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AVERTISSEMENT 

 

« Toute utilisation ou reproduction, non expressément autorisée au préalable par le maître de l’ouvrage et 
la société GES, de la présente étude, de ses résultats ou des données qu’elle comporte, même partiels, 
par extraits ou par citations, est formellement interdite et pourra donner lieu à l’exercice de poursuites 
judiciaires notamment en concurrence déloyale ou en parasitisme, sans préjudice des sanctions pénales 
et civiles susceptibles de s’appliquer au titre des dispositions du Code de la propriété intellectuelle 
(articles L. 335-2 et suivants). La publication ou la mise à disposition du public de la présente étude 
réalisée sous quelque forme que ce soit pour les besoins de procédures administratives d’autorisation, 
d’enregistrement ou de déclaration ne confère aucun droit au public d’utilisation ou de reproduction de 
l’étude, de ses résultats ou de ses données. » 

 

!! 



OBJET DU DOSSIER 
 

La laiterie de la société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION SAS située sur la commune de Moyon-Villages 

(50), anciennement DELICELAIT, est spécialisée dans la production lait, de crème et de produits laitiers 

concentrés ou en poudre. 

Son activité est autorisée au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement par l’arrêté 

préfectoral du 7 mars 2017. 

 

Actuellement, les effluents laitiers sont valorisés par épandage sur les parcelles agricoles du plan d’épandage 

autorisé par l’arrêté du 7 mars 2017. 

 

Pour faire face aux contraintes réglementaires et météorologiques, et en raison de la diminution des surfaces 

de parcelles en prairies, EURIAL I&N envisage de faire évoluer sa filière de traitement des effluents avec la 

construction d’une station d’épuration biologique. 

Les effluents traités seront rejetés vers le fleuve de la Vire située à 3,5 km à l’est de la laiterie. 

Ce rejet sera réalisé à l’aide d’un réseau enterré. 

 

Les boues biologiques issues de la station d’épuration seront valorisées sur le plan d’épandage qui a été 

actualisé et étendu dans le cadre du présent dossier. 

 

Une partie des effluents traités par la station d’épuration pourra être irriguée en période sèche (mai à 

octobre) sur les parcelles agricoles du plan d’épandage à la demande des agriculteurs, via le réseau de 

canalisations enterrées existant. 

En cas de difficultés sur la station, EURIAL I&N souhaite conserver la possibilité d’épandre ponctuellement ses 

effluents bruts ou prétraités sur les parcelles du plan d’épandage afin d’éviter le rejet d’effluents non 

conformes vers la Vire. 

 

Enfin, le projet ne prévoit pas d’évolution de l’activité de la laiterie qui restera inférieure au seuil autorisé de 

560 tonnes de produits finis par jour au titre de la rubrique ICPE n°3642-1. 

 

Compte tenu des enjeux de ce dossier, EURIAL I&N a pris la décision de procéder directement au dépôt d’un 

dossier de demande d’autorisation environnementale intégrant une évaluation environnementale sans 

passer par une demande préalable d’examen au cas par cas. 

 

Le présent dossier constitue la demande d’autorisation environnementale sollicitée par EURIAL 

INGREDIENTS ET NUTRITION SAS pour son site de MOYON. 

Il est constitué conformément aux dispositions des articles L122 et suivants du code de l’Environnement et 

comprend les éléments suivants :  

 Pièce 1 : Note de présentation non technique du projet 

 Pièce 2 : Mémoire résumé non technique 

 Pièce 3 :  

 Partie 1 : Etude d’impact : Notice de renseignements et de description du projet 

 Partie 2 : Etude d’impact sur l’environnement 

 Partie 3 : Evaluation des risques sanitaires 

 Partie 4 : Etude de dangers 

 Pièce 4 : Dossier d’actualisation et d’extension du plan d’épandage  

 Les annexes et les plans 

 

La note de présentation non technique du projet et le mémoire résumé non technique présentent le dossier 

de façon résumée et accessible au public amené à consulter le dossier. 

L’ensemble du dossier a été réalisé par GES1 en tant que personne morale représentée par son Président 

Christian BUSON, sur la base des données fournies par le pétitionnaire.  

 

 

 
1 GES – Z.I des Basses Forges - 35530 NOYAL SUR VILAINE - Tél. 02.99.04.10.20 - Fax 02.99.04.10.25 - E-mail : GES-SA@ges-sa.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES ET PROCEDURE 
 



TEXTES DE BASE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Principaux textes de portée générale 

 Code de l’Environnement - Partie législative (Livre I) – Titre I et III - Participation du public – Articles L 

121-15-1 et suivants (concertation préalable) et articles L 123-1 et suivants (enquête publique) 

 Code de l’Environnement - Partie législative (Livre I) – Titre II Evaluation environnementale – Articles 

L 122-1 et suivants 

 Code de l’Environnement - Partie législative (Livre I) – Titre VIII Autorisation environnementale – 

Articles L 181-1 et suivants 

 Code de l’Environnement - Partie législative - (Livre II) – Titre 1er – Eaux et milieux aquatiques, 

notamment les articles L.211-1 et suivants, L.212-1 à L.212-11, L.214-8, L.214-1 et suivants,  

 Code de l’Environnement - Partie législative - (Livre V) – Prévention des pollutions des risques et des 

nuisances, notamment son titre Ier Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, son 

titre IV Déchets, son titre V Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations, son titre VII 

prévention des nuisances sonores, son titre VIII Prévention des nuisances visuelles et lumineuses 

 

Textes relatifs à la législation sur les installations classées et à l’autorisation environnementale 

 Les dispositions de la partie réglementaire du code de l’Environnement, notamment celles contenues 

dans les livres I « évaluation environnementale et autorisation environnementale » et V « Prévention 

des Pollutions, des Risques et des nuisances » et en particulier : 

 les articles R 122-1 à R 122-14 et R112-25 à 28, relatifs aux études d’impacts des projets de 

travaux, 

 les articles R123-1 à R123-27 relatifs aux enquêtes publiques relatives aux opérations 

susceptibles d’affecter l’Environnement, 

 les articles R 181-1 à R 181-56 relatifs à l’autorisation environnementale 

 les articles R 511-9 et R 511-12 relatifs à la nomenclature des installations classées et aux 

règles de détermination du statut SEVESO, 

 les articles R 512-39 et suivants relatifs à la mise à l’arrêt définitif d’une installation et à la 

remise en état 

 les articles R 513-1 et suivants relatifs au bénéfice des droits acquis 

 les articles R 515-58 et suivants relatifs aux installations visées à l’annexe I de la directive 

2010/75/UE du Parlement européen et du conseil du 24 novembre 2010 relative aux 

émissions industriels, 

 les articles R515-85 et suivants relatifs aux installations susceptibles de créer des accidents 

majeurs impliquant des substances dangereuses 

 art R 516-1 et suivants relatifs à la constitution des garanties financières 

 les articles R 541-7 à R 541-11 relatifs à la classification des déchets ainsi que la circulaire du 

03/10/02 relative à sa mise en œuvre, 

 les articles R 541-42 à R 541-48, R541-78 relatifs au contrôle des circuits de traitement des 

déchets, 

 les articles R 541-49 à R 541-64 et R 541-79 relatifs au transport des déchets, 

 les articles R 543-1 et suivants relatifs à certaines catégories de déchets 

 les articles R557-1-1 et suivants relatifs aux équipements à risques 

 Arrêté intégré du 02/02/1998 modifié qui regroupe les prescriptions applicables aux installations 

classées sur l’eau, le bruit, l’air etc. 

 Arrêté modifié du 04/10/2010 relatifs à la prévention des risques accidentels au sein des installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, 

 Arrêté du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations 

classées, 

 Arrêtés de prescriptions applicables aux activités du site soumises à déclaration, enregistrement ou à 

autorisation 



 



 

Mention des textes qui régissent l’enquête publique et 

insertion dans la procédure administrative d’autorisation environnementale 
 

 

Mention des textes régissant l’enquête publique 

 Code de l’Environnement – Partie Législative : Section 1 du Chapitre III du Titre II du Livre 1er. Art L 

123-1 à L123-19-8 

 Code de l’Environnement - Partie Réglementaire : Section 1 du Chapitre III du Titre II du Livre 1er. Art 

R 123-1 à R 123-24 

 Code de l’Environnement – Partie Législative : Section 3 Chapitre unique du Titre VIII du Livre 1er : Art 

L 181-9 à L 181-12 

 Code de l’Environnement – Partie Réglementaire : Sous-section 2 et 3, Section 3 Chapitre unique du 

Titre VIII du Livre 1er : Art R 181-36 à R 181- 44 

 

Insertion de l’enquête publique dans la procédure  

 

Le présent projet relève de la procédure d’autorisation environnementale. A l’appui de cette demande, un 

dossier d’autorisation environnementale comprenant une étude d’impact a été déposé auprès de l’autorité 

administrative compétente en charge de son instruction (Préfet).  

La procédure d’instruction (cf. schéma ci avant) s’articule autour d’une phase d’examen au cours de laquelle 

des consultations obligatoires sont réalisées (cf. liste ci-après). Les avis formulés lors de ces consultations 

sont joints au dossier d’enquête publique. Cette obligation ne vise pas l’avis des organismes de santé. 

Après une phase d’examen, la présente demande est soumise à enquête publique conformément aux articles 

L 181-9, L 181-10 et R181-36 à R 181-38 du Code de l’Environnement. Cette enquête est réalisée 

conformément aux dispositions du Chapitre III du Titre II du code de l’Environnement et des articles cités 

dans ce paragraphe. 

 

Décisions susceptibles d’être adoptées au terme de l’enquête publique  

 

A l’issue de l’enquête publique, la phase de décision aboutira à la délivrance d’un arrêté préfectoral 

d’autorisation environnementale de prescriptions ou un arrêté préfectoral de refus dans les conditions fixées 

par les articles R 181-39 à R 181-44 du code de l’Environnement.  

 

 

 

 

 

 



Liste des avis obligatoires qui seront émis sur le projet de la société EURIAL I&N dans le cadre 

de la procédure d’autorisation environnementale 
 

Art Objet de la consultation pour avis 
Situation 

du projet 

R 181-18 Directeur général de l’Agence Régional de Santé pour tous projets  

R 181-18 Ministre de la santé si les incidences du projet concernent plusieurs régions - 

R 181-19 Autorité environnementale si le projet est soumis à évaluation environnementale  

R 181-20 Préfet de Région si le projet affecte le patrimoine archéologique - 

R 181-22 

Projet relevant de la loi sur l’eau, sont saisis pour avis : 

- la Commission Local de l’Eau du SAGE 

- la personne gestionnaire du domaine public le cas échéant 

- le préfet coordonnateur de bassin si impact interrégional en matière de 

planification de la ressource en eau ou d’inondation 

- le Préfet maritime si opération de dragage avec immersion 

- le président de l’établissement public territorial de bassin (si projet porté par un 

établissement public d’aménagement) 

-l’organisme unique de gestion collective des prélèvements d’eau pour l’irrigation 

(si projet situé dans son périmètre) 

 

R 181-23 
L’INAO si le projet concerne une ICPE située sur le territoire d’une commune 

concernée par une aire de production de produits d’appellation d’origine 
 

R 181-24 

L’établissement public du parc si le projet affecte de façon notable le cœur du parc 

ou les espaces maritimes du parc national (sauf projet soumis à autorisation 

spéciale) 

- 

R 181-25 

La commission départementale de la nature des paysages et des sites et le ministre 

chargé des sites si l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation 

spéciale au titre des sites classés 

- 

R 181-26 

La Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites ou le 

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (puis en cas d’avis défavorable 

le ministre chargé de la protection de la nature) si l’autorisation environnementale 

tient lieu d’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles délivrée par l’Etat 

- 

R 181-27 
L’Agence Française pour la Biodiversité si le projet affecte le milieu marin d’un parc 

naturel,  
- 

R 181-28 

Le Conseil National de la Protection de la Nature (puis en cas d’avis défavorable le 

ministre chargé de la protection de la nature ou le ministre chargé des pêches 

maritimes) si le projet comprend une demande de dérogation aux interdictions 

concernant les espèces protégées,  

- 

R 181-29 Le ministre chargé des hydrocarbures si projet relatif à un établissement pétrolier,  - 

R 181-30 Le haut conseil des biotechnologies si utilisation d’OGM,  - 

R 181-31 
L’Office National des Forêts si autorisation de défrichement d’un bois ou d’une 

forêt relevant du domaine forestier,  
- 

R 181-32 

Si projet éolien :  

Le ministre chargé de l’aviation civile,  

Le ministre de la défense  

L’Architecte des Bâtiments de France 

Les opérateurs radar et de VOR (Visual Omni Range) 

- 

- Autres avis  - 

 

 



Liste des autorisations qui seront nécessaires pour réaliser le projet 

 Autorisations et autres décisions délivrées dans le cadre de l’autorisation environnementale 

nécessaires à la réalisation du projet 

Nature des autorisations 
Situation 

projet 

1° Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II 

de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations, ouvrages, travaux et 

activités objet de la déclaration ;  

- 

2° Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 229-6 ;  - 

3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 

lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de 

l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;  

- 

4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des 

articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où 

l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ;  

- 

5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats 

naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en 

application du 4° de l'article L. 411-2 ;  

- 

6° Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 en application 

du VI de l'article L. 414-4 ;  
- 

7° Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux articles L. 512-7 ou L. 

512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire indique vouloir effectuer de façon distincte 

de la procédure d'autorisation environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux 

installations objet de la déclaration ou de l'enregistrement ;  

- 

8° Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en application de 

l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés 

couverte en tout ou partie par le secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi 

d'informations couvertes par ce même secret ;  

- 

9° Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ;  - 

10° Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application de l'article L. 

311-1 du code de l'énergie ;  
- 

11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et 

L. 375-4 du code forestier ;  
- 

12° Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense, 

autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article L. 5113-1 de 

ce code et de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques, autorisations 

prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code 

des transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de production 

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.  

- 

 

 Autres autorisations qui seront nécessaires à la réalisation du projet 

 

Nature des autorisations 
Situation 

projet 

1° Permis de construire (Art R 412-14 et suivants du Code de l’Urbanisme)  

2° Autorisation de raccordement au réseau d’eaux usées (Art L 1331-10 du Code de la Santé 

Publique) 
- 
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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

 

1.1 IDENTITE DU DEMANDEUR 

Tableau 1.1 : Présentation du demandeur  

Raison sociale EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION SAS 

(Anciennement DELICELAIT) 

Siège social : EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION SAS 

24 rue de la Rainière 

44300 NANTES 

Forme juridique : SAS Société par Actions Simplifiée  

Capital : 50 000 000 € 

Nom et qualité du signataire : Monsieur Jérôme LECUYER, directeur industriel du pôle 

ingrédients et nutrition EURIAL I&N 

Lieu d’implantation et d’exploitation de 

l’établissement pour lequel est faite la 

demande : 

ZA la Busnouvière  

MOYON 

50860 MOYON-VILLAGES 

Téléphone : 02.33.77.41.00 

N° SIRET de l’établissement :  823 521 489 00026 

Code NAF: 1051A Fabrication de lait liquide et de produits frais 

Effectifs 66 salariés 

Références cadastrales des parcelles 

occupées par l’établissement (commune 

de Moyon-Village, Moyon) 

Section Parcelles 

AI N° 642, 644, 869, 870, 873, 874, 875, 876 

Parcelles acquises en 2020 : 978, 981, 982. 

Communes situées dans le rayon 

d’affichage de 3 km du site  

(Communes déléguées entre 

parenthèses) 

Département Manche (50) :  

MOYON-VILLAGES (CHEVRY, LE MESNIL-OPAC, MOYON), 

BOURGVALLEES (LE MESNIL-HERMAN, SAINT-ROMPHAIRE),  

TESSY-BOCAGE (FERVACHE, TESSY-SUR-VIRE),  

CONDE-SUR-VIRE (TROISGOTS). 

Communes concernées par le plan 

d’épandage actualisé 

(Communes déléguées entre 

parenthèses) 

Département Manche (50) :  

MOYON VILLAGES (LE MESNIL-OPAC , MOYON) 

BOURGVALLEES (LE MESNIL-HERMAN, SAINT-ROMPHAIRE) 

TESSY-BOCAGE (FERVACHES) 

Communes concernées par le projet 

d’émissaire de rejet vers la Vire 

Département Manche (50) :  

TESSY-BOCAGE (FERVACHES) 

 

 

Changement de raison sociale depuis le 1er janvier 2020 

 

Jusqu’au 1er janvier 2020, l’établissement était exploité au nom de DELICELAIT, société anonyme dont 

l’actionnaire majoritaire était le groupe coopératif AGRIAL. Le dépôt initial du présent dossier de demande 

d’autorisation a été réalisé en août 2019 au nom de DELICELAIT. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la société DELICELAIT à fusionné par absorption dans la société EURIAL 

INGREDIENTS ET NUTRITION qui est une filiale d’EURIAL (branche lait de la coopérative AGRIAL). 

La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION reprend donc à son nom la poursuite de la procédure de 

demande d’autorisation environnementale en cours d’instruction. 
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1.2 SITUATION ADMINISTRATIVE 

EURIAL I&N à Moyon dispose d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en date du 7 mars 2017. 

Le tableau suivant synthétise le classement actuel de l’établissement. 

Tableau 1.2 : Classement ICPE actuel (AP 07/03/2017) 

 
 

Au titre de la directive IED, la rubrique principale associée à l’activité du site est la n°3642-1.  

Cette rubrique relève du document de référence sur les meilleures techniques disponibles (ou BREF) « FDM » 

(pour Food –Drink and Milk) ou industries agro-alimentaires et laitières (août 2006)  
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1.3 CAPACITES TECHNIQUES  

Le personnel de la laiterie de Moyon dispose d’une expertise reconnue en matière de production laitière 

depuis 1992. 

 

Depuis 2012, la prise de participation majoritaire du groupe AGRIAL dans la société DELICELAIT (plus de 7 000 

producteurs laitiers et près de 2,3 milliards de litres de lait collectés avec les rapprochements avec EURIAL et 

CORALIS), via sa branche lait EURIAL, assure à la laiterie :  

□ un approvisionnement en matières premières ; 

□ des débouchés pour ses produits finis ; 

□ un appui technique. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, DELICELAIT a fusionné par voie d’absorption par le société EURIAL INGREDIENTS ET 

NUTRITION. 

 

En tant que de besoin, le personnel d’exploitation bénéficie des formations adaptées à la conduite des 

équipements de production. 

 

Par ailleurs, tous les membres du personnel disposent des formations et des habilitations adaptées à chaque 

poste de travail : 

□ Formation interne pour les opérateurs de production, 

□ Habilitations électriques pour le service de maintenance, 

□ Formation à l’exploitation des installations de réfrigération. 

 

Les travaux ne relevant pas des compétences internes du personnel sont confiés à des prestataires extérieurs 

qualifiés. Toutes les opérations de contrôle et de vérification des matériels et les opérations de grand 

entretien sont également confiées à des organismes extérieurs spécialisés et agréés. 

 

1.4 CAPACITES FINANCIERES  

La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION est une Société par Actions au capital de 50 000 000 €. 

 

EURIAL INGREDIENTS & NUTRITION est le pôle d’EURIAL, branche lait de la coopérative AGRIAL, dédié à la 

production et à la commercialisation d’ingrédients et de solutions de spécialités à destination des industriels 

de l’agroalimentaire et de la nutrition spécialisée. 

 

EURIAL, la branche lait d’AGRIAL, est aujourd’hui 2ème coopérative laitière française, avec 2,38 milliards de 

litres de lait collectés par an, 4456 adhérents en 2018, 28 sites industriels, 4600 salariés et un chiffre d’affaire 

2018 de 2,2 milliards d’euros. 

 

La coopérative AGRIAL comprend 13000 agriculteurs adhérents, 22900 salariés et réalise un chiffre d’affaire 

2018 de 5,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 50,8 millions d’euros. 

 

AGRIAL accompagnera financièrement la construction de la station d’épuration pour une enveloppe 

d’investissement de 2,6 millions d’euros. 

Un courrier d’engagement établi en ce sens par Yves JACOBS, directeur financier du groupe AGRIAL, est 

présenté en annexe 2. 

Cette enveloppe couvre le coût du projet estimé à 2,2 millions d’euros avec une marge de sécurité suffisante. 

 

Un extrait du rapport annuel 2018 d’AGRIAL est présenté en annexe 2. 

 

EURIAL I&N dispose de la capacité à financer le projet, son exploitation, les mesures compensatoires qui y sont 

associées, ainsi que les mesures de remise en état du site lors de la cessation d’activité. 

 

EURIAL I&N s’acquittera des indemnités du commissaire enquêteur, des frais de publication et des taxes et 

redevances inhérents à la présente procédure. 
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2 PRESENTATION DU SITE 

2.1 LOCALISATION 

Les installations sont situées à Moyon-Villages, sur la zone d’activité de la Busnouvière. 

Fig. 2.1 : Carte de localisation  

 
 

 

La carte de situation (pièce 6 plan n°1) à l’échelle 1/25 000ème permet de localiser le site. 

Le site est bordé par RD27 reliant Moyon à la RD999 à l'ouest (vers Saint-Lô au nord et Villedieu-les-Poêles au sud) 

et à Condé-sur-Vire à l'est. 
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2.2 ENVIRONNEMENT DU SITE 

En pièce 6, le plan d’environnement sur fond cadastral (échelle 1/2 000ème) présente les installations existantes 

dans un rayon de 300 m.   EURIAL I&N se situe à environ 400 m au nord-est du bourg de Moyon. 

 

L’environnement du site est principalement marqué par des installations industrielles ou artisanales de la ZA de la 

Busnouvière : 

- CUMA de Moyon, 

- Coopérative agricole laitière les maîtres laitiers du Cotentin (locaux de l'ex GIE de Moyon), 

- SARL LISE (menuiserie), 

- BATIM (travaux d'isolation), 

- Créa Thème (atelier de décoration), 

- Signature (signalisation et aménagements urbains et routiers), 

- Chevalier d'Argouges (chocolaterie, confiserie), 

Au nord-est du site, de l'autre côté de la route départementale n°27, se situe le cimetière de Moyon. 

Les installations suivantes sont un peu plus éloignées du site : 

- au nord-ouest, à environ 200 mètres du site : le haras de Moyon 

- au sud-ouest, à environ 200 mètres du site : la station-service Elan. 

 

Autour de la ZA de la Busnouvière s'étendent des parcelles agricoles. 

Tableau 2.1 : Localisation des habitation par rapport aux limites de propriété et au projet 

Habitation Distance par rapport aux nouvelles 

limites de propriété 

Distance par rapport au projet de station 

d’épuration 

Sud 20 m > 30m des limites de la station d’épuration 

> 100 m minimum du bassin tampon, du 

bassin d’aération et du silo à boues 

Sud-est 245 m 245 m 

Nord-est (haras) 200 m 460 m 

 

Le ruisseau du Marqueran, qui reçoit les eaux pluviales de la zone d’activité et le rejet de la station 

d’épuration communale de Moyon, s’écoule à 400 m au sud du site. 

Fig. 2.2 : Environnement du site 
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3 DESCRIPTION DU SITE 

Fig 3.1 : Organisation générale du site en situation actuelle 

 
 

Les ateliers de production, les stockages de produits laitiers et la tour de séchage sont situées en partie nord –ouest 

du site. 

 

La partie sud-est du site comporte actuellement les deux bassins de stockage des effluents ainsi que le poste de 

pompage alimentant le réseau d’épandage. 

Deux bassins de collecte des eaux pluviales sont situés au sud-est. 

 

Le plan de masse n°3 en pièce 6 présente plus en détail le site. 
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4 DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

4.1 CONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION 

EURIAL I&N prévoit la construction d’une station d’épuration biologique à boues activées faible charge pour 

traiter ses effluents laitiers. Cette installation fera l’objet d’une demande de permis de construire.  

 

D’autre part, les eaux issues du lait (condensats d’évaporation ou perméats d’osmose inverse) sont en partie 

recyclées pour usage interne et les excédents sont dirigés vers le réseau des eaux pluviales puis le ruisseau du 

Marqueran conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 7 mars 2017. 

EURIAL I&N prévoit désormais de traiter ces eaux issues du lait excédentaires sur la station d’épuration en 

mélange avec les effluents laitiers. 

 

Le schéma de principe et la localisation prévisionnelle des ouvrages sont présentés ci-dessous. 

 

Fig. 4.1 : Schéma de principe de la filière 

          boues

effluents épurés

   boues   épaissies

Graisses

Pompage

Réseau

Vire Epandage

Filière 

externe 

(méthanis.)

Laiterie

Clarificateur 180 m²

Poste de relevage

Nouveau Bassin tampon 800 

Tamisage / dégraissage

réseau gravitaire Bassin d'aération 2500 m
3

réseau refoulement

Epaississement des boues

Silo de stockage des 

boues 1500 m
3

Nouveau bassin 

stockage

 800 m³

contrôles turbidité + 

débitmètres
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Fig. 4.2 : Exemple d’implantation prévisionnelle des ouvrages 

 
 

La localisation et l’organisation des ouvrages précédente est données à titre d’exemple et pourra être 

différente en fonction de l’entreprise qui sera retenue pour la réalisation au terme des consultations en cours 

actuellement. Un plan détaillé de cet exemple de configuration est présenté en pièce 6 - plan n°5. 

Le bassin tampon, le bassin d’aération et le silo à boues seront implantés à une distance minimum de 100 m 

des habitations au sud-ouest (consigne donnée aux constructeurs dans le cadre des études d’implantation). 

 

Les bâtiments au nord de la parcelle sont des locaux d’activité de la zone. 

 

La filière comprendra les éléments suivants :  

 

□ Contrôle turbidité 

Un contrôle de turbidité sera mis en place sur chacune des deux canalisations arrivant depuis la laiterie pour 

détecter toute charge anormalement élevée dans le réseau EU synonyme d’une perte matière potentielle. 

Un débitmètre équipera chacune de ces canalisations. 

L’objectif de ce contrôle continu sera de détecter d’éventuelles pertes importantes de matières, permettant 

d’alerter le service de production et de maintenance via la supervision, et d’adapter la conduite de la station 

d’épuration. 

 

□ Relevage 

Un relevage des effluents sera mis en place dans un nouveau poste à créer. Il sera équipé de 2 pompes 

immergées de 100 m³/h refoulant directement dans un collecteur à destination du nouveau bassin tampon. 

 

□ Autosurveillance entrée 

Elle comportera un débitmètre électromagnétique sur la canalisation de refoulement en provenance du poste 

de relèvement, ainsi qu’un échantillonneur automatique réfrigéré asservi au débitmètre. 
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□ Bassin tampon 

Le tamponnement des effluents sera réalisé dans un nouveau bassin de 800 m³ en béton avec aération-

brassage par aérateur de fond, ou bien aération par aérateur de surface, et brassage séparé. 

Il disposera d’une régulation de débit par mesure en continu du niveau (ultra-son ou autre système adapté). 

 

□ Prétraitement 

Les effluents transiteront par un tamis statique ou rotatif, puis par une étape de dégraissage par flottateur en 

eau pressurisée (flottateur en eau pressurisée, 2 pompes de pressurisation dans un nouveau local technique). 

Les graisses seront stockées dans 2 bennes de 15 m³ en extérieur sur dalle technique avec caniveau ou en silo 

de 40 m³. 

Les bennes ou le silo seront couverts avec extraction d’air vers une installation de désodorisation par charbon 

actif. 

Les égouttures seront renvoyées gravitairement vers le bassin d’aération via un poste toutes eaux. 

 

□ Bassin d’aération 

Le bassin d’aération disposera d’une capacité minimum 2500 m³, avec une capacité d’aération minimum de 

85 kg O2/h. 

L’aération pourra être réalisée par des aérateurs-brasseurs de fond, ou des aérateurs de surface avec 

brassage séparés. 

Des sondes de mesures O2 et Redox seront implantées pour asservissement des aérateurs (arrêt sur consigne 

O2 et démarrage sur consigne Redox). 

 

□ Déphosphatation physico-chimique 

Du chlorure ferrique sera injecté en sortie du bassin d’aération, alimenté par une cuve double peau PEHD de 

5 m³. 

 

□ Clarification 

La séparation des boues sera réalisée à l’aide d’un clarificateur raclé d’une surface utile minimum de 180 m³ 

pour une vitesse ascensionnelle cible de 0,16 m/h en moyenne et 0,2 m/h en pointe. 

Les boues seront reprises dans le puits à boues par deux pompes de recirculation, à destination de la zone de 

contact en tête du bassin d’aération (au même point que l’arrivée des effluents prétraités). 

 

□ Extraction et épaississement des boues 

Les boues extraites seront égouttées dans un local technique qui comprendra :  

- un dispositif de préparation automatique de polymère, 

- une table ou un tambour d’égouttage de 120 kg MS/h, 

- une pompe volumétrique d’envoi des boues épaissies vers silo de stockage. 

 

□ Stockage de boues biologiques 

Les boues épaissies seront stockées dans un silo béton d’un volume utile de 1500 m³. 

 

□ Station de pompage des eaux traitées 

Les eaux traitées seront dirigées en sortie du clarificateur vers un nouveau bassin de stockage d’un volume 

d’environ 800 m³. 

Un local accueillera les pompes d’irrigation existantes (2x40 m³/h à 14 bar) qui seront déplacées. 

Ce poste de pompage sera utilisé pour refouler les eaux traitées vers la vire (maximum de 840 m³/j), via le 

réseau « Est » actuel qui sera prolongé jusqu’à la Vire. 
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□ Autosurveillance des rejets 

Un débitmètre sera implanté en sortie du nouveau local de pompage pour mesurer et enregistrer les 

volumes rejetés vers la Vire ainsi que les volumes irrigués. 

Un échantillonneur automatique réfrigéré asservi à ce débitmètre sera implanté. 

 

L’installation d’autosurveillance mise en place en sortie de la station d’épuration sera conforme aux 

exigences de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour le Suivi Régulier des Rejets. 

Elle assurera distinctement le suivi et l’enregistrement des caractéristiques (en volume, en concentration et 

en charge) du rejet des effluents à la Vire ainsi que le suivi de l’irrigation des effluents. 

 

□ Filières d’évacuation des graisses et des boues biologiques 

Les graisses issues du prétraitement seront valorisées sur une filière méthanisation extérieure. 

Les boues biologiques issues de la station d’épuration seront valorisées sur le plan d’épandage qui est 

actualisé et étendu (cf. pièce 4). 

 

 

4.2 CREATION D’UN EMISSAIRE DE REJET VERS LA VIRE 

Actuellement, les effluents bruts sont valorisés en épandage sur les parcelles agricoles du plan d’épandage. 

EURIAL I&N dispose pour cela des équipements suivants :  

- deux bassins de stockage tampon de 850 m³ chacun, étanchéifiés par géomembrane et équipés d’agitateurs 

pour le brassage et l’homogénéisation des effluents, 

- un poste de pompage dans un local comportant deux pompes de 40 m³/h à 14 bars. 

- un réseau enterré d’épandage de 14 km linéaires, diamètre 160 mm, et 35 bouches hydrantes séparée en 

deux branches indépendantes (est et ouest). 

- deux canons à enrouleurs de surface. 

 

Les effluents traités seront rejetés vers le fleuve de la Vire située à 3,5 km à l’est de la laiterie. 

 

Le projet prévoit, comme indiqué au chapitre précédent :  

- la création d’un nouveau bassin de 800 m³ pour le stockage tampon des effluents traités, 

- le déplacement des pompes d’irrigation actuelles dans un nouveau local, 

- le raccordement de ce nouveau poste de pompage au réseau existant. 

 

Les bassins de stockage tampon des effluents bruts EU1 et EU2 ne seront plus utilisés. Ils seront vidangés et 

nettoyés, puis soit maintenu en l’état, soit comblés après retrait de la géomembrane (non défini à date). 

 

Le rejet sera réalisé à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km pour atteindre la Vire à 

300 m en amont de la Chapelle-Sur-Vire. 

Le plan prévisionnel du tracé est présenté en pièce 6 (plan 4) et repris ci-dessous. 

Coordonnées Lambert 93 du point de rejet envisagé dans la Vire : X=402 987m Y=6 885 796 

 

Une partie des effluents traités par la station d’épuration pourra être irriguée sur les parcelles agricoles du 

plan d’épandage en période sèche (mai à octobre) à la demande des agriculteurs, via le réseau enterré 

existant. 
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Fig. 4.3 : Localisation du réseau actuel et du projet de prolongement vers la Vire 

 

Fig. 4.4 : Localisation prévisionnelle de l’émissaire de rejet 
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Le débit rejeté sera de 30 m³/h en moyenne et 40 m³/h en pointe (correspondant au débit maximum d’une 

pompe), dans la limite de 840 m³/j tel que sollicité dans le présent dossier. 

La station d’épuration bénéficiera d’un lissage 7j/7 et 24h/24 avec un bassin tampon en tête de filière et un 

bassin tampon pour les eaux traitées en aval, avant reprise vers la Vire ou l’irrigation. 

Le réseau actuel et l’émissaire en projet sont dimensionnés pour une pression maximale de service de 16 bar, 

valeur cohérente avec la pression de service de 14 bar des pompes. 

 

EURIAL I&N prévoit l’implantation d’une canalisation de diamètre 160 mm en « PVC pression » ou « PEHD », 

à une profondeur minimum de 90 cm avec grillage avertisseur. La canalisation sera posée dans les règles de 

l’art, conformément aux prescriptions des fascicules 70 et 71 du Cahier des Clauses Techniques Générales 

Travaux. 

