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La présente évaluation des incidences est réalisée conformément au contenu visé à l’article R414.23 du code 
de l’environnement. 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

Nom :  CHAPUIS Bernard 

Commune :  Le Pontet 

Département :   Vaucluse (84) 

Adresse :   445 avenue Saint Jean, 84130 Le Pontet 

Téléphone :  04 90 31 00 73  

Fax :  04 90 31 27 24 

Email :  qualite@bigard-distribution.fr  

 

Nom du projet : BIGARD Distribution – site du Pontet 

 

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences ?  

Demande d’Autorisation d’exploiter (régularisation) 
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1 Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 
a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

La société BIGARD Distribution, filiale du groupe BIGARD, dont le siège est situé à Nîmes (30), exploite au 
Pontet (84) un complexe, composé de deux établissements, de transformation de viandes de boucherie et 
d'entreposage de denrées animales ou d'origines animales depuis le 1er juillet 1995. 

Un arrêté de déclaration d’exploitation (sous la rubrique n°361 B- 2ème) avait été délivré à BIGARD 
Distribution – Cheville, le 2 septembre 1982, sous la raison sociale : Cheville Langonaise. 

En raison de l’évolution réglementaire et des diverses transformations survenues sur ce site depuis cette 
date, la société BIGARD Distribution sollicite auprès de l'administration la régularisation de sa situation au 
regard de la législation sur les installations classées pour l'environnement pour ses deux établissements du 
Pontet, à savoir la régularisation de son autorisation d’exploiter. 

 
b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et cartographie  

Nom de la commune :  Le Pontet   

N° département :  Vaucluse (84) 

Coordonnées Lambert II :  X = 802311 m ; Y = 188827 ; Z = 24 m 

Parcelles cadastrales:  section AY, n°40 - 81 – 83 

 

ZPS (Zone de Protection Spéciale) 

Le site est situé en dehors de toute ZPS. La ZPS la plus proche est la ZPS FR9312003 : « La Durance », 
d’une superficie de 20 008 ha, située environ 6 km plus au sud. 

L’emplacement du projet par rapport à cette aire est précisé sur la figure suivante. 

 

Figure 1 : Emplacement du site par rapport à l’emprise de la ZPS FR9312003, « La Durance » 

 

N 

ZPS FR9312003 
 La Durance  

Emplacement du site 
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SIC, pSIC, ZSC 

Le site est situé en dehors de tout SIC, pSIC ou ZSC. Il est en revanche situé à 260 m à l’est du SIC 
FR9301590 : « Le Rhône aval ». Ce dernier couvre 12 606 ha dont 37 % dans le département du Vaucluse. 
L’emplacement du projet par rapport à cette aire est précisé sur la figure suivante. 

 

c. Etendue/emprise du projet, de la manifestation ou de l’intervention 

 

Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si connue) : 
9771 m2, dont : 

• 3 234 m2 de surface bâtie, 
• 1278 m2 d’aires techniques extérieures. 

 

Aménagement(s) connexe(s) : non 
 

 

 
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la manifestation ou de 

l’intervention : 

Figure 2 : Emplacement du site par rapport à l’emprise de la SIC FR9312003, « Le Rhône aval » 

 

Le Formulaire Standard de Données relatif à la SIC FR9312003 : « Le Rhône aval », publié par l’Inventaire 
National du Patrimoine Naturel (INPN), est joint en annexe 1 du présent document. 

N 

Emplacement du site 

SIC FR9301590 
 Le Rhône aval  

SIC FR9301590 
 Le Rhône aval  

Emplacement du site 
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e. Entretien / fonctionnement / rejet 

 

Raccordement aux réseaux publics de gaz naturel, électricité (EDF), eau potable, eaux usées. 

Rejets : 

• eaux usées à hauteur de 11 733 m3 pour l’année 2009, dans le réseau de collecte public, 

• eaux pluviales à hauteur de 6 100 m3 environ en moyenne annuelle par infiltration sur site via un 
bassin de rétention-infiltration. 

 
f. Budget 

 

Sans objet (installations existantes). 

