
 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection 

de l’environnement 

Partie 2 
Etude d’incidence 
Environnementale 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0 Page 1/42 

 

 

DREYER 

610 avenue Vidier 

84270 VEDENE 

 

 

 

 
DEMANDE D'AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE  
 

 

 

 

2. ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 

 

 

Exploitation d’ateliers de fabrication de portes et panneaux isothermes  

Commune de VEDENE (84) 

 

 

 

Dossier réalisé avec le concours du Bureau VERITAS  

Service Maîtrise des Risques - Environnement      Novembre 2018 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection 

de l’environnement 

Partie 2 
Etude d’incidence 
Environnementale 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0 Page 2/42 

 

SOMMAIRE 
 
0. Objectifs de l’étude 4 

1. Analyse de l’état actuel du site et de son environn ement 5 

1.1 Description des installations et périmètre d’étude 5 

1.2 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu notamment du point de vue des préoccupations 
environnementales 7 

1.3 Avis de l’autorité environnementale 8 

1.4 Etat actuel de l’environnement 8 

2. Etude des incidences directes et indirectes, tempor aires et permanentes de l’installation sur 
l’environnement et mesures envisagées 13 

2.1 Analyse des incidences temporaires du projet et mesures d’évitement, réduction ou 
compensation et de suivi 13 

2.2 Analyse des incidences permanents du projet sur l’environnement et mesures d’évitement, 
réduction ou compensation et de suivi 16 

2.2.1 Incidences sur les ressources 16 

2.2.2 Incidences sur le milieu naturel 18 

2.2.3 Incidences sur les nuisances 18 

2.2.4 Incidences liées aux émissions 24 

2.2.5 Incidences sur les risques 33 

2.2.6 Incidences sur le patrimoine, le cadre de vie et la population 37 

2.3 Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 39 

3. Conditions de remise en état du site après exploita tion 40 

3.1 Contexte réglementaire 40 

3.2 Hypothèses de réhabilitation du site 40 

3.2.1 Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets 40 

3.2.2 Dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées 40 

3.2.3 Insertion du site dans le paysage 41 

3.2.4 Surveillance de l’installation 41 

3.2.5 Etat final 41 

4. Propositions de mesures de suivi 42 

5. Résume non technique 42 

 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection 

de l’environnement 

Partie 2 
Etude d’incidence 
Environnementale 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0 Page 3/42 

 

Liste des Figures 
 

Figure 1 : Localisation de l’usine DREYER de Vedène (Données extraites de la carte IGN) ........................ 5 

Figure 2 : Recensement des flux de circulation pour l’année 2016 sur le réseau routier du département de 
Vaucluse ........................................................................................................................................................ 19 

Figure 3 : Localisation des points de mesure de l’étude acoustique ............................................................ 22 

Figure 4 : Représentation de la zone de stockage des eaux d’extinction incendie ...................................... 29 

 
 

Liste des Tableaux 
 
Tableau 1 : Tableau de synthèse de la consommation en eau du site ......................................................... 17 

Tableau 2 : Comparaison du trafic généré par le site et comparaison au trafic global des axes routiers 
environnants .................................................................................................................................................. 20 

Tableau 3 : Valeurs en limite de site ............................................................................................................. 22 

Tableau 4 : Emergences sonores dans le voisinage du site ......................................................................... 23 

Tableau 5 : Compatibilité de l’exploitation du site avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 .......... 30 

Tableau 6 : Compatibilité de l’exploitation du site avec le PGRI 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée
 ....................................................................................................................................................................... 31 

Tableau 7 : Déchets générés par le site DREYER........................................................................................ 32 

Tableau 8 : Liste des ERP à proximité du site .............................................................................................. 34 

Tableau 9 : Concentration annuelle des polluants mesurée par la station du Pontet (source : AirPaca) ..... 36 

Tableau 10 : Installations et stockages pouvant générer une source de pollution du sol et/ou des eaux 
souterraines ................................................................................................................................................... 38 

Tableau 11 : Propositions de mesures de suivi............................................................................................. 42 

 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 
Installations Classées pour la protection 

de l’environnement 

Partie 2 
Etude d’incidence 
Environnementale 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0 Page 4/42 

 

0. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
L’étude d’incidence environnementale permet à l’autorité compétente de se prononcer sur la possibilité 
d’accorder l’autorisation, dans le respect de l’article L.181-3 du code de l’Environnement : « L’autorisation 
environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des 
dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1, selon le cas ». 
 
 
Cette étude présente : 
 
- l'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de l'origine, de la 

nature et de la gravité des incidences et des inconvénients susceptibles de résulter de l’exploitation. 
Ce paragraphe précise : 

• la nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols, 

• la nature et le volume des déchets,  

• les conditions d’utilisation de l'eau,  

• l’environnement sonore des installations, 

• le trafic engendré… 

 
- les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels sur 

l’environnement, ainsi que leurs mesures de suivi. 
 
 
Conformément à l’article R.181-14-I, le contenu de la présente Etude d’Incidence Environnementale 
intègre les éléments suivants : 

1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 

2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; 

3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible 
de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 

4° Propose des mesures de suivi ; 

5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

6° Comporte un résumé non technique. 

 
� Pour mémoire, un résumé non technique de l’Etude d’Incidence Environnementale se trouve en fin de 
dossier. 
 
 
Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’Inci dence Environnementale  doit être cohérent avec 
les risques et nuisances de l’établissement pour l’ aspect considéré et en fonction de la sensibilité 
du milieu environnant. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT ACTUEL DU SITE ET DE SON ENVIR ONNEMENT 
 

1.1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET PERIMETRE D ’ETUDE 

 
Les installations de la société DREYER implantée sur la commune de Vedène (84), objet de la présente 
notice d’incidence, sont décrites dans la PARTIE 1 du dossier « Dossier de demande ».  
 
Le périmètre de la présente Evaluation d’Incidence Environnementale porte sur les activités et installations 
ICPE présentes dans l’enceinte du site DREYER. Ce site fait l’objet d’une régularisation. Il est d’ores et 
déjà implanté et en activité, et aucune nouvelle construction ou imperméabilisation n’est prévue. 
 
La société DREYER est située sur la commune de Vedène à 7 km environ d’Avignon, dans le département 
de Vaucluse. L’emprise au sol du site s’étend sur environ 12 641 m². L’installation est sise avenue Vidier 
dans une zone réservée essentiellement aux activités industrielles. 
 

 
 

Figure 1 : Localisation de l’usine DREYER de Vedène (Données extraites de la carte IGN) 
 
La société DREYER a pour activité la fabrication et installation d’équipements de chambres froides 
industrielles, sans machinerie. Les produits fabriqués sont aussi utilisés pour la construction modulaire de 
locaux technique, bureaux, habitations,… via sa filiale Easycube4 Trading.  
 
Le process de fabrication des panneaux se décompose synthétiquement ainsi : 

- Déroulage de la bobine acier ; 
- Avancée des plaques d’acier sur rouleau ; 
- Application gravitaire de la colle et pulvérisation d’eau pour que la colle réagisse ; 
- Stockage tampon des panneaux pour le séchage de la colle, avec mise sous presse ou sangles à 

cliquet en fonction de la longueur des panneaux. 
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La fabrication des battants de portes s’effectuent par assemblage de bois / acier et polystyrène et collage 
(colle isolemfi). Après assemblage, l’ensemble est mis sous presse. 
 

Les panneaux de polystyrène étant déjà prédécoupés, le recoupage des panneaux est marginal. En cas 
besoin, cette découpe est effectuée par un fil chaud. 
 

La vue aérienne ci-dessous permet de visualiser la configuration du site et les principales installations 
présentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site compte un effectif moyen de 40 personnes dont 18 se trouvent sur le site de production de Vedène.  

Il fonctionne 5 jours par semaine (hors jours fériés) et est fermé une à deux semaines en hiver. Les 
rythmes d’activités sont de 7h à 16h pour le personnel d’exploitation et de production et 8h à 19h pour le 
personnel administratif. 

Bâtiment sud (1  950 m²) 
Ateliers de production : 
chaîne de collage, ateliers 
de découpe et de montage 
des produits  

 

Stockage de colle  

Hangar  : 
stockages divers pour 
l’élaboration des kits 
d’assemblage 

Parking personnel  

Stockage de produits finis 
en attente d’expédition  

Bobines métalliques  

Matières premières sous 
auvent : PSE et laine de 
roche 

Autres matières  
premières sous auvent 

 

Zone mise sous presse  

Cuve GPL : chauffage 

Zone mise sous presse  

Aire de stationnement 
poids-lourds Poste distribution GNR 

avec cuves aériennes  

Stockage produits finis  

Bâtiment nord (360 m²) : stockage divers 
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Le classement ICPE synthétisé du site est repris ci-après : 
 

RUBRIQUE LIBELLE SIMPLIFIE DE LA NOMENCLATURE VOLUME DES 
ACTIVITES 

CLASSE-
MENT 

2940-2.a Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. 305 kg/j A 

2663-1.b Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères, à l’état alvéolaire ou expansé 3 880 m3 E 

1185-2 Gaz à effet de serre fluorés 2,55 kg NC 

1435 Stations-service 3 m3 NC 

1530 Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés (dépôt de) 2 m3 NC 

1532 Bois ou matériaux combustibles analogues 20 m3 NC 

2410 Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues 3,5 kW NC 

2560 Travail mécanique des métaux et alliages 63,64 kW NC 

2661-1 Transformation de polymères 700 kg/j NC 

2663-2 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères 30 m3 NC 

2910 Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770, 2771 et 2971 464 kW NC 

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’) < 50 kW NC 

4331 Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de 
la rubrique 4330 8,4 t NC 

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 3,9 t NC 

4734-2 Produits pétroliers 1,4 t NC 

 

1.2 RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU NOTAMMENT DU POINT DE VUE 
DES PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES  

 
L’article R.181-14 du Code de l’Environnement indique le contenu de l’Evaluation d’Incidence 
Environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à étude d’impact.  

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu notamment du point de vue des préoccupations 
environnementales doivent être précisées pour les projets qui sont susceptibles d’affecter les intérêts 
mentionnés à l’article L.211-1. Dans ce cas, l’étude d’incidence environnementale porte sur la ressource en 
eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en 
tenant compte des variations saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet 
a été retenu parmi les alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité 
du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les 
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution 
à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 
prévus par l'article D. 211-10. 

Dans le cadre du site de la société DREYER à Vedène , le site est déjà en place depuis plusieurs 
dizaines d’années.  

Le site, dans sa configuration actuelle et future e nvisagée, n’est pas soumis au titre de la 
nomenclature « installations, ouvrages, travaux et aménagements » dits « IOTA ».  
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1.3 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE  

Une analyse de l’environnement naturel et humain du site a été présentée dans la demande d’examen au 
cas par cas déposée auprès de l’autorité environnementale.  