La station de pompage disposera d’un dispositif de contrôle de la pression permettant de détecter toute 

rupture ou écrasement de canalisation sur le réseau. 

 

La canalisation sera implantée principalement en accotements de voiries. 

Sur terrain agricole (parcelle en prairie entre la route RD452 et le chemin de halage), la pose des tuyauteries 

sera effectuée en tranchée ouverte. La terre végétale (partie supérieure de la tranchée) sera stockée 

séparément de la terre de profondeur. 

Lors du remblaiement de la tranchée, la terre végétale sera repositionnée au-dessus de la terre de 

profondeur afin de conserver la qualité agricole du terrain. 

 

Les traversées de voiries communales seront réalisées en tranchées avec reprise de l’enrobé, et les 

traversées de routes départementales seront effectuées par fonçage. 

Deux vannes de sectionnement seront implantées à chaque extrémité de l’émissaire de rejet. 

La vérification de l’étanchéité de l’ouvrage sera vérifiée avant sa mise en service par un test de maintien de 

pression à l’eau réalisé selon les modalités prévues dans la norme NF EN 805. 

 

Avant toute mise en œuvre, les autorisations nécessaires seront obtenues pour le passage de la canalisation 

sur les parcelles privées et publiques. 

Pour cela, des conventions de passages sont en cours de signature avec les collectivités propriétaires des 

terrains empruntés par la canalisation. 

 

Le tracé prévisionnel présenté ci-dessous pourra subir certaines modifications en fonction des démarches de 

demande d’autorisation de passage en cours. 

 

Des déclarations de travaux ont été adressées au conseil général de la Manche pour les traversées de routes 

départementales. Les différentes prescriptions transmises suite à ces déclarations seront respectées. 

 

Enfin, la berge au point de rejet dans la Vire sera aménagée pour :  

- éviter tout risque d’érosion des berges, 

- éviter la mise en suspension de vases dans le lit de la rivière, 

- ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues, 

- et limiter l’impact visuel de l’ouvrage. 

 

Il est prévu un point de rejet immergé, avec canalisation coudée en accompagnement du sens du courant. 

La canalisation disposera d’un clapet anti-retour empêchant toute remontée d’eau et d’une grille anti-

rongeurs. 

Une vanne de sectionnement sera implantée dans un regard enterré juste avant rejet dans la Vire. Un 

piquage avec vanne sera prévu à l’intérieur de ce regard sur la canalisation pour pouvoir réaliser des prises 

d’échantillons ponctuelles d’effluents traités juste avant rejet. 

 

En cas de difficultés sur la station, EURIAL I&N souhaite conserver la possibilité d’épandre ponctuellement et 

exceptionnellement ses effluents bruts ou prétraités sur les parcelles du plan d’épandage, afin d’éviter le 

rejet d’effluents non conformes vers la Vire. 

Ces épandages seraient réalisés uniquement par le réseau Ouest afin d’éviter tout transit ou stagnation 

d’effluents non traités dans le réseau Est. 
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Les modalités de mise en œuvre de ces épandages sont précisées dans l’étude d’impact (pièce 3 partie 2 

chapitre 7.3.3.4). 

 

Le réseau Est sera donc dédié uniquement au rejets des effluents traités vers la Vire et à l’irrigation 

d’effluents traités, et ne sera pas utilisé pour l’irrigation d’effluents bruts ou prétraités. 

 

 

 

5 Parcellaire et justification de la maitrise fonciere des terrains 

La société EURIAL I&N est propriétaire de tous les terrains du site industriel. Une nouvelle parcelle a été 

acquise au sud de la zone d’activité pour l’implantation de la station d’épuration. 

La surface totale du site passe de 2,05 ha à 3,1 ha. Les parcelles cadastrales concernées sont les suivantes. 

Tableau 5.1 : Parcelles cadastrales  

Section Parcelle Surface (m²) Propriété Justification maîtrise foncière 

AI 642 7406 EURIAL I&N Relevé de propriété du 

14/06/2019 

Annexe 3. 

644 2587 

869 283 

870 1683 

873 344 

874 7632 

875 42 

876 540 

978 7747 Attestation de vente notariée 

du 14/02/2020  

Annexe 3 

981 1304 

984 1386 

 TOTAL 30 954   

 

Fig. 5.1 : Parcelles cadastrales et limites de propriété 
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Fig. 5.2 : Nouvelles références cadastrales en la parcelle Sud 

 
 

 

Concernant le réseau d’irrigation enterré existant, des conventions ont été signées avec les différents 

propriétaires des terrains privés traversés et avec les collectivités pour les terrains publics. 

 

Une extension de ce réseau (partie Est) est prévue pour acheminer les effluents épurés vers la Vire. 

Le tracé envisagé concerne des parcelles appartenant aux collectivités (cf. tableau ci-dessous). Aucun terrain 

privé n’est concerné. 

Les accords de principe de la mairie de Tessy-Bocage et du Conseil Départemental de la Manche sont joints 

en annexe 14 et les tracés détaillés sont joints en pièce 6 - plan 4 et 5. 

Les prescriptions spécifiques associée seront respectées. 

EURIAL I&N reste en attente de l’accord de la communauté d’agglomération de SAINT LO AGGLO à date. Il 

sera joint au dossier de demande d’autorisation dès signature. 

Tableau 5.2 : Synthèse des parcelles empruntées par l’extension 

Longueur 

en m 

Parcelle / commune Section Numéro Propriétaire(s) 

210 Chemin d'exploitation n°7 180 ZB 82 COMMUNE DE TESSY-SUR-VIRE 

900 Route Départementale D 452  - - CONSEIL DEPARTEMENTAL 

10 Fonçage D 452  -  - 

50 TESSY-BOCAGE (FERVACHES) 180 ZB 147 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

SAINT-LO AGGLO (comprenant la 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

CANTON DE TESSY SUR VIRE) 

10 TESSY-BOCAGE (FERVACHES) 180 ZB 152 
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6 INCIDENCES SUR LA SITUATION ADMINISTRATIVE 

6.1 EVOLUTION DU CLASSEMENT ICPE 

Les tableaux suivants présentent la mise à jour du classement ICPE suite aux évolutions de la nomenclature 

des installations classées, ainsi que la suppression d’un groupe froid. 

Le projet en lui-même n’aura pas d’incidence sur le classement ICPE actuellement autorisé par l’arrêté 

préfectoral du 7 mars 2017. 

Tableau 6.1 : Evolution du classement ICPE actuel 

Situation actuelle – Arrêté préfectoral 7 mars 2017 

Evolution 
N° Désignation Capacité 

Classe- 

ment 

3642.1 Traitement et transformation des matières 

premières en vue de la fabrication de produits 

alimentaire ou d’aliments pour animaux issus 

uniquement de matières premières animales 

(autre que le lait exclusivement), avec une 

capacité de production supérieure à 75 t de 

produits finis par jour 

Installations de fabrication de beurre, 

crème, yaourts, lait concentré, lait en 

poudre et autres produits à base de lait 

d’une capacité de production de 560 

tonnes/jour 

A Pas d’évolution de 

l’activité 

2230.1 Réception, stockage, traitement, 

transformation du lait ou des produits issus du 

lait 

Installations de fabrication de beurre, 

crème, huile de beurre, yaourts, lait 

écrémé concentré, concentrés de lait, 

poudre de lait écrémé, rétentats et 

perméats 

2 050 000 l/j eq lait maxi en pointe 

450 000 l lait cru 

125 000 l crème 

100 000 l concentré de lait 

1 210 000 en moyenne 

A Désormais non classé 

car relevant de la 

rubrique n°3642 

2910.A.2 Installations de combustion 

Lorsque l’installation consomme 

exclusivement, seul ou en mélange, du gaz 

naturel, du fioul domestique 

2 Chaudières au GN de production de 

vapeur de puissance nominale unitaire 

de 2,7 MW 

1 générateur d’air chaud pour la tour de 

séchage au GN de 2,94 MW 

1 groupe électrogène de secours au fioul 

de 750 kW 

Puissance totale : 9,1 MW 

DC Pas d’évolution 

4802.2.a Emploi de gaz à effet de serre 1 groupe R407C 60 kg (CIAT1) 

1 groupe R407C 60 kg (CIAT2) 

1 groupe R134A 256 kg (DAIKIN 

prérefroidissement) 

1 groupe R410A 64 kg (DAIKIN MGLA et 

chambres froides) 

Capacité totale : 440 kg 

DC Evolution 

nomenclature : 

changement du 

numéro de rubrique, 

suppression du groupe 

froid CIAT1. 

* A : autorisation    D : déclaration     C : soumis au contrôle périodique     
 

Le tableau suivant présente les installations actuellement non classées. Le projet ne prévoit pas d’évolution 

susceptible de modifier ce classement dans le cadre du projet. 

Tableau 6.2 : Installations non classées 

Rubrique Désignation Capacité Classement 

1510 
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 

combustibles) - quantité inférieure à 500 t 

Entrepôt stockage poudres 

< 500 t 
NC 

1530 

Papier, carton, ou matériaux combustibles analogues y compris les 

produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des 

établissements recevant du public 

Le volume étant inférieur à 1 000 m3 

Stockage cartons 20 m³ 

< 1 000 m3 
NC 

1532 
Bois sec ou matériaux combustibles analogues (dépôt de) 

Le volume étant inférieur à 1 000 m3 

1500 palettes soit 225 m³ 

< 1 000 m3 
NC 

1630 
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessive de) 

La quantité étant inférieure à 100 t 

1 cuve 30m³ et stock 

containers/bidons : total 41t 

< 100 t 

NC 
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Rubrique Désignation Capacité Classement 

2160-2 

Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits 

alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières 

inflammables 

2. Autres installations :  

Le volume total de stockage étant inférieur à 5 000 m³ 

2 silos 120m³ soit 240 m³ 

< 5 000 m3 
NC 

2260-2 Ensachage  Exclusion rubrique n°3642 NC 

2663-2 

Matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques dont 50 % au moins de la masse totale est composée de 

polymères (stockage de) 

La quantité étant inférieure à 1000 m3 

Stockage emballages bigbags, sas 

plastiques et seaux plastiques  

Total : 25 m³ 

< 1000 m3 

NC 

2925 

Accumulateurs (ateliers de charge d’) 

La puissance maximale de courant continu utilisable étant inférieure 

à 50 kW 

4 postes de charges  

Total : 9,5 kW 

< 50kW 

NC 

4441 
Liquides comburantes de catégorie 1, 2 ou 3 

La quantité susceptible d'être présente étant inférieure à 2 t 

0,7 t peroxyde d’hydrogène 35% 

< 2 t 
NC 

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aigüe 1 ou 

chronique 1 

La quantité totale susceptible d'être présente étant inférieure à 20 t  

Produits lessiviels en containers et 

bidons, total : 8,1 t 

< 20 t 

NC 

4718.1 
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2, la quantité 

susceptible d'être présente étant inférieure à 6 t 

2 bouteilles de 13 kg de propane 

< 6 t 
NC 

4719 
Acétylène  

La quantité totale susceptible d’être présent étant inférieure à 250 kg 

1 bouteille 1,3 kg 

< 250 kg 
NC 

4725 
Oxygène 

La quantité totale susceptible d'être présente étant inférieure à 2 t 

1 bouteille 4,5 kg 

< 2 t 
NC 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution 

1 cuve aérienne de gazole non 

routier de 2 m3 soit 1,7 t 

< 50 t 

NC 

* NC : Non Classé  
 

Le tableau suivant présente le classement ICPE mis à jour dans le cadre du projet. Il ne comprend aucune 

rubrique nouvellement classée et aucune augmentation de capacité au-delà des seuils déjà autorisés. 

Tableau 6.3 : Classement ICPE mis à jour 

N° Désignation Capacité 
Classe-

ment 

3642.1 Traitement et transformation des matières premières 

en vue de la fabrication de produits alimentaire ou 

d’aliments pour animaux issus uniquement de 

matières premières animales (autre que le lait 

exclusivement), avec une capacité de production 

supérieure à 75 t de produits finis par jour 

Installations de fabrication de produits alimentaire à 

base de lait d’une capacité de production de 560 

tonnes/jour 

A 

2910.A.2 Installations de combustion 

Lorsque l’installation consomme exclusivement, seul 

ou en mélange, du gaz naturel, du fioul domestique 

2 Chaudières au GN de production de vapeur de 

puissance nominale unitaire de 2,7 MW 

1 générateur d’air chaud pour la tour de séchage au GN 

de 2,94 MW 

1 groupe électrogène de secours au fioul de 750 kW 

Puissance totale : 9,1 MW 

DC 

1185.2.a Emploi de gaz à effet de serre 1 groupe R407C 60 kg (CIAT2) 

1 groupe R134A 256 kg (DAIKIN prérefroidissement) 

1 groupe R410A 64 kg (DAIKIN MGLA et chambres 

froides) 

Capacité totale : 380 kg 

DC 

* A : autorisation    D : déclaration     C : soumis au contrôle périodique     
 

L’établissement ne relève pas du régime SEVESO 3 seuil bas ou seuil haut. 
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6.2 INTEGRATION DU CLASSEMENT AU TITRE DES RUBRIQUES IOTA LOI SUR L’EAU. 

6.2.1 SITUATION ACTUELLE ET ANTERIORITE SOLLICITEE 

Depuis la réforme de l’autorisation environnementale en 2017, le classement réglementaire du site doit 

également être défini au regard des rubriques IOTA Loi sur l’Eau. 

EURIAL I&N sollicite le bénéfice de l’antériorité au titre de la rubrique IOTA 2.1.4.0 pour l’épandage de ses 

effluents bruts déjà autorisé par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 7 mars 2017. 

Tableau 6.4 : Classement IOTA actuel – antériorité sollicitée 

Rubrique  Intitulé Situation 

 Titre II : Rejets 

2.1.4.0 Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la 

rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité 

d’effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques 

suivantes : 

Plan d’épandage autorisé par arrêté 

préfectoral du 07/03/2017  

160 000 m³/an 

Flux azote total : 39,1 t N / an 

Flux DBO5 : 288 t/an 

(160 000 m³ à 1,8 g/l DBO5 en moyenne 

2018) 

 

Autorisation IOTA 

1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel 

supérieur à 500 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 5 

t/an 

(A) 

2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou 

volume annuel compris entre 50 000 et 500 000 

m³/an ou DBO5 comprise entre 500 kg et 5 t/an 

(D) 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 

ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface 

correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont 

interceptés par le projet, étant : 

Rejet des eaux pluviales dans le réseau de la 

collectivité. 

Non classé IOTA. 

Convention en préparation avec la 

collectivité. 

 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

 

Le site ne dispose pas de forages. 

Les eaux pluviales rejoignent le réseau EP de la collectivité ; le site ne relève donc pas de la rubrique IOTA 

n°2.1.5.0. Les eaux pluviales des voiries de la station d’épuration rejoindrons le bassin EP3 puis le réseau EP 

de la collectivité. 

6.2.2 EVOLUTION DU CLASSEMENT IOTA DANS LE CADRE DU PROJET 

Le projet relève des nouvelles rubriques suivantes liées :  

- au rejet des effluents traités vers la vire 

- à l’épandage des boues biologiques, avec maintien de l’irrigation des effluents traités pour les agriculteurs 

du plan d’épandage qui en font la demande. 

Tableau 6.5 : Classement IOTA sollicité 

Rubrique  Intitulé Situation  

 Titre II : Rejets 

2.1.3.0 Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues 

épandues dans l’année, produites dans l’unité de traitement considérée, 

présentant les caractéristiques suivantes : 

Plan d’épandage actualisé : 

épandage de boues biologiques 

Quantité de matière sèche : 175 t/an 

Azote total 22 t/an 

Déclaration IOTA 
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total supérieur à 

40 t/an 

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/an ou azote total 

compris entre 0,15 t/an et 40 t/an 

Pour l’application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et 

quantités maximales de boues destinées à l’épandage dans les unités de 

traitement concernées. 

2.1.4.0 Epandage d’effluents ou de boues, à l’exception de celles visées à la rubrique 

2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité d’effluents ou de 

boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : 

Plan d’épandage des effluents déjà 

autorisé actualisé. 

Irrigation des effluents traités 
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Rubrique  Intitulé Situation  

 Titre II : Rejets 

1° Azote total supérieur à 10 t/an ou volume annuel supérieur à 

500 000 m³/an ou DBO5 supérieure à 5 t/an 

(A) Epandage ponctuels d’effluents 

bruts ou prétraités en cas d’avarie 

sur la station d’épuration. 

Volume d’effluents < 160 000 m³  

Azote total : < 39,1 t/an 

DBO5 : < 288 t/an 

Maintien Autorisation IOTA 

2° Azote total compris entre 1 t/an et 10 t/an ou volume annuel 

compris entre 50 000 et 500 000 m³/an ou DBO5 comprise entre 

500 kg et 5 t/an 

(D) 

2.2.3.0 Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des rejets visés aux rubriques 

4.1.3.0, 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.1.5.0 : 

Rejet des effluents traités vers La 

Vire. 

Flux supérieur aux niveaux de 

référence R1 mais inférieur aux 

niveaux R2 (cf. tableau page 

suivante). 

Déclaration IOTA 

1° Le flux total de pollution brute étant : 

a) Supérieur ou égal au niveau de référence R2 pour l’un au moins 

des paramètres qui y figurent 

(A) 

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l’un au 

moins des paramètres qui y figurent 

(D) 

 

Le tableau suivant présente le classement du rejet des effluents traités d’après les valeurs limites de rejet 

sollicitées, en référence aux seuils R1 et R2 fixés par l’arrêté ministériel du 9 août 2006. 

Tableau 6.6 : Classement du rejet vers la Vire au regard des niveaux de références R1 et R2 

Paramètre 

Rejet effluents 

traités 

(kg/j) 

Niveau R1 

(=déclaration) 

(kg/j) 

Niveau R2 

(=autorisation) 

(kg/j) 

Régime au 

titre de la 

rubrique IOTA 

n°2.2.3.0 

MES 25,2 9 90 D 

DCO 58,8 12 120 D 

DBO5 12,6 6 60 D 

Azote total 8,4 1,2 12 D 

Phosphore total 1,26 0,3 3 D 

 

Les valeurs limites de rejet sollicitées étant supérieure au niveau de référence R1 et toujours inférieure au 

niveau de référence R2, le rejet des effluents traités vers la Vire est soumis au régime de déclaration au titre 

de la rubrique IOTA n°2.2.3.0. 

 

 

6.3 POSITIONNEMENT DU PROJET VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R122-2 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Comme précisé dans le tableau suivant, le projet relève de la procédure d’examen au cas par cas au titre de 

l’article R122-2 du code de l’environnement pour la catégorie de projet 16° Projets d'hydraulique agricole, y 

compris projets d'irrigation et de drainage de terres (Irrigation des effluents traités sur les parcelles agricoles 

du plan d’épandage actualisé). 

Cependant, compte tenu de l’importance du projet, EURIAL I&N sollicite que le dossier soit instruit 

conformément à la procédure d’évaluation environnementale 

Le présent dossier comporte donc une étude d’impact  
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6.4 DEMANDE ET UTILISATION DE L’ENERGIE, NATURE ET QUANTITE DES MATERIAUX ET 

DES RESSOURCES NATURELLES UTILISES 

 

Le traitement des eaux résiduaires sur la station d’épuration nécessitera une consommation d’électricité 

annuelle de l’ordre de 500 MWh/an, principalement pour l’alimentation des turbines d’aération, des 

brasseurs et des pompes. 

 

La consommation totale d’électricité de la laiterie est actuellement de 8 500 MWh/an. 

Le projet représente donc une augmentation de 6 % de la consommation d’électricité à l’échelle du site. 

 

 

7 ESTIMATION DES TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS 

ATTENDUS 

 

L’estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que les émissions dans l'eau, 

dans l'air, le sol et le sous-sol, le bruit, les vibrations, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 

quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement est détaillée dans 

l’étude d’impact. 
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8 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

 

Conformément aux dispositions du code de l’Environnement, l’exploitant doit présenter les mesures de 

remise en état de son site en cas de cessation d’activité. 

 

En cas de cessation définitive d’exploitation, les sources potentielles d’impact seraient les suivantes : 

- Impact visuel : dégradation des structures, des ouvrages et des bâtiments, 

- Impact sur la qualité de l’eau : pollution des eaux superficielles ou profondes par des déversements 

accidentels de produits chimiques, d’eaux résiduaires, de matières premières. 

- Sécurité :  

 -dégradation importante des bâtiments pouvant entraîner leur écroulement et un danger pour les 

personnes, 

- risque électrique : courts-circuits, électrocution, 

- risque d’incendie ou d’explosion. 

 

Le cas échéant et au vu des sources potentielles d’impact, EURIAL I&N retiendrait les mesures suivantes : 

 

 Evacuation et élimination des déchets et des produits dangereux en filières adaptées. 

 Enlèvement de toutes substances potentiellement polluantes : vidange des cuves de stockage de 

matières premières et coproduits liquides, des produits techniques et lessiviels, des ouvrages de la 

station d’épuration (effluents et boues). 

 Maintien en état des structures et mise en œuvre de dispositifs évitant toute intrusion ou mise en 

œuvre du démontage après obtention d’un permis de démolition et remise en état du site 

permettant les usages prévus par les documents d’urbanisme. 

 Suppression des risques incendie et explosion (coupure de toutes les alimentations en électricité, en 

eau et en gaz naturel par les services autorisés). 

 Entretien des abords du site et de la clôture. 

 Surveillance périodique du site. 

 

EURIAL I&N informerait le Préfet dans les conditions et délais fixés par le Code de l’Environnement.  

Ces conditions réglementaires intègrent la réalisation d’un mémoire sur l’état du site. La cessation d’activité 

serait notifiée au Préfet au moins trois mois avant celle-ci. 

 

Les mesures de réhabilitation du site seront notamment adaptées en fonction de l’usage futur du site qui 

sera déterminé conjointement avec les services municipaux et après accord de la Préfecture. 

 

La remise en état du site (en cas de cessation définitive d’exploitation sans reprise par un autre exploitant) 

serait définie en fonction des usages prévus par les acheteurs, par les documents d’urbanisme, et selon les 

éléments du rapport de base établi dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de 2016. 

Pour rappel, ce rapport de base est un document technique qui doit contenir les informations nécessaires et 

suffisantes pour déterminer, sur la base des données existantes au moment de sa réalisation, l’état initial de 

la qualité des sols et des eaux souterraines pour chaque site industriel concerné par cette directive. 

 

Dans le cadre d’un éventuel chantier de remise en état, les travaux de démontage et d’évacuation des 

équipements et des substances dangereuses ou polluantes éventuellement présentes seraient confiés à des 

entreprises spécialisées et agréées pour la récupération et le traitement de ces déchets ou substances 

polluantes. 

 

Suite à l’arrêt de l’activité, une visite approfondie des installations et du site serait menée afin de détecter 

tout élément susceptible de présenter un risque de pollution ou un danger pour les populations 

environnantes. Une attention particulière sera portée aux réseaux de collecte des eaux (regards, 

canalisations). 
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1 INTRODUCTION METHODOLOGIQUE ET REALISATION DE L’ETUDE 

 

1.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

 

Les méthodes d'analyses utilisées pour l'élaboration de la présente étude résultent de l'application de la 
réglementation sur les études d'impact (article R122-5 du Code de l’Environnement) : 

- description du projet, avec établissement de l'inventaire des caractéristiques du projet en 
concertation avec le pétitionnaire 

- recueil de données avec recoupements,  
- description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence),  
- description des facteurs susceptibles d’être affectés et des incidences du projet (effets directs et 

indirects, temporaires et permanents),  
- description des mesures et dispositions adoptées pour éviter, réduire ou compenser (mesures 

« ERC » pour « Eviter, Réduire et Compenser » et rendre acceptable l'impact résiduel sur le milieu et 
raisons des choix.   

 

Ce travail s'appuie donc sur la description du milieu naturel à partir des données existantes (cartes 
topographiques IGN1, cartes géologiques BRGM2, documents météorologiques Météo France, données sur le 
milieu naturel de l’Agence de l’Eau, de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (zone Natura 2000), du 
site Géorisques du Ministère de la transition écologique et solidaire, du Service Départemental 
d'Architecture, …) et des observations de terrain (prospection, mesures de bruit, etc.). Les données locales 
sur l’urbanisme et l’occupation du sol (PLU, trames vertes et bleues, zones humides, …) ont été recensées 
auprès des communes.  
 
L’évaluation des incidences sur les zones Natura 2000 fait l’objet d’une partie spécifique.  
 
Concernant l'impact sur le milieu aquatique, l'étude s'appuie sur l'analyse de l'existant et notamment les 
données de la qualité de l’eau disponibles auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 
Des mesures de bruits ont été effectuées en conditions représentatives de l’activité pour caractériser 
l’environnement sonore.   
Les données sur les quantités des déchets et le trafic routier ont été recensées.  
 
Enfin, l’Evaluation des Risques Sanitaires « ERS » liée au projet fait l’objet d’une partie spécifique à la suite de 
l’étude d’impact. Elle est rédigée conformément aux guides INERIS 2003 et 2013. 
 
Les situations accidentelles et leurs conséquences éventuelles sont décrites dans l’étude des dangers.  
 
Toute la démarche d’étude a été conduite en gardant à l'esprit le principe de proportionnalité : le contenu de 
l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements et avec leur incidence 
prévisible sur l'environnement, conformément au Code de l’Environnement, relatif aux ICPE. 
 
La collecte et le traitement des données n'ont pas posé de difficultés particulières : les technologies 
industrielles et les procédés de traitement sont de nature courante et éprouvée. 
 

 
 
1 IGN : Institut Géographique National 
2 BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
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1.2 SYNTHESE DES ELEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT (ART 122-5) 

Tableau 1.1 : Complétude de l’étude d’impact   

R122-5 - II Eléments nécessaires Localisation 

1° Résumé non technique  Pièce 1 - Note de Synthèse 
Pièce 2 - Mémoire Résumé Non Technique 

2° Description du projet : 
- Localisation  
- Caractéristiques physiques  
- Caractéristiques de la phase opérationnelle  
- Estimation types et quantités de résidus  

Pièce 3 - Partie 1 - Etude d’impact : Notice de 
renseignements et de description du projet 

3° Description des aspects pertinents de l’état 
actuel de l’environnement 

Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact (EI)  

4° Description des facteurs susceptibles d’être 
affectés  

Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact (EI) 

5°a Construction et existence du projet, Travaux de 
démolition  

Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact (EI) 

5°b Utilisation des ressources naturelles :  
Eau  
Electricité 
Gaz naturel 

Pièce 3 - Partie 1 - Etude d’impact : Notice de 
renseignements et de description du projet Chap. 
5.4. 
Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact (EI) Chap. 7 

5°c Emissions : 
Emission de polluants, 
Emission du bruit et de la vibration 
Emission lumineuse 
Emission de chaleur et radiation 
Elimination et valorisation des déchets  

Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact (EI) 
Chap 7, Chap 8 
Chap 9 
Chap 11 
Chap 2.1 
Chap 10, et pièce 4 dossier actualisation et extension 
plan d’épandage 

5°d Risque pour la santé humaine  
Risque pour le patrimoine culturel  
Risque pour l’environnement  

Pièce 3 - Partie 3 - Evaluation des risques sanitaires  
Pièce 3 - Partie 2 - EI Chap 3 
Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact (EI) et Partie 4 
Etude de dangers 

5°e Cumul des incidences avec d’autres projets Pièce 3 - Partie 2 - EI - Chap 13 

5°f Incidences sur le climat 
Vulnérabilité du projet au changement 
climatique  

Pièce 3 - Partie 2 - EI - Chap 8 
Chap 8.4 

5°g Technologie et substances utilisées Pièce 3 - Partie 1 - Etude d’impact : Notice de 
renseignements et de description du projet  

6° Incidences du projet résultant de la 
vulnérabilité du projet à des risques 
d’accidents ou de catastrophes majeures  

Pièce 3 - Partie 4 - Etude de dangers - Chap 2.3.3  

7° Descriptions des solutions de substitution 
Raisons des choix 

Pièce 3 - Partie 2 - EI (dans chaque chapitre) 

8° Mesures ERC prévues 
Estimation des dépenses 

Pièce 3 - Partie 2 - EI (dans chaque chapitre) 
EI - Chap 14 

9° Modalités de suivi des mesures ERC  Pièce 3 - Partie 2 - EI (dans chaque chapitre) 

10° Description des méthodes  Pièce 3 - Partie 2 - EI - Chap 1.1 

11° Noms, qualités et qualifications des experts  Chapitre « Objet du dossier » 

12° Référence de l’étude des dangers dans l’EI  Pièce 3 - Partie 4 - Etude de dangers 
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2 SCENARIOS SUR L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1 ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL 

Les facteurs prévus au III de l’article L122-1 du Code de l’Environnement ont été retenus dans l’étude 
d’impact : 

 La population et la santé humaine,  
 La biodiversité,  
 Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat,  
 Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage,  
 ainsi que les interactions éventuelles entre ses facteurs.  

à l’exception des émissions de radiation et de chaleur qui ne sont pas retenues (pas d’émissions de radiations 
ou de chaleur associées à l’activité). 
 
Ces facteurs sont décrits dans la partie « Etat actuel » des thèmes de l’étude d’impact. 

2.2 SCENARIO EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Les aménagements prévus dans le cadre du projet ont déjà été décrits dans la pièce n°1 (description du 
projet) : 

 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

En cas de mise en œuvre du projet, les facteurs listés ci-après sont susceptibles d’être affectés, de façon plus 
ou moins importante. 

Tableau 2.1 : Principaux facteurs affectés par la mise en œuvre du projet  

Thématique Enjeux 

Site/paysage  Projet de station d’épuration en zone d’activité éloignée des patrimoines culturels remarquables. 

Eau / 
 Natura 2000 
/biodiversité 

Remplacement de la filière d’épandage par une filière de traitement des effluents en station 
d’épuration biologique avec rejet vers la Vire :  
- Valeurs limites sollicitées conformes à l’arrêté du 2 février 1998 et aux Meilleures Techniques 
Disponibles. 
- Impact limité sur la qualité physico-chimique de la Vire et maintien des concentrations soutenant 
le bon état. 
Zone Natura 2000 sur la Vire à 32km linéaires en aval du point de rejet : le respect des valeurs 
limites de rejet des effluents traités garantit l’absence d’incidence sensible. 
Pas de parcelle du plan d’épandage en zone NATURA 2000. 
Sécurisation des voiries de la STEP, avec transit des eaux pluviales dans le bassin de régulation et 
de confinement EP3. 

Air Pas d’évolution des installations de combustion et de séchage de la laiterie. 
Maîtrise du risque de développement d’odeurs : traitement aérobie des effluant limitant le risque 
de développement d’odeurs, couverture des bennes à graisses, choix d’une implantation des 
ouvrages privilégiant l’éloignement vis-à-vis des habitations. 
Epandage des boues biologiques : respect de la distance d’exclusion de l’épandage de 50 mètres 
par rapport aux habitations 

Energie Augmentation de la consommation d’électricité pour le traitement des eaux résiduaires en station 
d’épuration de +6% à l’échelle du site. 

Bruit Equipements de la station d’épuration potentiellement bruyants (surpresseurs) implantés à 
l’intérieur de locaux.  
Engagement du constructeur à respecter les niveaux sonores et émergences réglementaire. 
Choix d’une implantation des ouvrages privilégiant l’éloignement vis-à-vis des habitations. 
Les contrôles de niveaux sonores seront réalisés à l’issue des travaux et de la mise en service de la 
nouvelle station d’épuration pour vérifier la conformité réglementaire. 

Déchets / sols Mise à jour du plan d’épandage pour y intégrer les boues biologiques, et maintien de la possibilité 
d’irriguer les cultures avec les effluents traités à la demande des agriculteurs. 

Circulation Circulation des tracteurs pour l’épandage des boues biologiques en remplacement de la circulation 
du tracteur assurant la gestion des enrouleurs. 
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2.3 SCENARIO EN CAS D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

En l’absence de mise en œuvre du projet, la filière d’épandage des effluents serait maintenue. 
Une extension du plan d’épandage et du réseau enterré serait alors envisagée pour faire face aux évolutions 
des exploitations agricoles et pérenniser la filière. 
Le tableau suivant présente un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 
œuvre du projet. 

Tableau 2.2 : Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet 

Thématique Enjeux 

Site/paysage  Les ouvrages de traitement et de stockage ne seraient pas réalisés (incidence limitée) 

Eau / 
 Natura 2000 
/biodiversité 

Maintien de la filière d’épandage avec extension du plan d’épandage et du réseau enterré. 
Maintien du rejet des eaux pluviales et du rejet des eaux issues du lait vers le réseau EP (rejet vers 
le Marqueran) 
Pas de parcelle du plan d’épandage en zone NATURA 2000. 

Air Pas d’évolution des installations de combustion et de séchage de la laiterie. 
Pas de différence significative avec le scénario de référence. 
Epandage des effluents bruts : respect de la distance d’exclusion de l’épandage de 100 mètres par 
rapport aux habitations pour les épandages au canon asperseur. 

Energie Pas d’augmentation de la consommation d’électricité pour le traitement des eaux résiduaires en 
station d’épuration. 

Bruit Pas d’implantation d’ouvrages de traitement au sud-est, maintien des installations actuelles (la 
source de bruit dans cette zone est la station de pompage). 