 

2 Définition et cartographie de la zone d’influence du projet 

 

□ Rejets dans le milieu aquatique  

□ Pistes de chantier, circulation 

□ Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces) 

□ Poussières, vibrations  

□ Pollutions possibles 

□ Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation 

□ Bruits 

□ Autres incidences …………………………………………………….. 

 

La seule incidence du site sur l’extérieur concerne le bruit. Cependant, les mesures de bruit effectuées à 
proximité du site démontrent que le contexte sonore du site est particulièrement bruyant du fait 
d’importants axes routiers et ferroviaires. La société BIGARD Distribution ne participe pas de manière 
significative à un apport de bruit supplémentaire sur cette zone. 

On peut néanmoins délimiter une zone d’influence, qui comprend un périmètre d’un rayon d’environ 150 m 
autour du site BIGARD. Cette zone est délimitée sur la figure suivante. 
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Figure 3 : Emprise de la zone d’influence du site BIGARD 

 

3 Etat des lieux de la zone d’influence 

 

PROTECTIONS 

Le projet est situé en : 

□ Réserve Naturelle Nationale 

□ Réserve Naturelle Régionale 

□ Parc National 

□ Arrêté de protection de biotope 

□ Site classé 

□ Site inscrit 

□ PIG (projet d’intérêt général) de protection 

□ Parc Naturel Régional 

□ ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) 

□ Réserve de biosphère 

□ Site RAMSAR 

 

 

N 

Emplacement du site 

Zone d’influence 
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USAGES 

□ Aucun 

□ Pâturage / fauche 

□ Chasse 

□ Pêche 

□ Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…) 

□ Agriculture 

□ Sylviculture 

□ Décharge sauvage 

□ Perturbations diverses (inondation, incendie…) 

□ Cabanisation 

□ Construite, non naturelle : zone industrielle 

□ Autre (préciser l’usage) : axes de circulation et de transport 

 

Commentaires 

La zone d’influence concerne essentiellement, 

• les axes de circulations et de transport situés autour du site : RD 225 et RD 907 (à l’ouest), RD 225 
(au nord), échangeur RD 225-RD 907, voie ferrée Lyon- Marseille (à l’est) ; 

• les entreprises voisines du site : société CHABBAS (à l’ouest), société de Transport S et M (au sud), 
Base Logistique de la société DISPAM (à l’est), ainsi que la zone industrielle de Périgord située au 
nord-ouest de la RD 225. 

Les premières habitations et établissements recevant du public sont situés à environ 150 m au nord, au sud 
et à l’ouest du site. 

 

MILIEUX NATURELS ET ESPECES 

La zone d’influence du site ne comprend aucun milieu naturel. Par conséquent, aucun habitat adapté à une 
faune et à une flore naturelles n’y est recensé. 
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4 Incidences du projet 

 

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et surface) : 

Sans objet 

 

Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) : 

Sans objet 

 

Perturbations possibles des espèces dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos, alimentation…) : 

Sans objet 

 

5 Conclusion 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ? 

□ NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation ou à la 
déclaration, et remis au service instructeur. 

 

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences : 

Le site BIGARD est situé en dehors d’une zone Natura 2000. De plus, la zone d’influence du site est 
dépourvue de tout habitat naturel pouvant accueillir une faune ou une flore spécifique, car il s’agit d’une 
zone industrielle entrecoupée d’axes de communications importants. 

 

□ OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être réalisé. Ce dossier 
sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au service instructeur. 

 

 

A (lieu) :                                          Signature : 

 

 

Le (date) : 
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ANNEXE  
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Annexe 1 
Formulaire Standard de Données de 

la SIC FR9312003 : « Le Rhône 
aval » 

Cette annexe contient 5 pages 
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FR9301590 - LE RHONE AVAL : SIC 
(source : inpn.mnhn.fr) 
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