La conclusion de l’autorité environnementale reprise par l’article 2 de l’arrêté n°AE-F09317P0372, en date 
du 05/01/2018 est la suivante :  

« Le projet de régularisation d’une unité de production de panneaux et portes isothermiques situé sur la 
commune de Vedène (84) n’est pas soumis à étude d’impact en application de la section première du 
chapitre II du titre III du livre premier du code de l’environnement. ». 

Par conséquent, la présente étude d’incidence environnementale rappelle dans le tableau suivant la 
synthèse de l’état actuel du site et pour chaque milieu les enjeux associés au projet à prendre en compte 
dans l’analyse des incidences directes ou indirectes, temporaires et permanentes du projet eu égard à ses 
caractéristiques et à la sensibilité de son environnement.  

La décision de l’autorité environnementale attestant la dispense d’étude d’impact est consultable en 
Annexe. 

En fonction des paramètres analysés, l’aire d’étude pourra varier et pourra prendre en compte une zone 
plus large que le périmètre du site afin d’examiner les interactions de celui-ci avec son environnement. 

 

1.4 ETAT ACTUEL DE L ’ENVIRONNEMENT  

Le tableau ci-dessous décrit de manière proportionné les aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement et les enjeux associés. 
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Thématiques 
Environnementales Sensibilité Environnementale  Etat actuel Enjeux associés 

RESSOURCES 

Prélèvement d’eau 

Aucun prélèvement d’eau n’est réalisé sur le site. 
Le site n’est pas implanté dans le périmètre de protection d’un 
captage AEP ni dans une Aire d’Alimentation de Captage. 

Aucun cours d’eau pérenne n’est identifié sur le site. Le Canal 
Crillon se trouve à l’Ouest du site, ce dernier est situé à 2,9 km à 
l’Est du Rhône. 

Pas d’enjeu particulier 

Masse d’eau souterraine 
Sensibilité très faible à inexistante de remontée de nappe. 

La commune de Vedène n’est pas située en Zone de Répartition 
des Eaux. 

Limiter ou éviter le prélèvement dans le 
sous-sol d’une ressource en eau 

Utilisation de ressources 
naturelles (sol ou du sous-sol) 

Aucune ressource du sol ou du sous-sol n’est utilisée sur le site. 
Les sols sont de type calcaire argileux (Barrémien). Pas d’enjeu particulier 

 
 
 
 

 
 
 

MILIEU NATUREL 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Biodiversité 

Le site  n’est pas implanté dans une zone pouvant présenter des 
continuités écologiques. Ce dernier est indiqué comme territoire 
artificialisé. Le site est déjà en totalité artificialisé et n’est donc pas 
susceptible de présenter à ce titre de richesse particulière. 

Pas d’enjeu particulier 

Zones Naturelles et périmètres 
réglementaires 

Zone RAMSAR la plus proche du site à 40 km du site (Camargue) 

Zone humide identifiée Canal de Vaucluse (84CEN0187) à 1,6 km 
du site. 

Pas d’enjeu particulier, zones éloignées 
du site 

Aucune ZNIEFF de type I ou II n’est située sur le site, les plus 
proches se trouvent respectivement à au moins 4 et 3 km du site. 

Le site n’est pas implanté au droit d’une zone couverte par un 
arrêté biotope, parc ou réserve naturels. 

Pas d’enjeu particulier, zones éloignées 
du site 

Aucune zone NATURA 2000 n’est présente à proximité du site. Les 
zones les plus proches sont les suivantes : 
ZSC FR9301578 - La Sorgue et l'Auzon - 4,1 km 

ZSC FR9301590 - Le Rhône aval - 2,9 km 

ZSC FR9301589 - La Durance - 7 km 

ZPS FR9312003 - La Durance - 7 km. 

 

La carte localisant les zones NATURA 2000 les plus proches du 
site, précédemment annexée à la demande au cas par cas, est 
reprise en Annexe. 

Pas d’enjeu particulier : les zones sont 
éloignées du site qui n’induit pas 
d’incidences (site artificialisé, absence 
de halo lumineux particulier, émissions 
atmosphériques limitées,  rejets aqueux 
limités aux eaux pluviales de 
ruissellement et d'eaux sanitaires 
rejetées dans le réseau public).  

La décision d’examen au cas par cas 
par l’Autorité Environnementale 
confirme que le secteur ne présente 
pas de sensibilité environnementale 
particulière.  
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Thématiques 
Environnementales Sensibilité Environnementale  Etat actuel Enjeux associés 

 
 
 
 

 
MILIEU NATUREL 

Espaces 
Agricoles/Forestiers/Maritimes 

Les aires AOC, AOP et IGP suivantes ont été recensées sur la 
commune de Vedène : Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, 
Côtes du Rhône villages Gadagne et Huile d’olive de Provence. 

Présence de quelques zones agricoles dans l’aire d’étude telles 
que des prairies permanentes ou temporaires ou encore oliviers. 

Présence de quelques zones forestières dispersées dans l’aire 
d’étude (majoritairement de types mélange de feuillus avec parfois 
conifères, feuillus purs en îlots et un peuplement d’Alep pur). 

Néanmoins, le site d’étude n’est pas situé sur des espaces 
agricoles/forestiers ou maritimes. 

Pas d’enjeu particulier 

RISQUES 

PPRT/PPRN 

Le site ne se trouve pas dans les zones définies par le Territoire à 
Risques Inondation de portée nationale Avignon – Plaine du 
Tricastin – Basse vallée de la Durance. 

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des 
Risques Naturels. 

Le site ne fait pas partie d’un rayon de Plan de Prévention des 
Risques Technologiques. 

Pas d’enjeu particulier 

Risques Naturels 

Absence de zone inondable. 

Sensibilité très faible pour l’aléa de remontée de nappe (socle 
sédimentaire) 

Absence de cavités souterraines ou de mouvements de terrain 
repérés sur la commune. 

Pas d’enjeu particulier 

Le site de Dreyer est localisé dans une zone de sismicité modérée 
(zone de sismicité 3) et un risque de retrait-gonflement argile 
moyen. 

Les bâtiments sont déjà existants. Pas 
de projet de nouveau bâtiment. 

Pas d’enjeu particulier 

NUISANCES Trafic 

Le réseau routier le plus proche et qui dessert le site est la route 
départementale RD53. Le trafic moyen sur cet axe est important et 
de 15 126 véhicules par jour dont 9 383 poids-lourds selon le 
recensement des flux de circulation 2016 de Vaucluse.  

Le site est également situé à proximité de l’autoroute A7 qui passe 
à 250 mètres à l’Est du site. 

Limiter l’augmentation du trafic sur site 
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Thématiques 
Environnementales Sensibilité Environnementale  Etat actuel Enjeux associés 

Bruit et vibrations 

L’environnement sonore du site est marqué par le trafic routier (sur 
l’avenue Vidier classée en catégorie 3 et à proximité de l’autoroute 
A7 et de la D53 également classées). Le site n’est concerné par 
aucun Plan d’Exposition au Bruit lié à un aérodrome. 

Les activités industrielles voisines participent également au bruit 
ambiant. 

Aucune source de vibration notable n’est induite dans la zone. 

Limiter les émissions sonores induites 
par le site et leur participation au bruit 
ambiant 

Odeurs/Lumières 

La seule source potentielle d’activité odorante de la zone est un 
pôle de traitement de déchets à proximité du site. 

La pollution lumineuse est marquée dans la zone, comme sur 
l’ensemble de l’agglomération d’Avignon. 

Limiter les odeurs et les émissions 
lumineuses 

EMISSIONS 

Air 

La commune de Vedène est incluse dans le périmètre de 
protection de l’air (PPA) de l’agglomération d’Avignon.  

La qualité de l’air est suivie par Air Paca, elle est marquée selon 
les polluants par le trafic routier, les émissions industrielles, la 
production d’énergie ou le secteur résidentiel et tertiaire. 

Ne pas dégrader la qualité de l’air 

Eaux 

Les rejets des eaux pluviales se font au niveau du réseau d’eaux 
pluvial communal et ceux des eaux usées en fosse septique. 

Absence de rejets directs dans le milieu naturel d’effluents 
industriels. 

Limiter le ruissellement des eaux 
pluviales et ne pas dégrader la qualité 
des eaux superficielles 

Sols 

Le site ne fait pas partie des sites référencés dans la base BASOL, 
aucune pollution n’est référencée sur le terrain. 

Le site et les bâtiments environnants ne font pas l’objet d’un 
référencement BASIAS.  

Ne pas dégrader la qualité des sols au 
droit du site 
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Thématiques 

Environnementales Sensibilité Environnementale  Etat actuel Enjeux associés 

PATRIMOINE/CADRE 
DE VIE/POPULATION 

Paysage/Patrimoine 

Aucun site archéologique n’a été recensé sur la commune de 
Vedène d’après les données de l’INRAP. Aucun arrêté préfectoral 
n’a été prescrit sur la commune de Vedène par la DRAC pour des 
zones de présomption de prescription archéologique. 

Le territoire appartient à l’unité paysagère du Couloir Rhodanien et 
à proximité de celle de la plaine Comtadine. 

Absence de monument historique dans un rayon de 500 m ou de 
site patrimonial remarquable. 

Le site classé « domaine de Roberty, au Pontet » est situé à 600 m 
environ. 

Pas d’enjeu particulier 

Populations/ERP 

Une habitation d’un tiers est présente en périphérie directe du site 
industriel. La première zone d’habitations est située à 250 m à 
l’ouest de l’emprise du site. 
Les zones de loisirs sont situées à plus de 200 m, la plus proche 
étant une salle de spectacles à 280 m. 
Des ERP de type commerces sont présents à proximité du site 
dont un commerce de vente d’équipements de golf situé à 50 m. 
Les écoles les plus proches se situent à plus de 500 m du site.  

S’assurer que le site n’a pas 
d’incidences sur les ERP et populations 
à proximité 

Activités industrielles et 
artisanales 

Le site est implanté dans une zone dédiée à l’activité artisanale et 
industrielle. 
Aucun site SEVESO n’est présent à proximité du site ou sur la 
commune. 
Dans l’environnement immédiat du site : entrepôt de distribution de 
produits alimentaires, stockage et vente de bois et panneaux, 
magasin de vente d’équipements de golf. 
Deux sites ICPE dans l’aire d’étude encore en activité : 2 
installations de collecte, traitement et élimination des déchets 
(source : base des installations classées au 20/09/2017). 

S’assurer que le site n’a pas 
d’incidences sur les activités 
industrielles et artisanales 
 
Pas d’enjeu particulier concernant les 
risques technologiques 

Urbanisme 
Le plan Local d’Urbanisme applicable au site est joint en annexe 
17 (zone 2AUe). Il s’agit d’une zone insuffisamment desservie ou 
non desservie par les équipements publics. 