Déchets / sols Mise à jour du plan d’épandage des effluents bruts et extension du réseau d’épandage pour 
assurer la pérennité de la filière. 

Circulation Peu de différence avec le scénario de référence.  
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3 IMPACT SUR LA POPULATION, LES BIENS MATERIELS, LE PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE CULTUREL 

3.1 ETAT ACTUEL 

3.1.1 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT PROCHE  

La localisation du site industriel et son environnement ont été présentés précédemment au point 3 de la 
partie 1 de l’étude d’impact « description du projet », nous rappelons ci-dessous les principales informations. 
 
La laiterie EURIAL I&N est située dans la zone d’activité de la Busnouvière à 400 m au nord-est du bourg de 
Moyon. 

Fig. 3.1 : Environnement du site 

 
 
Le plan d’environnement détaillé (plan n°2) est présenté en pièce6. 
Les abords du site industriel sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3.1 : Environnement immédiat  

Secteur Environnement  

Nord Parcelles agricoles, cimetière, route RD27 

Nord-est 
Etablissements de la zone d’activité de la Busnouvière 
(menuiseries, isolations, chocolaterie et son magasin d’usine, 
etc.) 

Est et sud-est Parcelles agricoles, habitations 

Sud et sud-ouest Parcelles agricoles, habitations 

Ouest 
Coopérative laitière Maitres Laitiers du Cotentin MLC 
(bureaux), CUMA (hangar matériel agricole) 

Nord-Ouest Route RD27, parcelle agricole, Haras 
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3.1.2 MILIEU HUMAIN  

Le tableau ci-après présente les populations sur les communes du rayon d’affichage qui présent un caractère 
peu dense et rural. 

Tableau 3.2 : Populations recensées sur les communes incluses dans le rayon d’affichage 

Communes 
Population 

Superficie 
(km2) 

Densité de 
population 
(hab./km2) Nbre d'habitants Année d'enquête 

MOYON VILLAGES 1503 2016 33 46 

BOURGVALLEES 2574 2016 48 53 

TESSY-BOCAGE 2356 2016 34 69 

CONDE-SUR-VIRE 4058 2016 36 112 

 
Aux abords immédiats du site, les populations résidentes sont restreintes en raison de l’implantation 
déportée de la zone d’activité par rapport au centre-bourg. 
Dans le rayon de 300 m autour du site : on trouve comme établissement pouvant accueillir du public un 
centre équestre (Haras de Moyon), une station-service (station Elan), ainsi que la chocolaterie Chevaliers 
d'Argouges implantée dans la ZA de la Busnouvière qui dispose d’un magasin d'usine. 
Le stade municipal de Moyon et les vestiaires sont juste à la limite des 300 mètres. 
L'école maternelle de Moyon, située dans le bourg, est éloignée de 560 mètres du site de EURIAL I&N. 
 

Tableau 3.3 : Localisation des habitation par rapport aux limites de propriété et au projet 

Habitations Distance par rapport aux nouvelles 
limites de propriété 

Distance par rapport au projet de station 
d’épuration 

Sud 20 m > 30m des limites de la station d’épuration 
> 100 m minimum du bassin tampon, du 

bassin d’aération et du silo à boues 

Sud-est 245 m 245 m 

Nord-est (hara) 200 m 460 m 

 
 

3.1.3 PAYSAGE ET TOPOGRAPHIE  

La région de Moyon-Villages se caractérise par un paysage de bocage ouvert, avec une alternance de prairies 
et de cultures, entrecoupé de nombreuses haies. 
 
Le site de EURIAL I&N se situe sur un plateau de faible pente orientée nord-sud. 
La zone artisanale est bordée par des prairies du haras de Moyon à l'ouest, par des parcelles cultivées au sud 
et à l'est et par le cimetière de Moyon au nord. 
 
Cette configuration topographique n’implique ainsi aucune présence de relief susceptible de créer un 
obstacle naturel à la dispersion des rejets atmosphériques. 
 
Le paysage à proximité immédiate de la laiterie reste cependant caractérisé par l’ensemble des bâtiments 
des entreprises de la zone d’activité. 
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3.1.4 APPELLATIONS D’ORIGINES CONTROLEES  

Les communes du rayon d'affichage et du plan d'épandage sont concernées par les Appellations d’Origine 
Contrôlée suivantes : 
- Calvados 
- Camembert de Normandie 
- Pommeau de Normandie 
- Pont l'Evêque 
- Prés salés du Mont-Saint-Michel 
 
Enfin, toutes les communes sont également concernées par trois Indications Géographiques Protégées pour 
les produits suivants : 
- Cidre de Normandie,  
- Porc de Normandie,  
- Volailles de Normandie. 
 

3.1.5 MONUMENTS ET SITES CLASSES  

La base Mérimée du ministère de la Culture a été consultée afin de connaître les monuments classés ou 
inscrits recensés sur les communes du rayon d’affichage et du plan d'épandage 
Aucun monument n'est classé ou inscrit sur les communes déléguées du rayon d’affichage, sur les communes 
déléguées concernées par le plan d’épandage ou sur la commune déléguée de FERVACHE concernée par la 
réalisation de l’émissaire de rejet vers la Vire. 
 
La commune de Domjean en rive Est de la Vire comporte le site classé du Château d’Angotière. 
L’exutoire du rejet des effluents sera situé en rive ouest de la Vire, en face de ce site. 

Fig. 3.2 : Localisation des sites classés 

 
 Source : CARMEN DREAL Normandie 

 
La rive ouest de la vire comporte un chemin de grande randonné GR221. 
 
A noter sur la commune de Tessy-Bocage (commune déléguée de Tessy-sur-Vire) le parc de la Millerie qui 
figure au pré-inventaire du patrimoine culturel (jardins remarquables). 
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3.1.6 ZONES INONDABLES  

La commune de MOYON-VILLAGES est concernée le risque d’inondation liés au débordement du Marqueran. Le 
règlement graphique du PLU localise la zone inondable (cf. chapitre 3.2.2.2). 
La laiterie et la parcelle concernée par le projet de construction de la station d’épuration sont situées en dehors de 
cette zone inondable. 
 
La partie terminale de l’émissaire de rejet sera situé en zone inondable et zone d’expansion de crues défini par le 
« Plan de Prévention du Risque d’Inondation du fleuve Vire ». La plupart des berges du fleuve dans le secteur sont 
classées en zone fortement exposée. 

Fig. 3.3 : Zone inondables PPRI Vire 

 
 Source : PPRI de la Vire, carte du zonage réglementaire, 29/07/2004 

 
 
 
 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

45 

3.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LA POPULATION, LES BIENS MATERIELS, LE PAYSAGE ET LE 
PATRIMOINE CULTUREL 

3.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements associés au projet sont les suivants :  
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 
La localisation des aménagements est rappelée ci-dessous. 

Fig 3.4 : Exemple de localisation prévisionnelle des ouvrages de la station d’épuration 

 

Fig 3.5 : Localisation prévisionnelle de l’émissaire de rejet vers la Vire  
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3.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES 

3.2.2.1 Incidences sur le paysage 

La station d’épuration sera située dans une zone d’activité adaptée à l’implantation de ce type d’équipements. 
La hauteur maximum des ouvrages (bassin d’aération et silo de stockage de boues biologiques) sera de l’ordre de 5 
à 6 m. Ces dimensions resteront limitées au regard des bâtiments actuels situés dans la zone artisanale (tour de 
séchage d’une hauteur de 32 m notamment). 
Les couleurs des bâtiments et des bardages sont neutres et resteront bien entretenues.  
 
L’incidence des aménagements ne sera donc pas significative compte tenu de la situation en zone d’activité 
et de la hauteur limitée des ouvrages en projet. 

Fig.3.6 : Exemple de vue 3D des ouvrages 

 
 
 

3.2.2.2 Incidences sur l’urbanisme, les biens matériels 

La station d’épuration sera implantée en zone Ux du Plan Local d’Urbanisme de Moyon-Village (approuvé le 18 juin 
2005, modifié le 27 septembre 2012). La zone Ux est destinée à l’implantation des activités artisanales, 
commerciales et industrielles (dont les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). 
Aucune servitude n'est mentionnée sur le PLU concernant la zone de la Busnouvière en général et le site de 
EURIAL I&N ou la parcelle du projet en particulier. 
Le règlement associé à la zone Ux du PLU de Moyon-Villages ainsi que les modifications des articles Ux7, Ux8 
et Ux 9 sont joints en annexe 13. 
Les constructions seront conformes aux prescriptions du PLU (accès et voiries, desserte par les réseaux, 
implantations, aspect). La hauteur des constructions n’est plus réglementée depuis la modification de 2012. 
Les haies bocagères protégées en limites de zone d’activité ne sont pas modifiées ou impactées dans le cadre 
du projet. 
 
La construction de la station d’épuration fait l’objet d’une demande de permis de construire instruite en 
parallèle de la présente demande d’autorisation environnementale. La conformité aux règles d’urbanisme 
sera vérifiée lors de son instruction. 
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Fig. 3.7 : Extrait du règlement graphique du PLU 

 
 
Nous rappelons que le site industriel et la parcelle qui accueillera la station d’épuration ne sont pas 
concernés par le risque d’inondation. 
 
La partie terminale de la canalisation sera située en zone d’enjeu et d’expansion de crue d’après le PPRI de la 
Vire. 
La canalisation sera enterrée et le point de rejet sera adapté pour éviter toute dégradation en cas de crue 
(enrochement). L’exutoire ne constituera pas un obstacle à l’écoulement ou à l’expansion des crues. 
La vanne de sectionnement au point de rejet sera implantée dans un regard enterré. 
 

3.2.2.3 Incidences sur le patrimoine historique 

Les aménagements prévus sont situés en dehors de tout périmètre de protection de bâtiment, monument ou site 
inscrit ou classé. 
 

3.2.2.4 Incidences sur les productions agricoles 

Les épandages de boues biologiques sont décrits en pièce 4 du dossier. Ils sont réalisés conformément à la 
réglementation en vigueur.  
Les boues biologiques épandues sont similaires aux amendements organiques réalisés habituellement sur les 
parcelles (fumiers, lisiers). Les teneurs en éléments traces métalliques sont très inférieures aux valeurs limites 
réglementaires. 
Ces épandages de boues viendront en substitution aux pratiques d’épandage d’effluents pratiquées jusqu’à 
maintenant. 
Les agriculteurs continueront de bénéficier de l’irrigation par les effluents traités selon leurs besoins et à la 
demande (mai à octobre). 
 
L’impact du projet sur la qualité des productions au sein de ces zones d’appellation ne sera pas modifié par 
rapport à la situation actuelle. 
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3.2.2.5 Incidences sur la population 

La station d’épuration sera implantée en zone d’activité destinée à accueillir de type d’équipements  
L’émissaire de rejet sera quant à lui enterré. 
L’Evaluation des Risques Sanitaires est présentée en partie 3. 
L’Etude de Dangers est présentée en partie 4. 
 

3.2.2.6 Incidences des effets temporaires 

La principale incidence attendue en phase chantier concerne l’impact visuel lié aux grues utilisées lors de la 
construction. Cet impact sera temporaire et limité compte tenu de la situation en zone d’activité. 
 
La base vie et le stockage de matériaux nécessaires à la construction de la station d’épuration dans les limites 
de propriété d’EURIAL I&N. 
 
Dans le cadre de la création de l’émissaire de rejet, les interventions sur domaine public seront réalisées dans 
le respect des règles de sécurité imposées par les administrations compétentes (sécurité routière 
notamment). 
Pour le passage en parcelles agricole, l’emprise du chantier sera limitée à une largeur maximum de 6 m. La 
terre végétale sera stockée et remise en place avec soin. 
 
 

3.2.2.7 Interactions entre facteurs    

L’incidence de l’évolution du plan d’épandage est décrite en pièce 4. 
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3.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

3.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 3.4 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Projet réalisé en zone d’activité adaptée aux Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, dans le respect des règles d’urbanisme. 
Implantation en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine historique. 
Aménagement de l’exutoire du rejet de manière à en limiter l’impact visuel. 

Réduire Maintien de la propreté et de l’entretien du site. 

Compenser Sans objet 

 

3.3.2 MODALITES DE SUIVI 

Il n’a pas été retenu de modalité de suivi pour ces facteurs. 
 

3.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

 
Le choix de la filière de traitement des eaux résiduaires et du milieu aquatique récepteur de ce rejet est discuté au 
chapitre relatif à l’impact sur l’eau. 
 
Le secteur d’implantation de la station d’épuration a été choisi car :  
- car ces terrains sont situés en zone d’activité avec compatibilité du PLU, 
- cette implantation permet de conserver une réserve foncière au sud de la partie usine (les bassins EU pourront 
être comblés si nécessaire, bien que cette opération ne soit pas envisagée dans le cadre du projet), 
- l’implantation en partie Est de la nouvelle parcelle permet d’assurer un éloignement de 100 m minimum entre les 
habitations au sud-ouest, et le bassin tampon, le bassin d’aération et le silo à boues. 
 
Concernant le rejet des effluents traités vers la Vire, il a été décidé de prolonger la branche Est du réseau 
d’épandage existant pour créer l’émissaire de rejet (1,2 km) plutôt que de créer un nouvel émissaire de rejet partant 
de la station d’épuration vers la Vire qui aurait nécessité 4 km de canalisations. 
Le réseau d’épandage actuel est adapté au transit des effluents traités. 
 
 

3.4 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LA POPULATION, LES BIENS MATERIELS, LE PAYSAGE ET 
LE PATRIMOINE CULTUREL  

La station sera implantée en zone d’activité, les constructions associées seront conformes au Plan Local 
d’Urbanisme en vigueur. 
Le projet n’aura pas d’impact sur les biens matériels, le paysage et le patrimoine culturel. 
 
L’Evaluation des Risques Sanitaires (pièce 3 partie 3 du dossier, et pièce 4 pour le plan d’épandage) conclue à 
l’absence d’impact sanitaire sur les populations. 
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4 IMPACT SUR LA BIODIVERSITE 

4.1 ETAT ACTUEL   

4.1.1 BIODIVERSITE AUX ABORDS IMMEDIATS DE L’ETABLISSEMENT  

Le site présente une activité industrielle depuis 1992. Il est occupé par des bâtiments et des zones de 
circulation. 
La zone artisanale est entourée de parcelles agricoles, prairies et cultures. 
Ce secteur ne présente pas d’intérêt particulier pour sa flore au sa faune ou pour la diversité biologique. 
 
Aux abords de cette zone, la faune est caractéristique du milieu agricole et sans refuge important : petits 
rongeurs, lapins, renards, ragondins, buses, … présents notamment à proximité des parcelles agricoles. 
La présence de haies et bosquets est propice à l’existence de nombreuses espèces d’oiseaux (grives, merles, 
fauvettes, rouges-gorges, …). 
 

4.1.2 BIODIVERSITE SUR LE SECTEUR D’ETUDE   

4.1.2.1 Recensement des zones de protection de la biodiversité 

La base de données CARMEN a été consultée afin de connaître les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologiques, 
Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF), les sites NATURA 2000 et les autres zones de protection de la 
biodiversité sur le secteur : 
 

4.1.2.2 Zones Natura 2000 

Aucune zone NATURA 2000 n’est répertoriée sur les communes du rayon d'affichage et du plan 
d’épandage. 
 
Les sites NATURA 2000 les plus proches du secteur d'étude sont : 
- Bassin de la Souleuvre (SIC) à 14 km au sud-est ; 
- Basse Vallée du Cotentin et baie des Veys (RAMSAR, ZPS, SIC) à 20 km au nord ; 
- Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys (ZSC) à 20 km au nord ; 
- Coteaux calcaires et anciennes carrières de La Meauffe, Cavigny et Airel (ZSC) à 20 km au nord ; 
- Bassin de l’Airou (SIC) à 23 km au sud-ouest ; 
- Hêtraie de Cerizy (ZSC) à 25 km au nord-ouest ; 
- Havre de la Sienne (ZPS) à 25 km au sud-ouest ; 
- Bassin de la Druance (ZSC) à 25 km à l’est ; 
- Havre de Saint-Germain-sur-Ay et landes de Lessay (ZSC) à 27 km au nord-ouest ; 
- Vallée de la Sée (SIC) à 27 km au sud. 
- Chausey Do (ZPS) à 33 km à l’ouest ; 
- Baie du Mont-Saint-Michel (RAMSAR, ZPS, SIC) à 36 km au sud-ouest. 
 
Les zones NATURA 2000 de la Basse Vallée du Cotentin et baie des Veys, et du Marais du Cotentin et du 
Bessin - Baie des Veys, sont situées sur la Vire à 32 km linéaires en aval du futur point de rejet des effluents 
traités de la station d’épuration.  
Une étude d’incidence NATURA 2000 est présentée spécifiquement pour ces deux zones au chapitre 5 de 
l’étude d’impact. 
 

4.1.2.3 ZNIEFF 

L’objectif de l’inventaire ZNIEFF est de recenser de manière la plus exhaustive possible les espaces naturels 
qui abritent des espèces rares ou menacées, ou qui représentent des écosystèmes riches et peu modifiés par 
l’homme. On distingue deux types de ZNIEFF : 
- Les ZNIEFF de type 2 réunissent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles d'unités 
écologiques homogènes possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se 
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distinguent de la moyenne du territoire régional par son contenu patrimonial plus riche et son degré 
d'artificialisation plus faible, 
- Les ZNIEFF de type 1 recouvrent des territoires correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 
homogènes abritant au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une 
valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant (Exemple : pelouse calcicole, tourbière...). 
Les zones de type 2 peuvent inclure des zones de type 1. 
 
Aucune ZNIEFF type 1 n’est recensé dans le secteur d’étude. 
Les ZNIEFF type 2 recensées sur les communes du rayon d'affichage et du plan d'épandage sont les 
suivantes. 
 
Vallée de la Soulles : ZNIEFF de type 2, numéro 250008447. 
Flore : un certain nombre d’espèces rares ou menacées est recensé. 
Faune : les nombreux ruisseaux affluents de la Soulle constituent des frayères potentielles à salmonidés et 
des zones de refuge pour les jeunes poissons. On note également dans certains d’entre eux la présence de 
l’écrevisse à pieds blancs. 
Le site de EURIAL I&N est éloigné de la vallée de la Soulles (4 km). Cette ZNIEFF n’est pas concernée par le 
bassin versant du Marqueran et de la Vire. 
Aucune parcelle du plan d’épandage n’est située dans cette ZNIEFF. 
 
Moyenne vallée de la Vire et bassin de la Souleuvre : ZNIEFF de type 2, numéro 250008450. 
Flore : couverture boisée des versants raides de la Vire et de la Souleuvre 
Faune : milieu favorable au Chabot, à l’écrevisse à pieds blancs, à la truite Fario et à la Lamproie de Planer. 
Deux orthoptères intéressant sont recensés : le Gomphocère roux et le Criquet des Pins. La récente 
découverte de la Loutre d’Europe dans cette zone constitue un événement naturaliste de premier ordre. 
 
Le ruisseau du Marqueran s’écoulant au sud de la laiterie est inclus dans cette ZNIEFF. 
La station d’épuration sera implantée en dehors de celle-ci. 

Fig. 4.1 : Localisation du projet de station d’épuration vis-à-vis de la ZNIEFF 

 
 
La Vire fait partie intégrante de cette ZNIEFF, le point de rejet envisagé pour les effluents traités concerne 
donc cette zone. 
Enfin, quelques parcelles du plan d’épandage sont situées dans la ZNIEFF, pour une surface épandable 
concernée de 3,5 ha. 
Les fiches descriptives détaillées de ces zones sont consultables à partir du site internet : 
https://inpn.mnhn.fr et figurent également en annexe 2 du dossier d’extension du plan d’épandage.  



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

52 

4.1.2.4 Zones humides  

La cartographie des zones humides dressée par la DREAL de Normandie a été consultée (territoires humides code 
ZH 14-50-61). Les zones humides sont essentiellement situées dans la vallée du ruisseau de Marqueran au sud de la 
laiterie, et en berges de la Vire. 
La station d’épuration et l’émissaire de rejet seront implantés en dehors de toute zone humide. 

Fig. 4.2 : Localisation des zones humides - cartographie DREAL Normandie 
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4.1.2.5 Arrêté de protection biotope 

Le lit de la Vire bénéficie d’un arrêté de protection biotope du 23 juillet 1983 définissant des zones de 
protection aux abords de différents ponts et barrages (reproduction de salmonidés). 
Une zone protégée est située à 500 m en aval du point de rejet, au lieu-dit La Chapelle sur Vire. 
L’exutoire du rejet sera situé en dehors de la zone de protection. 

Fig. 4.3 : Localisation de la zone de protection biotope de la Chapelle Sur Vire 

 
 
Les documents de descriptions détaillés et l’arrêté sont joints en annexe 4. 
La fiche DREAL APPB N° AB001 indique :  
« Critères motivant la protection 
Dans ces parties de la Vire, les fonds caillouteux diversifiés, ouverts et peu colmatés, les courants rapides et 
la bonne qualité des eaux sont favorables à l'installation de frayères à salmonidés migrateurs (Saumon 
atlantique et Truite de mer remontant les rivières pour se reproduire) et constituent des zones de 
grossissement pour les jeunes. L'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour objectif de maintenir 
l'intégrité de ces habitats aquatiques.  
Réglementation 
Les travaux concernant les biotopes de la reproduction et de la croissance du Saumon, même d'entretien 
normal du lit de la rivière, sont réglementés. 
Les manœuvres hydrauliques ayant pour effet de lâcher des vases en suspension en amont des frayères ou 
des rapides hors période de crue ou de réduire les débits les irriguant sont proscrites. 
De même, la pêche en marchant dans l'eau est interdite du 1er janvier au 15 mai de chaque année. » 
 
Les dispositions retenues concernant l’exutoire sont précisées au point 4.2.2. 
 

4.1.2.6 Autres zones naturelles 

Le secteur d’étude ne comporte pas de réserves naturelles nationales ou régionales. 
Le Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin est située à 15 km au nord de Moyon. 
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4.1.3 TRAMES VERTES ET BLEUES     

La mise en place d’un réseau écologique national nommé « Trame verte et bleue » est une des mesures 
prioritaires du Grenelle de l’environnement. 
Cette demande a été motivée par le constat de la fragmentation importante du territoire induisant un 
fractionnement et une fragilisation des populations animales et végétales, y compris pour les espèces 
ordinaires.  
La trame verte et bleue vise à les reconnecter tout en permettant leur redistribution géographique. 
 
Le comité opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de l’environnement (COMOP TVB) a remis au 
ministre d’Etat, le 14 mars 2008, un premier rapport d’orientation, avec certains choix stratégiques qui ont 
majoritairement été validés par le Gouvernement.  
 
La conception de la trame verte et bleue, proposée par le COMOP repose sur trois niveaux :  
- définition des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques 
(échéance : fin 2009), 
- création de schémas régionaux de cohérence écologique, qui respectent les orientations nationales, 
élaborés conjointement par l’Etat et la région, 
- prise en compte des schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration des documents de 
planifications et projets des collectivités territoriales. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été approuvé par le Conseil régional (délibération de la 
séance des 26 et 27 juin 2014) et par le Préfet de région (arrêté préfectoral du 29 juillet 2014). 
Dans le SRCE Bas-Normand, les réservoirs de biodiversité représentent une surface de  198 206 ha, soit 11 % 
de la surface régionale. 
Les corridors ont été identifiés à partir d’une modélisation des capacités de dispersion d’espèces et de leur 
faciliter à traverser les différentes occupations du sol (forêts, prairies, autoroute, …).  
 
229 obstacles à la continuité écologique des cours d’eau et 3 645 km de voies ferrées et de routes ont été 
ciblés dans le SRCE de Basse-Normandie comme éléments fragmentants. 
 
Sur la base du diagnostic régional, le SRCE identifie 18 enjeux. 
Les enjeux régionaux ont été regroupés en 4 thématiques : 
- la connaissance des continuités écologiques ; 6 enjeux ont été identifiés afin d’identifier les lacunes qui 
restent aujourd’hui à combler pour améliorer le SRCE ; 
- la préservation des continuités écologiques ; 6 enjeux ont été décrits afin de maintenir la trame verte et la 
trame bleue actuelles, en lien avec les activités humaines (urbanisation, projets d’aménagement, agriculture, 
gestion forestière) ; 
- la restauration des continuités écologiques ; 4 enjeux décrivent la façon dont la trame verte et la trame 
bleue actuelles ont besoin d’être restaurées ; 
-des enjeux transversaux (2 enjeux) que sont le changement climatique et la sensibilisation. 
Un ou plusieurs objectifs généraux ont été assignés à chacun des enjeux identifiés. 
Parmi ces 18 enjeux, 7 sont apparus comme étant prioritaires ; ils sont listés ci-après. 
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Tableau 4 1 : Enjeux prioritaires du SRCE Basse-Normandie 

Connaissance 
Enjeux prioritaires Objectif 

Connaissance de la localisation des habitats 
naturels 

localiser de manière homogène les habitats naturels 
présents en région 

Préservation des fonctionnalités écologiques en lien avec les activités humaines qui s’exercent sur le 
territoire 

Enjeux prioritaires Objectif 

Prise en compte de la présence d’espèces 
et d’habitats naturels patrimoniaux (en 
complément des espèces protégées 
réglementairement) par les projets 
d’aménagements (projets de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements (article L.371-
3 du Code de l’Environnement)) 

limiter les impacts sur les habitats et espèces dits 
patrimoniaux (définis dans les listes rouges ou les 
listes régionales hiérarchisées) 

Maintien de la fonctionnalité de la matrice verte - limiter les impacts sur les habitats de nature 
«ordinaire» 
- limiter la fragilisation des continuités  écologiques 
terrestres faiblement fonctionnelles 
- maintenir un bocage fonctionnel compatible avec 
l’agriculture d’aujourd’hui et de demain, grâce à un 
accompagnement et une gestion adaptée 
- préserver les espaces interstitiels dans les zones 
de culture (bosquets, talus, arbres isolés…) 
- maintenir la fonctionnalité des espaces boisés 
- réserver de l’urbanisation les espaces littoraux non 
encore bâtis 

Restauration de la fonctionnalité des continuités écologiques 
Enjeux prioritaires Objectif 

Restauration de la fonctionnalité des continuités 
écologiques de la matrice verte 

- reconquérir les secteurs inter-réservoirs de 
biodiversité aux continuités fragilisées par des 
milieux dégradés 
- restaurer la fonctionnalité de secteurs fragmentés 
par une ou des infrastructures linéaires 
- restaurer la fonctionnalité de secteurs fragmentés 
par l’urbanisation 

Restauration de la fonctionnalité des continuités 
écologiques des zones humides 

- restaurer la fonctionnalité des continuités 
écologiques fragmentées par des milieux dégradés 
- restaurer la fonctionnalité des zones humides aux 
abords directs des cours d’eau (dans les lits 
majeurs) 

Restauration de la fonctionnalité des continuités 
écologiques des cours d’eau 

restaurer de manière ciblée la fonctionnalité des 
continuités écologiques fragmentées par des 
ouvrages hydrauliques 

Enjeux transversaux 
Enjeux prioritaires Objectif 

Sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire faire prendre conscience de l’importance des 
continuités écologiques 

 
Le plan d’actions du SRCE est composé de trois parties principales : 
- l’identification d’actions prioritaires au regard de la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques en Basse-Normandie ; 
- les objectifs en termes d’acquisition des connaissances, qui restent lacunaires et non homogènes sur le 
territoire régional ; 
- un vade-mecum, guide méthodologique visant à faciliter la prise en compte du SRCE par les territoires. 
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Fig. 4.4 : Extrait de l'atlas cartographique du SRCE  

 
 
La carte complète, légendée et détaillée figure en annexe 5. 
 
Le site EURIAL I&N se situe en dehors des zones à enjeux. 
En outre, l’implantation du site au sein d’une zone industrielle déjà constituée, ne créée aucune discontinuité 
nouvelle ou de fragmentation des espaces naturels ou agricoles. 
La Vire est identifiée en tant que corridor écologique et réservoir de biodiversité de cours d’eau. 
L’émissaire de rejet sera enterré jusqu’à son exutoire, dont l’aménagement ne constituera pas un obstacle à 
la continuité écologique du fleuve. 
 
 

La préservation de ces espaces se traduit à l’échelle des communes par la sauvegarde des liaisons 
écologiques, notamment les rivières, ruisseaux et mares, les espaces bocagers et bosquets, ainsi que les 
prairies naturelles révélant un intérêt écologique. 
Les documents d’urbanisme des collectivités (SCOT, PLU, etc.) doivent se mettre en accord avec le SRCE pour 
tenir compte de la protection des Trames verte et bleue par :  

- le classement des zones boisées les plus significatives,  
- le maintien et la protection du bocage, 
- la sauvegarde des continuités écologiques. 

 
Le SCOT du Pays de Saint Lois a été approuvé en décembre 2013. 
Les communes du territoire sont chargées de traduire le document d’orientations et d’objectif du SCOT dans 
leurs documents d’urbanisme. 
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4.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIODIVERSITE  

4.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

4.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES    

La station d’épuration sera construite sur les parcelles situées dans la zone d’activité, en dehors de toute zone 
naturelle d’intérêt ou de zone humide. 
Le projet ne prévoit pas d’opérations de défrichement, déboisement ou de modification de haies protégées. 
 
L’obtention du permis de construire lié au projet est subordonnée au respect des prescriptions du PLU, qui sont 
compatibles avec les objectifs du SCOT et du SRCE. 
 
La canalisation sera enterrée. Le tracé emprunte principalement des accotements de routes et chemins, et traverse 
une parcelle en prairie. 
 
Le point de rejet de effluents traités envisagé sera situé en dehors des zones protégées par l’arrêté biotope du 23 
juillet 1983. 
 
EURIAL I&N aménagera l’exutoire de manière à ce que le rejet ne provoque pas d’érosion de la berge ou de mises 
en suspension de vases. 
Il est prévu un point de rejet immergé, avec canalisation coudée accompagnant le sens du courant. La vanne 
de sectionnement terminale sera implantée dans regard enterré.  
L’impact visuel de l’ouvrage sera limité et il ne constituera en aucun cas un obstacle à l’écoulement des crues. 
 
L’incidence liée au rejet des effluents traités de la station d’épuration vers la Vire est abordée au point 7.2. 
Les valeurs limites de rejet sollicitées pour les en matière en suspension (30 mg/l MES) sont largement inférieures 
aux teneurs limite du bon état (50 mg/l). 
 
Les épandages de boues biologiques s’apparentent à des épandages de type agricoles et n’ont aucune influence 
néfaste particulière sur la faune et la flore sur les communes du plan d’épandage. 
L’étude d’impact associée à l’actualisation et l’extension du plan d’épandage figure en pièce 4. 
 
Ces aménagements n’auront pas d’incidences notables directes sur la biodiversité ou sur les continuités 
écologiques. 
 

4.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES 

L’aménagement de l’exutoire de rejet sera réalisé de manière à limiter les risques de mise en suspension de 
vases lors des travaux. 
 

4.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur les zones Natura 2000 est décrite au point 5 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur l’eau et le milieu aquatique est décrite au point 7 de l’étude d’impact. 
L’incidence de l’évolution du plan d’épandage est décrite en pièce 4. 
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4.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

4.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 4.2 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Projet de station d’épuration situé en zone d’activité, les zones naturelles remarquables sont 
éloignées du site. 
Pas d’opérations de défrichement, déboisement ou de modification de haies protégées 
Aménagement de l’exutoire de rejet pour éviter l’érosion de berges. 

Réduire Sans objet 

Compenser Sans objet 

 

4.3.2 MODALITES DE SUIVI 

Il n’a pas été retenu de modalité de suivi pour ces facteurs. 
 

4.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

Les raisons des choix relatives à la sélection de cette filière d’épuration et du rejet dans la Vire sont discutées 
au point 7.3. 
 
Le projet de station d’épuration étant prévu en zone d’activité, hors de toute zone protégée, il n’est pas 
envisagé de solution de substitution concernant le choix d’implantation. 
 
 

4.4 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE  

La construction de la station d’épuration en zone d’activité n’aura pas d’incidence sur la biodiversité au 
regard de l’éloignement des zones protégées. 
 
Le rejet des effluents traités dans la Vire sera réalisé dans des conditions compatibles avec l’objectif de 
préservation du milieu aquatique et de la biodiversité. 
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5 ETUDE D’INCIDENCES NATURA 2000 

5.1 DEFINITION  

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie 
préservation de la nature et préoccupations socio-économiques.  
 
Ce réseau s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union Européenne et est un 
élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. 
 
Il est mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la Directive "Habitats" datant 
de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des habitats particulièrement menacés, à forts 
enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, 
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels 
qu’ils abritent.  
 
La structuration de ce réseau comprend :  

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux sauvages 
figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, 
d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

 
Concernant la désignation des ZSC, chaque État membre fait part de ses propositions à la Commission 
européenne, sous la forme de pSIC (proposition de site d'importance communautaire). Après approbation 
par la Commission, le pSIC est inscrit comme site d'importance communautaire (SIC) pour l'Union 
européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC.  
 
La désignation des ZPS relève d’une décision nationale, se traduisant par un arrêté ministériel, sans 
nécessiter un dialogue préalable avec la Commission européenne.  
 
