseau vis à vis de 
l’environnement extérieur. (Cf. Utilisation de l’ea u sur site) 
 
L’exposition est également réduite par l’absence de  points de captage d’eau destinée à la 
consommation du public à proximité du site, et par la réalisation d’analyses fréquentes de l’eau 
consommée par les services de l’ARS. 
 

 

 
 

D.6.3.2 Les différents scénarii d’exposition 
 
Les scénarii d’exposition étudiés sont présentés ci-dessous 
 

Points d’eau à 
usage collectif 

Société BIGARD 
Distribution 
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AIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de ce cheminement, les produits sont forte ment dilués, leur nature permet une forte 
dégradation naturelle. La charge polluante est par ailleurs contrôlée par de nombreuses 
analyses. 
 
En fonctionnement dégradé, le rejet atteint directement le milieu naturel. L’absence de point d’eau 
potable à usage public collectif à proximité du site, permet de limiter un impact potentiel sur la 
population riveraine. 

SOL/ EAU 

Réseau eaux usées 

STEP Avignon 

Plan de contrôle 
de la qualité des 
eaux de process  

Dilution croissante 
des produits  

Biodégradatio n des 
produits (60 à 90%) 

Boues de 
Station 

Eaux 
épurées non 

traitées 

Plan de contrôle 
de la qualité des 

eaux épurées  

Plan de contrôle 
de la qualité des 

boues  

Dilution et 
biodégradation 

croissante totale des 
produits 

MATIERES 
PREMIERES 
Carcasses et 

découpes de viandes 
et abats de boucherie  

 
DECOUPE ET 

CONDITIONNEMENT 
de viandes et abats de 

boucherie 

PRODUITS FINIS 
Carcasses et découpes 
conditionnées ou non de 

viandes et abats de 
boucherie 

NETTOYAGE 
des ateliers de 

production - 
camions 

Produits 
chimiques + Eaux 
traitées issues du 

forage 

Séparateurs à 
graisses 

Déshuileurs 
Séparateur à 

hydrocarbures 
 

Devenir des produits chimiques 

RHONE 

Epandage 
agricole 

Population cible - 
Contamination par 

ingestion/contact avec l’eau 

Eau non consommée 
Baignade interdite 

Mode dégradé 

Collecteurs 
agréés  
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AIR 
 
 
 
 
 
 
dispersion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
De nombreux contrôles ou procédures sanitaires perm ettent de déceler et éliminer rapidement 
le risque de contamination. 

SOL/EAU 

Réseau eaux usées 

STEP Avignon 

Boues de 
station 

Eaux épurée 
non traitée 

Plan de contrôle 
de la qualité des 

eaux épurées 

Plan de 
contrôle de la 

qualité des 
boues  

MATIERES 
PREMIERES 
Carcasses et 

découpes de viandes 
et abats de boucherie  

DECOUPE ET 
CONDITIONNEMENT 
de viandes et abats de 

boucherie 

 
PRODUITS FINIS 

Carcasses et découpes 
conditionnées ou non de 

viandes et abats de 
boucherie  

Devenir des Bactéries Pathogènes 

Plan interne 
d'autocontrôles 
microbiologiques  

Contrôles 
administratifs 

et inopinés des 
services 

vétérinaires 

Plan de 
nettoyage 

Désinfection 
journalier de 

l’établissement
s 

Agents bactéricides 
Taux de survie faible 

dans les eaux de 
lavage et de 
désinfection  

Séparateurs à 
graisses 

Déshuileurs 
Séparateur à 

hydrocarbures 
 

RHONE Epandage 
agricole 

Personnel source ou 
cible de 

contamination 

Population cible- 
contamination par 

ingestion 

Mesures d’hygiène strictes  : 
� port des EPI, 
� consignes de désinfection, 
� suivi médical personnalisé, 

sensibilisation 

Population cible - 
Contamination par 

ingestion/contact avec l’eau 

Contrôles 
avant 

transformation  

Déchets 
animaux 

Eau non consommée 
Baignade interdite 

Mode dégradé 

Etablissement  
soumis à 

agréments 
sanitaire 

Collecteurs 
agréés  
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� Analyse du scénario de contamination par produits c himiques : 

 
L’exposition des populations est rendue improbable de part : 
 