Site existant, sans extension projetée 
Pas de dispositions spécifiques 
mentionnées au sein du PLU 
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Dans la suite de l’étude, il est rappelé que l’anal yse des incidences du projet porte uniquement 
sur les intérêts à protéger mentionnés à l’article L.181-3 et pour lesquels un enjeu particulier a 
été identifié dans le tableau ci-dessus.  
 
 

2. ETUDE DES INCIDENCES DIRECTES ET INDIRECTES, TEMPORAIRES ET 
PERMANENTES DE L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT E T MESURES 
ENVISAGEES 
 
Cette partie présente les incidences du site DREYER à Vedène, en particulier sur les sites et 
paysages, la faune et la flore, l’agriculture, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la 
commodité du voisinage, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publique, sur la protection des biens 
matériels et du patrimoine culturel, sur l’utilisation rationnel de l’énergie, sur la qualité de l’air, sur les 
ressources en eau, sur la qualité du milieu aquatique. 
 
La distinction formelle des effets directs et indirects s'avère, la plupart du temps, délicate et sujette à 
interprétation. Afin de faciliter la lecture du document, nous avons pris l'option de traiter ces deux 
aspects de façon simultanée. 
 
Par ailleurs, afin de bien mettre en évidence les mesures visant à pallier les incidences du site, il a été 
adopté une présentation en continu des incidences et des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation et de suivi éventuellement associées. 
 
 
 

2.1 ANALYSE DES INCIDENCES TEMPORAIRES DU PROJET ET MESURES D ’EVITEMENT, 
REDUCTION OU COMPENSATION ET DE SUIVI 

 
Présentation des travaux 
 
Le site est déjà existant et aucune extension n’est prévue. Les dessertes en électricité, télécom, 
réseaux d’assainissement et en eau potable sont déjà présentes. 
  
Les seuls travaux notables envisagés sur le site concernent la mise en place d’un séparateur 
d’hydrocarbures. 
 
 
Analyses des incidences et mesures d’évitement, réd uction et compensation  
 
Les incidences potentielles seront limitées au regard des travaux très limités, du fait de leur nature 
même ainsi que du caractère ponctuel. 
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Le tableau suivant rappelle pour chaque intérêt à protéger les incidences environnementales et les mesures qui seront mises en place en phase travaux.  
 
THEMATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 
SENSIBILITES 

ENVIRONNEMENTALES INCIDENCES MESURES ERC 

Milieu Naturel Zones Naturelles et périmètres 
réglementaire 

Le projet ne génèrera aucune incidence sur le 
milieu naturel. Les zones naturelles les plus proches 
sont situées à plus de 3 km du site. 

Sans objet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuisances 

Paysage Nuisances limitées vue la nature des travaux et la 
localisation du site Sans objet 

Bruit Bruit et vibrations liés aux travaux 

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la 
réglementation en vigueur (articles R.571-1 à R.571-24 du Code 
de l'Environnement fixant les dispositions communes applicables 
aux matériels et engins de chantier) 

L’emploi des engins de chantier et trafic associé aux travaux sera 
limité, d’une façon générale, aux horaires et jours ouvrables. 

Trafic Augmentation ponctuelle du trafic lié au personnel 
et camions de chantier. 

Toutes les mesures seront prises pour minimiser la gêne 
ponctuelle éventuellement occasionnée et éviter toute gêne de la 
circulation sur la voie publique (présence de zones de 
stationnement sur site et en bordure de site). 

Emissions lumineuses Le chantier se déroulera en horaires et jours 
ouvrables. Sans objet 

Emissions 

Sols/Sous-sol/Eau Risques de déversement accidentels d’huile et 
carburant des engins de chantier 

Zones imperméabilisées. 

Présence de kits absorbants. 

Air 

Emissions de poussières, inhérentes à tout chantier 
de ce type (émissions toutefois limitées par la faible 
ampleur des travaux) 
Emissions atmosphériques liés aux engins de 
chantiers, limitées par le trafic limité associé 

Toutes les mesures seront prises par les entreprises intervenantes 
sur le chantier pour limiter les émissions atmosphériques.  

Brûlage de matériaux /déchets interdit sur le site. 

Déchets 
Production de déchets par le chantier (ordures 
ménagères, gravats et matériaux de déblaiement, 
béton,…) 

L’entreprise prendra en compte les dispositions suivantes : 

- Evacuation régulière des déchets vers des filières 
autorisées ; 

- Séparation des déchets suivant les types de déchets et les 
filières d’élimination / valorisation. 

- Traçabilité des déchets générés par le chantier 
Gestion indépendante des déchets existants sur le site. 
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Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

 
 

Type de mesures  Description de la mesure  

Evitement L’emploi des engins de chantier sera limité, d’une façon générale, aux horaires 
et jours ouvrables 

Evitement Le brûlage à l’air libre sera interdit 

Réduction Le chantier sera nettoyé régulièrement 

Réduction 
Le stationnement des engins se fera sur des zones réservées et 
imperméabilisées et le stockage des produits potentiellement polluants pour 
l’environnement sur rétention  

Réduction 
L’accès du chantier sera interdit au public (interdiction déjà existante pour 
pénétrer sur le site) 

Réduction 
Déchets limités de par la nature des travaux. Les déchets seront séparés par 
nature, collectés et orientés vers des filières de valorisation ou d’élimination 
des déchets adaptées et autorisées. 

Suivi 
Suivi du chantier de façon régulière afin d’éviter toute problématique 
environnemental lors du chantier 
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2.2 ANALYSE DES INCIDENCES PERMANENTS DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION OU COMPENSATION ET DE SUIVI 

 

2.2.1 Incidences sur les ressources  

� Incidences sur la ressource en eau   
 
Alimentation en eau 

L’eau utilisée par le site DREYER provient exclusivement du réseau public de la commune de 
Vedène. Aucun prélèvement d’eau ne se fait directement dans le milieu naturel. 

La consommation annuelle en eau du site était de 420 m3 en 2016. 

Le site compte un branchement au réseau d’adduction en eau potable public, à l’entrée du site, qui 
permet l’alimentation de l’établissement.  

Le branchement général sera équipé d’ici 6 mois d’un dispositif de disconnexion pour éviter tout retour 
d’eau polluée dans le réseau d’adduction public conformément à l’article 16 de l’arrêté du 2 février 
1998 modifié.  

Il n’est pas prévu d’augmentation significative de la consommation en eau. 
 
 
Usages de la ressource en eau  

D’après les données concernant la consommation en eau du site en 2016, les utilisations de l’eau de 
ville sur le site DREYER sont les suivantes : 
 
• usage domestique (79,5 %)  :  

- Eau sanitaire (douches, sanitaires) : 334 m3  
 

• usage industriel (20%) :  

- Eau de process (pour l’application de la colle) : 84 m3 
 

• usage lié à la prévention du risque incendie (0,5 % ) :  

- Eau dans le cadre des essais des robinets d’incendie armés (RIA) : 2 m3 

 
 

� Eau domestique  
 
L’eau sanitaire alimente les robinetteries, douches et sanitaires. Dans une moindre mesure, de l’eau 
est utilisée pour le nettoyage des locaux administratifs.  
 
Aucun restaurant d’entreprise n’est présent sur le site.  
 

� Eau industrielle 
 

Le process n’est pas un grand consommateur en eau. La seule étape industrielle consommatrice est 
liée à la pulvérisation d’eau sous forme de gouttelettes d’eau sur la colle au niveau de la ligne de 
collage (dans le bâtiment sud) pour assurer la réaction de la colle. 
Cette utilisation n’engendre aucun rejet d’eau. 
 

� Eau incendie  
 

Le site comporte un réseau de Robinets d’Incendie Armés (RIA) alimenté par le réseau d’adduction en 
eau potable de la commune. 
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La consommation d’eau potable utilisée pour la défense incendie est liée en situation normale de 
fonctionnement aux tests qui sont réalisés périodiquement sur les équipements. La consommation 
d’eau annuelle peut être considérée comme négligeable.  
 
Actuellement, un clapet anti-retour est présent au niveau du réseau d’alimentation incendie. 
 

� Synthèse 
 

Origine de la 

ressource 

Nom de la masse 

d’eau ou de la 

commune du 

réseau 

Prélèvement moyen 

annuel (m3/an) 
Usages 

Réseau d’eau 

public 
Vedène 420 m3 

Usage domestique et industrielle et de 

manière quasiment négligeable aux tests 

incendie 

Tableau 1 : Tableau de synthèse de la consommation en eau du site 
 
 
 
 

Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de 
mesures 

Description de la mesure  

Réduction 
Présence de disconnecteurs au niveau des arrivées d’eau (eau incendie et eau 
potable) 

Suivi  
Compteur d’eau en place sur le site permettant de suivre les consommations de 
l’alimentation en eau potable du réseau public permettant de détecter tout problème 
éventuel notamment des fuites 

 

� Incidences sur la ressource de la masse d’eau soute rraine 
 

Il n’est réalisé aucun forage ou prélèvement d’eaux souterraines sur le site. 

D’une façon générale, les risques potentiels sur le sol et le sous-sol peuvent provenir essentiellement 
d’un déversement accidentel d’un produit stocké ou manutentionné (ou d’eaux d’extinction incendie), 
avec contact de ce produit avec le sol (et migration de la pollution vers le sous-sol). 

Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de 
mesures 

Description de la mesure  

Evitement Absence de stockage enterré de produits potentiellement polluants 

Réduction Les stockages sont présents sur des zones imperméabilisées en bon état 

Réduction 
Les stockages de produits potentiellement polluants sont réalisés sous abri 
(protégés de la pluie)  

Réduction 
Confinement des eaux d’extinction incendie sur les zones imperméabilisées du site 
(cf. § 2.2.4) 

 
 

� Incidences sur la ressource matériaux  

Au vu de son activité, le site n’a pas d’incidences spécifiques sur la ressource en matériaux.  

Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  
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2.2.2 Incidences sur le milieu naturel  
 

� Incidences sur la biodiversité, zones NATURA 2000 e t zones naturelles 
environnementales 

Le site n’est pas implanté dans une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologie Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), une zone NATURA 2000, un arrêté de protection de biotope ni dans un Parc Naturel ou 
dans une réserve naturelle. Par ailleurs, la conclusion de la demande d’examen au cas par cas 
validée par l’autorité environnementale en date du 5 janvier 2018 valide que le projet ne présente pas 
de sensibilité environnementale particulière.  

Le terrain est déjà artificialisé et imperméabilisé en quasi-totalité. Le site est déjà en place et aucun 
projet de construction ou d’agrandissement n’est prévu. 

Les activités du site ne sont pas en elles-mêmes susceptibles de provoquer directement d’altérations 
significatives dans les milieux environnants et dans les zones présentant un intérêt écologique.  