Au-delà de la mise en œuvre d’un réseau écologique cohérent d’espaces représentatifs, la Directive 
« Habitats » prévoit : 

- un régime de protection stricte pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l’annexe IV ; 
- une évaluation des incidences des projets de travaux ou d'aménagement au sein du réseau afin 

d'éviter ou de réduire leurs impacts ; 
- une évaluation de l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire sur 

l'ensemble des territoires nationaux de l'Union Européenne (article 17). 
 

5.2 LOCALISATION DES ZONES NATURA 2000 

Les deux zones NATURA 2000 sont situées sur la Vire, à 32 km linéaires en aval du point de rejet :  
- Basse Vallée du Cotentin et baie des Veys (ZPS FR2510046) 
- Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys, (ZSC FR2500088) 
 
Elles couvrent le même territoire et partagent les mêmes enjeux. Ces zones sont localisées ci-dessous. 
 
Aucune commune du périmètre de ces zones n’est située dans un rayon d’affichage, sur le plan d’épandage 
ou sur le tracé de l’émissaire de rejet. 
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Fig. 5.1 : Localisation des zones Natura 2000 concernées par la Vire en aval du projet 

 
 

5.3 CARACTERISATION DES ZONES NATURA 2000 – ETAT ACTUEL 

5.3.1 IDENTIFICATION 

Les principales caractéristiques des zones NATURA 2000 précisées ci-dessous sont issues des formulaires 
standards de données (joints en annexe 6) ainsi que des documents d’objectifs DOCOB 2010. 
Les fiches descriptives détaillées sont consultables sur le site internet de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel : https://inpn.mnhn.fr//. 

Tableau 5.1 : Identification des zones Natura 2000  

Nom Basses Vallées du Cotentin et Baie des Veys 

Type zone de protection spéciale (ZPS) – Directive oiseaux 

Code FR2510046 

Superficie 33 695 ha 

Communes 100 communes réparties dans les départements du Calvados et de la Manche. 

 
Nom Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys 

Type zones spéciales de conservation (ZSC) – Directive Habitats 

Code FR2500088 

Superficie 32 974 ha 

Communes 89 communes réparties dans les départements du Calvados et de la Manche. 
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5.3.2 DESCRIPTION ZSC – DIRECTIVE HABITATS  

22 habitats d'intérêt européen dont 3 prioritaires (indiqués en gras dans les tableaux suivants) sont présents 
sur l'ensemble du site. 

Tableau 5.2 : Les habitats biologiques d'intérêt européen dans les marais intérieurs : 

 
Outre la présence d'habitats prioritaires, l'une des richesses du marais intérieur réside dans la diversité des 
milieux qu'il comporte : dans l'ensemble des vallées tourbeuses, la juxtaposition de parcelles de petites tailles 
avec un réseau dense de fossés et des parcelles de grandes tailles sans fossé forme une mosaïque d'habitats 
intéressante et des situations propices à la diversité des espèces et des productions. 
Ces milieux sont principalement entretenus par l'activité agricole peu intensive (pâturage, fauche) qui 
s’exerce depuis longtemps dans les marais. 
 
Des milieux littoraux de dunes ou de vases salées 
Les milieux dunaires sont localisés le long de la côte Est. Ils hébergent une flore xérophile (milieux secs, 
sableux) diversifiée et spécifique, qui constitue des habitats particulièrement fragiles. 
La Baie des Veys recèle de vastes surfaces d'estran et d'herbus qui sont soumis périodiquement aux 
phénomènes de marées donc à de fortes variations naturelles de morphologie et de salinité. Cet espace est le 
siège d'activités économiques qui nécessitent le maintien d'une bonne qualité de l'eau : conchyliculture, 
pêche. 

Tableau 5.3 : Les habitats biologiques d'intérêt européen dans l'espace littoral : 

 
 
 
Le site abrite au total 21 espèces d'intérêt communautaire. 
Dans la suite du document, sont distinguées les espèces pleinement caractéristiques du site (11) des espèces 
à la distribution marginale sur le site (10). 
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Espèces dont la présence est caractéristique 
- Le Phoque veau-marin présente une importante colonie dans la Baie des Veys. Ce site de reproduction est 
l’un des trois sites majeurs en France pour cette espèce (les autres étant la Baie de Somme en Picardie et la 
Baie du Mont Saint Michel). 
 

Quatre espèces de poissons migrateurs qui vivent en mer mais se reproduisent dans les rivières et une 
espèce sédentaire sont présentes. 
Les marais sont principalement une zone de transit puisque le plus souvent les frayères se situent en amont 
des marais du Cotentin. 
Des frayères d'Aloses et de Lamproies sont toutefois présentes dans les rivières du marais. 
- Des espèces comme le Saumon atlantique ont pu voir autrefois leurs populations totalement disparaître 
avec la mise en place d'obstacles infranchissables (barrages…) et la dégradation de la qualité des eaux. Le 
Saumon atlantique transite principalement dans la Vire, mais aussi dans la Douve et la Taute. De jeunes 
saumons, preuve d'une reproduction en amont, ont été découverts sur la Sinope à l'automne 2000. 
- Des zones de frayères pour la Grande Alose ont été localisées en frange de marais principal, sur la Douve 
(barrage de Saint-Sauveur-le-Vicomte), et sur la Vire (Les-Claies-de-Vire et Porribet). L'espèce est également 
observée occasionnellement dans le Merderet, l'Elle et la Taute. 
- La Lamproie marine est présente dans la Douve, la Taute, la Vire, l'Elle, la Sèves, le Merderet, la Terrette et 
le Lozon. 
- La Lamproie de rivière est présente dans la Douve, la Taute, la Vire, l'Elle, la Sèves, le Merderet, la Senelle, 
la Terrette, le Gorget, la Venloue et le Lozon. 
- La Lamproie de Planer, qui n'est pas une espèce migratrice, est présente dans les principales rivières. 
- Le Triton crêté, présent habituellement dans les mares du bocage, est ici en limite de répartition. Quelques 
observations ont été faites dans les marais de la côte Est, à Audouville-la-Hubert, à Saint-Marcouf, dans les 
polders à Sainte Marie du Mont et à Brévands, ainsi que dans les marais de Saint-Clair à Marchésieux ou à la 
Sangsurière (Doville). 
- Le Damier de la Succise, papillon fréquentant les milieux humides où se développe la Succise, plante hôte 
des chenilles. Cinq stations ont été localisées sur le site. Sur certaines, le nombre l'individus observés et les 
problèmes de colonisation de l'espèce vers d'autres sites ne garantissent pas sa conservation. D'autres 
abritent des populations conséquentes (vallée du Gorget). 
- L'Agrion de Mercure, libellule qui régresse en Europe mais qui est ici bien représentée. 
Une dizaine de stations ont permis de localiser l'Agrion de Mercure sur le site avec dans certains cas des 
peuplements significatifs de la bonne adaptation de l'espèce. Les populations des stations de Gonfreville 
(plus de 200 individus observés en 1997) ou Doville sont très encourageantes quant au maintien de l'espèce. 
- Le Flûteau nageant, plante aquatique des mares, fossés et cours d'eau lents a été à plusieurs reprises 
inventorié dans des stations de la vallée du Gorget, de Pénême ou du Hommet d’Arthenay. 
- Le mollusque Vertigo moulinsiana a été découvert en 2007 sur la Réserve Naturelle de la Sangsurière et en 
2009 à la Roselière des Rouges-Pièces. Il fréquente les zones humides alcalines. On ne dispose pas de 
données sur sa présence en dehors des deux secteurs connus. 
 
Espèces dont la présence est considérée comme marginale 
- Le Liparis de Loesel a été observé en 2002 sur la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière. Il n’a pas 
été revu depuis. C’est une plante sujette à éclipses. 
- Un groupe de Grands Dauphins est régulièrement observé le long de la côte Est du Cotentin et en 
périphérie de la Baie des Veys durant la période estivale. Le rôle du site est sans aucun doute assez marginal 
dans le cycle de vie de cette espèce. 
- Plusieurs espèces de chauves souris (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Grand Murin, Murin à oreilles 
échancrées, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe) ont été identifiées dans les communes limitrophes. 
Aucune étude ne permet de valider et quantifier leur utilisation effective du site. Ces chauves-souris ne sont 
pas spécifiquement inféodées aux marais mais ceux-ci font sans doute partie de la mosaïque d'habitats que 
ces espèces fréquentent. Ces espèces sont donc répertoriées ici dans l’attente d’investigations plus poussées.  
- L'Ecaille chinée, papillon observé ponctuellement dans les marais. L'espèce est commune sur l'ensemble du 
Parc. 
- Le Lucane cerf-volant, observable dans les marais mais dont l'habitat de prédilection est le bocage 
avoisinant. Il manque un certain nombre de données concernant cette espèce autrefois commune 
(évaluation qualitative et quantitative des populations, importance locale des marais et des zones bocagères 
dans l'écologie de l'espèce) qui permettraient d'évaluer la situation du lucane à l'échelle du site. 
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5.3.3 DESCRIPTION ZPS - DIRECTIVE OISEAUX 

L'ensemble fonctionnel "Baies des Veys - marais de l'isthme du Cotentin et du Bessin" accueille, tant en 
période de nidification, d'hivernage et d'escale migratoire, un grand nombre d'espèces d'oiseaux, dont 
beaucoup appartiennent à l'annexe 1 de la directive. 
Au vu des effectifs recensés, cette entité est d'importance internationale ou nationale pour de nombreuses 
espèces. 

Tableau 5.4 : Espèces d’oiseaux visées par le document d’objectif – Extrait DOCOB FR2510046 - 2010 
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5.4 INCIDENCES DU PROJET SUR LES ZONES NATURA 2000  

5.4.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS ET SOURCES D’IMPACT POTENTIELS SUR CES ZONES 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 
Les différentes émissions liées au projet de EURIAL I&N sont recensées dans l’étude d’impact : 

 Emissions aqueuses (effluents traités par la station d’épuration industrielle, eaux pluviales) 
 Epandage des boues biologiques 
 Emissions atmosphériques 
 Emissions sonores 
 Emissions lumineuses 
 Circulation des véhicules 

 
L’impact potentiel de ces différentes émissions du site sur les habitats, la faune et la flore des zones NATURA 
2000 est évalué ci-dessous. 
 

5.4.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES    

5.4.2.1 Emissions aqueuses 

Ces rejets aqueux comprennent : 
 Les effluents traités par la nouvelle station d’épuration industrielle, qui seront rejetés dans la Vire 

32 km linéaires en amont de la zone Natura 2000.  
 Les eaux pluviales rejetées dans le ruisseau du Marqueran, qui est un affluent de la Vire. 

 
Ces rejets sont caractérisés dans l’étude d’impact sur l’eau, à laquelle nous renvoyons le lecteur. 
Les calculs d’impacts montrent que le rejet des effluents dans la Vire n’aura pas d’impact significatif sur la 
qualité physico-chimique du milieu récepteur qui soutient le maintien du bon état écologique de la rivière et 
des zones naturelles associées. 
 
Les eaux issues du lait actuellement rejetées vers le ruisseau du Marqueran seront désormais traités pas la 
station d’épuration. 
Les eaux pluviales s’écoulant sur la voirie de la station d’épuration transiteront par le bassin de régulation et 
de confinement EP3. 
 
Du fait de leur origine agro-alimentaire, les effluents ne contiennent pas d’éléments traces métalliques ou de 
composés traces organiques susceptible d’altérer la qualité des effluents ou des boues biologiques de la 
station d’épuration. 
 
Les émissions aqueuses associées à la laiterie ne sont donc pas de nature à induire un impact direct ou 
indirect sur la qualité des eaux superficielles, les habitats, la faune et la flore de la zone NATURA 2000. 
 

5.4.2.2 Emissions atmosphériques 

Les installations de combustion existantes et la tour de séchage ne sont pas modifiées dans le cadre du 
projet. 
 

5.4.2.3 Epandage des boues biologiques 

Les parcelles du plan d’épandages étendu sont situées en dehors des zones Natura 2000. 
Les distances d’éloignement réglementaires vis-à-vis des cours d’eau seront respectées. 
Une étude d’incidence NATURA 2000 spécifique est fournie dans le dossier d’actualisation et d’extension du 
plan d’épandage (pièce 4). 
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5.4.2.4 Emissions sonores 

Aucun impact n’est attendu compte tenu de l’éloignement des zones NATURA 2000 (20 km). 
 

5.4.2.5 Emissions lumineuses 

L’éclairage extérieur de la station d’épuration sera limité au strict nécessaire pour la sécurité du personnel. Il 
sera éteint de dehors des horaires de présence. 
Cet éclairage est orienté vers le sol pour limiter l’impact lumineux à l’extérieur du site. 
 
Ces dispositions et la distance séparant le site des zones Natura 2000 limite le risque de gène de la faune du 
fait des émissions lumineuses. 
 

5.4.2.6 Circulation 

Le projet ne prévoit pas d’évolution de la circulation lié à la collecte du lait ou au transit de marchandise. 
La circulation liée aux épandages des boues biologiques compensé par une diminution de la circulation du tracteur 
déplaçant les canons enrouleurs. 
L’impact de la circulation lié à l’activité sur les zones Natura 2000 est négligeable compte tenu de leur 
éloignement. 
 
 

5.4.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES 

Les travaux prévus ne présentent pas d’incidence notable en phase chantier sur ces zones qui sont 
particulièrement éloignées. 
 
 

5.4.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur la biodiversité est décrite au point 4 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur l’eau et le milieu aquatique est décrite au point 7 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur l’air est décrite au point 8 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur la pollution lumineuse est décrite au point 11 de l’étude d’impact. 
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5.5 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

5.5.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 5.5 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Projet de station situé en zone d’activité. Les zones Natura 2000 sont éloignées du site. 
Pas de parcelles du plan d’épandage en zone Natura 2000 

Réduire Traitement des effluents en station d’épuration biologique, impact limité du rejet d’effluents 
traités sur la qualité de la Vire (maintien du bon état) et sur les habitats, la faune et la flore 
de la zone NATURA 2000 située à 32 km en aval. 

Compenser Sans objet 

 

5.5.2 MODALITES DE SUIVI 

Les plans de contrôles des différents rejets (autosurveillance des rejets d’effluents traités, analyses eaux 
pluviales, etc.) constituent les modalités de suivi permettant de vérifier l’efficacité des mesures ERC. 
Ces plans de contrôles sont détaillés dans les parties correspondantes. 
 

5.5.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

Les raisons des choix relatives à la sélection de cette filière d’épuration et du rejet dans la Vire sont discutées 
au point 7.3. 
 
Le projet de station d’épuration étant prévu en zone d’activité, hors de toute zone protégée, il n’est pas 
envisagé de solution de substitution concernant le choix d’implantation. 
 
 

5.6 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000 

Vu l’éloignement des zones Natura 2000, et l’absence d’impact notable du rejet des effluents traités sur la 
qualité de la Vire, le projet de EURIAL I&N n’aura pas d’incidence sur la préservation des habitats et des 
espèces des zones Natura 2000. 
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6 IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

6.1 ETAT ACTUEL   

6.1.1 GEOLOGIE ET SOUS-SOL  

Le document cartographique utilisé est la carte géologique de la France éditée par le BRGM. 
Moyon et Fervaches reposent sur des schistes et grés du Briovérien, constitué par une alternance de siltites 
(teinte gris souris à noire) et d'arénites à éléments assez grossiers (couleur gris verdâtre, beige grisâtre ou 
brunâtre en surface).  
L’émissaire de rejet reposera sur des schistes et grès du Cambrien. 

Fig. 6.1 : Extrait de la carte géologique du BRGM 

 
 

6.1.2 SOL AU DROIT DU SITE INDUSTRIEL ET DU PROJET  

Ci-après la description géologique de trois forages, dont deux peu éloignés de EURIAL I&N, un dans le bourg 
(géothermie d'une habitation) et l'autre au lieu-dit la Bessinerie (alimentation en eau d'un élevage). Le 
troisième est situé au lieu-dit les Vages, à 30 m au sud du projet d’émissaire de rejet. 

Tableau 6.1 : Coupe géologique aux abords du site EURIAL I&N 

Forage - la Bessinerie 
01438X0024/F 

Géothermie - rue Neuve 
01438X0018/F3 

Forage - Les Vages 
01445X0011/F 

De 0 à 1 m  Terre De 0 à 1 m  Terre Végétale De 0 à 0,5m Terre végétale 

De 1 à 8 m  Schiste marron De 1 à 12 m  Argile Marron claire De 0,5 à 2,5 m Argile marron 

De 8 à 37 m  Schiste gris De 12 à 21 m  Schiste vert De 2,5 à 37 m Schiste rouge 

De 37 à 46 m  Schiste noir De 21 à 73.5 m  Schiste bleu De 37 à 37,5 m Argile blanc 

- - - - De 37,5 à 41 m Schiste gris-vert 
 

La carte géologique mentionne sur le secteur de la zone artisanale des limons loessiques (loess 
weischséliens) : ceci n'a pas été confirmé au niveau du site lors des travaux de terrassements, le schiste 
apparaissant dès 40 à 50 cm de profondeur. 
Les sols des parcelles du plan d’épandage sont décrits en pièce 4 du dossier. 
La base de données sur les sites pollués BASOL a été consultée : aucun site présentant des sols pollués n'est 
recensé sur les communes du projet ou du plan d'épandage. 
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6.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

6.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

6.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES    

6.2.2.1 Station d’épuration 

La laiterie et les ouvrages en projet sont situés en zone d'aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Les 
études géotechniques seront réalisées avant travaux conformément aux normes en vigueur. 
 
Les bassins tampons actuels des effluents laitiers disposent de géomembranes étanches et en bon état. Ces 
bassins sont régulièrement nettoyés (1 à 2 fois par an) pour éviter toute accumulation de boues. 
 
Les nouveaux ouvrages de stockage et de traitement de la station d’épuration seront construits en bétons 
adaptés aux effluents stockés. 
Le nouveau bassin tampon des eaux traitée sera également équipé d’une géomembrane étanche. 
 
Les bassins EP disposent également de géomembranes étanches. Il s’agit d’ouvrages récents, les 
géomembranes sont en bon état. Ils sont curés régulièrement (1 à 2 fois par an) pour éviter l’accumulation 
de boues en fond de bassin. 
 
Tout stockage de produit dangereux sera réalisé sur rétention ou en cuve double peau. 
Les zones présentant des risques de déversements accidentels (zone dépotage chlorure ferrique, zone de 
pompage de boues biologiques, dalle du prétraitement et des bennes à graisses) seront imperméabilisées et 
reliées à un poste toutes eaux avec pompage en tête de filière de la station d’épuration. 
Les zones de circulation seront en enrobé, les eaux pluviales rejoindrons le bassin de régulation et de 
rétention EP3. 
 

6.2.2.2 Emissaire de rejet 

L’émissaire de rejet sera enterré à 90 cm de profondeur, sans incidence notable sur les sous-sols. 
Il disposera d’un grillage avertisseur. 
 
Sur terrain agricole, la pose des tuyauteries sera effectuée en tranchée ouverte. La terre végétale (partie 
supérieure de la tranchée) sera stockée séparément de la terre de profondeur. 
Lors du remblaiement de la tranchée, la terre végétale sera repositionnée au-dessus de la terre de 
profondeur afin de conserver la qualité agricole du terrain. 
 

6.2.2.3 Actualisation et extension du plan d’épandage 

La valorisation des boues biologiques sur les parcelles agricoles est décrite en pièce 4 du dossier. 
Les flux en éléments fertilisants à épandre à terme resteront inférieurs à la capacité agronomique du plan 
d’épandage. 
L’épandage des effluents traités pourra être réalisé par les agriculteurs, limitant ainsi le recours aux autres 
ressources d’eau, notamment souterraines. 
 
 

6.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Les effets temporaires sont uniquement liés aux phases de chantier qui nécessitent des terrassements définis 
par les études géotechniques, sans incidence significative sur le sol ou le sous-sol. 
 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

69 

Les terres excavées lors des travaux seront soit utilisées sur site pour la création de merlons, ou prises en 
charge par les entreprises de terrassement et gérées localement en remblais sur d’autres chantiers. 
EURIAL I&N s’engage a assurer la traçabilité des terres excavées conformément à la réglementation en 
vigueur. 

6.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS   

Les interactions portent principalement sur les l’eau et le milieu aquatique, et l’épandage des boues 
biologiques sur les parcelles agricoles.  
 
L’incidence du projet sur l’eau et le milieu aquatique est décrite au point 7 de l’étude d’impact. 
L’incidence de l’actualisation et extension du plan d’épandage est décrite en pièce 4 du dossier. 
 
 

6.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

6.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 6.2 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Projet situé en zone industrielle, pas de modifications majeures sur les sols. 
Evacuation des éventuelles terres excédentaires par les sociétés de terrassement et 
utilisations en remblais sur d’autres chantiers. 
Bassins de traitement étanches en béton ou en géomembranes. 
Stockages de produits dangereux ou potentiellement polluants sur rétentions. 
Epandage des boues biologiques sur parcelles agricoles, limitant ainsi le recours à d’autres 
fertilisations organiques ou minérales. 

Réduire Sans objet 

Compenser Sans objet 

 

6.3.2 MODALITES DE SUIVI 

Le suivi agronomique constitue la modalité de suivi des épandages de boues biologiques. 
 

6.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

Le projet est réalisé en zone industrielle, ce qui constitue un choix cohérent. 
 

6.4 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL  

Les travaux et terrassements envisagés ne présentent pas d’enjeux particuliers vis-à-vis des sols et sous-sols. 
Les conditions de stockage des produits dangereux (rétentions, cuves doubles enveloppes) permettront de 
s’assurer de l’absence de pollution des sols. 
Les épandages de boues biologiques seront réalisés dans le respect des équilibres agronomiques et 
conformément à la réglementation. 
 
Dans ces conditions, le projet de EURIAL I&N n’aura pas d’incidence notable sur la qualité des sols et des 
sous-sols. 
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7 IMPACT SUR L'EAU 

7.1 ETAT ACTUEL   

7.1.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET MILIEU RECEPTEUR 

La ZA de la Busnouvière est positionnée sur un versant de faible pente (80 m NGF) et domine la vallée du 
Marquera (55 m NGF). La faible pente générale se dirige vers la vallée du Marqueran, qui s’écoule d'ouest en 
est à 400 m du site de EURIAL I&N. 
Le ruisseau du Marqueran, rejoint la Vire au niveau de la Chapelle sur Vire, à la limite entre les communes de 
Fervaches (Tessy-Bocage) et Troisgots, à environ 3,7 km de EURIAL I&N. 
La Vire s’écoule vers le Nord pour rejoindre la baie des Veys. 

Fig. 7.1 Présentation du réseau hydrographique : SAGE de la Vire 
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Fig. 7.2 : Présentation du réseau hydrographique : Marqueran et confluence avec la Vire 

 
 
La Vire dispose de station de mesure de la qualité de l’eau :  
- en amont (15 km) : station de mesure de Malloue, sur la commune de Pont-Bellanger 
- et en aval (13 km) : station de mesure de Baudre, commune située au sud de Saint-Lô. 
Les données relatives à ces stations sont présentées dans la suite de l’étude. 
 

7.1.2 HYDROGEOLOGIE  

Les principales nappes du secteur sont celles du Trias et celles du Salin Tertiaire. Ces nappes sont peu 
profondes, souvent affleurantes, et sont captées dans des ouvrages peu profonds (< 10 m). 
Les formations gréseuses ou schisto-gréseuses du secteur de Moyon-Villages n’offrent qu’une faible capacité 
aquifère lorsqu’elles sont fracturées mais ont une grande importance écologique pour le fonctionnement de 
nombreuses zones humides du bocage. 
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La masse d’eau concernée est la masse d’eau souterraine 3503, intitulée « socle du bassin versant de la 
Douve et de la Vire ». 
Il n'y a pas de suivi piézométrique sur cette masse d'eau. 
 

7.1.3 USAGES DU MILIEU AQUATIQUE  

7.1.3.1 Prélèvements d’eau  

La base de données de l’Agence Régionale de la Santé (ARS – délégation de La Manche) relative aux captages 
d’eau potable et aux périmètres de protection a été consultée (version d'octobre 2018). 
Aucun captage d’eau souterraine ou de surface pour la production d’eau potable n’est recensé dans les 
communes du rayon d’affichage, du plan d’épandage et du projet d’émissaire de rejet. 
 
Le captage de surface le plus proche destiné à la production d’eau potable publique est la prise d'eau de 
surface de Baudre, sur la Vire, à 13 km en aval de futur point de rejet des effluents traités (cf. localisation sur 
le plan précédent). 
Cette prise d’eau n’est utilisée que ponctuellement en période d’étiage, lorsque la ressource principale 
provenant de la retenue du Sémilly devient insuffisante (bassin versant sur une confluence de la Vire), et en 
supplément de ressources provenant d’interconnexions avec les communes voisines. 
L’eau prélevée est traitée par l’usine de potabilisation de Fumichon qui dispose de dispositifs de traitement 
par coagulation, décantation, flottation, usage de charbon actif, filtration sur sable et ultrafiltration. 
 
 
Un captage d’eau superficielle sur la Vire est réalisé par la société ELVIR à Condé-Sur-Vire (laiterie, captage 
privé pour usages alimentaires) à 9 km en aval du futur point de rejet. 
 
EURIAL I&N ne dispose pas de forage. La laiterie est alimentée par le réseau d’adduction public (Syndicat de 
la Chapelle sur Vire). 
 

7.1.3.2 Usages de loisirs et pêche 

La forte valeur piscicole des milieux aquatiques de La Manche explique la tradition de pêche sur le département.  
 
La Vire est une rivière de 2ème catégorie piscicole. 
Le Marqueran est classé en 1ère catégorie piscicole. 
On y pêche essentiellement des brochets, gardons, carpes, et perches. 
 
Les espèces migratoires sont cependant pénalisées sur la Vire par les nombreux ouvrages hydrauliques en amont de 
Saint-Lô. 
Les activités rencontrées sont principalement de la randonnée (chemins de halages en bordures de Vire) et 
des activités nautiques (canoë-kayak, base de loisir à Condé-sur-Vire). 
 
L’aquaculture du secteur est essentiellement représentée par la conchyliculture dans la baie des Veys, à 
l’embouchure de la Vire. 
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7.1.3.3 Hydroélectricité 

La Vire comprend 9 microcentrales hydroélectriques en 2018 dont 3 sont à l’arrêt.  
Ce sont des dispositifs de taille et de puissances limitées permettant la production de d’électricité 
renouvelable injectée dans le réseau ERDF (puissance totale 871 kW). 
Les complexes hydrauliques de deux d’entre elles ont été effacés en vue de la restauration de la continuité 
écologique de la Vire : ouvrage de La Roque 6 km en aval du projet (travaux réalisés), et Fourneaux 6 km en 
amont. 

Fig. 7.3 : Localisation des ouvrages hydroélectrique – source : PAGD SAGE Vire 2018 
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7.1.3.4 Rejet des stations d’épurations urbaines et industrielles 

Les principales stations d’épurations du secteur, entre les stations de mesure de qualité de Malloue et de Baudre, 
sont les suivantes. Elles sont repérées sur le plan au chapitre 7.1.1. 
 
Les effluents domestiques de Condé-Sur-Vire et Sainte-Suzanne-Sur-Vire sont traités actuellement par la station 
d’épuration mixe de la société ELVIR. 
La collectivité prévoit à échéance 2020 la construction d’une nouvelle station d’épuration urbaine dédiée au 
traitement de ces effluents domestiques qui seront déraccordés de la station d’épuration d’ELVIR.  

Tableau 7.1 : Liste des stations d’épuration principale de la section de la Vire étudiée (>1000 EH) 

Commune Type 
Capacité nominale 

Equivalents Habitants EH 
Débit de référence 

Condé-sur-Vire 

Station d’épuration mixte ELVIR Sans objet 2400 m³/j 

Projet de station d’épuration 
urbaine 

3200 EH 
405 m³/j temps sec 

580 m³/j pluie trimestrielle 

Torigny-sur-Vire Station d’épuration urbaine 9900 EH 1485 m³/j 

Tessy-sur-vire Station d’épuration urbaine 1800 EH 277 m³/j 

Moyon Station d’épuration urbaine 1250 EH 136 m³/j 

Données : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr ; communauté d'agglomération SAINT-LO AGGLO. 

 
Les normes de rejet de la station d’épuration de la société ELVIR, sont fixées par l’arrêté préfectoral du 30 mars 
2018. 

Tableau 7.2 : Valeurs limites de rejet de la station d’épuration de la société ELVIR 

Paramètres 
Concentration 

maximale journalière 
(mg/l) 

Flux maximal 
journalier 

Concentration 
moyenne 

journalière calculée 
sur le mois (mg/l) 

Flux moyen 
journalier calculé 
sur le mois (kg/j) 

MES 30 72 25 60 

DCO 70 168 60 144 

DBO5 15 36 10 24 

NGL 15 36 10 24 

Pt 1,5 3,6 1 2,4 

Zn 0,8 1,92 0,8 1,92 

Volume 2400 m³/j 

 
D’après les éléments transmis par la communauté d'agglomération SAINT-LO AGGLO., les valeurs limites de rejet 
suivantes seraient sollicitées pour cet ouvrage en première approche. 

Tableau 7.3 : Valeurs limites en projet pour la station d’épuration urbaine de Condé-Sur-Vire et Sainte-
Suzanne-Sur-Vire 

 Paramètres 
Concentrations 

maximales envisagées 
(mg/l) 

Flux correspondant 
pour un rejet de 
405 m³/j  (kg/j) 

MES  35 14,2 

DCO  125 50,6 

DBO5  25 10,1 

NGL  15 6,1 

P total   2 0,81 

Volume (m³/j) 
405 m³/j temps sec 

580 m³/j pluie trimestrielle 

Source : SAINT-LO AGGLO - emails du 27/01/20 et 07/02/20 
 
Enfin, les normes de rejet des stations d’épurations urbaines de Torigny-sur-Vire, Tessy-sur-Vire et Moyon et les 
résultats d’autosurveillance 2018 sont présentées en annexe 7 (données SATESE de la Manche 2018). 
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7.1.4 CADRE REGLEMENTAIRE  

7.1.4.1 Directive 2000/60/CE   

 
 Masses d’eau 

La masse d’eau est le découpage territorial élémentaire des milieux aquatiques. Elle constitue le référentiel 
cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CEE - Directive européenne du 23 
octobre 2000). 
 
Une masse d’eau est une « unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) 
cohérente, présentant des caractéristiques assez homogènes et pour laquelle, on peut définir un même 
objectif. » (Etat des lieux, 2004). 
 
Une masse d’eau est relativement homogène du point de vue de la géologie, de la morphologie, du régime 
hydrologique, de la topographie et de la salinité. Plusieurs catégories sont distinguées : 

- les masses d’eau de surface : partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un fleuve, 
une rivière, un lac, un réservoir, etc., 

- les masses d’eau de transition (estuaires) et côtières (situées le long du littoral), 
- les masses d’eau souterraines : volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs 

aquifères. 
 
Un même cours d’eau peut être divisé en plusieurs masses d’eau si ses caractéristiques diffèrent de l’amont à 
l’aval. 
 

 Le « bon état » 
Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau, les anciens objectifs de qualité des cours d’eau sont désormais remplacés par des objectifs 
environnementaux de restauration du « Bon Etat ». 
 
Pour les eaux de surface, le « Bon Etat » s’évalue à partir de deux ensembles d’éléments différents :  

- Etat chimique d’une part, 
- Fonctionnement écologique d’autre part.  

 
Une masse d’eau superficielle est en « Bon Etat » au sens de la directive cadre sur l’eau si elle est à la fois en 
bon état chimique et en bon état écologique. 
 
Pour les eaux souterraines, le « Bon Etat » est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont 
déclarés simultanément comme tels. 

Fig. 7.4 : schéma d’évaluation du « bon état » 
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 Le « bon potentiel » 
 
Le terme « bon potentiel écologique » est utilisé lorsque les cours d’eau sont des milieux fortement modifiés. 
Pour ces masses d’eau fortement modifiées par l’homme, les objectifs de bon état chimique et physico 
chimique sont les mêmes que pour les masses d’eau naturelles. L’objectif biologique est quant à lui défini 
uniquement avec l’indice diatomée (indicateurs invertébrés et poissons non pris en compte. 
 

 Bon état chimique des eaux superficielles 
 
L’objectif de bon état chimique consiste à respecter les seuils de concentration définis pour les 41 substances 
visées par la directive cadre sur l’eau : 

- 13 substances prioritaires dangereuses, 
- 20 substances prioritaires, 
- substances supplémentaires. 

 
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent 
pas les seuils ou normes de qualité environnementale.  
 
 

 Bon état écologique des eaux superficielles 
 
Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence définies pour des paramètres 
biologiques, des paramètres physico-chimiques ayant un impact sur la biologie et des paramètres 
hydromorphologiques.  
 