� la nature même des produits employés qui sont fortement biodégradables,  
� les différentes procédures d’analyse des eaux rejetées, qui veillent à détecter toute anomalie 

sur la qualité des rejets au milieu naturel : 
 

o analyses au niveau du rejet de la société BIGARD DISTRIBUTION 
o analyses au niveau du rejet de la STEP d’Avignon 

 
� la faible probabilité d’exposition des personnes de part : 
 

o des points de captages d’eau potable à usage public collectif éloignés de la société 
BIGARD Distribution 

o l’interdiction de consommation de l’eau du Rhône 
o l’absence d’utilisation de l’eau du Rhône à usage agricole 
o l’absence de base de loisir aménagée au niveau des exutoires de rejets des eaux 

issus de la station d’épuration d’Avignon. 
 

� Analyse du scénario de contamination par Micro-orga nismes Pathogènes : 
 
L’exposition des populations est rendue improbable à ce niveau de part : 
 

� La fréquence des analyses faites tout au long de la chaîne de transformation des aliments. 
Analyses (Plan Interne d'Autocontrôles Microbiologiques Produits) réalisées par laboratoire 
d'analyses microbiologiques. 

 
� Les analyses microbiologiques effectuées avant rejet des eaux usées et des boues issues de 

la station d’épuration d’Avignon. 
 

� Les mesures d’hygiènes imposées par la société à ses employés. 
 

� la faible probabilité d’exposition des personnes de part : 
 

o des points de captages d’eau potable à usage public collectif éloignés de la société 
BIGARD Distribution 

o l’interdiction de consommation de l’eau du Rhône 
o l’absence d’utilisation de l’eau du Rhône à usage agricole 
o l’absence de base de loisir aménagée au niveau des exutoires de rejets des eaux 

issus de la station d’épuration d’Avignon. 
 

D.6.4 CARACTERISATION DES RISQUES 
 
Aucune caractérisation des risques ne peut être faite compte tenu du manque de données précises sur les 
composés rejetés. Les concentrations d’exposition ne sont pas quantifiées mais sont attendues comme 
minimes. (Les VTR des composés sont d’autre part inconnus). 
 

D.6.5 CONCLUSION 
 
Les risques d’exposition à des agents chimiques ou à des microorganismes pathogène sont 
rendus très peu probables grâce aux nombreuses mesu res de précaution et protection mises 
en place au niveau de la société BIGARD Distributio n. 
 
Le contexte de crises sanitaires répétées, font auj ourd’hui du domaine de l’agroalimentaire, un 
des plus surveillés au niveau des mesures d’hygiène s appliquées tout au long de la chaîne de 
production. Toute suspicion entraîne une mise à l’a rrêt immédiat de l’activité avec retrait des 
produits finis mis en vente. (principe de précautio n). 
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D.7 COUT DES MESURES 
Le site BIGARD Distribution du Pontet étant déjà existant, aucune mesure spécifique autre que celles 
mises en œuvre actuellement ne s’avère nécessaire. 
 
Des travaux d’aménagement permettant d’améliorer la production et la prise en compte de 
l’environnement pourront être entrepris si nécessaire. 
Des mises en conformité réglementaires pourront être réalisées en cas d’évolution législative. 
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E . EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 
CONNUS 

 
Conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact doit prendre en compte 
les effets cumulés du projet avec les projets connus. 
 
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 étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 
D’après les données de la DREAL PACA, aucun avis de l’autorité environnementale n’a été rendu 
concernant un projet dans un rayon de 3 km autour du site. 
 
Le projet le plus proche ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale est un projet 
photovoltaïque situé à environ 3,5 km du site BIGARD, au niveau du lieu-dit Fontgaillarde à Sorgues. 
 
 
 
Aucun effet cumulé n’est donc à prévoir. 
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F . COMPATIBILITES AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
LES PLANS ET SCHEMAS EN VIGUEUR 

 

F.1.1 DOCUMENTS D’URBANISME 

F.1.1.1 Plan d’occupation des sols 
La commune du Pontet possède un plan d’occupation des sols dont la dernière modification date du 
19/12/2013. 
 
Le site BIGARD se trouve au sein de la zone 2NA, zone d’urbanisation réservée aux activités telles 
que : 

• les constructions et installations à usages industrielles 

• les constructions à usage d’hôtellerie, de commerce, de bureaux, de services. 