Les zones NATURA 2000 les plus proches se trouvent à 2,9 km avec la zone "le Rhône aval" 
(FR9301590) qui présente une grande richesse écologique et un rôle fonctionnel important et 4,1 km 
de "la Sorgue et l'Auzon" (FR9301578) constituant un "îlot biologique". 

Compte-tenu des caractéristiques du site (site existant et déjà artificialisé, absence de halo lumineux 
particulier, émissions atmosphériques limitées,  rejets aqueux constitués uniquement des eaux 
pluviales de ruissellement et d'eaux sanitaires avec rejets dans le réseau public) et de l'éloignement 
du site, le site n'est pas susceptible de générer des impacts sur ces espaces naturels. 

Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  
 

Une évaluation simplifiée des incidences Natura 200 0 est jointe en annexe. 

 

� Incidence sur la consommation de zones agricoles, f orestières, maritimes 

Aucune zone agricole, forestière, maritime n’est située sur le site. Par ailleurs, les zones agricoles ou 
forestières à proximité du site ne peuvent être affectées par ce dernier au vu de ses activités et des 
dispositions prises pour limiter son impact sur l’environnement. 

Le site est déjà en place et aucun projet de construction ou d’agrandissement n’est prévu. 

Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  

 

2.2.3 Incidences sur les nuisances  
 

� Incidences des nuisances liées au trafic 

 
Analyse des incidences 
 
L’accès au site par les véhicules lourds est assuré : 

� En approche depuis l’Ouest (Nîmes, Avignon,…) par l’A9 puis la D225, 

� Depuis le Nord (Montélimar, Orange,…) par l’A7 au nord de Vedène, 

� Par l’Est (Cavaillon, Aix-en-Provence,...) par l’A7 au sud de Vedène. 

Ces parcours s’enchaînent ensuite par un passage par la route départementale D53 et arrive au site 
en empruntant l’avenue Vidier. 
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Le trafic routier induit par l'activité du site est variable en fonction des périodes. Il est constitué : 

� du trafic de véhicules légers induit par les mouvements du personnel d'exploitation du site : 
environ 22 véhicules soit 44 mouvements ; 

� du trafic de véhicules routiers de tonnages et volumes divers : environ 5 véhicules par jour soit 
10 mouvements. Ces camions servent tant à l’approvisionnement de marchandises qu’à 
l’expédition des produits finis. 

Le site fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 16h pour l’activité et 8h à 19h pour le personnel de 
bureaux hors jours fériés. Le site est également fermé durant une à deux semaines en période 
hivernale. 

Par ailleurs, l’accès au site DREYER pour les poids lourds s’effectue via un portail sécurisé situé au 
Sud du site et celui pour les véhicules légers est spécifique, il longe l’ouest du bâtiment et ne traverse 
pas le site. 

Une aire de chargement déchargement est présente et définie sur le site. La livraison des matières 
premières et l’expédition des produits finis se fait au niveau de zones bétonnées et délimitées. Aucun 
camion ne stationne de manière permanente sur le site et aucun camion ne stationne à l’extérieur du 
site. Un plan de circulation à l’intérieur du site est en place. 

Les nuisances potentielles associées aux camions fréquentant le site sont les suivantes : 

- pollution atmosphérique, 

- bruit au niveau des routes d’accès et du site, 

- accroissement de l’encombrement des voies routières. 

Le comptage routier effectué à proximité de Vedène est repris dans la carte ci-après. 

 

 

Figure 2 : Recensement des flux de circulation pour  l’année 2016 sur le réseau routier du 
département de Vaucluse  

(Source : Département de Vaucluse) 
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L’incidence du trafic routier généré par la société DREYER sur les voies alentours peut donc être 
considéré comme négligeable. En effet, la participation générée par le site par rapport au trafic 
journalier global sur les routes environnantes est le suivant : 

 Trafic généré par le 
site 

Trafic global 
recensé 

Participation du 
site 

Route objet du 
comptage 

Trafic tous 
véhicules 

27 véhicules (22 VL 
et 5 PL) 

15 126 
véhicules 

0,18 % 
Route 

départementale 53 

Trafic poids-
lourds 

5 camions 
9 383 poids-

lourds 
0,05 % Autoroute A7 

Tableau 2 : Comparaison du trafic généré par le sit e et comparaison au trafic global des 
axes routiers environnants 

 
 
Il peut être considéré que, d’une manière générale,  le trafic généré par l’activité de DREYER, 
tant au niveau des véhicules légers que des poids l ourds est négligeable. 
 
 
 
Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction Trafic de camions en journée  

Réduction  Vitesse de circulation sur le site limitée (20 km/h) 

Réduction  Accès au site correctement balisé 

Réduction  Plan de circulation pour limiter les risques de collision et faciliter la logistique 

Réduction L’utilisation des avertisseurs sonores est interdite en dehors d’un cas de danger immédiat 

Réduction  Optimisation des flux de transport des matières premières, produits finis et déchets  

Réduction Mise en circulation de véhicules conformes au code de la route 

Réduction 
Stationnements permettent d’accueillir les poids lourds en attente et éviter ainsi 

l’encombrement des voies de circulation 

Réduction 
Obligation des véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d'avoir leur 

moteur à l'arrêt 

 



 
DREYER 

Site de Vedène (84) 

Installations Classées pour la protection 
de l’environnement 

Partie 2 
Etude d’incidence Environnementale 

 

Réf BV/DREYER/7067169-1 rev 0  Page 21/42 

� Incidences sur les nuisances sonores 

 
Rappel de l’environnement du site 
 
L’environnement sonore du site est marqué par le trafic routier environnant sur l’avenue Vidier classée 
en catégorie 3 et à proximité de l’autoroute A7 et de la D53 également classée. 

Le site n’est concerné par aucun Plan d’Exposition au Bruit lié à un aérodrome. 

 
Réglementation applicable aux installations classée s 
 

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement prévoit que l’arrêté préfectoral fixe des 
niveaux d’émergence à ne pas dépasser, en mesurant cette émergence au point où une nuisance 
potentielle existe, c’est à dire chez le riverain. 
 

Niveau de bruit ambiant  
existant dans les zones  

à émergence réglementée  
(incluant le bruit de l’établissement)  

Emergence admissible  
pour la période jour 

(7h à 22h), sauf dimanches 
et jours fériés 

Emergence admissible 
 pour la période nuit  

(22h à 7h), ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou  
égal à 45 dBA 

6 dBA 4 dBA 

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA 

 
Les différents types de Zone à Émergence Réglementée sont définis ci-après : 

∗ l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté 
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 ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 
de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles. 

 
Analyse des incidences sonores 
 
L’établissement s’inscrit dans une zone d’activité industrielle. La première zone d’habitations est 
située à 250 m à l’ouest de l’emprise du site. Cependant, une habitation d’un tiers est présente en 
périphérie directe du site industriel, à l’est du site. 
 
Le niveau sonore ambiant (bruit de fond) est principalement lié au réseau routier local où le trafic y est 
très important.  
 

Les principales sources de bruit sont les suivantes : 

- Les émissions sonores liées aux procédés de fabrication des panneaux et portes isothermes 
issues des activités de découpe et travail des métaux et autres matières premières atténuées 
du fait qu'elles se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment. 

- Le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers ; 

- Les opérations de manutention par les chariots élévateurs ; 

- Les livraisons et manutentions de bennes à déchets. 
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Le site ne fait pas usage d’équipements bruyants de type sirènes, mégaphones… à l’exception des 
alertes de sécurité (alarme incendie, anti-intrusion…). 
 
 
Des mesures acoustiques en limite de propriété et dans le voisinage du site ont été réalisées par 
Bureau Veritas et ont fait l’objet d’un rapport le 27 novembre 2017, dont les conclusions sont 
présentées ci-après. 

La figure suivante permet de localiser les points de mesures.  
 

 

Figure 3 : Localisation des points de mesure de l’é tude acoustique  

(Source : Rapport acoustique, Bureau Veritas, 27 novembre 2017) 
 
 

 

Les valeurs en limite de site et émergence mesurées sont les suivantes : 

 

Tableau 3 : Valeurs en limite de site  

(Source : Rapport acoustique, Bureau Veritas, 27/11/2017) 
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Tableau 4 : Emergences sonores dans le voisinage du  site  

(Source : Rapport acoustique, Bureau Veritas, 27/11/2017) 
 
Par ailleurs, aucune tonalité marquée n’a été repérée. 
 
L’intégralité du rapport de mesure acoustique figure en annexe. 
 
Les mesures réalisées montrent des niveaux conforme s en limite de site et au niveau de la 
zone à émergence réglementée. 
 
 
Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction  
Activités de production réalisées dans des bâtiments fermés avec consigne de fermer 

les portes autant que possible. Activité en période diurne, en semaine. 

Réduction  
Coupure des moteurs des camions lors des opérations de chargement /déchargement 

et vitesse de circulation réduite dans l’enceinte du site (20 km/h) 

Réduction 
Choix de nouveaux équipements techniques (lorsqu’il y a des remplacements) en 

tenant compte de leur puissance acoustique (cas des groupes froids, compresseurs…) 

Réduction 
Clôture du site réalisée en panneaux isothermiques (isolants) qui constitue un écran 

acoustique vis-à-vis de l’extérieur du site atténue le bruit induit 

Suivi Des mesures du niveau de bruit et de l’émergence seront réalisées tous les trois ans 

 
 

� Incidences sur les nuisances olfactives 

Pour rappel, dans l’environnement du site, la seule source potentielle d’activité odorante de la zone 
est un pôle de traitement de déchets à proximité du site. 
 
Aucune source d’odeur significative n’est générée au niveau du site. 
 
En effet, la nature et la gestion des déchets sur le site permet de limiter les odeurs potentielles. Par 
ailleurs, les quantités de colle mises en jeu dans le process sont faibles pour pouvoir induire une 
incidence sur le voisinage. 
 
Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  
 
 

Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
Type de mesures Description de la mesure 

Réduction  Evacuation fréquente des déchets (durée de stockage réduite) 

Réduction Quantité stockée de produits et de déchets limitée au niveau du site 
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� Incidences sur les nuisances liées aux vibrations 

Au vu de son activité et des équipements utilisés, le site n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
notables sur les nuisances liées aux vibrations. Par ailleurs, le site n’est pas non plus concerné par 
des sources de vibrations dans son environnement  

Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  
 
 

� Incidences sur les nuisances liées aux émissions lu mineuses 
 

La pollution lumineuse au niveau de la zone d’étude est déjà marquée, compte-tenu de 
l’industrialisation de la zone et des axes routiers environnants très empruntés.  
 
Aucun halo particulier n’est généré dans le cadre des activités et les routes empruntées à l’extérieur 
du site sont déjà existantes. 
 