Les paramètres biologiques sont : 

- l’indice Biologique Invertébré (IBG) 
- l’indice Biologique Diatomées (IBD) 
- l’indice Poissons Rivières (IPR)  

 
Les éléments physico-chimiques généraux influençant la biologie et les NQE (Normes de qualité 
environnementale) associées sont définies dans l’arrêté du 25 janvier 2010, modifié le 27 juillet 2015. Ils sont 
présentés ci-dessous. 
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Tableau 7.4 : Eléments physico-chimiques généraux et normes de qualité environnementale 
(AM du 25/02/2010 modifié le 25/07/2015) 

Paramètres par élément  Limites des classes d’état   

de qualité Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène       

Oxygène dissous (mg O2/l) 8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous 
(%) 

90 70 50 30  

DBO5 (mg O2/l) 3 6 10 25  

Carbone organique dissous (mg 
C/l) 

5 7 10 15  

Température       

Eaux salmonicoles 20 21,5 25 28  

Eaux cyprinicoles  24 25,5 27 28  

Nutriments       

PO4
3-  (mg PO4

3-/l)  0,1 0,5 1 2  

Phosphore total (mg P/l) 0,05 0,2 0,5 1  

NH4
+ (mg NH4

+/l) 0,1 0,5 2 5  

NO2
- (mg NO2

-/l) 0,1 0,3 0,5 1  

NO3
- (mg NO3

-/l) 10 50 * *  

Acidification       

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5  

pH maximum 8,2 9 9,5 10  

Salinité       

Conductivité  ** ** ** **  

Chlorures  ** ** ** **  

Sulfates  ** ** ** **  
* acidification : en d’autres termes, à titre d’exemple, pour la classe bon, le pH min est compris entre 6,0 et 6,5 ; le pH max entre 
9,0 et 8,2. 
** les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour cette limite 

 
Le guide technique du 21/11/2012* fixe les paramètres complémentaires, non inclus dans l’arrêté du 
25 janvier 2010 modifié le 27 juillet 2015, pouvant être pris en compte en tant que compléments 
d’interprétations utiles. 
(*Guide technique du 21/11/12 relatif aux modalités de prise en compte des objectifs de la directive cadre sur 
l’eau (DCE) en police de l’eau IOTA/ICPE) 

Tableau 7.5 : Paramètres complémentaires à l’arrêté du 25 janvier 2010, modifié le 27 juillet 2015  

 Limite de classe d’état 

Paramètres très bon  bon  

MES (mg/l) 25 50 

DCO (mg/l) 20 30 

NK (mg/l) 1 2 
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7.1.4.2 SDAGE Seine Normandie  

Etabli en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement, le schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) est l’outil principal de mise en œuvre de la directive DCE du 2000/60/CE, 
transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 et présentée au paragraphe précédent. 
 
Le SDAGE est un document de planification décentralisé. Il définit, pour une période de six ans, les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux à atteindre dans le bassin pour atteindre un bon état de toutes les eaux, cours d’eau, plans 
d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de réponse de la nature), techniques 
(faisabilité) et économiques. 
 
Il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au moyen d’orientations et de dispositions, 
complétées par un programme de mesures faisant l’objet d’un document associé, pour restaurer le bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, prévenir les détériorations et respecter l’objectif fixé de bon état de 
l’eau. 
 
Le SDAGE définit les objectifs de délai relatif à l’atteinte de bon état écologique des cours d’eau. Dans 
certains cas spécifiques, cet objectif pourra être repoussé dans des conditions bien définies. 
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en vigueur à date 
de dépôt du présent dossier est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 
adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le 
programme de mesures (PDM) 2016-2021. 
 
Le SDAGE 2010-2015 propose de relever 8 défis majeurs en s'appuyant sur deux leviers :  

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 
7. Gérer la rareté de la ressource en eau 
8. Limiter et prévenir le risque d'inondation 
Levier 1. Acquérir et partager les connaissances 
Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique 

 

Tableau 7.6 : Objectifs du SDAGE 2010-2015 pour les cours d’eau du secteur d’étude 

Masses d’eau 
Etat 

Ecologique 
Etat 

chimique 
Etat global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai Motif report 

Le Marqueran 
FRHR317-I4322000 

Bon état 2021 Bon état 2015 Bon état 2021 
Faisabilité 
économique 

La Vire de la confluence 
avec la Drome à celle avec 
le ruisseau St Martin 
FRHR317 

Bon état 2021 Bon état 2027 Bon état 2027 

Délai des travaux 
hydromorpho et 
récupération 
biologique 

 
La compatibilité du projet vis-à-vis du SDAGE 2010-2015 est présentée dans la suite du dossier. 
La compatibilité des épandages de boues biologiques est présentée spécifiquement en pièce 4. 
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7.1.4.3 SAGE de la Vire 

A l'échelle locale, ce sont les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) qui participent aux 
actions à entreprendre pour tendre vers le bon état écologique.  
Le SAGE de la Vire a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 6 mai 2019. 
 
Pour répondre à ces enjeux, des dispositions sont contenues dans le plan d’aménagement et de gestion 
durable (PAGD). 
Le PGAD se compose de 9 types d’enjeux, 7 objectifs spécifiques et 68 dispositions pour atteindre ses 
objectifs et répondre aux enjeux. 
Les objectifs spécifiques sont les suivants :  
− Objecff spécifique n°1 : Animer et gouverner le SAGE ; 
− Objecff spécifique n°2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et côtières ; 
− Objecff spécifique n°3 : Conforter la ressource en eau sur les aspects quantitatifs ; 
− Objectif spécifique n°4 : Réduire les risques liés aux inondations et aux submersions marines ; 
− Objecff spécifique n°5 : Aménager l'espace pour luher contre les ruissellements et limiter les transferts ; 
− Objecff spécifique n°6 : Améliorer la fonctionnalité des milieux aquatiques ; 
− Objecff spécifique n°7 : Améliorer la qualité des milieux estuariens et marins. 
 
Le règlement du 6 février 2019 comporte 3 articles :  
Art.1 : Encadrer la réalisation de nouveaux ouvrages dans le lit majeur des cours d’eau 
Art.2 : Interdire la destruction de zones humides 
Art.3 : Encadrer la création ou l’extension de plans d’eau 
 
La compatibilité du projet vis-à-vis du PAGD et du règlement du SAGE de la Vire est présentée dans la suite 
du dossier. 
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7.1.5 CONSTATS DE QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

7.1.5.1 Qualité physico-chimique 

Les stations de mesures de qualité sur la Vire, en amont et en aval du projet ont été localisées 
précédemment. 
Le tableau suivant compare les résultats des analyses physico-chimiques obtenus pour chacune de ces 2 
stations de mesure.  
Ces données proviennent de la base de données QualitEau de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 
(http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr). 
 
Les résultats sont exprimés en moyenne, et en centile 90 des années 2017-2018. Le centile 90 correspond à 
la valeur atteinte 90 % du temps (et donc dépassée 10 % du temps). 
Ils sont comparés aux normes de qualité environnementales (normes d’état) définies par l’arrêté du 
25/02/2010, à l’exception des paramètres NK, DCO et MES pour lesquels les valeurs issues de la circulaire du 
28 juillet 2005 sont utilisées. 

Tableau 7.7 : Qualité physico-chimique de la Vire – Station de Malloue – 15 km en amont du projet 

n° station 
03250475 

MES COD DCO DBO5 NK NO3 NO2 NH4 PO4 P total O2 
dissous 

Sat. 
O2 

Temp
. 

pH 
min 

pH 
max 

Cl 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l % °C - - mg/l 

Moyenne 11,3 3,6 12,1 1,6 0,60 20,6 0,05 0,05 0,19 0,09 10,3 95,6 12,5 7,4 7,4 29,6 

Pointe 
 (centile 90) 

22,4 4,8 15 2,5 0,67 30,89 0,08 0,08 0,21 0,13 8,6 90,1 18,8 7,2 7,6 46,9 

Très bon état 25 5 20 3 1 10 0,1 0,1 0,1 0,05 8 90 24 6,5 8,2 - 

Bon état 50 7 30 6 2 50 0,3 0,5 0,5 0,2 6 70 25,5 6 9 - 

Etat moyen - 10  10 - - 0,5 2 1 0,5 4 50 27 5,5 9,5 - 

Données : QualitEau – 2ème catégorie piscicole (Eaux cyprinicoles)  

 

Tableau 7.8 : Qualité physico-chimique de la Vire – Station de Baudre – 13 km en aval du projet 

N° station 
03251190 

MES COD DCO DBO5 NK NO3 NO2 NH4 PO4 P total O2 
dissous 

Sat. 
O2 

Temp
. 

pH 
min 

pH 
max 

Cl 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l % °C - - mg/l 

Moyenne 15,0 3,9 12,9 1,5 0,60 20,3 0,06 0,050 0,17 0,09 9,9 91,2 12,7 7,5 7,5 24,8 

Pointe 
 (centile 90) 

29,0 4,9 16,5 2,5 0,74 32,5 0,10 0,094 0,29 0,12 6,9 76,4 20,4 7,3 7,7 36,5 

Très bon état 25 5 20 3 1 10 0,1 0,1 0,1 0,05 8 90 24 6,5 8,2 - 

Bon état 50 7 30 6 2 50 0,3 0,5 0,5 0,2 6 70 25,5 6 9 - 

Etat moyen - 10  10 - - 0,5 2 1 0,5 4 50 27 5,5 9,5 - 

Données : QualitEau – 2ème catégorie piscicole (Eaux cyprinicoles)  

 
Pour les deux stations, les analyses exprimées en moyenne et en centile 90 sont conformes aux seuils du bon 
état et du très bon état pour tous les paramètres physicochimiques. 
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Le ruisseau du Marqueran ne dispose pas de station de mesures. Deux analyses ponctuelles ont été réalisées 
pour ce ruisseau en mai 2018, en amont et en aval de la station d’épuration urbaine de Moyon. 

Fig. 7.5 Localisation des points de prélèvement sur le Marqueran 

 
 
 

Tableau 7.9 : Qualité physico-chimique du Marqueran – prélèvements ponctuels mai 2018 

Marqueran 
Analyses 

ponctuelle 
mai 2018 

MES COD DCO* DBO5 NK NO3 NO2 NH4 P total pH 

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l - 

Amont Moyon 15,0 3,0 13,0 0,7 0,9 11,9 0,13 0,18 0,12 7,7 

Aval Moyon 23 3,3 <15 - 2,0 7,6 0,17 0,56 0,22 8,2 

Très bon état 25 5 20 3 1 10 0,1 0,1 0,05 8,2 

Bon état 50 7 30 6 2 50 0,3 0,5 0,2 9 

Etat moyen - 10  10 - - 0,5 2 0,5 9,5 

(1) Analyse laboratoire Inovalys 
(2) Analyse interne microméthode – laboratoire GES 

 
Ces analyses ponctuelles font apparaitre une qualité bonne à très bonnes pour tous les paramètres à 
l’exception de l’ammonium NH4 et du phosphore total qui présentent chacun de légers dépassements des 
valeurs du bon état en aval de Moyon. 
 
 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

82 

7.1.5.2 Qualité biologique de la Vire 

Les résultats d’analyses disponibles des indices biologiques IBG (Indice Biologique Global - invertébrés) IBD 
(Indice Biologique Diatomées) et IPR (Indice Poisson de Rivière) sont présentés ci-dessous. 
 
Données issues du PAGD du SAGE Vire de 2018 pour la station de Malloue :  

Tableau 7.10 : Résultats du suivi des 3 indicateurs biologiques  
– station de Malloue - données PAGD SAGE Vire 2018 

IBG IBD IPR 

2013 2014 2013 2014 2013 

18 19 12,7 16,9 16,2 

 
Données issues de la base de données QualiEau pour la station de Baudre 

Tableau 7.11 : Résultats du suivi IBD – station de Baudre 

IBD 

2014 2015 2016 

13,2 11,7 13 

 

Tableau 7.12 : Valeurs seuil de qualité pour les 3 indicateurs biologiques 

 
 

7.1.5.3 Etat chimique  

L’état chimique de la rivière Vire est présenté ci-dessous pour l’année 2015. 

Tableau 7.13 : Etat chimique  

Masses d’eau Etat chimique 2015 

Le Marqueran 
FRHR317-I4322000 

Bon 

La Vire de la confluence avec la Drome à celle avec le 
ruisseau St Martin 
FRHR317 

Bon 

Données Agences de l’Eau rapportées à la commission Européenne au 30 novembre 2016 
 
La Vire et la Marqueran présentent un bon état chimique au regard des substances visées par la directive 
cadre sur l’eau. 
 
Par ailleurs, pour les substances spécifiques du secteur d’activité « transformation de matières laitières ou 
issues du lait » définies par l’arrêté du 24 avril 2017, et pour l’arsenic (substance faisant l’objet d’un 
programme de surveillance pérenne), les niveaux de concentration rencontrés dans la Vire sont présentés ci-
dessous. 
Le paramètre chlorure a été présenté précédemment. 
La base de données de l’Agence de l’Eau ne comporte pas de résultats d’analyses pour le paramètre SEH 
Substances Extractibles à l’Hexane (matière grasse). 
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Ces concentrations sont comparées aux NQE-MA (Normes de Qualité Environnementale – Moyenne 
Annuelle) fixées par l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié le 27 juillet 2018. 

Tableau 7.14 : Concentrations substances spécifiques dans la Vire – Station Baudre 2018 

Paramètre Moyenne 2018 NQE-MA 

Cuivre (µg/l) 0,92 1 

Zinc (µg/l) 2,52 7,8 

Arsenic (µg/l) 0,69 0,83 

Trichlorométhane 
(chloroforme) (µg/l) 

< 0,5 2,5 

Acide Chloracétique 
(µg/l) 

< 0,17 Sans objet 

 
Les concentrations moyennes mesurées sont inférieures aux normes de qualités environnementales en 
vigueur. 
 

7.1.5.4 Débit de la Vire  

La station de mesure du débit de la Vire est située Saint-Lô, au lieu-dit Moulin des Rondelles (à proximité de 
Baudre), à 13 km en aval du point de rejet envisagé. 
Le débit à la Chapelle sur Vire (point de rejet) est calculé à partir du débit à la station de mesure, au prorata 
de la surface du bassin versant concerné (prend en compte le bassin versant du Marqueran dont la 
confluence est située à proximité du point de rejet). Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 7.15 : Débits de la Vire 

 

La Vire à Saint Lô (Moulin des 
Rondelles) à proximité de Baudre 

La Vire à la Chapelle Sur Vire  
(aval immédiat point de rejet) 

 BV = 868 km² (1) BV = 739 km²  (2) 

 
Débit moyen  

Débit mensuel 
interannuel 

quinquennal sec 
Débit moyen  

Débit mensuel 
interannuel 

quinquennal sec 

 m³/j m³/j m³/j m³/j 

Janvier 2 306 880 1 149 120 1 964 037 978 341 

Février 2 134 080 1 149 120 1 816 918 978 341 

Mars 1 537 920 907 200 1 309 358 772 374 

Avril 1 028 160 528 768 875 357 450 184 

Mai 631 584 328 320 537 720 279 526 

Juin 445 824 213 408 379 567 181 692 

Juillet 335 232 142 560 285 411 121 373 

Août 223 776 96 768 190 519 82 387 

Septembre 247 104 102 816 210 380 87 536 

Octobre 672 192 145 152 572 292 123 580 

Novembre 1 494 720 432 864 1 272 578 368 533 

Décembre 2 272 320 993 600 1 934 613 845 934 

Moyenne 1 105 920 - 941 561 - 

QMNA5 - 75 168 - 63 997 

Source : (1) Banque hydro    (2) Réseau eaufrance géotraitements - service calcul bassins versants 
 
La Vire est caractérisée par un régime pluvial océanique marqué par des étiages estivaux prononcés. 
Le débit d’étiage QMNA5 calculé au niveau du futur point de rejet est de 63 997 m³/j. 
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7.1.6 CONSTATS DE QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES   

Le secteur d’étude repose sur la masse d'eau souterraine FRHG3503, intitulée «socle du bassin versant de la 
Douve et de la Vire». 

Tableau 7.16 : Masse d’eau souterraine – objectif SDAGE 2010-2015 

Masse d'eau Code 
Objectif  
bon état 
qualitatif  

Objectif 
bon état 

quantitatif 

Objectif bon état 
global 

Socle du bassin versant de la 
Douve et de la Vire 

FRHG3503 2015 2015 2015 

 
D’après les données d’état des lieux du SDAGE 2010-2015, l’état chimique de la masse d’eau souterraine est 
jugé bon. 
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7.1.7 CONSOMMATIONS D’EAU EN SITUATION ACTUELLE    

7.1.7.1 Alimentation et origine de l'eau consommée 

L’eau consommée par EURIAL I&N provient : 
- du réseau public d’adduction d’eau potable AEP (eau de ville), 
- du recyclage des eaux issues du lait, produites sur le site. 
Chaque alimentation en eau dispose d’un réseau spécifique.  
Le réseau AEP dispose d’une déconnection par surverse dans le tank d’eau de ville principal. 
Le site ne dispose pas de forage. 

7.1.7.2 Eau de constitution du lait 

L’eau de constitution du lait, qui est évaporée dans les évaporateurs permettant la concentration des 
mélanges laitiers ou issue de la filtration de ces mélanges (ultrafiltration et osmose inverse) est recyclée en 
fonction de la température comme schématisé ci-dessous. 
La capacité totale de production d’eau de constitution du lait est de l'ordre de 360 m3/j (détail cf. chapitre 
7.2.1.3). 

Fig. 7.6 : Schéma de recyclage des eaux issues du lait 

 
 
Les capacités de stockages sont :  
- condensats froids : 1 tank de 100 m³ et 1 tank de 50 m³ 
- condensats chauds : 1 tank de 50 m³. 
 
Les eaux issues du lait en surplus et celles utilisées pour le refroidissement des garnitures de pompes et des 
pompes à vide sont rejetées vers les bassins Eaux Pluviales conformément à l’arrêté préfectoral du 7 mars 
2017. Le volume total rejeté vers les bassins EP est de l’ordre de 200 m³/j. 
Le projet prévoit de traiter ces eaux issues du lait en excédent dans la nouvelle station d’épuration. 
 
Le réseau de distribution de ces eaux issues du lait est séparé du réseau de distribution d’eau de ville de 
l’usine. L’installation de nettoyage en place (NEP) dispose d’un tank d’eau de ville alimenté par surverse et 
indépendant du tank de condensats chauds TCC. 
Les autres équipements (refroidissements, garnitures et pompes à vide) ne sont alimentés que par le réseau 
des eaux issues du lait. 
 
La déconnection entre le réseau AEP extérieur au site et le réseau d’eau potable interne est assuré par le 
dispositif de surverse dans le tank d’eau potable principal du site. 
Les sanitaires ne sont desservis que par le réseau d’adduction d’eau potable publique. 
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7.1.7.3 Suivi des consommations d’eau de ville  

Les volumes d’eau potable consommés sur le site (eau de ville) et les ratios moyens annuels de consommation sont 
présentés ci-dessous. 
Ils sont comparés au ratio de consommation spécifique prévu à l’article 4.1.4 de l’arrêté préfectoral du 7 mars 
2017 ainsi qu’aux anciens ratios prévus par le BREF3 FDM de 2006 applicable à la production de poudre de lait. 
Les conclusions du BREF FDM en vigueur (2019) ne fixent pas de ratios concernant la consommation d’eau pour 
l’industrie laitière. 

Tableau 7.17 : Consommation d’eau de ville 

Année Eau de ville Production Ratios 

 m³ 
Produits laitiers traité  

en m³ (1) 

Litres de lait 
équivalent (2) 

l eau / l 
produits 

laitiers traité 

L eau / l lait 
équivalent 

2017 164 014 m³ 

171 245 m³ 
(dont 15 027 m³ de lait 

concentré et 31 343 m³ de 
crème traités) 

465 784 m³ 0,95 0,35 

2018 134 886 m³ 

167 245 m³ 
(dont 18 038 m³ de lait 

concentré et 26 775 m³ de 
crème traités) 

444 864 m³ 0,81 0,30 

Autorisation AP 07/03/17 182 000 m³ -  0,8 

Anciens ratios de consommation BREF FDM 2006 industrie laitière - poudre de lait 0,8 - 1,7 

Ratio de consommation conclusions MTD du BREF FDM2019 industrie laitière  Pas de ratio 

(1) cumul des litres de lait, crème, perméat et lait concentré réceptionnés et traités 
(2) application des ratios en lait équivalent fixés par la rubrique n°2230 de la nomenclature ICPE pour prendre en 
considération la diversité et la concentration des produits traités (crème : x8 ; lait concentré : x6) 

 
Les ratios calculés sur la base des volumes bruts de produits laitiers mis en œuvre sont conformes aux ratios de 
l’ancien BREF FDM 2006. 
Ils sont cependant légèrement supérieurs au ratio de 0,8 l eau/l lait fixé par l’arrêté préfectoral. 
 
Il est cependant nécessaire de prendre en considération la spécificité des produits concentrés entrants tels que le 
lait concentré et la crème, qui nécessitent des fréquences de lavages d’équipements proches de celles du lait, mais 
pour des volumes mis en œuvre beaucoup plus faibles. 
Ces faibles volumes de produits laitiers traités pénalisent le ratio alors que le niveau de consommation d’eau 
potable du site est largement inférieur à l’autorisation de 182 000 m³/an. 
 
Les ratios calculés en intégrant les litrages de lait équivalents sont très largement inférieur aux bornes basses des 
ratios de consommation du BREF FDM 2006. 
 
Le volume annuel d’eau de ville consommé est largement inférieur au prélèvement maximum autorisé par 
l’arrêté préfectoral. 
Les actions d’économie d’eau en cours et en projet sont présentées dans la suite de l’étude d’impact sur l’eau. 
 

 
 
3 Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries, August 2006. 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

87 

7.1.8 GESTION DES EAUX PLUVIALES EN SITUATION ACTUELLE 

7.1.8.1 Description de la situation actuelle 

EURIAL I&N dispose de réseaux séparatifs pour les Eaux Usées (réseau EU) et les Eaux Pluviales (EP). 
Ces réseaux sont identifiés sur le plan n°3 (pièce 6). 
 
Le réseau des eaux pluviales comporte deux parties distinctes, la première pour les eaux de voiries et la 
seconde pour les eaux de toitures. 
Les eaux issues du lait en surplus rejoignent le réseau des eaux de toitures. 
 
Les eaux pluviales de voiries transitent par un débourbeur et séparateur d’hydrocarbure avant d’être dirigées 
vers les deux bassins EP de 900 m³ situés au sud du site. 
Les eaux de toiture et eaux issues du lait ne transitent pas par ce débourbeur-séparateur, elles rejoignent 
directement les bassins EP. 

Fig. 7.7 : Schéma de principe de la gestion actuelle des eaux pluviales 

 
 
Ces eaux pluviales sont donc stockées dans l’un des bassins dont la vanne de confinement est maintenue 
fermée. Elles font ensuite l’objet des autocontrôles quotidiens suivants avant rejet vers le réseau de la 
collectivité :  
- analyse du pH (valeur limite 6 à 8,5) ; 
- mesure température (valeur limite 30°C) ; 
- analyse du chlore (valeur limite inférieur à 0,5 mg/l) ; 
- contrôle de la conductivité (paramètre ajouté en juillet 2019) ; 
- vérification aspect visuel (turbidité) et absence d’odeur. 
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En cas de défaut constaté ou d’analyse non conforme, les eaux pluviales peuvent être envoyées soit vers 
l’épandage en mélange avec les effluents si la qualité le permet, soit en filière externe adaptée en tant que 
déchet. 
Ce suivi fait l’objet d’un enregistrement tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. 
 
Le second bassin EP est utilisé lorsque le contenu du premier est en cours d’analyse et de vidange. 
 
En sortie du site de EURIAL I&N, les eaux pluviales rejoignent le réseau communal qui collecte l'ensemble des 
eaux pluviales de la ZAC de la Busnouvière. Ces eaux pluviales rejoignent ensuite le Marqueran. 
Une convention de rejet est en cours d’élaboration avec la collectivité. Une copie de ce document sera 
transmise à l’inspection des Installations Classées dès signature. 
 
Coordonnées Lambert 93 du point de rejet EP en sortie EURIAL I&N : X=399 724m Y=6 885 455 
 
Le réseau EP de la collectivité disposait d’un bassin d’infiltration dans la zone d’activité ( 340 m² pour un 
volume de 480 m³) qui devait permettre de limiter et réguler les débits d’eaux pluviales rejetés dans le 
ruisseau du Marqueran. 
Il apparait que ce bassin n’est plus utilisé par la collectivité, les réseaux EP de la zone d’activité ne sont plus 
reliés à ce bassin. 
 
 
L’arrêté préfectoral prévoit au chapitre 4.3.10 « les eaux issues du lait non recyclées font l’objet d’une 
analyse en continue du pH, de la conductivité et de la turbidité avec report d’alarme vers les ateliers de 
production, avant leur rejet vers le réseau pluviale ». 
Ce dispositif de surveillance ne sera pas mis en place compte tenu du traitement prévu des eaux issues du lait 
par la station d’épuration (Cf. 7.3.3.3).   
Par ailleurs, la surveillance quotidienne des eaux pluviales avant rejet présentée précédemment justifie la 
maîtrise actuelle de ces rejets en remplacement du dispositif initialement prévu dans l’arrêté préfectoral. 
 
 
Par ailleurs, le réseau EP dispose d’une sécurité supplémentaire. 
Une rétention a été constituée sur la voirie de manœuvre des poids-lourds à l’aide d’un muret de rétention 
en béton. 
Deux vannes de confinement situées en point bas des réseaux EP voirie et toitures, en amont du séparateur à 
hydrocarbures et des bassins EP, permettent de confiner les eaux sur cette voirie pour y collecter un éventuel 
déversement accidentel ou des eaux d’extinction d’incendie. 
La capacité de cette rétention sur voirie est de 320 m³. 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

89 

7.1.8.2 Qualité des eaux pluviales et des eaux issues du lait 

Le tableau suivant présente les analyses des eaux pluviales de voiries, prélevées en aval du séparateur 
d’hydrocarbures avant mélange avec les eaux pluviales de toitures et les eaux issues du lait. 

Tableau 7.18 : Analyses eaux pluviales des voiries  

 13/12/2018 
Valeurs 
limites 

pH 6,3 6 à 8,5 

MES 14,8 35 

DCO 20,6 125 

Hydrocarbures totaux < 0,5 5 

 
Les analyses sont conformes aux valeurs limites de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2017. 
 
En parallèle de la surveillance quotidienne des eaux pluviales stockées dans les bassins EP avant rejet (pH, 
température, chlore, conductivité, turbidité), EURIAL I&N réalise à échéance trimestrielle les analyses 
suivantes conformément à son arrêté préfectoral du 7 mars 2017. 
Les résultats sont comparés avec les valeurs limite définies par l’arrêté du 2 février 1998. En effet, l’arrêté 
préfectoral du 7 mars 2017 ne prescrit pas de valeurs limites spécifiques. 

Tableau 7.19 : Autosurveillance des eaux issues du lait rejetées vers le réseau EP 

mg/l 09/03 
/2017 

16/06 
/2017 

15/09 
/2017 

07/03 
/2018 

24/10 
/2018 

20/12 
/2018 

27/03 
/2019 

13/06 
/2019 

25/09 
/2019 

Moy-
enne 

Max VL AM 
02/02/98 

MES 3,1 1,6 1,2 - 14 2 2,8 1,69 2,4 4 14 35 

DCO 67 46 34 36 56,5 27,9 49,8 37,6 67,8 47 67,8 125 

NK 14,2 6,9 5,7 0,92 - 2,52 0,81 0,79 12,5 5,5 14,2 - 

NO3 <0,6 <0,2 <0,3 0,8 5,4 2,3 0,6 0,6 13,4 3,9 13,4 - 

NO2 <0,04 <0,1 <0,08 0,04 0,23 0,08 <0,04 <0,04 0,04 0,1 0,23 - 

NGL(1) 14,3 7,0 5,8 1,1 - 3,1 1,0 0,9 15,5 6,1 15,5 15 

Ptotal 0,51 0,67 0,48 <0,05 - 0,47 0,16 0,11 0,28 0,4 0,67 2 

(1) calcul 

Ces résultats montrent que la qualité des eaux issues du lait est cohérente avec un rejet direct au milieu 
aquatique.  
Seul un dépassement ponctuel et limité de la concentration en azote global est observé en septembre 2019. 
 
Remarque : une analyse est manquante en 2018 (2ème trimestre), et certains paramètres sont manquants en 
mars et octobre. Le programme d’analyse a donc été révisé le 26 octobre 2018 avec le laboratoire 
(AlpaChimies à Montmélian) pour correspondre aux fréquences définies par l’arrêté préfectoral du 7 mars 
2017. 
 
 
Enfin, les températures mesurées dans les bassins EP avant vidanges vers le réseau de la collectivité (mélange 
EP voiries + EP toitures + eaux issues du lait) sont présentées ci-dessous. 

Tableau 7.20 : Températures mesurées dans les bassins EP avant rejet vers le réseau de la collectivité 

Année Temp. Moyenne Temp. Maximum 

2018 20,1 °C 29,1°C (26 juillet) 

2019 (janvier à mai) 18,3 °C 20,8 °C 

 
Les températures sont conformes à la valeur limite de 30°C défini par l’arrêté du 2 février 1998. 
La température de ces rejets diminuera dans le cadre du projet car les eaux issues du lait seront traitées par 
la station d’épuration. Seules les eaux pluviales de toiture et de voirie transiteront par le bassin EP3 avant 
rejet dans le réseau EP de la collectivité. 
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7.1.9 GESTION DES EAUX USEES SANITAIRES 

Les eaux sanitaires (vestiaires, sanitaires) sont collectées par un réseau spécifique puis dirigées vers la station 
d’épuration communale de Moyon. Le réseau d’eau potable AEP dédié aux usages sanitaires dispose d’un 
compteur d’eau spécifique permettant la facturation par la collectivité de la consommation d’eau et de la 
part collecte et traitement des eaux usées sanitaires. 
 
La station d’épuration de Moyon présente une capacité nominale de 1250 EH et un taux d’occupation 
estimatif de 58 % en 2017 (723 EH - données du Portail d'information sur l'assainissement communal et du 
SATESE de la Manche). 
 
La synthèse d’autosurveillance de cette station est jointe en annexe 7. Les résultats sont conformes aux 
prescriptions nationales et préfectorales applicables. 
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7.1.10 GESTION DES EAUX RESIDUAIRES EN SITUATION ACTUELLE 

Les eaux résiduaires sont collectées dans deux réseaux séparatifs. 
A partir du regard de jonction, les effluents sont orientés vers l’un des deux bassins tampons EU1 et EU2 de 
850 m³ chacun, équipés d’agitateurs pour le brassage et l’homogénéisation des effluents. 
Au niveau de chaque bassin, des canalisations alimentent la station de pompage des effluents (2 pompes de 
40 m³/h – 14 bars) qui sont épandus via un réseau enterré (14 km linéaires, diamètres 160 mm, 35 bouches 
hydrantes) et des équipements de surface (2 canons enrouleurs) sur des terres agricoles. 

Fig. 7.8 : Filière actuelle 

 
 
Le plan d’épandage autorisé par l’arrêté du 7 mars 2017 dispose d’une surface épandable de 551,82 ha sur 
13 exploitations agricoles. 
Les tableaux suivants, issus du suivi agronomique annuel, présentent les volumes et flux épandus ces trois 
dernières années. 

Tableau 7.21 : Bilan des épandages d’effluents 2016-2018 

Année 
Quantité 
épandue 

Surface 
utilisée 

Dose 
moyenne 

Flux épandu (t/an) 

 (m3) (ha) (mm) N P2O5 K2O 

2016 158 677 154,8 103 37,3 10,0 9,0 

2017 158 829 241,2 66 38,4 10,5 7,6 

2018 150 222 182,7 82 42,8 9,2 6,8 

Volumes et flux autorisés 
(AP 07/03/19) 

160 000 551,82 - 39,1 12,8 24,0 

Capacité d’épuration du 
plan d’épandage 

- - - 49,4 15,4 27,9 

 
Les volumes d’effluents et flux épandus sont cohérents avec la capacité du plan d’épandage. Il est noté un 
léger dépassement du flux d’azote autorisé (42,8 t N/an pour 39,1 t N/an autorisé).  
Ce flux reste cependant inférieur à la capacité d’épuration du plan d’épandage (49,4 t N/an). 
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Les effluents épandus présentent les caractéristiques physico-chimiques et agronomiques suivants. 
Les analyses détaillées sont présentées dans le rapport d’actualisation et d’extension du plan d’épandage en 
pièce 4 du dossier. 

Tableau 7.22 : Caractéristiques agronomiques des effluents bruts épandus- moyenne 2019 

Date 
Moyenne 

2019 

pH  11,7 
DCO mg/l 3344,0 
DBO5 mg/l 1857,7 
MES mg/l 909,9 
NK mg/l 128,3 
N-NH4 mg/l 3,0 
N-NO2 mg/l 75,4 
N-NO3 mg/l 110,7 
P2O5 mg/l 72,6 
CaO mg/l 118,3 
MgO mg/l 18,3 
K2O mg/l 61,0 
Na mg/l 790,0 
Corg mg/l 1254,0 
C/N  5,3 

 
Les effluents sont principalement riches en azote dont la forme organique représente 35% de l’azote global.  
Les effluents sont peu riches en phosphore, potassium et magnésium. 
 
Le pH moyen est basique (11,7 unités pH). Il est important de signaler que si le pH des effluents peut être 
élevé lors des phases de lavage à la soude, il est sans impact sur le pH des sols, comme le montre les 
comparaisons interannuelles réalisées dans le cadre du suivi agronomique des épandages. 
 