• les constructions à usage d’habitations correspondant à des logements de fonction 
 
 
L’implantation de BIGARD Distribution est donc comp atible avec le règlement de zone sur 
laquelle elle est implantée. 
 

F.1.1.2 Schéma de cohérence territoriale 
 
La commune du Pontet fait partie du SCoT du Bassin de Vie d’Avignon, qui a été approuvé le 
16/12/2011. 
 
L’activité du site BIGARD répond au défi 2 du document d’orientations générales du SCoT : maintenir 
une attractivité productive, durable et maîtrisée. 
Il répond à l’objectif 2.1. : Renforcer les atouts concurrentiels du tissu économique. 
 
Le site BIGARD se trouve également au sein d’un territoire particulier dénommé « pôle Avignon 
Nord » pour lequel un objectif spécifique a été défini : Positionnement économique et principes 
d’aménagement pour le pôle « Avignon Nord ». 
Le site se trouve plus particulièrement au sein d’une zone d’activité existante et sur axe constituant 
une trame économique. 
 
L’activité du site BIGARD rentre donc parfaitement dans les orientations et objectifs fixés par 
le SCoT du Bassin de Vie d’Avignon. 
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Figure 35 : Extrait du Plan Document d’orientations générales 
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Figure 36 : Trame urbaine définie dans l’objectif 12 du DOG du SCoT du bassin de vie d’Avignon 
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F.1.2 SDAGE DU BASSIN RHÔNE MEDITERRANEE 
 
Le site fait partie du bassin Rhône méditerranée, faisant l’objet d’un SDAGE (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) entré en vigueur la 17 décembre 2009. Les grandes 
orientations de la politique de l’eau que doit respecter le projet sont les suivantes : 

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité  

• Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques  

• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en 
œuvre des objectifs environnementaux  

• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise 
en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable  

• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la 
protection de la santé  

• Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et 
des milieux aquatiques  

• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage 
de la ressource en eau et en anticipant l'avenir  

• Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d'eau. 

 
Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 
littoral. Chacune de ces orientations est déclinée en disposition visant à atteindre des objectifs et des 
résultats. 
 
Les dispositions qui concernent le site BIGARD du Pontet et la compatibilité de celui-ci avec ces 
dispositions sont les suivantes : 

• 2-01 : Elaborer chaque projet en visant la meilleure option environnementale compatible avec 
les exigences du développement durable. 

Les travaux d’amélioration du site BIGARD sont conçus dans une démarche environnementale visant 
à optimiser les impacts positifs et minimiser les effets négatifs.  
 

• 6A-02 : Préserver et restaurer les bords de cours d'eau et les boisements alluviaux 
Le site BIGARD du Pontet ne touche aucun cours d’eau. 
 

• 8-01 : Préserver les zones d'expansion des crues (ZEC) voire en recréer 
Le site n’est inclus dans aucune zone d’aléa vis-à-vis du risque inondation. Il n’est pas concerné par le 
risque d’inondation par débordement de cours d’eau. 
 

• 8-02 : Contrôler les remblais en zone inondable 
Le site n’est pas en zone inondable. 
 

• 8-03 : Limiter les ruissellements à la source. 
Bien que l’ensemble du site soit imperméabilisé, les installations du site comprennent un bassin 
d’infiltration des eaux pluviales dans le sol, ce qui permet de compenser cette imperméabilisation. 
 
Par ailleurs, la commune du Pontet ne fait partie d ’aucun SAGE. 
 
 
La gestion des eaux pluviales du projet respecte bi en les objectifs du SDAGE stipulés ci-avant. 
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G . ANALYSE DES PERFORMANCES DES MOYENS DE 
PREVENTION ET DE REDUCTION DES POLLUTIONS PAR 
RAPPORT AUX MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

 
La directive relative aux émissions industrielles (IED) définit au niveau européen une approche 
intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises par les installations industrielles et 
agricoles entrant dans son champ d’application. 
 
Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin de 
prévenir les pollutions de toutes natures. Elle impose aux États membres de fonder les conditions 
d’autorisation des installations concernées sur les performances des MTD. 
 
La directive IED remplace la directive 2008/1/CE, dite directive IPPC, relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution. 
 