Ainsi, les seules sources de lumières au niveau de l’établissement sont liées à la sécurisation des 
voiries à l’intérieur du site. 
 
Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  
 
 
Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction L’activité est réalisée en période diurne. 

 

2.2.4 Incidences liées aux émissions 
 

� Incidences liées aux émissions atmosphériques  
 

Les activités du site sont à l’origine de plusieurs types de rejets atmosphériques :  

- les rejets canalisés liés directement à l’activité du site à savoir : 

o le poste de collage des panneaux ; les rejets potentiels sont constitués de COV ; à 
noter que l’extraction en place est avant tout destiné à assainir l’ambiance de travail 
vis-à-vis des salariés ; 

o les poussières issues de la découpe de matériaux en bois ;  

- les émissions diffuses liées à la mise en œuvre de colle ; 

- la présence d’installations de combustion, 

- la circulation des véhicules liés à l’activité du site, 

- les rejets accidentels de fluides frigorigènes en cas de fuite au niveau des équipements 
frigorifiques. 

 

� Polluants atmosphériques susceptibles d’être émis par l’activité de DREYER 
 
Les émissions relatives aux activités de production du site sont induites par les rejets des extracteurs 
d’air situés au niveau des postes de travail : 

o des vapeurs au niveau de l'atelier de collage par un point de rejet en façade (aucune 
substance utilisée ne présente de mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F), 

o des rejets en toiture des zones de découpe bois où la collecte des poussières est assurée et 
des équipements de type cyclones sont présents. 
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Ainsi, des mesures des émissions atmosphériques ont été réalisées par Bureau Veritas en octobre 
2017 au niveau du cyclone et de l’encolleuse. Ces mesures mettent en exergue des flux très limités 
en poussières (0,017 kg/h) et COVT (0,036 kg/h). 
 
Au regard de l’arrêté modifié du 2 février 1998, ces valeurs sont conformes : 

 Concentration (mg/m 3) Valeur limite réglementaire  
Cyclone 

(poussières) 2,78 mg/m3   100 mg/m3  (1) 

Encolleuse 
(COVT) 39,1 mg/m3   50 mg/m3 en COV non méthaniques  (2) 

 
 
L’intégralité du rapport de mesures atmosphériques figure en annexe du dossier. 
 
Les concentrations mesurées sont inférieures aux VL E. 
 
Compte tenu de la consommation en solvants (66,4 t en 2017), un plan de gestion de solvants est 
réalisé (cf. annexe 14). 
Les émissions diffuses représentent 7% de la quantité de solvants utilisés en 2017. Ces émissions 
sont inférieures au flux limite de 20% de la quantité de solvants utilisés.  
 
 
Compte tenu des flux d’émission très limité et de l ’absence d’émission de composés 
spécifiques, les rejets atmosphériques du site ne s ont pas susceptibles d’avoir des effets 
particuliers sur la qualité de l’air. 

 

 
� Polluants atmosphériques liés à la circulation des véhicules sur le site 
 

La circulation des camions et du parc engins et de manutention sur le site est à l’origine de rejets 
gazeux constitués principalement de gaz de combustion (oxydes de carbone, oxydes d’azote, oxydes 
de soufre) et polluants divers en quantité variable (particules, Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques, métaux, …).  
 
Ces rejets ne présentent pas de spécificités autres que les émissions rencontrées en milieu urbain et 
le long des voies routières. 
 
Le site fait intervenir un trafic très limité (10 déplacements de poids-lourds et 22 véhicules légers par 
jour) comparé à celui des axes routiers et autoroutiers environnants. 
 
Aussi, compte tenu du trafic routier limité, de l’a bsence de spécificité des émission, les 
émissions liées à la circulations des véhicules peu vent être considérées comme non 
significatives. 
 
 

� Polluants atmosphériques induits par les installations de combustion 
 

Les effets sur l'environnement des gaz de combustion venant des installations de chauffage se 
trouvent limités par la faible puissance des installations de combustion (464 kW au total) et par la 
nature du combustible (GPL). 
 
Ces émissions ne sont donc pas susceptibles d’avoir  d’effets particuliers sur l’environnement. 

                                                      
(1) Valeur applicable d’après l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 pour un flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h. 
(2) Valeur applicable d’après l’article 30 de l’arrêté du 2 février 1998 concernant l’application de revêtement 
adhésif sur support quelconque et pour une consommation supérieure à 15 tonnes par an (consommation 2016 
du site : 59,9 t). 
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� Rejets accidentels de fluides frigorigènes de type gaz à effet de serre fluorés 
 

Les fluides frigorigènes contenus dans les groupes frigorifiques sont des HydroFluoroCarbones de 
R410 A.  

Ce sont des gaz incolores, très stables chimiquement, non corrosifs, ininflammables et inexplosibles. 
Ce sont des fluides frigorigènes de substitution au R22, de par leurs propriétés thermodynamiques 
similaires. Leur potentiel de danger par rapport à la couche d’ozone est nul. 

Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie réglementaire) 
(Titre IV, Chapitre III, Section 6 – Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et 
climatiques) imposent la récupération intégrale des fluides frigorigènes de type HCFC ou HFC dans 
les équipements frigorifiques et climatiques, quelle que soit leur charge en fluide. 

Cette récupération intervient lors de l'installation, l'entretien, la réparation et la mise au rebut des 
équipements. Toute intervention nécessitant une vidange du circuit est réalisée par une société 
agréée et équipée d'une pompe de transfert avec tirage du vide pour effectuer ces vidanges dans de 
bonnes conditions. Le fluide ainsi récupéré est soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, soit 
retraité pour être recyclé, comme le prévoient les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code 
de l’Environnement. 

L'opérateur rédige, pour toute opération, une fiche d'intervention sur laquelle figure la nature et le 
volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide réintroduit. Ces fiches sont conservées au 
minimum pendant trois ans par la société DREYER. 

De plus l’ensemble des équipements disposant d’une charge en fluides frigorigènes supérieure à 2 kg 
fait l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel. 

Etant donné les mesures prises, les rejets potentie ls de fluides frigorigènes sont maîtrisés.  
 
 
Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction 

Extraction au plus près des postes de travail pour l’aspiration des poussières de bois 

et de l’encolleuse permettant la limitation des émissions diffuses et favorisant la 

dispersion des effluents 

Réduction 
Obligation des véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d'avoir leur 

moteur à l'arrêt 

Réduction 
Choix du combustible (GPL) et maintenance préventive des installations de 

combustion 

Réduction 
Maintenance préventive des installations frigorifiques et notamment du groupe froid 

fonctionnant au R410-A avec une capacité de charge > 2 kg 

Suivi Mesure des 2 points de rejets atmosphériques 

Suivi 
Conservation par DREYER des rapports de maintenance et contrôle d’étanchéité 

annuel des équipements comportant des gaz à effets de serre fluorés 
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� Incidences liées aux émissions des effluents aqueux   

 
Nature des effluents aqueux 
 
Les effluents aqueux du site se composent : 

- d’eaux pluviales , 

- d’eaux usées domestiques . 
 

Aucun effluent liquide n’est lié aux procédés industriels. 
 

 
 

Eaux usées domestiques 
 
Ces eaux usées sont constituées pour l’essentiel des eaux vannes des installations sanitaires 
véhiculant une charge organique. 
 
Ces eaux sont acheminées vers un système d’assainissement autonome du fait de l’absence de 
réseau public desservant le site. Le système d’assainissement autonome est constitué d’un puisard, 
d’un préfiltre et d’une fosse septique d’environ 6 m3 du site. Cette fosse est vidangée régulièrement 
par un prestataire extérieur, pour traitement ultérieur en station d’épuration. 
 
Cette installation a fait l’objet d’un avis du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) (cf. 
annexe 16 ). L’installation s’avère non-conforme, mais ne nécessite pas selon cet avis de travaux du 
fait de l’absence de zone à enjeux sanitaire ou environnementaux. 
 
 

 

Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction Vidange et entretien régulier de la fosse septique en place sur le site 

Réduction  Ségrégation des rejets aqueux : réseau séparatif eaux usées et eaux pluviales  

 
 
Eaux pluviales 
 

Le site, d’une superficie de près de 12 700 m², est  imperméabilisé sur la quasi-totalité. 
Pour rappel, il s’agit d’un site déjà existant, ave c une gestion des eaux pluviales déjà établie et 
aucune nouvelle imperméabilisation du site n’est pr évue. 
 
Les eaux collectées sur les voiries et parkings sont principalement chargées en matières en 
suspension et en éléments traces d’hydrocarbures.  
 
La composition moyenne des eaux pluviales est très délicate à établir. Elle dépend en effet de la 
nature des surfaces lessivées et présente par ailleurs une très grande variabilité selon :  

- la durée de temps sec avant la pluie, 
- l'intensité de la pluie. 

 
Lors d'un épisode pluvieux donné, la charge polluante varie avec le temps, les premiers flux étant les 
plus chargés. Le premier tiers des hydrogrammes d'orage concentre ainsi environ 50 % des charges 
polluantes. Les valeurs issues de la littérature reflètent cette variabilité (données pour eaux pluviales 
urbaines – réseau séparatif). 
 

 Concentration (mg/l) Flux annuel kg/ha 

imperméabilisé Mini Maxi Moyenne annuelle 

DB05 10 100 25 90 

DCO 50 600 180 630 

MES 100 1000 235 650 

Hydrocarbures 3 15 5,5 15 
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Ces eaux sont actuellement récupérées par les regards installés sur le site et rejetées directement 
dans les fossés en bordure de l’avenue Vidier. 
Les coordonnées du point de rejet (lambert 93), à la sortie du site sont :  

X = 851738,6 et Y = 6321061 

La possibilité d’améliorer le système de gestion des eaux pluviales par rapport à la situation existante 
a été étudiée (cf. étude en annexe 15 ), avec comme objectif : 

- le traitement des eaux pluviales par un séparateur d’hydrocarbures de classe 1, permettant de 
garantir un niveau d’hydrocarbures inférieur à 5 mg/l ; 

- la rétention au minimum des eaux d’extinction incendie (367 m3 selon le guide D9A), 

- la possibilité de collecter et traiter les eaux correspondantes à un orage décennal. 

 

Le débit de rétention à prendre en compte lorsqu’il s’agit de nouveaux projets sur la Communauté du 
Grand Avignon est de 60 l/m². Par ailleurs, le débit de de rejet au milieu superficiel dans le 
département de Vaucluse est de 13 l/s/ha, soit dans le cas présent 16 l/s. 

Rappelons qu’il n’est pas prévu de nouveaux aménagements sur le site, et qu’il n’y a pas de 
problèmes d’inondation relevés lors d’épisodes pluvieux au regard de la situation actuelle. 