Ce pH basique, habituellement rencontré dans les effluents de laiteries, ne représente pas non plus une 
contrainte pour la filière de traitement par boues activée. En effet, une première neutralisation aura lieu 
dans le bassin tampon, puis le traitement biologique en lui-même dans le bassin d’aération permet de 
neutraliser naturellement les effluents. 
Le pH des effluents traités ne dépassera pas la valeur limite de 8,5. 
Le projet ne prévoit donc pas de dispositif de neutralisation chimique. 
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Dans le cadre de l'extension et actualisation du plan d'épandage, des analyses sur les éléments traces 
métalliques (ETM) et les composés traces organiques (CTO) ont été réalisés. 
 

Tableau 7.23 : Teneurs en ETM et CTO  

 Effluents (mai 2014) Teneurs limites4 
 (mg/l) (mg/kg MS) (mg/kg MS) 

Cobalt Co < 1 < 0,39  
Fer Fe 0,88 339,77  
Manganèse Mn 36 13,90  
Molybdène Mo 2 0,77  
Cadmium Cd 0,00005 0,02 10 
Chrome Cr 0,007 2,70 1 000 
Cuivre Cu 0,008 3,09 1 000 
Mercure Hg < 0,0005 < 0,19 10 
Nickel Ni 0,003 1,16 200 
Plomb Pb 0,001 0,39 800 
Sélénium Se < 0,001 < 0,39  
Zinc Zn 0,19 73,36 3 000 
Cu+Cr+Ni+Zn  0,208 80,31 4 000 

Somme PCB  < 0,035.10-3 < 0,014 0,8 
Fluoranthène  < 0,005.10-3 < 0,002 5,0  (4,0 sur pâture) 
Benzo(b)fluoranthène  < 0,005.10-3 < 0,002 2,5 
Benzo(a)pyrène  < 0,005.10-3 < 0,002 2,0  (1,5 sur pâture) 

 
Les teneurs sont faibles, et inférieures aux seuils de détection pour le mercure, le sélénium et l'ensemble des 
composés-traces organiques. 
Elles sont conformes aux valeurs limites réglementaires en vigueur. 
 

Tableau 7.24 : Analyses germes pathogènes  

Date du prélèvement 11/04/2019 21/11/2018 23/11/2017 

Coliformes à 37°C UFC/ml < 40 < 10 1 100 
Coliformes à 44°C UFC/ml < 10 < 10 <10 
Streptocoques fécaux UFC/ml < 40 <100 <100 
Anaérobies Sulfitoréducteurs à 46°C UFC/ml < 10 < 40* <10 
Salmonelle /25 g absence absence absence 

*Présence d'ASR à 46 °C mais avec moins de 40 UFC/g 
 
Les effluents sont très peu chargés en germes pathogènes. 
Il est rappelé que les eaux usées sanitaires sont collectées séparément et traitées par la station d’épuration 
communale de Moyon. 
 
 

 
 
4 Arrêté du 02/02/98 (modifié le 17/08/98) fixant les valeurs seuils pour les épandages 
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7.2 INCIDENCES DU PROJET SUR L’EAU  

7.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS     

7.2.1.1 Principaux aménagements 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

7.2.1.2 Description de la nouvelle filière de traitement des eaux résiduaires  

EURIAL I&N prévoit la construction d’une station d’épuration biologique faible charge pour traiter ses eaux 
résiduaires et les eaux issues du lait en surplus. 
Les eaux issues du lait en surplus seront rejetées dans le réseau des eaux usées résiduaires de l’usine. Il n’est 
pas prévu de collecte séparative en l’absence de réseau adapté. 
 
Les caractéristiques de la nouvelle filière de traitement ont été présentées dans la Notice de Renseignement. 
Nous rappelons ci-dessous les principaux éléments de dimensionnement. 

Fig. 7.9 : Schéma de principe de la filière  
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   boues   épaissies

Graisses

Pompage

Réseau

Vire Epandage

Filière 

externe 

(méthanis.)

Laiterie

Clarificateur 180 m²

Poste de relevage

Nouveau Bassin tampon 800 

Tamisage / dégraissage

réseau gravitaire Bassin d'aération 2500 m
3

réseau refoulement

Epaississement des boues

Silo de stockage des 

boues 1500 m
3

Nouveau bassin 

stockage

 800 m³

contrôles turbidité + 

débitmètres

 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

95 

Fig. 7.10 : Exemple d’implantation prévisionnelle des ouvrages 

 
 

7.2.1.3 Volumes et flux à traiter 

Le dimensionnement des ouvrages été défini sur la base des résultats d’autosurveillance des épandages 
d’effluents 2017-2018 dont le tableau détaillé figure en annexe 8. 
Ces deux années ont été retenues pour le dimensionnement car elles intègrent les dernières évolutions 
internes dans les ateliers et sont donc représentatives de l’état actuel des rejets. 

Tableau 7.25 : Synthèse des résultats d’autosurveillance 2017-2018 

 DCO DBO5 NGL NK N-NO Ptotal Ratio 
DCO/DBO5  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Moyenne 3 287 1 809 272 108 163 27 1,9 

Min 1 500 850 143 32 0 12 1,4 

Max 8 130 5 240 552 412 296 75 2,7 

Centile 90 4 565 2 595 364 162 241 36 2,4 
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Tableau 7.26 : Volumes épandus 

Débit hebdomadaire 

  Moyen Semaine de pointe 

2017 3059 m³/sem 3992 m³/sem 

2018 2869 m³/sem 3184 m³/sem 

Débit par jour 

 Moyen La semaine de pointe 

2017 437 m³/j 570 m³/j 

2018 410 m³/j 455 m³/j 

 
Les flux à traiter en situation actuelle et future ont été calculés sur la base des volumes d’effluents moyens 
journaliers calculés sur la semaine de pointe, et des concentrations moyennes vus précédemment, dans la 
mesure où la filière bénéficiera d’un bassin tampon en tête permettant de lisser les volumes et charges sur 7 
jours. 
 
Pour le dimensionnement des ouvrages, il est retenu par sécurité les débits de 2017 qui sont plus importants 
que ceux de 2018 (+25%). Il est également retenu un coefficient de sécurité de + 10%. 
 

Tableau 7.27 : Flux à traiter en situation actuelle et future (hors eaux issues du lait en surplus) 

Flux en situation actuelle Volume DCO DBO5 NK NO NGL P 

Concentration moyenne 2017-2018(mg/l) - 3 287 1 809 108 163 271 27 

Flux hebdo 
Moyenne (m³ ou kg/sem) 3000 9860 5428 323 489 812 81 

Maximum (m³ ou  kg/sem) 4000 13147 7237 430 652 1082 108 

Flux jour 
Moyenne (m³ ou kg/j) 430 1413 778 46 70 116 12 

Maximum (m³ ou  kg/j) 570 1873 1031 61 93 154 15 

         
Flux en situation future (+10%) Volume DCO DBO5 NK NO NGL P 

Concentration moyenne 2017-2018 (mg/l) - 3 287 1 809 108 163 271 27 

Flux hebdo 
Moyenne (m³ ou kg/sem) 3300 10846 5970 355 538 893 89 

Maximum (m³ ou  kg/sem) 4400 14462 7961 474 717 1191 119 

Flux jour 
Moyenne (m³ ou kg/j) 470 1545 850 51 77 127 13 

Maximum (m³ ou  kg/j) 630 2071 1140 68 103 170 17 

 
Les flux futurs (flux maximum) d’eaux résiduaires qui ont été pris en compte pour le dimensionnement sont 
donc : 
– 4 400 m³ et 14 500 kg DCO/semaine, 
–     630 m³ et 2 070 kg DCO/j. 
 
Par ailleurs, la station d’épuration devra traiter les eaux issues du lait en surplus, pour un volume de l’ordre 
de 200 m³/j défini d’après les hauteurs d’eaux habituellement observées dans les bassins EP avant vidange 
par temps sec. 
Le volume à traiter en pointe serait alors de 830 m³/j (630 m³/j d’eaux résiduaires et 200 m³/j d’eaux issues 
du lait en surplus).  
 
Les flux supplémentaires correspondant au traitement des eaux issues du lait sont particulièrement limités. 
Ils sont indiqués dans le tableau suivant pour un débit de 200 m³/j. 
Les concentrations maximales indiquées sont issues du tableau présenté au point 7.1.8.2. 
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Tableau 7.28 : Flux associés aux eaux issues du lait 

 

Concentration 
maximum 
2017-2019 

(mg/l) 

Flux pour 
200 m³/j 

(kg/j) 

MES  14 2,8 

DCO  67,8 13,5 

NK  14,2 2,8 

N-NO 3 0,6 

NGL (calcul) (1) 15,5 3,1 

Ptotal (mg/l) 0,67 0,1 
(1) concentrations maximales en NK et N-NO non simultanées. 

Le volume futur à traiter a également été raisonné sur la base de la consommation d’eau de ville et sur la 
production d’eaux issues du lait. 
En effet, en situation future, la totalité des volumes d’eaux issus du lait (recyclés ou non) et des volumes 
d’eaux de ville consommés devront être traités par la station d’épuration. 

Tableau 7.29 : Calcul de la production d’eaux issues du lait en pointe, en situation future 

Equipement Calcul Volume en pointe 

Perméat d’OI  16h/j de production x 5m³/h 80 m³/j    

Préconcentrateur 12h/j de production à 20m³/h  = 240 m³/j  240 m³/j     

Finisseur 20h/j de production x 2m³/h 40 m³/j 

TOTAL 360 m³/j 

Total avec coefficient sécurité +10% 400 m³/j 

Tableau 2.30 : Calcul de la consommation d’eau de ville future en pointe 

Consommation journalière la semaine de 
pointe 2018 (centile 90) 

399 m³/j 

Avec coefficient sécurité +10% 440 m³/j 

 
Les volumes d’effluents à traiter en pointe, correspondant à la totalité de l’eau de ville et des eaux issues du 
lait produites, seront de 400 + 440 = 840 m³/j d’après cette approche. 
EURIAL I&N retient donc un débit maximum total à traiter de 840 m³/j. 

Tableau 7.31 : Synthèse des volumes et flux à traiter 

Paramètre 
Volume et flux 

associés aux eaux 
résiduaires 

Volumes et flux 
associés aux eaux 
issues du lait en 

surplus 

Volume/Flux à 
traiter en pointe 
(arrondi au plus 

proche) 

Volume (m³/j) 640 (1) 200 840 

DCO (kg/j) 2070 13 2083 

DBO5 (kg/j) 1140 7 (2) 1147 

NK (kg/j) 70 2,8 73 

N-NO (kg/j) 103 0,6 104 

NGL (kg/j) 170 3,1 173 

Pt (kg/j) 17 0,1 17,1 

Nota : le paramètre MES (Matières en Suspension) n’est pas dimensionnant. En industrie laitière, la pollution est 
principalement sous forme dissoute. Il n’apparait donc pas dans les tableaux précédents. 
(1) Débit d’eaux résiduaire revu à 640 m³/j par sécurité en cohérence avec le débit total de 840 m³/j à traiter. 
(2) DBO5 dans les eaux de vaches estimé au prorata du ratio DCO/DBO5 des eaux résiduaires. 
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7.2.1.4 Dimensionnement des ouvrages 

□ Vérification de la capacité de traitement organique 
La capacité de traitement organique dépend principalement de la dimension du bassin d’aération et du 
dispositif d’aération dans celui-ci. 
Le calcul est réalisé sur la base de la DCO qui intègre notamment la fraction biodégradable DBO5 qui n’est 
donc pas utilisée pour définir le dimensionnement organique de la station d’épuration. 

Tableau 7.32 : Dimensionnement du bassin d’aération 

Flux journalier de DCO maximum (kg/j) 2083 

Abattement prétraitement flottateur eau pressurisée 15% 

Flux DCO entrée bassin tampon (kg/j) 1770 

Teneur cible en MVS dans le bassin d’aération (g/l) 4 
Charge massique maximum (kg DCO/kgMVS/j) 0,2 

Volume minimum du bassin d’aération (m³) 
(= flux DCO / charge massique / teneur MVS) 

2200 

 
Ces paramètres correspondent à un fonctionnement classique de station d’épuration industrielle agro-
alimentaire à boues activées en faible charge. 
Le bassin d’aération de 2500 m³ envisagé est cohérent avec ce volume calculé. 
 

Tableau 7.33 : Calcul des besoins en oxygène 

Flux DCO entrée bassin tampon (kg/j) 1770 

Besoins en O2 pour l’assimilation de la DCO (kg O2/j) 
0,35 x 1769 kg DCO 

620 

Besoins en O2 pour la respiration de la biomasse (kg O2/j) 
0,07 x 8800 Kg MVS dans les 2200 m³ du bassin d’aération  

616 

Besoin total en oxygène (kg O2/j) 1236 

 
Le projet prévoit une puissance d’aération de 85 kg O2/h, permettant de couvrir les besoins en 14h30 de 
fonctionnement par jour. 
La capacité d’aération est donc correctement dimensionnée pour assurer des cycles d’anoxie nécessaires à la 
dénitrification (élimination de l’azote oxydé non assimilé par la biomasse). 
 
 

□ Vérification de la capacité de traitement hydraulique 
 
Le clarificateur disposera d’une surface utile de 180 m². 
La vitesse ascensionnelle sur le clarificateur pour un volume de pointe de 840 m³/j sera de 0,2 m/h. 
Elle sera de 0,16 m/h pour un débit moyen de 670 m³/j. 
Ces vitesses sont favorables à une bonne séparation des boues (cible < 0,25 m/h en industrie laitière), y 
compris pour le débit de pointe. 
 
 
Le dimensionnement de la station d’épuration apporte suffisamment de sécurité par rapport aux volumes 
et flux futurs à traiter. 
Une consultation des entreprises est en cours sur ces bases. 
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7.2.1.5 Objectif de traitement – qualité du rejet des effluents traités 

La filière de traitement envisagée permettra d’atteindre les niveaux de concentrations suivants dans les 
effluents traités. 
Ces concentrations sont équivalents ou inférieures aux concentrations journalières maximum qui ont été 
autorisées pour la station d’épuration de la société ELVIR dont le volume de rejet des effluents traités à la 
Vire (2400 m³/j) est beaucoup plus important que celui sollicité par EURIAL I&N. 
Ces concentrations retenues sont plus sévères que les prescriptions de l’arrêté du 2 février 1998 et que les 
fourchettes hautes des NEA-MTD (Niveaux d’Emission Associés aux Meilleures Techniques Disponibles) du 
BREF FDM 2019. 
 
 

Tableau 7.34 : Concentration maximales envisagées dans les effluents traités 

Paramètres 
Concentrations 

maximales 
proposées 

Arrêté du 
02/02/1998 

NEA-MTD  
laiteries 

Concentrations 
maximales 

journalières ELVIR 

MES (mg/l) 30 35 5 à 50 30 

DCO (mg/l) 70 125 25 à 125 70 

DBO5 (mg/l) 15 30 20 (1) 15 

NGL (mg/l) 10 15 2 à 20 / 30(2) 15 

P (mg/l) 1,5 2 0,2 à 4 1,5 

Concentrations maximum exprimées sur échantillon moyen 24h. 
(1) DBO5 : pas de NEA-MTD, 20 mg/l en moyenne annuelle à titre indicatif 
(2) NGL : 30 mg/l si l’abattement moyen annuel est > 80% 
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7.2.1.6 Evolution de la gestion des eaux pluviales 

Actuellement les eaux issues du lait en surplus et celles transitant par les dispositifs de refroidissement des 
garnitures de pompes sont rejetées dans le réseau EP des gouttières. 
 
Le projet prévoit leur traitement dans la station d’épuration, ces différents rejets seront donc dévoyés vers le 
réseau des eaux résiduaires EU. 
 
En situation future, seules les eaux pluviales transiteront par un seul bassin EP (le n°3 au sud) qui assurera la 
fonction de régulation des débits d’eaux pluviales en continu, et la fonction de rétention en cas de 
déversement accidentel. 
La vanne de confinement, maintenu ouverte en fonctionnement normal, sera fermée en cas de déversement 
accidentel sur voirie ou pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie conformément à l’article 
8.7.10-b de l’arrêté préfectoral du 7 mars 2017. 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries de la station d’épuration seront envoyées dans le bassin de 
régulation et de confinement EP3. Elles représenteront une surface de l’ordre de 600 à 1000 m² selon les 
projets (1000 m² retenu). 
 
Les zones présentant des risques de déversements accidentels (zone dépotage chlorure ferrique, zone de 
pompage de boues biologiques, dalle du prétraitement et du stockage de graisses) seront reliées à un poste 
toutes eaux avec pompage en tête de filière de la station d’épuration. 
Le reste des surfaces libres de la parcelle sera aménagée en espace vert. 
 

Fig. 7.11 : Schéma de gestion des eaux pluviales en situation future 
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Les surfaces raccordées au bassin EP3 sont les suivantes. Le réseau intercepte également une surface limitée 
de voirie externe à l’entrée de la laiterie et dans la rue sud de la zone d’activité. 

Fig. 7.12 : Surfaces raccordées - Partie laiterie 

 

Fig. 7.13 : Surfaces raccordées - Partie station d’épuration (exemple) 

 
Exemple de surfaces raccordées, susceptible d’évoluer en fonction du constructeur qui sera retenu 
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Pour vérifier le bon dimensionnement du bassin EP3 pour la régulation des débits d’eaux pluviales, il sera 
retenu en première approche la répartition de surfaces suivante :  
- 1000 m² de voiries,  
- 3000 m² non raccordées (ouvrages et zones reliées au poste toutes eaux), 
- 3000 m² d’espaces verts. 
 
Comme indiqué précédemment, EURIAL I&N propose de réguler le débit des eaux pluviales en sortie du 
bassin EP3. 
Le SDAGE 2016-2021 prévoir à sa disposition D8.142 « le débit spécifique exprimé en litre par seconde et par 
hectare issu de la zone aménagée doit être inférieure ou égal au débit spécifique du bassin versant intercepté 
par l’opération avant aménagement. ». 
Le débit de fuite théorique ruisselé sur la totalité du site (surface laiterie et station d’épuration) en l’absence 
de toute imperméabilisation serait de 23 l/s soit 17 l/s/ha (calculs en annexe 9). 
 
EURIAL I&N propose de réguler le débit de fuite en sortie du bassin EP3 à 5 l/s/ha, soit un tamponnement 
du débit plus important que le débit de fuite théorique ruisselé dans la zone en l’absence 
d’imperméabilisation.  
 
Ce débit de fuite est cohérent avec les prescriptions de la Police de l’eau transmises dans le cadre de la 
procédure (3 à 5 l/s/ha). 
 
 
La régulation à 5 l/s des eaux ruisselant sur les surfaces raccordées nécessite un volume de bassin de 317 m³ 
pour lisser les débits d’une pluie d’occurrence décennale (cf. calculs annexe 9). 
La capacité du bassin EP3 de 900 m³ est donc suffisante pour assurer cette fonction.  
Il dispose d’une marge suffisante pour d’éventuels futurs raccordements en cas d’évolutions du site. 
 
La durée de vidange maximum du bassin pour la pluie décennale sera de l’ordre de 24 h. 
 
La régulation sera réalisée par réglage de l’ouverture de la vanne de confinement existante. 
 
 
Le bassin EP4 ne sera plus utilisé. Il sera vidangé et nettoyé, puis soit maintenu en l’état, soit comblé après 
retrait de la géomembrane (non défini à date). 
 
Enfin, conformément aux prescriptions de la DDTM de la Manche, EURIAL I&N intégrera l’analyse du 
paramètre DBO5 des eaux pluviales dans le cadre des analyses annuelles réalisées. 
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7.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES    

7.2.2.1 Evolution de la consommation en eau  

Le projet présenté concerne l’évolution de la filière de traitement des eaux usées. EURIAL I&N ne prévoit pas 
d’évolution notable de son activité de production. Les consommations d’eau resteront sensiblement 
identiques aux niveaux actuels, dans les limites de l’autorisation de prélèvement actuelle de 182 000 
m³/an dans le réseau AEP. 
 
Suite à un audit interne réalisé en 2018-2019 sur les consommations et rejets d’eau dans le process, EURIAL 
I&N étudie actuellement les pistes d’économies suivantes (sous réserve de faisabilité technique et 
économique, pour un potentiel d’économie de l’ordre de 40 m³/j) :  
- création d’une nouvelle NEP dédiée aux lignes lait cru (NEP équipée d’une cuve de recyclage des eaux de 
rinçages finaux pour la réalisation des prélavages), 
- optimisation de la durée des rinçages sur les NEP ligne 1 et ligne 2, sur les process de filtration 
membranaires, les évaporateurs et la tour. 
- amélioration du tri des lessives sur la NEP ligne 1. 
 
EURIAL I&N prévoit ainsi de diminuer son ratio de consommation spécifique brut à moins de 0,8 l d’eau par 
litre de lait conformément à son arrêté préfectoral (contre des ratios bruts mesurés de 0,95 à 0,81 en 2017 et 
2018 respectivement). 
Par sécurité, ces économies potentielles ne sont pas prises en compte dans les calculs de dimensionnement 
de la filière de traitement des eaux résiduaires. 
 
 

7.2.2.2 Rejets des effluents traités vers la Vire : calculs d’impact sur le milieu récepteur 

7.2.2.2.1 Méthodologie 

 
L’objectif de ce chapitre est de déterminer l’impact théorique du rejet des effluents traités vers la Vire. Les 
scénarios suivants sont étudiés. 
 
Scénario n°1 : Impact maximum en aval immédiat du rejet de la station d’épuration (au niveau de la 
Chapelle Sur Vire), en retenant les hypothèses de calcul les plus contraignantes. 
 
Scénario n°2 : Impact maximum à Baudre à 13 km en aval du point de rejet, au niveau de la prise d’eau de 
Baudre destinée à l’usine de production d’eau potable de Fumichon, en retenant les hypothèses de calcul 
les plus contraignantes et en tenant compte de l’effet cumulé du projet de la station d’épuration de Condé-
Sur-Vire. 
 
Scénario n°3 : Impact détaillé mois par mois à Baudre à 13 km en aval du point de rejet, en considérant des 
conditions défavorables mais pas exceptionnelles, et en tenant compte de l’effet cumulé du projet de la 
station d’épuration de Condé-Sur-Vire. 
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Les calculs d’impact sont réalisés en considérant une conservation des flux. Les calculs détaillés sont 
présentés en annexe 10. 
 

C am x Q am + C r x Q r = C av x Q av 

Où : 
- C am et C av = concentrations amont et aval du cours d’eau, 
- Q am et Q av = débits amont et aval du cours d’eau, 
- C r et Qr = concentrations et débits du rejet de la station d’épuration, 
- Q av = Q am + Qr. 
 

Les calculs portent sur les paramètres suivants :  
- Matières en suspensions (MES), 
- Demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5), 
- Demande chimique en oxygène (DCO), 
- Azote Kjeldahl (NK ou NTK), 
- Ammonium (N-NH4), 
- Phosphore total (Pt). 
 

Les calculs ne sont pas réalisés pour le paramètre nitrates (NO3) dans la mesure où la valeur limite sollicitée 
en azote global NGL (comprenant donc les nitrates) de 10 mg/l est inférieur au seuil de bon état écologique 
de 50 mg/l en NO3 soit 11,3 mg/l exprimé en N-NO3. Le rejet n’aura pas d’impact sur ce paramètre. 
Les calculs ne sont pas réalisés au regard du paramètre Azote Global (NGL) dans la mesure où ce paramètre 
comprend différentes formes d’azote (ammoniacale, réduite, oxydée) qui n’ont pas la même incidence sur le 
milieu, et qui sont donc étudiées indépendamment les unes des autres. 
De plus, l’arrêté du 25/01/2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique ne prévoit 
pas de limite de qualité pour l’azote global. 

7.2.2.2.2 Hypothèses retenues 

Tableau 35 : Synthèse des hypothèses retenues pour chaque scénario étudié 

Scénario n°1 n°2 n°3 

Description Impact maximum au point 
de rejet (Chapelle sur Vire) 

Impact maximum à 
Baudre 

Impact mensuel en 
situation défavorable mais 
non exceptionnelle 
détaillé à Baudre 

Débit rejet STEP EURIAL maximum maximum maximum 

Concentrations rejet STEP 
EURIAL 

maximum sollicité maximum sollicité maximum sollicité 

Flux rejet STEP EURIAL maximum sollicité maximum sollicité maximum sollicité 

Qualité Vire amont pointe 2017-2018   
(centile 90) 

pointe 2017-2018   
(centile 90) 

moyenne 2017-2018 

Débit Vire QMNA5  
et QMNA5--10% 

QMNA5  
et QMNA5--10% 

débit mensuel interannuel 
moyen 

Effet cumulé STEP existantes Oui (qualité amont retenue 
à Baudre) 

Oui (qualité amont 
retenue à Baudre) 

Oui (qualité amont 
retenue à Baudre) 

Effet de la suppression du 
rejet actuel des eaux issues 
du lait dans le Marqueran 

Négligé Négligé Négligé 

Effet cumulé projet STEP 
communale Condé-Sur-Vire 

Sans objet Oui (15 mg/l NGL et 2 mg/l 
en P) 

Oui (15 mg/l NGL et 2 mg/l 
en P) 

Autoépuration du milieu Sans objet (impact au point 
de rejet) 

Négligé malgré la distance 
(13 km) 

Négligé malgré la distance 
(13 km) 

Légende :  
hypothèse défavorable ou maximum  

hypothèse moyenne  
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 Débit rejeté par la station d’épuration :  
Le débit maximum journalier de rejet sollicité est de 840 m³/j. Ce volume intègre les eaux issues du lait 
actuellement rejetées vers la Vire via le ruisseau du Marqueran (200 m³/j). 
Par sécurité, les calculs ne prennent pas en compte la diminution de l’impact associé à l’arrêt du rejet actuel de ces 
eaux dans le Marqueran, qui rejoint dans la Vire à la Chapelle sur Vire. 
 

 Concentration du rejet des effluents traités par la station d’épuration 
Les concentrations et flux retenus dans les calculs correspondent aux maximum des valeurs limites sollicitées. 

Tableau 7.36 : Synthèse des concentrations et flux maximum du rejet 

 Paramètres 
Concentrations 

maximales sollicitées 
(mg/l) 

Flux correspondant 
pour un rejet de 
840 m³/j  (kg/j) 

MES  30 25,2 

DCO  70 58,8 

DBO5  15 12,6 

NGL  10 8,4 

P total   1,5 1,26 

 
Pour une concentration de 10 mg/l en NGL, nous retiendrons dans le calcul d’impact une concentration 
maximum de 10 mg/l en Azote de Kjeldahl NK (soit 8,4 kg/j) et de 5 mg/l en ammonium N-NH4 (soit 4,2 kg/j). 
 

 Qualité de la Vire 
Il est considéré par hypothèse que la qualité en amont du point de rejet est égale à la qualité mesurée au niveau de 
Baudre, bien que cette station de mesure soit en réalité en aval (cf. plan suivant). 

Tableau 7.14 : Localisation de la station de mesure de la qualité de Baudre 
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Sur la section considérée de la Vire, entre le point de rejet envisagé et Baudre, il existe 4 stations d’épuration 
communales et mixtes ayant une capacité supérieure à 1000 équivalents habitants (EH). 
Le rejet de EURIAL I&N viendra donc s’additionner aux rejets existants sur cette section, c’est pourquoi la 
concentration amont prise en compte dans le calcul est celle mesurée à Baudre, permettant ainsi d’intégrer 
l’ensemble des pressions exercées sur cette masse d’eau (prise en compte des effets cumulés). 
 
D’autre part, la communauté d’agglomération de SAINT LO AGGLO prévoit également la construction d’une 
station d’épuration urbaine à Condé-Sur-Vire d’une capacité de 3200 EH et un volume de référence de 
405 m³/j (référence retenue pour l’étiage) et 580 m³/j pour une pluie trimestrielle. 
 
La qualité de la Vire initiale prise en compte dans les calculs au niveau de Baudre (scénarios n°2 et n°3) 
intègrera le rejet correspondant à ce projet, à son débit maximum envisagé (405 m³/j à l’étiage) et pour des 
concentrations maximales suivantes qui sont envisagées en première approche par la collectivité. 
Il s’agit d’une nouvelle hypothèse majorante dans la mesure où il est peu probable que les deux stations d’épuration 
en projet rejetteront simultanément des effluents au maximum de leurs autorisations. 
 
Par ailleurs, les calculs d’impact ne prennent pas en compte la diminution des volumes rejetés par la station 
d’épuration mixte d’ELVIR suite au déraccordement des effluents urbains ni l’amélioration prochaine du 
fonctionnement de cette station (nouvelle station d’épuration industrielle en construction en remplacement 
de l’actuelle). 

Tableau 7.37 : Rappel des concentrations et flux maximum envisagés pour le rejet de la future station 
d’épuration urbaine de Condé-Sur-Vire 

 Paramètres 
Concentrations maximales 

envisagées (mg/l) 
Flux correspondant pour un 

rejet de 405 m³/j  (kg/j) 

MES  35 14,2 

DCO  125 50,6 

DBO5  25 10,1 

NGL  15 6,1 

P total   2 0,81 

Source : SAINT-LO AGGLO  
Pour une concentration de 15 mg/l en NGL, nous retiendrons dans le calcul d’impact une concentration 
maximum de 15 mg/l en Azote de Kjeldahl NK (soit 6,1 kg/j) et de 7,5 mg/l en ammonium N-NH4 (soit 
3,0 kg/j). 
 

 Objectif de qualité de la Vire en aval du rejet 
L’objectif de qualité retenu pour la Vire est le bon état écologique. 
Les valeurs limites soutenant la classe de Bon Etat Ecologique sont fixées par l’arrêté du 25 janvier 2010. 
Pour les paramètres non retenus à ce jour comme définissant le bon état mais habituellement suivis lors des 
autocontrôles, nous prendrons en référence les valeurs définies par le guide technique du 21/11/2012.  

Tableau 7.38 : Valeurs seuils soutenant le bon état retenues (mg/l) 

Paramètres Limites inférieures Limites supérieures 

MES 25 50 

DCO 20 30 

DBO5 3 6 

NK 1 2 

N-NH4 0,078 0,39 

Pt 0,05 0,2 

 
Pour le paramètre ammonium NH4, l’objectif de bon état retenu de 0,39 mg/l est cohérent avec les limites 
de qualité des eaux douces superficielles utilisés pour la production d’eau potable, à savoir une valeur guide 
de 1 mg/l NH4 soit 0,6 mg/l exprimé en N-NH4 (arrêté du 11/01/2007 - groupe A2 : traitement normal 
physique, chimique et à une désinfection). 
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 Débit de la Vire:  
Le débit correspondant au QMNA5 (débit mensuel minimum d’étiage de récurrence 5 ans) au niveau du point de 
rejet (à la Chapelle Sur Vire) défini précédemment est de 63 997 m³/j. 
Il est de 75 168 m³/j à la station hydrologique de Saint-Lô à proximité de Baudre. 
 
Conformément aux recommandations de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, pour anticiper sur une diminution à 
venir du débit d’étiage en lien avec les évolutions climatiques, il a également été retenu pour les calculs d’impact un 
débit d’étiage de la Vire correspondant au QMNA5 - 10%. 
Soit un débit d’étiage maximum retenu de 57 597 m³/j à la Chapelle sur Vire et 67 651 m³/j à Baudre. 
 
Les résultats des calculs d’impact n°1 et n°2 concernent donc uniquement le cas le plus défavorable d’un 
rejet lors d’un étiage sévère. 
Pour l’étude détaillée de l’impact mois par mois à Baudre (scénario n°3), le débit mensuel interannuel moyen 
de chaque mois sera retenu. 
 

7.2.2.2.3 Scénario n°1 - Impact maximum au point de rejet (Chapelle sur Vire) 

Le tableau ci-dessous présente :  
- la qualité physico-chimique (concentration) actuelle de la Vire à la Chapelle sur Vire (supposée équivalente 
à qualité de la Vire à Baudre), en pointe (centile 90 des données 2017-2018), 
- la qualité physico-chimique (concentration) en aval du point de rejet pour les débits d’étiages sévères 
QMNA5 et QMNA5 -10%, 
- la comparaison à l’objectif de bon état. 
 
Les calculs détaillés sont présentés en annexe 10. 

Tableau 7.39 : Calcul d’impact scénario n°1 - Impact maximum au point de rejet (Chapelle sur Vire) 

Paramètres Conc amont 
Conc. Aval 
(QNMNA5) 

Conc. Aval 
(QMNA5-10%) Bon état 

MES 29,0 29,0 29,0 50 

DCO 16,5 17,2 17,3 30 

DBO5 2,5 2,7 2,7 6 

NK  0,74 0,86 0,87 2 

N-NH4 0,073 0,137 0,144 0,39 

Ptot 0,12 0,14 0,14 0,20 

 
Les calculs d’impacts montrent que les concentrations en aval du point de rejet resteront conformes aux 
limites soutenant le bon état pour tous les paramètres malgré le cumul des hypothèses les plus 
défavorables. 
 
L’ensemble des ces hypothèses maximales apporte une sécurité importante au calcul d’impact réalisé et à ses 
conclusions dans la mesure où il est extrêmement peu probable que toutes ces conditions soient réunies au même 
moment. 
Les valeurs limites proposées laissent une marge d’acceptabilité suffisante dans le milieu pour d’autres rejets. 
 