La transposition en droit national a consistée notamment en l’introduction d’une section 8 dans le Titre 
V du Chapitre I du Livre V (parties législative et réglementaire). 
 
Les activités visées par le chapitre II de la directive IED sont listées à l’annexe I de cette directive. Ces 
activités ont été directement introduites dans la nomenclature des Installations Classées par la 
création des rubriques « 3000 ». 
 
Les activités du site BIGARD du Pontet ne sont soumises à aucune rubriques « 3000 » correspondant 
aux activités IED. En effet, pour la seule rubrique qui pourrait concerner le projet (rubrique 3110 «  
Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance thermique nominale totale égale 
ou supérieure à 50 MW »), l’activité est en dessous du seuil. 
 
Ainsi, les activités du site ne sont pas concernées par les rubriques de la directive IED et donc par 
l’étude des BREFs sectoriels et des Meilleures Techniques Disponibles.  
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H . REMISE EN ETAT DU SITE LORS DE L’ARRET D’ACTIVITE 
 
En application des articles R.512-39-1 à R.512-39-2 du Code de l’environnement, lors de l’arrêt 
définitif d’une installation classée, l’exploitant est tenu de remettre en état les lieux de façon à intégrer 
le site dans son environnement géographique et paysager.  L’exploitant devra déclarer son projet 
d’arrêt définitif d’exploitation dans le délai de 3 mois avant la cessation d’activité. L’objectif est 
d’assurer dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site afin de placer le site dans un état tel 
qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts visés par l’article L.511-1 du Code de l’environnement. 
 
BIGARD Distribution s’engage à respecter, lors de l’arrêt définitif de son activité sur le site actuel, les 
préconisations suivantes : 

• les précautions d’usage mises en œuvre au moment de la vidange, de la récupération et de 
l’évacuation de la cuve de fuel. 

• l’évacuation complète des autres équipements (chaudière, …), ferrailles, stocks divers. Cette 
évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur et selon la nature 
de l’équipement. 

• L’évacuation des installations frigorifiques avec les fluides frigorigènes polluants ; 

• Pompage et traitement des déchets liquides présents dans les ouvrages de traitement des 
eaux pluviales et eaux de process. Remise en eau éventuelle de l'ouvrage dans l'hypothèse où 
le site puisse être repris en vue d'une autre affectation ou inertage par remplissage de sable. 

• l’évacuation des produits dangereux et des déchets. Cette évacuation sera effectuée en 
conformité avec la réglementation en vigueur et selon la nature des produits et des déchets. 

• le nettoyage classique des locaux libérés sera effectué.  

• lorsque l’ensemble des installations aura été évacué et le site nettoyé, la dernière phase 
consistera à faire réaliser par une société compétente en la matière un « mémoire d’abandon 
de site ». 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, le mémoire de cessation d’activités devra inclure : 

• l’historique du site et la vulnérabilité de l’environnement, 

• l’insertion du site dans son environnement, 

• l’estimation des risques environnementaux que l’activité de la société aurait pu induire, 

• si suspicion d’une pollution éventuelle, les prélèvements et analyses (sol, eau …), 

• une conclusion et les mesures conservatoires éventuelles ainsi que la surveillance éventuelle 
ultérieure de l’impact de l’installation sur l’environnement. 

 
Ainsi, lors de l’arrêt définitif de l’exploitation du site, l’usage futur du site sera pris en considération 
pour que la mise en sécurité du site soit compatible avec cet usage. Un diagnostic de pollution des 
milieux pourra être réalisé. 
 
Avant son départ, BIGARD Distribution transmettra également au maire (ou au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme), les plans 
du site et les études et rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et 
sur les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il 
envisage de considérer.  
Si à l’arrêt de l’exploitation du projet, la future destination du site n’est pas encore définie, l’usage 
retenu sera un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à 
l'arrêt, soit un usage de type tertiaire. 
 
En cas de besoin, la surveillance des effets de l'installation sur son environnement sera assurée. 
 