Le débit de pointe actuel, pour une pluie décennale est de 310 l/s. Il est envisagé de limiter le débit de 
pointe à l’exutoire à 72 l/s, soit un débit de pointe quatre fois plus faible. Pour cela, il est projeté la 
mise en place d’un régulateur automatique de débit muni d’un déversoir d’orage. 

 

Synthèse des mesures d’évitement, réduction, compen sation et de suivi  

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction Ségrégation des rejets aqueux : eaux usées domestiques et eaux pluviales 

Réduction Diminution du débit de pointe par un facteur 4 

Réduction Traitement prévu des eaux de ruissellement par un séparateur d’hydrocarbures 

Réduction Entretien annuel prévu pour le futur séparateur d’hydrocarbures du site  

 
 
Rejets aqueux liés à un dysfonctionnement ou accide nt 
 

Les rejets susceptibles d’être générés accidentellement peuvent être issus : 
- de déversements accidentels de produits liquides ; 
- des eaux d’extinction en cas d’incendie. 

 
Concernant le déversement accidentel de produits liquides, ceux-ci sont stockés actuellement sur 
rétention (ou si ce n’est pas le cas actuellement, des rétentions vont être mises en place). Les 
produits liquides potentiellement polluants sont par ailleurs limités sur le site. 
 
Concernant les eaux d’extinction incendie, un obturateur sera mis en œuvre en amont du régulateur 
de débit mentionné précédemment, ce qui permettra de confiner les eaux d’extinction incendie. 

La zone de stockage des eaux est représentée sur la figure ci-après. 

Ces dispositions permettront de contenir le volume minimum de 367 m3 (cf. § 5.3 de la Partie 3 pour le 
dimensionnement du volume des eaux d’extinction incendie – guide D9A).  
 
Une consigne sera mise en place pour l’isolement du réseau d’eaux pluviales en cas d’accident. 
 
Après sinistre, les eaux polluées confinées seront analysées, pompées et traitées conformément à la 
réglementation en vigueur (en tant que déchet dangereux). 
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Figure 4 : Représentation de la zone de stockage de s eaux d’extinction incendie 
 
 
 
Synthèse des mesures d’évitement, réduction, compen sation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Evitement 
Les produits potentiellement polluants sont placés sur rétention et toujours sur des aires 

imperméabilisées étanches 

Evitement 
Aménagement d’une zone de rétention des eaux d’extinction incendie, avec isolement vis-à-

vis du milieu extérieur 

Réduction 
Existence d’une procédure chargement/déchargement liées à la manipulation des produits 

potentiellement polluants 

Réduction 
Contrôle visuel des rétentions et des conditionnements de produits polluants lors de leur 

manipulation 

 

 
Caractéristiques des rejets aqueux selon la Directi ve Cadre sur l’Eau 

La société DREYER, n’induit aucun rejet d’eaux industrielles et répond en ce sens à l’objectif du 
RSDE. 

Les eaux pluviales du site correspondent aux eaux de ruissellement sur voiries et toitures des 
bâtiments. Les activités industrielles sont situées dans des bâtiments fermés (pas de ruissellement 
d’eaux pluviales sur des zones process). 
 

La démarche RSDE ne s’applique donc pas aux rejets d’eaux pluviales du site.  
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Articulation du projet avec les plans et programmes  concernés  
 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 
 
Le tableau suivant compare les mesures prises ou prévues par DREYER dans le cadre de 
l’exploitation de son site au regard des orientations du SDAGE 2016-2021. 

Orientations fondamentales Evaluation de la  compati bilité 

OF0 : S’adapter aux effets du changement 
climatique 

Cette orientation concerne notamment l’anticipation des 
changements climatiques (hausse des températures, 
modification du régime des précipitations etc.) qui induit un 
enjeu lié à la modification des régimes hydrologiques et aux 
tensions sur la ressource disponible. 

Une vigilance spécifique sera accordée dans la gestion des 
eaux pluviales. 

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions 
à la source pour plus d'efficacité 

Des mesures visant à prévenir toute pollution du milieu 
naturel seront mises en place. 

La rétention des eaux d’extinction d’incendie est prévue. 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau en eau 
potable de la commune, avec suivi de la consommation. 
Aucun prélèvement dans la nappe souterraine n’est réalisé. 

OF2 : concrétiser la mise en œuvre du principe 
de non dégradation des milieux aquatiques 

Absence de rejets d’eaux industrielles. 

Pour les eaux pluviales, il est projeté de mettre en place un 
séparateur d’hydrocarbures, avant rejet dans le réseau 
public dont l’exutoire est le milieu naturel. 

OF3 : Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des politiques de l’eau et 
assurer une gestion durable des services publics 
d’eau et d’assainissement 

Sans objet pour le site DREYER. 

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin 
versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

Sans objet pour le site DREYER. 

OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la 
priorité sur les pollutions toxiques et la protection 
de la santé 

Le site sera aménagé afin de retenir les eaux d’extinction 
en cas d’incendie. 

Il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles sur le s ite. 

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement 
des milieux aquatiques et des zones humides 

Le site ne prévoit pas d’extension de surface 
imperméabilisé et n’entraîne pas d’incidences, au vu de la 
nature de son activité, sur les milieux naturels. 

OF7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et 
en anticipant l'avenir 

L’eau est utilisée principalement pour des besoins 
sanitaires (environ 330 m3/an) et de manière très limitée 
pour les besoins industriels (environ 80 m3/an) : pas de 
consommation excessive. 

OF8 : Augmenter la sécurité des populations 
exposées aux inondations en tenant compte  du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 

Le site d’implantation du site ne fait pas partie des 
périmètres exposés aux risques d’inondation. 

Le site ne prévoit pas d’extension de surface 
imperméabilisé. 

Tableau 5 : Compatibilité de l’exploitation du site  avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-

2021 
 
 

SAGE 
 

Le site DREYER n’est pas situé sur le périmètre d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 
à la date de la présente étude. 
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PGRI 
 

Le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) pour 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée a 
été arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin. 
 

Les dispositions du PGRI pouvant concernées le site DREYER ont été reprises dans le tableau ci-
après. Les mesures du site répondant à la compatibilité vis-à-vis du PGRI sont également précisées 
au sein de ce tableau. 

 

Dispositions Evaluation de la compatibilité 

D 2-1 : Préserver les champs 
d’expansion des crues 

Aucune extension au niveau de zones inondables non urbanisées 
n’est prévue. Le site est déjà en place et hors zones inondables. Par 
ailleurs, aucun projet de construction en dehors du site n’est prévu. 

D2-4 : Limiter le ruissellement à la 
source 

Aucune imperméabilisation supplémentaire des sols n’est prévue par 
rapport à l’état actuel. 

Le site n’a pas d’incidences sur les zones humides ou autre milieu 
naturel ayant des fonctions hydrauliques. 

D 2-5 : Favoriser la rétention 
dynamique des écoulements 

La mise en place d’un séparateur d’hydrocarbures participera au 
ralentissement des écoulements. 

Tableau 6 : Compatibilité de l’exploitation du site  avec le PGRI 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée 

 
 

� Incidences liées aux émissions de déchets  
 

Déchets générés 
 
Déchets provenant du fonctionnement de l’activité i ndustrielle du site 

 
L'activité du site génère peu de types de déchets, il s'agit de déchets non dangereux : 

- pour l'essentiel des chutes issues de la découpe des matières premières : tôle, acier, 
matières plastiques, bois et polystyrène ; 

- d'emballages : cartons, films plastiques, palettes perdues ou abîmées en très faible 
quantité ; 

- poussières issues des systèmes d’aspiration (bois et PSE en sacs), 

- les contenants de colle repris par le fournisseur. 

 

Déchets provenant des bureaux (ordures ménagères) 
 
Il s'agit pour l'essentiel de : 

- papiers ; 

- déchets de nettoyage (sacs d'aspirateur, …) ; 

- gobelets plastiques ; 

- bouteilles verre et plastiques, boîtes de boisson aluminium ; 

- reliefs de repas provenant du personnel déjeunant sur place. 

Déchets provenant des opérations d'entretien  
 

Les déchets d’entretien sont très limités. Ils peuvent être constitués d’huiles de lubrification, chiffons 
souillés,… Les prestataires qui interviennent sur le site reprennent ces déchets lors des opérations 
d’entretien, de maintenance voire de réparation. 
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Caractéristiques des déchets produits par l’établis sement 
 
L’identification des déchets se fait à partir de la classification des déchets donnée dans l’annexe de la 
décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 (art. R541-7 du Code de l’Environnement). 
  
Le tableau ci-après recense tous les déchets produits par l’établissement, les quantités et les modes 
d’élimination. 
 

DECHET 
Désignation Code (1) 

Quantité 
générée par 

an 

Stockage 
Maximum Enlèvement 

Traitement 

Où et Qui 

Type de 
traitement 

(élimination / 
valorisation 

Bois 19 12 07 

45 m3 

Benne 30 
m3 

SUEZ Au dépôt Suez 
Entraigues 

Valorisation Cartons 19 12 01 Benne 15 
m3 

Déchets 
communs 20 01 99 Benne 30 

m3 

Polystyrène 
expansé - 500 m3 

Stockage 
au sol et en 

sacs 
Reprise fournisseur PLACO Saint-Gobain 

Matières 
plastiques 15 01 02 15m3 tous les 2 

mois 

Stockage 
au sol en 

case de 20 
m² 

Brutus 
(Vedène) - Valorisation 

Tôles acier et 
aluminium 

16 01 18 
17 04 07 84,7 t Benne 30 

m3 
GDE 

(Sorgues) ECORE (Sorgues) Valorisation 

Bois copeaux 20 01 99 250kg/an Benne de 
25m3 SUEZ (annuel) Au dépôt Suez 

Entraigues Valorisation  

Matières de 
vidange 

20 03 04 - Fosse 
septique 

SUEZ Station d’épuration Traitement 

(1) annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 (art. R541-7 du Code de 
l’Environnement) 

Tableau 7 : Déchets générés par le site DREYER 
 
 
Mesures de gestion des déchets  
 
Les déchets non dangereux sont collectés dans un bac spécifique et sont récupérés par des centres 
agrées. 

Les contenants et fûts de déchets dangereux (colles) sont consignés et repris par le fournisseur pour 
la colle NOVAFLEX. 

Les bons d’enlèvement et bordereaux de suivi des déchets sont conservés sur site. 
 
Sur le site, la formation du personnel permet d’orienter correctement les déchets, en évitant les 
mélanges de résidus incompatibles. 
 
De plus, conformément aux articles R.541-43 à R.541-46 (Titre IV, chapitre Ier, section 3, du Livre V 
du Code de l’Environnement – partie réglementaire) relatifs aux circuits de traitement des déchets et à 
l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres de déchets, la société DREYER met en 
place et tient à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Les 
registres sont conservés pendant 3 ans.  
 