Concernant le paramètre ammonium N-NH4, le calcul d’impact fait apparaitre un dépassement théorique de la 
limite de très bon état après rejet (changement de classe). 
Cela s’explique par le fait que la concentration en pointe mesurée dans le milieu avant rejet (0,073 mg/l N-NH4 
exprimée en centile 90) n’est que très légèrement supérieure au seuil du très bon état écologique (0,078 mg/l N-
NH4) ; le moindre rejet d’eau traitée dans la Vire fait basculer la classe du très bon état au bon état pour ce 
paramètre. 
La concentration maximale de 0,144 mg/l issue du calcul d’impact dans ces conditions extrêmes reste cependant 
très largement inférieure au seuil de bon état du 0,39 mg/l. 
 
Compte tenu de la présence d’un captage d’eau de surface à Baudre destiné à l’usine de production d’eau potable 
de Fumichon, les scénarios n°2 et n°3 viennent préciser l’impact du rejet au niveau de cet enjeu. 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

108 

7.2.2.2.4 Scénario n°2 - Impact maximum à Baudre 

 
Le tableau ci-dessous présente, pour les débits d’étiage sévères QMNA5 et QMNA5 -10%  :  
- la qualité physico-chimique (concentration) actuelle de la Vire à Baudre en pointe (centile 90 données 2017-
2018), 
- la qualité physico-chimique (concentration) de la Vire intégrant le futur rejet de la station d’épuration 
urbaine de Condé-Sur-Vire, 
- la qualité physico-chimique (concentration) à Baudre intégrant les rejets cumulés futurs de la station 
d’épuration d’EURIAL I&N et de la station d’épuration urbaine de Condé-Sur-Vire, 
- la comparaison à l’objectif de bon état. 
 
Les éléments de calculs intermédiaires sont présentés en annexe 10. 

Tableau 7.40 : Calcul d’impact scénario n°2 - Impact maximum à Baudre (QMNA5) 

Paramètres 

Conc. Amont 
Conc. avec STEP 
Condé-Sur-Vire 

(QMNA5) 

Conc. avec STEP 
Condé-Sur-Vire + 

STEP EURIAL 
(QMNA5) 

Objectif bon 
état 

MES 29,0 29,0 29,0 50 

DCO 16,5 17,1 17,7 30 

DBO5 2,5 2,6 2,8 6 

NK  0,74 0,82 0,92 2 

N-NH4 0,073 0,11 0,17 0,39 

Ptot 0,12 0,13 0,15 0,20 

Tableau 7.41 : Calcul d’impact scénario n°2 - Impact maximum à Baudre (QMNA5 -10%) 

Paramètres 

Conc. Amont 
Conc. avec STEP 
Condé-Sur-Vire 
(QMNA5-10%) 

Conc. avec STEP 
Condé-Sur-Vire + 

STEP EURIAL 
(QMNA5-10%) 

Objectif bon 
état 

MES 29,0 29,0 29,0 50 

DCO 16,5 17,1 17,8 30 

DBO5 2,5 2,6 2,8 6 

NK  0,74 0,82 0,94 2 

N-NH4 0,073 0,12 0,18 0,39 

Ptot 0,12 0,13 0,15 0,20 

 
Les calculs d’impacts montrent que les concentrations de la Vire à Baudre resteront conformes aux limites 
soutenant le bon état pour tous les paramètres malgré le cumul des hypothèses les plus défavorables et 
malgré l’effet cumulé du rejet de la future station d’épuration urbaine de Condé-Sur-Vire. 
 
Concernant le paramètre ammonium N-NH4, le calcul d’impact intégrant le rejet cumulé des deux futures stations 
d’épuration fait apparaitre un dépassement théorique de la limite de très bon état de la même manière que pour le 
scénario n°1. 
Cela s’explique par le fait que la concentration en pointe mesurée dans le milieu avant rejet (0,073 mg/l N-NH4 
exprimée en centile 90) n’est que très légèrement supérieure au seuil du très bon état écologique (0,078 mg/l N-
NH4) ; le moindre rejet d’eau traitée dans la Vire fait basculer la classe du très bon état au bon état pour ce 
paramètre. Il apparait d’ailleurs que le seul rejet de la future station d’épuration communale de Condé sur Vire suffit 
à faire passer la qualité du très bon état au bon état. 
La concentration maximale de 0,18 mg/l de N-NH4 issue du calcul d’impact dans ces conditions extrêmes reste 
cependant très largement inférieure au seuil de bon état de 0,39 mg/l. Elle reste compatible avec la valeur guide de 
de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d’eau potable de 0,6 mg/l N-NH4 (arrêté 
11/01/2007 groupe A2). 
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7.2.2.2.5 Scénario n°3 - Impact mensuel détaillé à Baudre en situation défavorable mais non 

exceptionnelle 

 
Les calculs correspondant aux scénarios n°1 et n°2 ont été réalisés pour un cumul d’hypothèses les plus 
contraignantes pour définir l’impact théorique maximum. 
Pour pondérer ces résultats et apporter des éléments d’appréciation représentatifs de conditions 
défavorables mais pas exceptionnelles, le calcul suivant a été réalisé en considérant l’impact maximum des 
rejets cumulés des deux projets (volumes et flux rejetés au maximum des valeurs limites sollicitées), sur la 
qualité moyenne de la Vire pour les débits moyens mensuels observés (y compris donc les débits moyens 
rencontrés les mois d’étiage). 
 
Le tableau suivant présente, mois par mois :  
- le débit mensuels interannuel moyen, 
- la qualité physico-chimique (concentration) moyenne à Baudre, intégrant les rejets cumulés futurs de la 
station d’épuration d’EURIAL I&N et de la station d’épuration urbaine de Condé-Sur-Vire, 
- la comparaison à l’objectif de bon état. 
La feuille de calcul détaillée est présentée en annexe 10. 

Tableau 7.42 : Calcul d’impact scénario n°3 - Impact mensuel à Baudre en situation défavorable 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Objectif

Q amont 2 306 880 2 134 080 1 537 920 1 028 160 631 584 445 824 335 232 223 776 247 104 672 192 1 494 720 2 272 320 bon état

MES 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,0 15,0 15,0 50

DCO 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,1 13,2 13,3 13,3 13,0 13,0 12,9 30

DBO5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 6

NK 0,61 0,61 0,61 0,61 0,62 0,63 0,64 0,66 0,66 0,62 0,61 0,61 2

N-NH4 0,042 0,042 0,044 0,046 0,050 0,055 0,060 0,071 0,068 0,050 0,044 0,042 0,39

Ptot 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,20  
 
Les calculs d’impacts montrent que les concentrations de la Vire à Baudre resteront conformes aux limites 
soutenant le bon état pour tous les paramètres malgré un ensemble d’hypothèses défavorables mais non 
exceptionnelles retenues, et malgré l’effet cumulé du rejet de la future station d’épuration urbaine de 
Condé-Sur-Vire. 
 
Concernant le paramètre ammonium, l’objectif de très bon état serait maintenu tout au long de l’année 
dans ces conditions, avec des concentrations inférieures à 0,078 mg/l N-NH4 (limite entre très bon et bon 
état et également référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine) y compris à 
l’étiage. 
 
Malgré les hypothèses de débit moyens et de qualité amont moyenne, ce denier scénario reste sécurisant 
dans la mesure où toutes les autres conditions de calculs restent défavorables, en particulier :  
- l’auto-épuration du milieu est négligée, mais elle sera réelle compte tenu de la distance importante entre le 
point de rejet et le point de pompage de l’eau de surface (13 km), 
- la suppression du rejet actuel des eaux issues du lait dans le Marqueran n’est pas prise en compte, ni la 
diminution du volume rejeté par la station d’épuration mixte d’ELVIR lors du déraccordement des effluents 
domestiques ni l’amélioration prochaine du fonctionnement de cette station (nouvelle station d’épuration 
industrielle d’ELVIR en construction en remplacement de l’actuelle), 
- les concentrations de rejet des deux stations d’épuration seront inférieures aux valeurs limites de rejet 
maximales sollicitées, 
- une partie des effluents traités pourra être envoyée en irrigation en fonction des besoins et de la demande 
des agriculteurs du plan d’épandage, en particulier en été. 
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7.2.2.3 Impact sur la qualité chimique  

 
□ Campagnes de Recherche et Réduction des Rejets de. Substances Dangereuses dans l'Eau RSDE 

 
Comme présenté précédemment, les effluents bruts ne comportent pas d’éléments traces métalliques (ETM) 
ou de composés traces organiques (CTO : PCB, fluoranthène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(a)pyrène). 
 
Conformément à l'arrêté préfectoral complémentaire du 28 décembre 2009, EURIAL I&N a mis en œuvre la 
surveillance initiale du programme de recherche relatif aux substances dangereuses dans le milieu aquatique 
(RSDE), comprenant un prélèvement par mois pendant 6 mois. 
 
Cette recherche portait sur les substances suivantes : chloroforme ; nickel ; zinc ; cuivre ; mercure ; 
Benzo(g,h,i)Préylène ; Indeno(1,2,3-cd)Pyrène. 
 
Le point de prélèvement correspond aux eaux résiduaires de EURIAL I&N, en sortie des bassins tampons 
avant épandage. 
 
Parmi ces substances, seul le mercure a été retenu pour la réalisation d’une surveillance pérenne 
trimestrielle conformément à l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2013. 
Aucune des autres substances recherchées n’a été détectée à un niveau qui justifierait le maintien de la 
surveillance pérenne. 
 
Les résultats suivants présentent les résultats d’analyses du paramètre mercure des trois dernières années. 

Tableau 7.43 : Résultats de la surveillance pérenne mercure 

Date Teneur en mercure (µg/l) 

04/02/2016 < 0,1 

25/05/2016 < 0,1 

08/08/2016 < 0,1 

06/12/2016 < 0,1 

09/02/2017 < 0,1 

09/08/2017 < 0,1 

08/11/2017 < 0,1 

22/12/2017 < 0,1 

02/02/2018 < 0,1 

05/05/2018 < 0,1 

07/07/2018 < 0,1 

08/08/2018 < 0,1 

11/11/2018 < 0,1 

       < :  inférieur au seuil de quantification du laboratoire  
       Laboratoire ALPA CHIMIES à Rouen 

 
Les résultats présentés ci-dessus montrent que les concentrations mesurées sont toutes inférieures aux 
seuils de quantification des laboratoires. 
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□ Positionnement vis-à-vis des substances dangereuses spécifiques du secteur d’activité 
«transformation de matières laitières ou issues du lait » définies en annexe X de l’arrêté du 24 
août 2017 modifiant l’arrêté du 24 avril 2017. 

 
Cet arrêté prévoit les valeurs limites de rejet pour les substances spécifiques précisées dans le tableau 
suivant. Le positionnement de EURIAL I&N relatif aux futurs rejets d’eaux traités est précisé dans la dernière 
colonne. 

Tableau 7.44 : Substances spécifiques du secteur d’activité 

Substance Flux Valeur limite Positionnement EURIAL I&N 

SEH (en cas de rejets 
susceptibles de contenir 

de la graisse) 

 

300 mg/l 

Dégraissage prévu en tête de 
filière 

Paramètre maitrisé par le suivi 
de la DCO 

Chlorures (en cas de 
traitement ou de 

conservation par mise en 
œuvre de sel) 

Flux journalier maximal 
supérieur ou égal à 50kg/j. 

6 000 mg/l en 
concentration 

moyenne mensuelle Pas de mise en œuvre de sel 
dans le process. 

Flux journalier maximal 
supérieur ou égal à 150kg/j. 

4 000 mg/l en 
concentration 

moyenne mensuelle 

Cuivre et ses composés (en 
Cu) 

Flux journalier maximal 
supérieur ou égal à 5g/j 

0,150 mg/l 
RSDE effluents bruts: 

paramètre abandonné 

Zinc et ses composés (en 
Zn) 

Flux journalier maximal 
supérieur ou égal à 20 g/j 

0,8 mg/l 
RSDE  effluents bruts : 
paramètre abandonné 

Trichlorométhane 
(chloroforme) 

Flux journalier maximal 
supérieur ou égal à 2 g/j 

100µg/l 
RSDE  effluents bruts : 
paramètre abandonné 

Acide chloroacétique 
Flux journalier maximal 
supérieur ou égal à 2 g/j 

50 µg/l 

Substance non retenue par 
l’arrêté du 28/12/2009 

définissant la surveillance 
initiale du RSDE   

 
Compte tenu des campagnes de mesures réalisées, aucune incidence relative aux substances dangereuses 
n’est attendue dans le cadre du rejet des effluents traités vers la Vire. 
 
 
 

7.2.2.4 Incidences sur les eaux pluviales 

Les eaux issues du lait en surplus seront désormais traitées par la station d’épuration. 
 
Bien que le rejet direct vers le Marqueran soit actuellement autorisé, EURIAL I&N a fait le choix de sécuriser 
cette filière et de déporter le volume correspondant vers la Vire qui dispose d’une acceptabilité beaucoup 
plus importante. 
 
Toutes les eaux pluviales (voirie et toiture, partie laiterie et station d’épuration) transiteront par le bassin EP3 
qui assurera les fonctions :  
- de régulation des débits d’eaux pluviales, 
- de confinement de sécurité en cas de déversement accidentel ou pour la rétention des eaux d’extinction 
d’incendie, en complément de la rétention sur voirie existante. 
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7.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Les travaux de construction de la station d’épuration et de l’émissaire de rejet seront réalisés en parallèle de 
l’exploitation normale du dispositif d’épandage des effluents. La continuité de service sera maintenue. 
 
Les voiries souillées lors des travaux de terrassements sont balayées après interventions pour éviter les rejets 
d’eaux terreuses vers le réseau EP ou les envols de poussières. 
 
 

7.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur la biodiversité est décrite au point 4 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur les zones Natura 2000 est décrite au point 5 de l’étude d’impact. 
L’incidence de l’actualisation et extension du plan d’épandage est décrite en pièce 4 du dossier. 
 

7.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

7.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 7.45 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Pas de modification de l’autorisation de prélèvement d’eau au réseau AEP. 
Capacités de confinement des eaux pluviales sur voirie et dans le bassin EP3. 
Maintien de la possibilité d’irriguer les effluents traités pour les agriculteurs du plan 
d’épandage (évite le recours à de l’irrigation par prélèvement d’eau souterraine) 

Réduire Consommation d’eau : Economies d’eau envisagées (nouvelle installation de nettoyage en 
place, optimisation des rinçages) 
Traitement des effluents : valeurs limites sollicitées conformes aux NEA-MTD du BREF FDM 
actuel et en projet, et également conforme à l’arrêté du 2 févier 1998. 
Impact limité sur la qualité physico-chimique de la Vire et maintien des concentrations 
soutenant le bon état. 
Gestion des eaux pluviales : 
Régulation des débits d’eaux pluviales dans le bassin EP3 au terme du projet 

Compenser Néant 

 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

113 

7.3.2 MODALITES DE SUIVI   

EURIAL I&N maintiendra les modalités de suivi actuellement appliquées conformément aux arrêtés 
préfectoraux en vigueur : 

 Suivi régulier (relevé hebdomadaire) de la consommation en eau,  
 Analyse annuelle des eaux pluviales. 

 
Concernant le rejet des eaux traitées vers la Vire, EURIAL I&N propose les fréquences d’analyses suivantes en 
cohérence à l’article 56 de l’arrêté du 24 avril 2017 relatif aux installations classées en régime 
d’enregistrement au titre de la rubrique ICPE n°2230. 
Les fréquences proposées sont également conformes à l’article 60 de l’arrêté de 2 février 1998. 
 
Les paramètres DCO et MES constituant les principaux outils et traceurs du bon fonctionnement de la station 
d’épuration, il est proposé une fréquence quotidienne et hebdomadaires respectivement pour ceux-ci au lieu 
de la fréquence minimale mensuelle réglementaire. 
Par ailleurs, une fréquence d’analyse hebdomadaire est proposée pour l’azote global et le phosphore total, 
garantissant ainsi la maîtrise de ces deux paramètres. 
 

Tableau 7.46 : Fréquence d’analyses proposées pour l’autosurveillance du rejet de la station d’épuration 

Paramètres 
Flux maximum 

rejeté au milieu 
aquatique 

Fréquence d’après 
l’article 56 de l’arrêté du 

24 avril 2017 

Fréquence d’après 
l’article 60 de 
l’arrêté du 2 
février 1998 

Fréquence 
proposée par 
EURIAL I&N 

Débit 840 m³/j 
Journellement ou en 
continu si >100 m³/j 

Continu si 
>100m³/j 

Continu 

MES 29,4 kg/j 
journalière si le flux 

rejeté est supérieur à 
100 kg/j, sinon mensuelle 

Journalière si  
> 100 kg/j 

Hebdomadaire 

DCO 84,0 kg/j 
journalière si le flux 
rejeté supérieur à 

300 kg/j, sinon mensuelle 

Journalière si  
> 300 kg/j 

Quotidienne 

DBO5 16,8 kg/j 
journalière si le flux 

rejeté est supérieur à 
100 kg/j, sinon mensuelle 

Journalière si  
> 100 kg/j 

Mensuelle 

NGL 8,4 kg/j 
journalière si le flux 

rejeté est supérieur à 
50 kg/j, sinon mensuelle 

Journalière si  
> 50 kg/j 

Hebdomadaire 

P total 1,7 kg/j 
journalière si le flux 

rejeté est supérieur à 
15 kg/j, sinon mensuelle 

Journalière si  
> 15 kg/j 

Hebdomadaire 

Température - 
Journellement ou en 
continu si >100 m³/j 

- Quotidienne 

pH - 
Journellement ou en 
continu si >100 m³/j 

- Quotidienne 

 
Par ailleurs, le temps de transit des effluents traités dans le réseau est de l’ordre de 2 à 3 h avant d’atteindre 
la Vire. Compte tenu des teneurs résiduelles en matières organiques très faibles dans ces effluents traités, ils 
ne présentent pas de risque de fermentation dans les canalisations ou d’évolutions des caractéristiques 
susceptible de générer un impact sur le cours d’eau. 
 
Pour justifier de l’absence d’impact de ce temps de séjour des effluents traités dans la canalisation, EURIAL 
propose de réaliser une campagne de comparaison des caractéristiques des effluents entre les échantillons 
en sortie de la station et au point de rejet dans la Vire (1 analyse mensuelle pendant 1 an, sur l’ensemble des 
paramètres correspondant aux valeurs limites de rejet sollicités). Les résultats seront transmis à l’inspection 
des installations classées à l’issue de la campagne d’analyses. 
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7.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

7.3.3.1 Choix de la filière de traitement des effluents  

En amont du projet de construction de la station d’épuration, plusieurs filières de traitements ont été 
prospectées dans le cadre d’une étude technico-économique dont nous en synthétisons ci-dessous les 
principales conclusions. 
 

□ Maintien de la valorisation des effluents bruts par épandage 
 
Cette solution constituant la continuité de la filière existante n’a pas été retenue en raison des contraintes 
suivantes :  
- l’évolution des exploitations agricoles tend vers une diminution des surfaces en prairies nécessaires à la 
réalisation des épandages en période hivernale, 
- le maintien de cette solution nécessiterait des extensions importantes du réseau d’épandage pour atteindre 
toutes les surfaces autorisées ainsi que de nouvelles surfaces à intégrer dans de nouvelles exploitations (7 km 
linéaires pour un investissement chiffré à 700 k€), 
- cet investissement serait alors réalisé sans maîtrise du devenir des surfaces desservies (départs en retraite, 
changement d'exploitation, conversion en bio…) 
- l’arrêté préfectoral du 07/03/2017 impose une distance d’exclusion de 100m autour des habitations pour 
l’épandage d’effluents bruts, avec en conséquence une diminution des surfaces épandables et un 
fractionnement du parcellaire rendant l’épandage difficile sur certaines parcelles, 
- peu d’autres extensions sont envisageables sur les autres exploitations en périphérie du plan d’épandage 
actuel, 
- enfin, lors de périodes hivernales très pluvieuses, les surfaces épandables peuvent être difficilement 
accessibles. 
 
 

□ Traitement des effluents sur membranes 
 
Le système repose sur un passage des eaux résiduaires brutes (uniquement tamisées) et des condensats 
d’évaporation sur un ensemble « nanofiltration » (NF) et « osmose inverse » (OI). 
 
L’objectif est d’obtenir une qualité des perméats en sortie d’OI permettant leur recyclage en interne. 
 
Les rétentats produits sont selon leur origine : 
- envoyés vers une filière externe de méthanisation (rétentats NF), 
- épandus (rétentats OI). 
 
Des essais sur une installation pilote ont été réalisé sur le site. Les résultats d’analyses sur le perméat 
d’osmose inverse après passage sur charbon actif indiquent que : 
- la teneur résiduelle en NO2 dépasse la valeur limite « eau potable » tandis que les teneurs en COT et NH4 
dépassent les valeurs de référence, 
- le niveau de qualité obtenu est par contre conforme aux exigences d’un rejet au milieu naturel. 
 
La teneur résiduelle en NO2 rend nécessaire un traitement complémentaire pour la potabilité des perméats 
d’OI et leur recyclage en interne. 
Par ailleurs, l’expérience sur des dispositifs équivalents montre des teneurs résiduelles en NK importante, 
supérieures à 40 mg N/l, incompatible avec un rejet en rivière. 
 
En l’état actuel de la réglementation, l’utilisation de perméats d’OI issus du traitement d’eaux résiduaires 
pour des usages « alimentaires » n’est pas autorisée, une évolution de la réglementation française étant 
néanmoins attendue (articles R1321-6, L1321-1 et L1322-14 du code de la santé publique).  
Dans l’attente de cette évolution, le recyclage des perméats en usages alimentaires n’est pas possible, ce qui 
retire l’intérêt essentiel de cette solution. 
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La station de pompage et le réseau enterré permettraient de gérer les différents types d’effluents produits 
par le traitement membranaire : 
- rétentats nanofiltration : rejet vers une installation externe de méthanisation, par prolongation du réseau 
Ouest jusqu’au site de méthanisation existant au Nord-Ouest de EURIAL I&N ; 
- rétentats osmose inverse : valorisation par épandage ; 
- effluents osmosés : rejet vers Vire (en l’attente d’une possibilité future de recyclage), par prolongation du 
réseau Est jusqu’à la Vire. 
 
Cette gestion présenterait les difficultés suivantes : 
- le même réseau ne peut être utilisé pour les effluents osmosés (destination milieu naturel) et pour les 
rétentats ; 
- l’utilisation du même réseau pour les rétentats de NF et d’OI est possible mais à des moments différents ; 
- dans cette dernière configuration, dans l’impossibilité de vidanger complètement les tuyauteries entre deux 
séquences d’épandage et d’envoi vers méthanisation : 

• risque d’épandage d’effluents très chargés (rétentats NF) juste après une séquence d’envoi en 
méthanisation (risque de brûlure sur culture, risque accru de mauvaises odeurs), 
• à l’inverse, risque d’envoi en méthanisation d’effluents peu chargés (rétentats OI) juste après une 
séquence d’épandage. 

 
Des solutions sont toutefois envisageables, même si elles seraient complexes en exploitation : 
- une pompe et la totalité du réseau Est sont dédiés au rejet d’effluents osmosés vers la Vire, 
- une pompe et le réseau Ouest sont dédiés à l’envoi des rétentats NF en méthanisation et des rétentats OI 
en épandage, 
- les problèmes liés au passage des deux produits par le même réseau pourraient être résolus par la mise en 
place d’une pousse en fin de séquence d’épandage avec les rétentats NF et en fin de séquence d’envoi vers 
méthanisation avec les rétentats OI. 
 
Le coût de mise en œuvre d’un traitement membranaire a été chiffré à 1,6 million d’euros, y compris les 
modifications à apporter au réseau enterré existant. 
Le coût annuel de fonctionnement du traitement membranaire peut être estimé à 300 à 320 k€/an, hors 
économies d’eau possibles après évolution de la réglementation. 
 
Cette solution n’a pas été retenue en raison de la réglementation française interdisant les usages 
« alimentaires » des effluents traités par osmose, de la complexité de la gestion des rétentats, de 
l’incertitude sur le temps de renouvellement des membranes et du maintien des performances du système à 
moyen et long terme. 
 
 

□ Construction d’une station d’épuration biologique (solution retenue) 
 
Cette solution a été retenue car cette technologie est compatible avec les effluents qui présentent une 
bonne biodégradabilité (ratio DCO/DBO5 de 1,9) et un profil d’assimilation par la biomasse équilibré (ratio 
DCO/NK/P de 100/3,3/0,8 pour un rapport optimum de 100/2,5/0,5). 
 
La réserve foncière sur site est suffisante pour l’implantation des ouvrages. 
 
Malgré l’investissement initial élevé (de l’ordre de 2,2 millions d’euros), il s’agit d’une filière fiable et 
évolutive, permettant d’atteindre des niveaux de traitement compatibles avec un rejet vers la Vire qui 
dispose d’une acceptabilité suffisante pour recevoir les effluents traités. 
 
Les boues biologiques pourront être épandues sur le plan d’épandage existant, qui fait l’objet d’une 
actualisation. 
Enfin, une partie des effluents traités pourra être irrigués sur les parcelles agricoles du plan d’épandage à la 
demande des agriculteurs, via le réseau de canalisations enterrées existant. 
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□ Option d’un prétraitement physico-chimique 
 
La station d’épuration biologique peut être précédée d’un traitement physico-chimique : 

 abattement d’environ 50 % de la DCO avant le traitement biologique ; 
 diminution des capacités nécessaires en bassin d’aération (volume et puissance de brassage et 

d’oxygénation) ; 
 production de boues physico-chimique à envoyer sur une filière de méthanisation extérieure ; 
 baisse de la quantité de boues biologiques à épandre d’environ 50 %, donc du plan d’épandage 

nécessaire. 
 
Le traitement physico-chimique permet de réduire le coût d’investissement d’une station biologique 
d’environ 200 k€, mais augmente sensiblement les coûts d’exploitation (passage de 170 k€/an à 230 k€/an). 
 
Cette solution nécessite la mise en œuvre d’une filière externe d’évacuation des boues physico-chimiques, 
alors qu’EURIAL I&N dispose d’un plan d’épandage d’une surface suffisante pour valoriser la totalité des 
boues biologiques produites par une filière sans prétraitement physico-chimique. 
 
 

□ Raccordement à la station d’épuration communale de Moyon 
 
La commune de Moyon-Villages traite les eaux usées du bourg de Moyon dans une station d'épuration 
localisée au sud du bourg. L’ancien dispositif de lagunage a été remplacé par deux décanteurs- digesteurs. 
Cette station, d’une capacité nominale de 1 250 Équivalents-Habitants traite les effluents domestiques du 
bourg de Moyon, ainsi que les eaux usées de la zone artisanale de la Busnouvière, mis à part les effluents 
industriels de EURIAL I&N (les eaux sanitaires de la laiterie sont traitées par la station communale). 
Le rejet des eaux traitées a lieu dans le ruisseau le Marqueran. 
 
La capacité de traitement de cette station d’épuration est de 1250 équivalents habitants, soit environ 
150 kg/j de DCO et 75 kg/j de DBO5, pour un débit de référence de 136 m³/j. 
 
Cette capacité n’est pas compatible avec les volumes et flux d’effluents industriels à traiter (840 m³/j, 2071 
kg DCO/j et 1140 kg DBO5 /j). 
Cette solution a donc été écartée. 
 
 

7.3.3.2 Choix du milieu récepteur des effluents traités 

Les deux cours d’eau les plus proches susceptible de recevoir les effluents traités par la station d’épuration 
sont le ruisseau du Marqueran, et le fleuve de la Vire. 
 
Les analyses présentées précédemment (état initial) montrent, pour le Marqueran, des dépassements des 
seuils du bon état pour les paramètres phosphore total (Pt) et ammonium (N-NH4) en aval de Moyon. 
Le bassin versant du Marqueran est de 24 km² en aval de Moyon, avec un débit d’étiage QMNA5 limité à 
2100 m³/j à ce niveau. 
 
La Vire présente un débit d’étiage QMNA5 de 64 000 m³/j au niveau de la Chapelle sur Vire, avec une qualité 
compatible pour le rejet envisagé de 840 m³/j (cf. calculs d’impacts). 
De plus, l’utilisation de la branche Est du réseau d’épandage permet d’accéder à la Vire en créant une 
prolongation d’une longueur limitée (1,2 km). 
 
C’est donc la solution d’un rejet vers la Vire qui a été retenue. 
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7.3.3.3 Traitement des eaux issues du lait 

La qualité des eaux issues du lait est généralement compatible avec un rejet direct vers le Marqueran. 
Cependant, la maîtrise de ce rejet qui peut présenter de façon ponctuelle des entrainements de matière 
organique nécessite une gestion contraignante des eaux pluviales du site avec le stockage dans deux bassins 
pour contrôler la qualité des eaux avant rejet. 
 
EURIAL I&N a donc fait le choix de traiter les eaux issues du lait dans la nouvelle station d’épuration. 
 
La Vire dispose d’une acceptabilité suffisante pour accueillir les volumes correspondants (de l’ordre de 200 
m³/j), et la pression du rejet exercée sur le Marqueran diminuera en parallèle. 
Sachant que le Marqueran est un affluent de la Vire, ce changement d’exutoire n’aura pas d’incidence 
notable à l’échelle du bassin versant de la Vire.  
 

7.3.3.4 Epandage ponctuels d’effluents bruts ou prétraités 

 
En cas d’avarie majeure sur la station d’épuration (incapacité de traiter correctement les effluents), ou de 
dégradation notable de la qualité des effluents traités (concentrations ou flux supérieurs aux valeurs limites 
de rejets), EURIAL I&N envisagerait la solution de substitution temporaire et ponctuelle d’un épandage des 
effluents bruts ou prétraités via le réseau d’irrigation, sur des parcelles du plan d’épandage pour éviter le 
rejet d’effluents dégradés dans la Vire. 
Ces épandages seraient réalisés uniquement par le réseau Ouest afin d’éviter tout transit ou stagnation 
d’effluents non traités dans le réseau Est. 
Chaque réseau disposera d’une vanne de sectionnement manuelle en sortie du poste de pompage. La vanne 
du réseau Est sera fermée lors de ces épandage d’effluents non conformes. 
 
L’inspection des installations classées serait immédiatement informée en cas de mise en œuvre de cette 
solution de substitution (e-mail transmis dès le début des épandages avec justification). 
Les volumes et caractéristiques des effluents épandus (concentration, charge) seront enregistrés à l’aide du 
dispositif d’autosurveillance dont le fonctionnement sera maintenu lors de ces épandages. 
 
Ces informations seront transmises à l’inspection des installations classées à fréquence hebdomadaire. 
Un email sera également envoyé dès retour à la normale (fin de l’épandage d’urgence et reprise du rejet vers 
la Vire ou reprise de l’irrigation des effluents traités). 
Il précisera notamment les caractéristiques des effluents traités et leur conformité aux valeurs limites 
réglementaire avant rejet. 
 
Si nécessaire, le bassin tampon des eaux traitées pourra faire l’objet d’un nettoyage avant reprise du rejet 
des effluents conformes (évacuation en épandage ou en tête de filière de traitement). 
La solution d’un épandage depuis le bassin tampon de tête sera cependant privilégiée pour éviter le transit 
d’effluents bruts ou partiellement traités dans le bassin tampon des eaux traitées. 
 
Les branches du réseau ouest ayant été utilisées pour l’épandage d’effluents bruts ou prétraités seront 
purgées par pousse avec de l’eau traités vers l’épandage afin d’éviter leur stagnation dans les réseaux. 
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7.4 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE SEINE NORMANDIE 

 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en vigueur à date 
de dépôt du présent dossier est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 
adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le 
programme de mesures (PDM) 2016-2021. 
 
8 défis majeurs déclinés en 43 orientations ont été définies pour la période 2010-2015. Elles sont précisées 
ci-après et comparées avec les mesures prises par EURIAL I&N dans le cadre de son projet. 
Un tableau de comparaison spécifique aux épandages de boues biologiques est présenté en pièce 4 du 
dossier. 

Tableau 7.47 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie 

Défis définis par le SDAGE Seine-Normandie 
pour la période 2010-2015 

Mesures prises par le EURIAL I&N  
 

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques  

Orientation 1 : Continuer la réduction des apports 
ponctuels des matières polluantes classiques dans 
les milieux 

La station d’épuration sera dimensionnée de manière à assurer un rejet compatible 
avec l’acceptabilité de la Vire.  
Les matières grasses piégées en prétraitement seront valorisées en filière 
méthanisation. 

C 

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de 
pluie en milieu urbain par des voies préventives 

Sans objet SO 

2. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 

Orientation 3 : Diminuer la pression polluante par 
les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le 
niveau d'application des bonnes pratiques agricoles 

Le plan d’épandage est structurellement adapté aux flux en azote et phosphore à 
valoriser (cf. plan d’épandage pièce 4). 

C 

Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de 
l'espace agricole permettant de réduire les risques 
de ruissellement, d'érosion et de transfert des 
polluants vers les milieux aquatiques 

L’étude agro-pédologique réalisée sur le plan d’épandage permet de déterminer les 
zones aptes à l’épandage et d’éviter des apports sur des sols inadaptés. 
L’ensemble des parcelles présente une couverture des sols en période hivernale 
(conformité avec les prescriptions du Programme d’Actions Régional) afin de limiter 
les risques de lessivage. Des bandes enherbées sont systématiquement implantées en 
bordure des cours d’eau. (cf. plan d’épandage pièce 4).  