Si l'activité est arrêtée ou délocalisée et que la société BIGARD DISTRIBUTION reste propriétaire du 
terrain, la voirie bétonnée serait nettoyée et conservée tout comme les clôtures et les haies 
adjacentes. 
En cas de reprise par une autre entreprise et si le nouveau propriétaire le désire, la dalle pourrait être 
enlevée et les éléments être dirigés vers les filières de récupération réglementaires. 
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I . ANALYSE DES METHODES ET DES DIFFICULTES 
RENCONTREES 

 

I.1.1 CADRE REGLEMENTAIRE 
Ce dossier a été réalisé en suivant les directives du Code de l’environnement notamment ses articles 
L. 511-1 et suivants et R. 512-2 et suivants relatifs aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE). 
 
Le présent dossier s’est inspiré des différents guides existants et relatifs au contenu des dossiers de 
demande d’autorisation d’exploiter. 
 

I.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES ET SCIENTFIQUES 
 
La conception et le mode d’exploitation du site ont été établis de manière à éliminer les risques de 
pollution du sol, de l’eau et de l’air et à protéger le milieu environnant du site. Les administrations et 
documentations locales ont été consultées de manière à réaliser une recherche fondamentale sur de 
nombreux points (géologie, climatologie, écologie, etc.). 
 
Le DDAE qui a été réalisé s’est basé sur la dernièr e version du DDAE déposée en préfecture le 
17/09/2010, qui a été suivi de plusieurs échanges d e courriers avec la DDPP jusqu’en 2012. 
 
L’étude s’est basée d’une part sur les visites du site et de ses environs, et d’autre part sur la collecte 
d’informations dont les sources sont détaillées dans le tableau suivant : 
 

Aspect Source 

Milieu physique Geoportail (situation géographique et topographie) 

Carte topographique de l’IGN1 à l’échelle 1/25 000 

Fiche climatologique MétéoFrance des stations d’Avignon et Orange, pour la période 
1981-2010 

Infoterre, carte géologique à l’échelle 1/50 000 du BRGM2 (géologie et hydrogéologie) 

ARS3 PACA 

DDT4 du Vaucluse 

Site internet de la préfecture du Vaucluse 

Prim.net (risques naturels) 

Sites internet du BRGM sur les risques naturels (http://cartorisque.prim.net/, 
www.inondationsnappes.fr, www.argiles.fr, www.bdmvt.net) 

SDAGE bassin Rhône-Méditerranée 

Données de suivi de la qualité de l’air d’Air PACA 

 

Milieu naturel DREAL5 PACA (zonage des espaces naturels) 

Paysage / patrimoine DRAC6 PACA 

Base de données Mérimée 

                                                           
1 IGN : Institut Géographique National 
2 BRGM : Bureau des Ressources Géologiques et Minières 
3 ARS : Agence Régionale de Santé 
4 DDT : Direction Départementale des Territoires 
5 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
6 DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 
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Aspect Source 

Environnement socio-
économique 

Données statistiques INSEE pour la commune du Pontet  

INAO7 (AOC, AOP et IGP)  

DREAL PACA (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 

Base de données des installations classées 
(www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr)  

Bases de données BASOL et BASIAS 

POS de la commune du Pontet 

Rapport de mesures de niveaux sonores de VENATHEC 

Evaluation des impacts Description du site et des installations fournis par BIGARD 

Retour d’expérience sur des projets similaires réalisés en France, en particulier sur 
ceux dont les études d’impacts ont été réalisées par BURGEAP 

 
 

I.1.3 DIFFICULTES RENCONTREES 
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour l’établissement de l’étude d’impact. 
 
 

J . AUTEURS DE L’ETUDE 
 

Etude d’impact globale : BURGEAP :  

Bertrand MALJOURNAL, Directeur de projets 

Carole LEYRIS, Responsable de l’activité Air et Conseil 

 

Parc de la Bastide Blanche – Bât B6 

13 127 Vitrolles 

Tel : 04 42 77 05 15 
 
 

Volet mesures acoustiques : VENATHEC   

Emmanuel BIHAN, acousticien 

Tanguy LEGAY, responsable d’agence 

 

Agence Sud 

Centre d’affaires La Ferme Entreprise 

Parc de la Duranne ; 225 avenue Galilée 

13857 Aix en Provence  
 
 

Exploitant du site : BIGARD Distribution 

445 avenue Saint Jean 

84 130 LE PONTET 
 

                                                           
7 INAO : Institut National de l’Origine et de la Qualité 