Chaque prestataire retenu par DREYER pour l’élimination de ses déchets fait l’objet au préalable 
d’une prise de connaissance de son arrêté préfectoral.  
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Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction  Bennes de stockage des déchets dédiées et formation du personnel au tri des déchets 

Réduction Filières de valorisation privilégiées autant que possible 

Mesure de suivi 
Tenue d’un registre des déchets conformément aux articles R.541-43 et R.541-46 du 

Code de l’Environnement 

 

 

2.2.5 Incidences sur les risques  

� Incidences des risques technologiques sur le site 
 
Le site est situé en proximité immédiate avec Midi Salaisons (distributeur grossiste de charcuterie) et 
Gedibois (stockage bois). Le risque principal est l'incendie. Néanmoins, aucun de ces sites n'est 
classé ICPE.   

Le site n'est pas situé dans le zonage d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques. 

Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  

� Incidences des risques naturels sur le site 
 

La commune de Vedène n'est pas située dans le périmètre d'un Plan de Prévention des Risques 
Naturels. 

Le site est localisé dans une zone de sismicité modérée (zone 3) et un risque de retrait-gonflement 
argile moyen. 

Le site ne se trouve pas dans les zones inondables définies par le territoire à risques important 
d'inondation (TRI) Avignon – Plaine du Tricastin – Basse vallée de la Durance. 

Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  

� Incidences sur les risques sanitaires  
 

La société DREYER n’est pas concernée par la Directive IED. Ainsi, conformément à la Circulaire du 
9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations 
classées soumises à autorisation, l’analyse des effets sur la santé menée dans les paragraphes qui 
suivent est qualitative.  
 
Cette analyse qualitative, sans modélisation (c’est-à-dire sans calcul de dispersion atmosphérique et 
sans quantification des risques pour les populations riveraines), des effets sur la santé comprend :  

• l’identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé ; 

• l’identification des enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que les voies de 
transfert des polluants ; 

• la justification par l’exploitant que toutes les mesures sont prises pour limiter et réduire les 
émissions. 
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Rappel de l’environnement du site et des enjeux à p rotéger  
 
Le site de DREYER est situé sur la commune de Vedène (84), dans une zone à caractère industrielle. 
 
Les ERP recensés à proximité du site sont repris dans le tableau suivant : 
 

ERP – Distance par rapport au site Type d’ERP 

- Ecoles primaires et maternelles à 1,2 km à l’ouest et 1,1 km à l’est 

du site 

- Etablissement régional enseignement adapté (730 m) 

Enseignement 

- Salle de spectacles (280 m) 

- Centre de loisirs (420 m) 

- Centre équestre (480 m) 

- Campings (655 m) 

- Stades sportifs en plein air à l’est et au sud (750m et 900 m) 

Loisirs 

- Commerce de vente d’équipements de golf (50 m) 

- Magasin de surplus militaire (120m) 

- Pharmacie (130 m) 

- Magasin de matériel pour piscine (130 m) 

- Boulangeries (130 et 185 m) 

- Magasin matériel de sport (200 m) 

- Magasin de pièces de rechange automobiles (290 m) 

- Les autres commerces sont situés à 300m ou plus. 

Commerces 

Témoins de Jéhovah à 230 m à l’Est du site Autres 

Tableau 8 : Liste des ERP à proximité du site 
 

Selon les données issues du site Internet de l’I.N.S.E.E., la population de la commune de Vedène est 
de 11 045 habitants (Source : Recensement de la population 2014).  
 
Une habitation est située en limite de propriété à l’Est du site.  
Les populations sensibles situées à proximité du site sont listées ci-après : 
 

� Etablissements Recevant du Public  
 
Ces établissements font l’objet d’une attention particulière dans le cadre d’une évaluation des risques 
sanitaires étant donné qu’ils constituent des lieux de présence de populations  
« sensibles » à la pollution (enfants, personnes âgées, personnes pratiquant une activité sportive …). 

 Aucun ERP n’est situé à proximité immédiate du site d’étude à moins de 100 m hormis le commerce 
de vente d’équipements de golf.  
 

� Enseignements 
 

Aucun établissement scolaire n’est répertorié à moins de 100m du site. 
 

� Etablissements sanitaires et sociaux 
 

Aucun établissement n’est répertorié à moins de 100m du site. 
 

� Sports et loisirs 
 

Aucun établissement n’est répertorié à moins de 100 m du site. 
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Les établissements « sensibles » répertoriés les pl us proches du site d’étude sont l’habitation 
située à l’Est du site et le commerce de vente d’éq uipements de golf.  
 
 
 
 
 

 
Risques sanitaires liés aux déchets  
 

Les déchets, produits par les activités du site, sont tous triés, stockés dans des bennes spécifiques ou 
en condition de rétention. Leur élimination est réalisée conformément à la réglementation dans des 
centres de traitement agréés.  
 
Le site n’est pas accessible aux particuliers : il est clôturé sur la totalité de son périmètre.  
 
Compte tenu des mesures existantes, les déchets ne peuvent pas avoir d’incidence sur la 
santé humaine.  
 

Risques sanitaires liés aux effluents aqueux  
Aucun effluent industriel aqueux n’est généré par le site.  
 

Les effluents aqueux générés par le site se limitent à :  

- des eaux usées domestiques (traitées par fosse septique vidangée régulièrement) ;  

- des eaux pluviales de voiries et de toitures. 

Compte tenu de la nature des rejets aqueux qui ne p résentent pas un caractère spécifique, 
l’incidence des effluents aqueux sur la santé humai ne n’est pas développée par la suite.  

 
Risques sanitaires liés au bruit 
 

Les principales sources de bruit sont les suivantes : 

- Les émissions sonores liées aux procédés de fabrication des panneaux et portes isothermes 
issues des activités de découpe et travail des métaux et autres matières premières atténuées 
du fait qu'elles se déroulent à l'intérieur d'un bâtiment. 

- Le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers ; 

- Les opérations de manutention par les chariots élévateurs ; 

- Les livraisons et manutentions de bennes à déchets. 

 

Les incidences sanitaires liées au bruit sont de trois ordres :  

• Les impacts sur l’audition : 

• Les effets extra auditifs : sommeil, sphère végétative, système endocrinien, système immunitaire, 
santé mentale,… 

• Les effets subjectifs : gêne, effets sur les attitudes, les comportements, les performances et 
l’intelligibilité de la parole. 

 
Au vu des mesures acoustiques réalisées en limite de propriété et dans le voisinage du site (rapport 
Bureau Veritas du 27 novembre 2017) et de leur conformité à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la 
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement, l’incidence sonore du site sur la santé humaine peu t être considérée comme 
non significative.  
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Risque sanitaire lié aux émissions atmosphériques  
 

Rappel de l’environnement du site 
 

La station d’analyse des rejets atmosphériques la plus proche de Vedène est une station périurbaine 
située avenue Charles de Gaulle au Pontet. Le tableau suivant donne les concentrations de polluants 
sur les 5 dernières années enregistrées par cette station : 
 

 
Tableau 9 : Concentration annuelle des polluants mesurée par la station du Pontet (source : AirPaca) 
   
Les objectifs de qualité, les valeurs limites et les seuils d'alerte sont fixés par le Code de 
l’Environnement, article R.221-1 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et à ses effets sur la santé 
et sur l'environnement qui sont : 

Polluant  Objectifs de qualité, les valeurs limites et les se uils d'alerte  

Dioxyde 
d’azote 

a) Objectif de qualité : 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile ; 

b) Seuil d'information et de recommandation : 200 µg/ m ³ en moyenne horaire ; 

c) Seuils d'alerte : 

- 400 µg/ m³ en moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives ; 

- 200 µg/m³ en moyenne horaire si la procédure d'information et de 
recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la veille et le jour 
même et que les prévisions font craindre un nouveau risque de déclenchement 
pour le lendemain ; 

d) Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine : 200 µg/ m³ en 
moyenne horaire à ne pas dépasser plus de dix-huit fois par année civile, cette 
valeur limite étant applicable à compter du 1er janvier 2010 ; 

e) Valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine : 40 µg/ m³ en 
moyenne annuelle civile, cette valeur étant applicable à compter du 1er janvier 
2010 

PM10 

a) Objectif de qualité : 30 µg/ m³ en moyenne annuelle civile ; 

b) Seuil d'information et de recommandation : 50 µg/ m³ en moyenne journalière 
selon des modalités de déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de 
l'environnement ; 

c) Seuil d'alerte : 80 µg/ m³ en moyenne journalière selon des modalités de 
déclenchement définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 

d) Valeurs limites pour la protection de la santé : 

- 50 µg/ m ³ en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de trente-cinq fois par 
année civile ; 

- 40 µg/ m ³ en moyenne annuelle civile. 

 

Les polluants mesurés en moyenne annuelle par la station la plus proche du site montre donc un 
respect des valeurs limites et objectifs de qualité. 
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Emissions atmosphériques induites par le site 

L’objectif de ce paragraphe est d’inventorier les substances et les agents susceptibles d’être rejetés 
par le site DREYER. Le bilan des rejets doit être exhaustif, précis et représentatif du fonctionnement 
moyen annuel du site. 

Pour rappel, les émissions atmosphériques du site dans le cadre de son exploitation sont liées : 

- aux rejets canalisés liés aux extracteurs d’ambiance : émission de poussières issues de la 
découpe de matériaux en bois et émission de COV induit par l’atelier de collage.  

Les mesures des rejets montrent des flux très limités (0,01 kg/h en poussières et 0,036 kg/h 
en COVT) et un respect des valeurs limites d’émission. Les rejets ne comportent pas de COV 
avec des mentions de dangers spécifiques type CMR. 

- à la circulation des véhicules liée à l’activité du site (émissions limitées par le faible trafic et 
émissions non spécifiques au site) ; 

- à la présence d’installations de combustion (émissions limitées par la nature du combustible – 
GPL – et la faible puissance des installations). 

 
Compte tenu des faibles émissions atmosphériques gé nérées par le site et de l’absence 
d’émission de composé spécifique, l’activité du sit e n’apparaît pas susceptible d’avoir 
d’incidence particulière sur la santé. 
 

2.2.6 Incidences sur le patrimoine, le cadre de vie et la  population 

� Incidences sur le patrimoine architectural, culture l, archéologique et paysager  

Le site se trouve dans une zone d’activité industrielle qui compte déjà plusieurs bâtiments de hauteur 
et volumétrie similaires, voire supérieurs et entouré d’une clôture occultant. 

Les bâtiments sont d'une hauteur peu importante (hauteurs inférieures à 7 m) et le site est situé en 
dehors des périmètres de protection de monuments historiques et des sites classés ou inscrits. Aucun 
vestige archéologique n’est présent sur le secteur d’étude. 

Ainsi, le site n'a pas d'impact visuel particulier dans le paysage environnant. 

De par la nature de ses activités et de l’éloignement des sites classés et monuments historiques (plus 
de 500 mètres) ou encore vestige archéologique, le site ne peut avoir d’incidences sur le patrimoine 
culturel. 

 
Par conséquent, dans le cadre du site DREYER, ce ch apitre n’est pas développé.  
 

 
� Incidences sur le cadre de vie et l’usage du sol 

 
Sources potentielles de pollution des sols : rejets  permanents 
 
Sans objet – Absence de rejets dans le sol et sous-sol en fonctionnement normal du site. 
 

Sources potentielles de pollution des sols : rejets  ponctuels 
 
Les risques de pollution des sols et des sous-sols, en fonctionnement normal, sont faibles étant donné 
que les bâtiments sont entièrement bétonnés.  

Les produits potentiellement polluants sont placés sur rétentions convenablement dimensionnées et 
manipulés sur des surfaces imperméabilisées, supprimant le risque d’infiltration d’eau et de pollution 
des sols.  
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Les mesures habituelles de prévention de la pollution des sols et des sous-sols sont mises en œuvre, 
à savoir l’étanchéité des sols des ateliers, des zones de stockage ainsi que l’élimination des déchets 
suivants les filières réglementaires adaptées. 

Les activités du site susceptibles de créer une pollution du sol sont principalement liées à des 
déversements accidentels importants des produits chimiques stockés et/ou employés. Ces 
évènements correspondent à des évènements accidentels.  

Les éventuelles sources de pollution du sol ou du sous-sol sont présentées dans le tableau ci-après.  

Stockage / Installations Système de prévention d’un e pollution Risque 
résiduel 

Manipulation des produits 
dans les ateliers 

• Stockage / conditionnement en intérieur sur 
dalle étanche en bon état 

Risque 
résiduel 

négligeable 

Stockage de produits 
chimiques 

• Produits placés sur rétention de capacité 
suffisante  

• Pour le cas de la colle, aménagement d’une 
rétention au niveau de la zone de stockage de 
50% de la capacité totale des fûts 

Risque 
résiduel 

négligeable 

Aire de récupération des 
déchets dangereux et aire de 
chargement et déchargement 
des produits 

• Opérations de chargement des produits 
dangereux systématiquement réalisées sous 
la surveillance d’un représentant de la société 
DREYER 

• Mise en place d’un dispositif d’isolement du 
réseau d’eaux pluviales du milieu extérieur, en 
cas de déversement lors d’une opération de 
dépotage.   

Risque 
résiduel 

négligeable 

Tableau 10 : Installations et stockages pouvant générer une source de pollution du sol et/ou des eaux 
souterraines 

 

 
Diagnostic de pollution de sols et des eaux souterr aines  
 
Aucun diagnostic initial de pollution des sols et sous-sol n’a été réalisé sur le site. 
 
 
 
Synthèse des mesures d’évitement, réduction ou comp ensation et de suivi 
 

Type de mesures Description de la mesure 

Réduction Bâtiments équipés d’une dalle béton étanche 

Réduction Présence d’absorbants (sable ou kit d’urgence) en différents points du bâtiment 

Réduction 

Présence de rétention pour l’ensemble des zones de produit de stockage de liquides 

polluants (actuellement le Gazole Non Routier est placé sur rétention et une 

rétention est prévue au niveau de la zone de stockage de colle) 

Mesure de suivi Formation du personnel en cas de déversement ou d’incendie  
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2.3 EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D ’AUTRES PROJETS CONNUS  

 
Le site internet de la DREAL PACA a été consulté afin d’identifier les projets ayant fait l'objet d'un avis 
de l'autorité environnementale aux environs du site.  
 
Parmi ces projets, certains liés à des installations classées se trouvent sur Vedène et les communes 
limitrophes: 

- Vedène : un pôle de valorisation énergie – matières, 

- Entraigues-sur-la-Sorgue : 2 plateformes logistiques, un pôle valorisation et traitement de 
déchets non dangereux,  

- Le Pontet : un centre de récupération de métaux ferreux et non ferreux et de déchets 
dangereux, 

- Sorgues : une centrale photovoltaïque, deux centrales mobiles d’enrobage. 

 
De plus, les industries actuellement en activité à proximité du site DREYER ont des activités et 
incidences potentielles sur l’environnement bien différentes (entrepôt de distribution de produits 
alimentaires, stockage et vente de bois et panneaux). 
 
Du fait de la nature de ces installations et de leu r éloignement, les effets cumulés avec le site 
DREYER ne sont pas étudiés. 
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3. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLO ITATION 
 
Dans ce paragraphe, sont évoquées les dispositions qui seraient prises par la société DREYER  
dans le cas d'une mise à l'arrêt définitif des acti vités sur le site. Une telle cessation d'activité 
doit être prise en compte, dans le cadre de la réal isation des installations dans l'hypothèse 
notamment qu'un jour les installations soient à dém anteler ou à transférer. 
 
Lors de l'arrêt définitif de l'installation, DREYER représentée par son président s’engage à remettre le 
terrain en état conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et en fonction d'un usage 
industriel correspondant à la typologie d’activité du site défini dans le PLU. 

Les courriers relatifs aux avis de l’état dans lequel le site devra être remis lors de l’arrêt définitif de 
l’installation sont joints en annexe (ainsi que la réponse reçue du propriétaire, aucune réponse n’ayant 
été reçue de la mairie). 
  

3.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE  

 
En cas de cessation définitive d’activité, DREYER respectera le dispositif prévu aux articles R. 512-
39-1 et suivants du Code de l'Environnement. 
 

L'exploitant notifiera au Préfet la date prévisionnelle de cet arrêt au moins trois mois à l’avance. Cette 
notification comprendra un plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et précisera, en premier 
lieu, les mesures de mise en sécurité du site que prendra l'exploitant et notamment (art. R. 512-39-1 
du Code de l’Environnement) : 
 

• Evacuation et élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 

• Toute mesure permettant d'interdire ou de limiter l'accès au site ; 

• Toute mesure supprimant ou limitant les risques d'incendie ou d'explosion avec maintien 
en état de fonctionner des utilités (alimentation électrique…) après consignation des 
équipements en arrêt de sécurité ; et 

• Le cas échéant, toute mesure de surveillance de l’incidence de l’installation sur son 
environnement. 

En second lieu, la remise en état sera conduite en vue d 'un usage industriel en envisageant la 
réutilisation et le réaménagement avec neutralisation des installations pouvant être à la source de 
risques pour les personnes ou pour l’environnement (art. R. 512-39-2 du Code de l’Environnement).  

3.2 HYPOTHESES DE REHABILITATION DU SITE  
 

Différentes mesures décrites ci-après seront prises pour remettre le site en état après exploitation. 
 

3.2.1 Evacuation ou élimination des produits dangereux et  des déchets 
 

Les produits dangereux et les déchets présents sur le site seront évacués ou éliminés.  

Suivant leur nature et leur caractéristique, ils pourront être recyclés, traités ou revalorisés. 

 

3.2.2 Dépollution des sols et des eaux souterraines évent uellement polluées 
 

Les sols et les eaux souterraines sont des ressources naturelles aux rôles multiples. La pollution du 
sol ou des eaux souterraines pourrait être due : 
 

• au déversement accidentel de substances polluantes, 

• à l’enfouissement non contrôlé de déchets. 
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Pour déterminer l’incidence d’une éventuelle pollution, des prélèvements du sous-sol réalisés à l’aide 
de sondeuse mécanique ou de pelle et l’implantation de piézomètre pourraient être nécessaires pour 
définir les concentrations en amont et en aval hydraulique du site. 
 
Pour le suivi de la qualité des eaux souterraines et du sous-sol, les paramètres à contrôler seront, par 
exemple, le pH, les hydrocarbures totaux, la DCO, les métaux lourds…Ces analyses de sols, d’eaux 
et éventuellement de l’air, seraient déterminées en fonction des résultats de l’étude historique et du 
diagnostic initial. 
 

3.2.3 Insertion du site dans le paysage 
 
Dans le cas où l’installation serait destinée à recevoir une nouvelle activité, une période de transition 
entre les deux exploitations pourra être observée. 
 
Le propriétaire du site, durant ce laps de temps, se chargera de maintenir un aspect extérieur correct : 
entretien et prévention des structures contre la rouille, remise en état après d’éventuelles 
dégradations dues à la malveillance, au vol ou aux catastrophes naturelles. 
 

3.2.4 Surveillance de l’installation 
 
La surveillance à exercer de l’incidence du site sur son environnement, si les installations ne sont pas 
démolies, consisterait en : 

• Le maintien de l’inaccessibilité du site : entretien de la clôture, 

• Le maintien de l’aspect esthétique du site : entretien des espaces verts et aménagements 
paysagers, 

• Le maintien de la stabilité mécanique du sol : relevés topographiques périodiques pour 
s’assurer de l’évolution mécanique du site (tassement, …), 

• Le traitement des eaux, 

• Le suivi de la qualité des eaux souterraines, 

• Le suivi des dossiers : rapport à l’Inspecteur des Installations Classées.  

 

3.2.5 Etat final  

En cas de cessation d’activité, l’exploitant sera tenu de remettre en état les lieux affectés par les 
travaux compte tenu des caractéristiques du milieu environnant. Le site sera remis dans un état 
compatible avec un usage industriel tel qu’autorisé  actuellement.  
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4. PROPOSITIONS DE MESURES DE SUIVI 
 
Pour rappel, les mesures de suivi prévues dans le cadre de l’exploitation du site DREYER sont les 
suivantes : 
 

Thématiques environnementales Mesure de suivi associée 

Ressources - Eau 

Compteur d’eau en place sur le site permettant de suivre 
les consommations de l’alimentation en eau potable du 
réseau public permettant de détecter tout problème 
éventuel notamment des fuites 

Effluents aqueux Entretien annuel du séparateur hydrocarbures qui sera 
mis en place 

Nuisances - Bruit Des mesures du niveau de bruit et de l’émergence seront 
réalisées tous les trois ans 

Emissions atmosphériques Mesures périodiques des émissions de COV et de 
poussières 

Emissions atmosphériques 
Conservation par DREYER des rapports de maintenance 
et contrôle d’étanchéité annuel des équipements 
comportant des gaz à effet de serre fluorés 

Emissions atmosphériques Réalisation d’un plan de gestion des solvants 
annuellement 

Déchets 
Registre de déclaration d’élimination des déchets 

Conservation des bordereaux de suivi des déchets 

Tableau 11 : Propositions de mesures de suivi 

 

 

5. RESUME NON TECHNIQUE 
 
Le résumé non technique de l’Etude d’Incidence Environnementale est repris au sein de la Partie 4 du 
dossier – Note de présentation non technique. 