C 

Orientation 5 : Maîtriser es pollutions diffuses 
d’origine domestique 

Sans objet SO 

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

Orientation 6 : Identifier les sources et parts 
respectives des émetteurs et améliorer la 
connaissance des substances dangereuses 

Les analyses effectuées dans le cadre du RSDE montrent que les effluents de EURIAL 
I&N sont très pauvres en substances dangereuses. 

C 

Orientation 7 : Adapter les mesures administratives  Sans objet – hors compétence EURIAL I&N SO 

Orientation 8 : Promouvoir les actions à la source de 
réduction ou de suppression des rejets de 
substances dangereuses 

EURIAL I&N n'utilise pas de pesticide. L'utilisation de produits lessiviels est limitée au 
nécessaire, avec utilisation essentiellement de soude et d’acide nitrique. 

C 

Orientation 9 : Soutenir les actions palliatives Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

Orientation 10 : Définir la vulnérabilité des milieux 
en zone littorale 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N ; le site et le plan d’épandage sont 
éloignés du littoral 

SO 

Orientation 11 : Limiter les risques microbiologiques 
d’origine domestique et industrielle 

Collecte séparative des eaux usées sanitaires de EURIAL I&N et traitement de ceux-ci 
par la station d’épuration de la collectivité. La station d’épuration industrielle de 
EURIAL I&N ne traitera que les eaux résiduaires ne présentant pas un risque 
microbiologique particulier. 
Les réseaux d’eaux usées de EURIAL I&N sont étanches. 

C 

Orientation 12 : Limiter les risques microbiologiques 
d’origine agricole 

EURIAL I&N veillera au respect de la réglementation et des bonnes pratiques lors des 
épandages de boues. 
Le plan d’épandage est suffisamment dimensionné pour permettre la valorisation des 
boues sans ruissellement, ni surfertilisation  (cf. plan d’épandage pièce 4) 

C 

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

Orientation 13 : Protéger les aires d'alimentation en 
eau potable actuelle et future 

EURIAL I&N et le plan d'épandage ne sont pas situés à l'intérieur d'un périmètre de 
protection de captage, ni à proximité 

SO 

Orientation 14 : Protéger les aires d’alimentation de 
captage d'eau de surface destinés à l'alimentation 

Le captage de surface le plus proche destiné à la production d’eau potable publique 
est la prise d'eau de surface de Baudre, sur la Vire, à 13km en aval de futur point de 

C 
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Défis définis par le SDAGE Seine-Normandie 
pour la période 2010-2015 

Mesures prises par le EURIAL I&N  
 

humaine contre les pollutions rejet des effluents traités. Il existe également une prise d’eau de surface privée pour 
la production d’eau potable de la société ELVIR à Condé Sur Vire à 9 km en aval du 
futur point de rejet. 
Le rejet sera compatible avec le bon état écologique et ne comportera pas de 
substances dangereuses ou micro-organismes susceptible d’altérer la qualité des 
eaux. 

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides  

Orientation 15 : Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux aquatiques 

EURIAL I&N ne possède aucun ouvrage sur le Marqueran ou la Vire. 
Le rejet des eaux traitées ne nécessitera pas d’aménagement susceptible de modifier 
le profil du cours d’eau ou sa fonctionnalité.  

C 

Orientation 16 : Assurer la continuité écologique 
pour atteindre les objectifs environnementaux des 
masses d’eau 

Le projet ne comporte pas d’aménagement susceptible de constituer un obstacle aux 
continuités écologiques. 

C 

Orientation 17 : Concilier la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

Le projet ne comporte pas d’aménagement susceptible de constituer un obstacle aux 
continuités écologiques et n’aura aucune incidence sur les filières hydroélectriques 
situes sur la Vire. 

C 

Orientation 18 : Gérer les ressources vivantes en 
assurant la sauvegarde des espèces 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 19 : Mettre fin à la disparition et à la 
dégradation des zones humides et préserver, 
maintenir et protéger leur fonctionnalité 

Le projet (station d’épuration et émissaire) n’est pas concerné par les zones humides. 
Les surfaces aptes du plan d'épandage ne concernent pas des zones humides ; les 
secteurs hydromorphes sont exclus de l'épandage (aptitude 0). 

C 

Orientation 20 : Lutter contre la faune et la flore 
invasives et exotiques 

EURIAL I&N ne participe pas à l'introduction d'espèces invasives exotiques  C 

Orientation 21 : Réduire l'incidence de l'extraction 
de granulats sur l'eau et les milieux aquatiques 

EURIAL I&N n'extrait aucun matériau de la Vire ou de tout autre cours d'eau C 

Orientation 22 : Limiter la création de nouveaux 
plans d'eau et encadrer la gestion des plans d'eau 
existant 

EURIAL I&N ne projette la création ou l'agrandissement d'aucun plan d'eau C 

7. Gestion de la rareté de la ressource en eau  

Orientation 23 : Anticiper et prévenir les 
surexploitations globales ou locales des ressources 
en eau souterraine 

EURIAL I&N utilise l'eau du réseau d'adduction publique et recycle une partie des eaux 
issues du lait pour ses usages interne. Il n'y a pas de forage sur le site. 
Le projet n’aura pas d’incidence sur les consommations d’eau du site qui resteront 
inférieures au volume de prélèvement autorisé dans le réseau public. 
La politique environnementale du site vise é réduire autant que possible les 
consommations d’eau. 

C 

Orientation 24 : Assurer une gestion spécifique par 
masse d'eau 

Sans objet – non concerné par les secteurs visés par cette orientation SO 

Orientation 25 : Protéger les nappes stratégiques à 
réserver pour l'alimentation en eau potable future 

Sans objet, hors secteurs visés par cette orientation SO 

Orientation 26 : Anticiper et prévenir les situations 
de pénuries chroniques des cours d'eau 

EURIAL I&N ne dispose pas de captage de surface. 
Les rejets d’eaux traitées dans la Vire contribueront au soutien d’étiage. 

C 

Orientation 27 : Améliorer la gestion des crises lors 
des étiages sévères 

Sans objet – hors compétence EURIAL I&N SO 

Orientation 28 : Inciter au bon usage de l’eau 
Maintenance préventive des réseaux pour éviter les fuites. 
EURIAL I&N recycle une partie des eaux issues du lait pour ses usages interne tel que 
les prélavages ou des refroidissements. 

C 

8. Limiter et prévenir les risques d'inondation  

Orientation 29 : Améliorer la sensibilisation, 
l’information préventive et les connaissances sur le 
risque d’inondation 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 30 : Réduire la vulnérabilité des 
personnes et des biens exposés au risque 
d’inondation 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 31 : Préserver et reconquérir les zones 
naturelles d’expansion des crues 

Le site est situé hors zone inondable 
Le projet n’est pas de nature à diminuer les zones naturelles d’expansion des crues 

C 

Orientation 32 : Limiter les impacts des ouvrages de 
protection contre les inondations qui ne doivent pas 
accroître le risque à l’aval 

Aucun ouvrage de protection du site susceptible d’accroitre le risque en aval C 

Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones 
urbaines et en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation 

Le projet prévoit la régulation des débits d’eaux pluviales dans le bassin EP3. C 
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Défis définis par le SDAGE Seine-Normandie 
pour la période 2010-2015 

Mesures prises par le EURIAL I&N  
 

Levier 1. Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis  

Orientation 34 : Améliorer la connaissance sur les 
substances dangereuses 

RSDE réalisé sur les effluents laitiers C 

Orientation 35 : Améliorer la connaissance sur les 
milieux aquatiques, les zones humides et les 
granulats 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 36 : Améliorer les connaissances et les 
systèmes d’évaluation des actions 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Levier 2. Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis 

Orientation 37 : Favoriser une meilleure 
organisation des acteurs du domaine de l'eau 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 38 : Renforcer et faciliter la mise en 
œuvre des SAGE  

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N 
Le site et le plan d’épandage sont situés sur le territoire du SAGE de la Vire. 

SO 

Orientation 39 : Promouvoir la contractualisation 
entre les acteurs 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 40 : Sensibiliser, former et informer 
tous les publics à la gestion de l’eau 

Les opérateurs sont sensibilisés aux économies d’eau (phases de lavage) et aux rejets 
(station d’épuration) 

C 

Orientation 41 : Améliorer et promouvoir la 
transparence 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

Orientation 42 : Renforcer le principe pollueur-
payeur par la tarification de l’eau et les redevances 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N 
NB Le projet de EURIAL I&N ce comprend aucun arasement d’infrastructure naturelle 
fonctionnelle ; les épandages de boues seront réalisés dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

SO 

Orientation 43 : Rationaliser le choix des actions et 
assurer une gestion durable 

Sans objet – hors compétence de EURIAL I&N SO 

 
Le projet de EURIAL I&N est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015. 
 
 
 

7.5 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE DE LA VIRE  

Les principales actions fixées par le SAGE de la Vire, approuvé le 3 juillet 2018 et modifié le 6 février 2019, 
conformément aux orientations fondamentales du SDAGE se composent de 9 types d’enjeux, 7 objectifs 
spécifiques et 68 dispositions pour atteindre ses objectifs et répondre aux enjeux. 
 
Le tableau ci-après permet de situer le projet de EURIAL I&N au regard des objectifs du SAGE de la Vire. 
Seules les dispositions en lien avec la station d'épuration et son rejet sont présentées ci-après. 

Tableau 7.48 : Compatibilité du projet avec les orientations fondamentales du SAGE de la Vire 

Définition des objectifs Compatibilité du projet 

OBJECTIF SPECIFIQUE N °2 : Améliorer la qualité des eaux superficielles, souterraines et côtières 

 
Objectif quantifiés pour les paramètres physico-
chimiques : - Phosphore 
Masse d’eau située en « Risque de Non-Atteinte de 
l’Objectif Environnemental ». 
Disposition n°13 : Réaliser un diagnostic pour améliorer le 
traitement du phosphore dans les stations d’épuration 
 
 

Comme indiqué dans le calcul d’impact, la valeur limite de 
rejet sollicitée en phosphore de 1,5 mg/l est compatible 
avec l’objectif quantifié issue du PAGD qui retient un 
objectif global réglementaire de 0,2 mg/l de phosphore 
dans la masse d’eau. 
Pour atteindre cet objectif, la station de EURIAL I&N 
comportera une déphosphatation physicochimique, 
technique permettant d’abattre efficacement les 
concentrations en phosphore en cohérence avec l’objectif 
d’amélioration du traitement du phosphore dans les 
stations d’épuration prévu par la disposition n°13 du PAGD. 
La valeur limite de rejet sollicitée de 1,5 mg/l en phosphore 
est également très inférieure aux NEA-MTD (4 mg/l) et aux 
valeurs limites issues de l’arrêté du 2 févier 1998 (2 mg/l).  
Cette concentration est compatible avec le maintien du bon 
état physico-chimique de la Vire. 

Objectif quantifiés pour les paramètres physico-
chimiques : - Nitrates 

La Vire au point de rejet n’est pas situé dans la zone de 
« risque de non atteinte de l’objectif environnemental » 
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Définition des objectifs Compatibilité du projet 

défini par le PAGD. » 
L’objectif global réglementaire de 50 mg/l de nitrates est 
retenu par la CLE. 
Comme indiqué au point 7.2.2.2, le rejet à envisagé à une 
concentration de 10 mg/l en NGL n’aura pas d’incidence sur 
cet objectif. 

Objectif quantifiés pour les paramètres physico-
chimiques : - Pesticides 

EURIAL I&N n’emploie pas de produits phytosanitaires. 

OBJECTIF SPECIFIQUE N°3 : Conforter la ressource en eau sur les aspects quantitatifs 

DISPOSITION N°27 : Inciter les usagers à économiser la 
consommation d’eau potable 

Pas d’augmentation de la consommation d’eau potable au-
delà de l’autorisation actuelle dans le cadre du projet. 
EURIAL I&N recycle une partie des eaux issues du lait pour 
ses usages interne tel que les prélavages ou des 
refroidissements. 

 
Le projet de EURIAL I&N est donc compatible avec les orientations du SAGE de la Vire actuellement en 
vigueur. 
Le CLE (Commission Locale de l’Eau) sera consultée pour avis dans le cadre de la présente procédure. 
 
Le SAGE comporte également un règlement, adopté le 3 juillet 2018 et modifié le 6 févier 2019, qui 
comprend 3 articles. Ce document est présenté en annexe 11. 
L’article 1 ci-dessous est applicable au projet d’émissaire de rejet vers la Vire. 
 
« ARTICLE N°1 : ENCADRER LA REALISATION DE NOUVEAUX OUVRAGES DANS LE LIT MAJEUR DES COURS 
D’EAU  
 
Les champs naturels d’expansion des crues ont une capacité d’écrêtement de crues, plus particulièrement 
pour les petites et moyennes crues. 
 
Afin de protéger les zones d’expansion des crues, les nouveaux ouvrages, installations, travaux, activités, 
remblais de plus de 400m² dans le lit majeur d’un cours d’eau, soumis à autorisation ou à déclaration en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature 
eau) ou relevant de la législation relative aux installations classées (article L.511-1 du Code de 
l’environnement), ne sont autorisés que : 
− lorsque l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des infrastructures de 
transports et des bâtiments d’activités est démontrée, 
− ou lorsque l’extension des bâQments d’acQvités existants est techniquement ou économiquement impossible 
en dehors de ces zones, 
− ou lorsque l’implantation d’infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux (eaux usées, eau 
potable), et de réseaux techniques, est techniquement impossible en dehors de ces zones, 
− ou lorsque le projet est autorisé par déclaration d’utilité publique ou qu’il présente un caractère d’intérêt 
général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. 
 
Cette règle n’est applicable ni aux projets de travaux sur les digues, notamment en cas de nécessité de les 
déplacer, ni aux projets de déplacement de mares de gabions, à condition que la mare déplacée soit située 
dans le périmètre du SAGE, ait été régulièrement autorisée ou ait une existence légale au titre de l’ensemble 
des législations applicables à ces mares, et que la surface de la mare déplacée soit inférieure ou égale à celle 
existante. 
Cette règle s’applique aux récépissés de déclaration, enregistrement et autorisation délivrés à compter du 
lendemain de la date de publication du SAGE. » 
 
La partie terminale de l’émissaire de rejet sera situé dans le lit majeur de la Vire. 
La canalisation sera enterrée et la vanne de confinement terminale sera implantée dans un regard enterré 
également.  
Le projet n’est pas susceptible de présenter un enjeu lié à la sécurité des personnes, des habitations, des 
infrastructures de transports et des bâtiments d’activités. 
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Le projet de EURIAL I&N est donc conforme à l’article 1 du règlement du SAGE de la Vire. 
 
Les articles n°2 et n°3 ne concernent pas le projet de EURIAL I&N :  
- article 2 : INTERDIRE LA DESTRUCTION DE ZONES HUMIDES (relatif aux nouveaux ouvrages, installations, 
travaux et activités entraînant assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou 
de marais de plus de 1 000m2) 
- Article 3 : ENCADRER LA CREATION OU L’EXTENSION DE PLANS D’EAU (relatif à la création ou l’extension de 
plans d’eau en eau permanente, soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à 
L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature eau) 
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7.6 CONCLUSION – INCIDENCES SUR L’EAU  

7.6.1 CONSOMMATIONS D’EAU  

Le projet présenté concerne l’évolution de la filière de traitement des eaux usées. EURIAL I&N ne prévoit pas 
d’évolution notable de son activité de production. 
Les consommations d’eau resteront sensiblement identiques aux niveaux actuels, dans les limites de 
l’autorisation de prélèvement actuelle de 182 000 m³/an dans le réseau d’eau potable public. 
 

7.6.2 TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES ET REJET DES EFFLUENTS TRAITES  

La station d’épuration en projet sera suffisamment dimensionnée pour traiter les volumes et flux d’eaux 
résiduaires ainsi que les eaux issues du lait en surplus. 
 
Les valeurs limites suivantes sont sollicitées pour le rejet d’effluents traités vers la Vire. 

Tableau 7.49 : Valeurs limites de rejet sollicitées et fréquence d’analyse 

Paramètres 

Concentration  
maximum journalière 

Flux maximum 
journalier 

Fréquence 
d’analyse 

mg/l kg/j 

MES 30 25,2 Hebdomadaire 

DCO 70 58,8 Quotidienne 

DBO5 15 12,6 Mensuelle 

NGL 10 8,4 Hebdomadaire 

Ptotal 1,5 1,26 Hebdomadaire 

Débit 840 m3/j Continu 

Température 30°C Quotidienne 

pH compris entre 5,5 et 8,5 Quotidienne 
 

Les calculs d’impact réalisés montrent que pour ces valeurs limites de rejet sollicitées, les concentrations en 
aval du point de rejet à la Chapelle-Sur-Vire et à Baudre resteront conformes aux valeurs soutenant le bon 
état. 
 
Par ailleurs, EURIAL I&N souhaite qu’en période sèche, une partie des effluents traités par la station 
d’épuration puisse être irriguée sur les parcelles agricoles du plan d’épandage à la demande des agriculteurs, 
via le réseau de canalisations enterrées existant. 
 
 

7.6.3 GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les eaux issues du lait en surplus, actuellement rejetées vers le réseau des eaux pluviales conformément 
l’arrêté préfectoral du 7 mars 2017, seront désormais traitées par la station d’épuration. 
 
Toutes les eaux pluviales (voirie et toiture, partie laiterie et station d’épuration) transiteront pas le bassin EP3 
qui assurera les fonctions :  
- de régulation des débits d’eaux pluviales, 
- de confinement de sécurité en cas de déversement accidentel ou pour la rétention des eaux d’extinction 
d’incendie, en complément de la rétention sur voirie existante dans la partie laiterie. 
 
 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

124 

8 IMPACT SUR L’AIR ET LE CLIMAT  

8.1 ETAT ACTUEL 

8.1.1 ENVIRONNEMENT DU PROJET  

La station d’épuration sera implantée dans la zone d’activité de la Busnouvière, à 400 m au nord-est du bourg 
de Moyon et à 30 m des premières habitations situées au sud. 

Fig. 8.1 : Environnement du site 

 

8.1.2 LE CLIMAT   

Les données météorologiques proviennent des stations Météo France de Condé-sur-Vire (10 km au NE de 
Moyon), Cerisy-la-Salle (13 km à l'O) et Gavray (22 km au SO). 

8.1.2.1 Températures  

Tableau 8.1 : Moyennes mensuelles des températures (°C) 

Station Gavray (1998 - 2005) Cerisy-la-Salle (2005 – 2014) 

Mois 
T mini 

Tn 
T maxi 

Tx 
T moyen 

(Tn+Tx)/2 
T mini 

Tn 
T maxi 

Tx 
T moyen 

(Tn+Tx)/2 

Janvier 2,8 7,9 5,4 3,3 7,8 5,6 
Février 3,1 8,7 5,9 2,9 8,3 5,6 
Mars 4,6 11,6 8,1 4,1 10,9 7,5 
Avril 5,8 13,5 9,7 6,2 14,3 10,3 
mai 9,3 17,7 13,5 8,9 16,7 12,8 
Juin 11,8 20,8 16,3 11,8 19,8 15,6 
Juillet 13,2 21,9 17,6 13,4 21,8 17,6 
Août 13,6 22,9 18,3 13,1 20,9 17,0 
Septembre 12,0 20,1 16,1 11,8 19,7 15,7 
Octobre 9,5 15,7 12,6 10,0 16,2 13,1 
Novembre 5,3 11,0 8,2 6,4 11,5 8,9 
Décembre 3,1 8,2 5,7 3,2 8,1 5,7 
Année 7,9 15,0 11,5 7,9 14,7 11,3 
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Les températures moyennes quotidiennes sont comprises entre 5,4°C (janvier) et 18,3°C (août). 
La période la plus froide s’étend de novembre à mars avec des températures moyennes comprises entre 5 et 
8°C. 
 

8.1.2.2 Pluviométrie  

Le tableau ci-dessous présente les éléments du bilan hydrique pour les stations de Gavray (P et ETP pour la 
période 1998-2006, fermeture de la station en 2007) et de Condé-sur-Vire (période 1987-2018 avec l'ETP 
calculée à Vire) : 
- précipitations (P) 
- évapotranspiration potentielle (ETP) 

Tableau 8.2 : Bilan hydrique (mm) 

Station de Gavray (1998 – 2006) 

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

P 104,8 78,4 76,3 95,0 65,8 53,7 71,3 70,5 93,3 139,2 109,2 134,5 1091,7 

ETP 10,3 18,4 42,9 69,4 100,2 116,7 116,6 103,4 65,7 32,2 12,1 8,3 696,2 

P-ETP 94,5 60,0 33,4 25,7 -34,5 -63,0 -45,3 -33,0 27,5 107,0 97,1 126,2  

Station de Condé-sur-Vire (1987 – 2018) 

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

P 99,9 76,7 69,3 64,6 65,0 63,2 59,7 64,7 76,4 90,7 101,7 116,4 944,6 

ETP 11,1 19,2 42,9 68,9 101,4 114,1 121,6 100,7 62,9 32,6 13,2 10,0 698,5 

P-ETP 88,8 57,6 26,4 -4,2 -36,4 -51,0 -61,9 -36,1 13,5 58,1 88,5 106,4  

 
La hauteur annuelle moyenne des précipitations est de 1092 mm à Gavray et 945 mm à Condé-sur-Vire. 
 
Le bilan hydrique climatique (P-ETP) met en évidence les points suivants : 
- la période d'excès hydrique pendant laquelle les précipitations sont supérieures à la demande 
d'évapotranspiration ; soit de septembre à avril. 
- la période de déficit hydrique pendant laquelle l'évapotranspiration potentielle est supérieure aux apports 
par les précipitations ; soit de mai à août. 
 
Ce bilan ne tient pas compte de la réserve hydrique offerte par les sols. Cette réserve, correspondant à la 
porosité utile des sols est de l'ordre de 150 à 200 mm en moyenne. 
 

8.1.3 REGIME DES VENTS   

Les roses des vents établies par METEO FRANCE pour la station de CERISY-LA-SALLE (période 2005-2014) est 
donnée ci-après. Cette station est située à 13 km du site. 
 
Elle fait apparaître des vents dominants provenant d’un large secteur Sud-Ouest. 
Les vents de secteur Nord-Est sont également fréquents mais de vitesse moindre. 
 
Les vents sont majoritairement de vitesse faible à moyenne : 59,7 % ont une vitesse inférieure à 4,5 m/s. 
 
Les vents forts (> 8 m/s) proviennent essentiellement d’un large secteur OUEST. 
 
Compte tenu de cette rose des vents, les émissions de EURIAL I&N seront préférentiellement dispersées : 
- vers un large secteur Nord-Est à Est (43 % du temps), 
- vers le Sud-Ouest (environ 21 % du temps). 
 
Le bourg de Moyon, situé à l’Ouest, n’est pas situé sous les vents dominants. 
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Fig. 8.2 : Rose des vents  

 
 
 

8.1.4 QUALITE DE L’AIR  

Le secteur de Moyon ne fait pas l’objet d’un suivi de la qualité de l’air. 
La station de mesure fixe la plus proche de Moyon, exploitée par AIR COM, est située à Saint-Lô, à l'église Sainte-
Croix.  
Cette station de mesure urbaine n’est pas représentative de la qualité de l’air dans le secteur de Moyon. 
 
Moyon n’est pas situé dans le périmètre d’un Plan de Protection Atmosphère réglementaire (PPA).  
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8.1.5 INSTALLATIONS ET CARACTERISTIQUES DES REJETS ATMOSPHERIQUES ACTUELS  

8.1.5.1 Installations de combustion 

EURIAL I&N dispose de 2 chaudières au gaz nature, d’un générateur d’air chaud au gaz naturel pour la tour de 
séchage et d’un groupe électrogène de secours fonctionnant au fioul. 
 
Le projet ne prévoit pas de modification de ces équipements ou de nouvelles installations de combustion. 
 

8.1.5.2 Installations frigorifiques 

Le froid est fourni par des installations fonctionnant au fréon. 
En marche normale, il n’y a aucun rejet de gaz réfrigérant à l’atmosphère. 
 

8.1.5.3 Circulation 

Les voiries sont en enrobé, les dégagements de poussières liés à la circulation sont faibles. 
La circulation des camions et des véhicules légers est à l’origine d’émissions atmosphériques : dioxyde de 
soufre (SO2), oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2). 
 

8.1.5.4 Les émissions olfactives 

Les odeurs susceptibles d’être émises par la laiterie sont limitées aux émissions liées à l’activité (process), à la 
gestion des déchets et au traitement des effluents. 
 
Les mesures mises en place actuellement pour limiter les émissions odorantes liées aux bassins tampons des 
effluents bruts avant épandage sont : 
-le brassage des effluents ; 
- l’épandage régulier sans stagnation prolongée ; 
- la vidange et nettoyage réguliers des bassins afin de ne pas mélanger des effluents frais à des résidus en 
fermentation. 
 
 

8.2 INCIDENCES DU PROJET SUR L’AIR ET LE CLIMAT  

8.2.1 DESCRIPTIONS DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique comportant des ouvrages de traitement et les 

locaux d’exploitation associés, 
 Prolongation du réseau d’irrigation enterré existant, avec l’implantation d’une canalisation enterrée 

d’une longueur de 1,2 km et l’aménagement de l’exutoire en berge de la Vire. 
 Mise à jour du plan d’épandage avec l’intégration de la valorisation des futures boues biologiques. 

 

8.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES 

8.2.2.1 Installations de combustion / incidence sur le climat   

Le projet ne comporte pas de nouvelles installations de combustion. 
Le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence notable, à court, moyen ou long terme, sur le climat. 
 

8.2.2.2 Les émissions olfactives    

Les sources potentielles d’odeurs associées à la nouvelle filière de traitement des eaux usées sont 
principalement liées au stockage des graisses issues du prétraitement. Celles-ci seront stockées dans deux 
bennes étanches ou un silo qui seront couverts avec extraction d’air vers une installation de désodorisation 
au charbon actif. 
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Les graisses seront évacuées régulièrement (évacuation dès la fin de remplissage d’une benne, lorsque la 
seconde est en cours de remplissage, ou à fréquence hebdomadaire en première approche). 
 
Par ailleurs, l’aération des effluents dans les ouvrages permet d’éviter les fermentations anaérobies 
susceptibles d’engendrer des développements d’odeurs. 
Ainsi, le bassin d’aération ne constitue pas une source d’odeur significative. 
Le bassin tampon sera équipé d’un brassage et d’une aération pour éviter également le risque de 
développement d’odeurs par fermentation. 
 
De plus, le bassin tampon, le bassin d’aération et le silo à boues seront implantés à une distance minimum de 
100 m des habitations au sud-ouest. 
 
L’épuration par boues activées à faible charge permet d’obtenir des boues en partie minéralisées et donc peu 
fermentescibles, limitant ainsi le risque de développement d’odeurs. 
 
Pour limiter les émissions d’odeurs lors des épandages des boues biologiques, la distance réglementaire 
d’éloignement vis-à-vis des habitations de 50 m sera respectée conformément à l’arrêté du 2 février 1998. 
Les boues seront enfouies rapidement pour les épandages réalisés avant implantation d’une culture. 
Enfin, les épandages de boues ne seront réalisés que quelques jours par an, contrairement à la filière actuelle 
où les effluents bruts sont épandus tout au long de l’année. 
 
Les effluents traités, dont les teneurs résiduels en éléments organiques seront particulièrement faibles 
(DBO5 < 15mg/l), ne présenteront pas de risques de fermentation. 
 

8.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Lors des travaux de terrassements, les voiries éventuellement souillées sont nettoyées après interventions 
pour éviter les envols de poussières. 
Ces situations temporaires seront donc globalement limitées et ne représenteront pas d’impact significatif 
sur l’air et le climat. 
 
 

8.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur la santé des populations riveraines est décrite en partie 3 Evaluation des Risques 
Sanitaires. 
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8.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

8.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 8.3 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Pas de modification des installations de combustion dans le cadre du projet. 
Stockage des graisses en bennes/silo fermées avec désodorisation. 
Aération et brassage du bassin tampon 
Voiries en enrobé pour éviter les envols de poussières. 

Réduire Epandages des boues biologiques éloignés à 50 m minimum des habitations conformément à 
la réglementation. 
Implantation du bassin tampon, du bassin d’aération et du silo à boues à plus de 100m de 
distance des habitations. 
Epuration par boues activées assurant une stabilisation des boues et limitant le risque de 
fermentation. 

Compenser Sans objet 

 
 

8.3.2 MODALITES DE SUIVI 

Le fonctionnement des aérateurs dans les ouvrages de la station d’épuration fait l’objet d’un suivi sur 
supervision. 
 

8.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

Le bassin tampon et le silo de stockage de boues biologiques seront conçus de manière à pouvoir être 
couverts si ces ouvrages étaient à l’origine de développement d’odeurs malgré les dispositions retenues et 
présentés précédemment. 
 
 

8.4 VULNERABILITE DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Un document « stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie » a été édité 
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, adopté par le comité de bassin le 8 décembre 2016. 
Il fixe 5 objectifs pour « un territoire plus résilient face au changement climatique » ; le positionnement du 
projet de EURIAL I&N vis-à-vis de ces objectifs est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 8.4 : Positionnement du projet EURIAL I&N  

Objectif Positionnement du projet EURIAL I&N 

1 - Réduire la dépendance à l’eau et assurer un 
développement humain moins consommateur d’eau 

Pas d’augmentation de la consommation d’eau au-delà 
des niveaux de prélèvements autorisés. 
Recyclage effectif d’une partie des eaux issues du lait 
pour des usages internes. 

2 - Préserver la qualité de l’eau Valeurs limites de rejet proposées compatibles avec le 
maintien du bon état écologique de la Vire 

3 - Protéger la biodiversité et les services éco-
systémiques 

Pas d’incidence du projet sur les continuités 
écologiques 

4 - Prévenir les risques d’inondations et de coulées de 
boue 

Régulation des débits d’eaux pluviales 

5 - Anticiper les conséquences de l’élévation du niveau 
de la mer 

Sans objet compte tenu de l’éloignement du littoral 

 
Le projet de EURIAL I&N est compatible avec les objectifs définis par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
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8.5 CONCLUSION – INCIDENCES SUR L’AIR ET LE CLIMAT  

 
Les installations de combustions du site ne sont pas modifiées dans le cadre du projet. 
Le projet n’aura pas d’impact mesurable sur le climat. 
 
Le risque de développement d’odeur sera maîtrisé, les graisses fermentescibles issues du prétraitement 
seront stockées en bennes ou silo couverts et désodorisés par un filtre au charbon actif. 
Les ouvrages de la station d’épuration seront suffisamment dimensionnés et aérés pour éviter le risque de 
développement d’odeurs. 
Le bassin tampon, le bassin d’aération et le silo à boues seront implantés à une distance minimum de 100 m 
des habitations. 
 
Les épandages de boues biologiques respecteront la distance d’éloignement réglementaire de 50 m par 
rapport aux habitations, avec un enfouissement rapide avant implantation des cultures. 
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9 IMPACT SUR LE BRUIT 

9.1 ETAT ACTUEL  

9.1.1 ENVIRONNEMENT SONORE EXTERIEUR  

Sur le site de EURIAL I&N, l’ambiance sonore est dominée par : 
 
- l’activité de la ZA de la Busnouvière ; 
- la circulation routière sur la RD 27. 
 
L'activité agricole est également une source ponctuelle et le plus souvent limitée en intensité. 
 

9.1.2 EMISSIONS DE L’ETABLISSEMENT   

Les principales sources de bruit liées aux activités du site EURIAL I&N sont : 
- les installations de la zone énergie : chaudières, compresseurs des installations de production de froid (zone 
technique nord), 
- la tour de séchage : les dispositifs d'aération et le marteau de décollement des farines, 
- la cuverie : les pompes de transfert du lait et des produits laitiers, 
- la circulation des véhicules de collecte et de livraison. 
 
 

9.1.3 SITUATION REGLEMENTAIRE   

L’arrêté préfectoral d’autorisation du 7 mars 2017 fixe les valeurs limites admissibles en limite de propriété 
suivantes. 

Tableau 9.1 : Niveaux limites admissibles en limite de propriété 

Période 
Jour (7h – 22h) sauf 

dimanches et jours fériés 

Nuit (22h - 7h) ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Niveau limite admissible en limite de 
propriété de l’établissement 

60 dB(A) 50 dB(A) 

 
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixe également les niveaux d’émergence admissibles dans les 
Zones à Emergence Réglementée (ZER).  

Tableau 9.2 : Emergence admissible en ZER  

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l'établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7 h à 22 h, sauf 

dimanches et jours fériés 

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

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur  
ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
L’émergence est définie comme la différence entre les niveaux de bruit mesurés lorsque l’établissement est 
en fonctionnement (« bruit ambiant ») et lorsqu’il est à l’arrêt (« bruit résiduel »).  
 
Les zones à émergence réglementée sont : 

- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches, 

- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme. 
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9.1.4 NIVEAUX SONORES EMIS PAR L’INSTALLATION   

 

9.1.4.1 Campagne de contrôle des niveaux sonores 

Une campagne de contrôle des niveaux sonores a été réalisée du 10 au 11 février 2015, dans le cadre de la 
réalisation du dossier de demande d’autorisation de 2016.  
Les résultats sont repris dans les chapitres suivants. 
 

9.1.4.2 Localisation des points de mesure  

□ Points de mesure en limite de propriété (avant extension)  
Les points de mesures retenus correspondent : 
- au Nord du site, le long de la RD 27, en limite de la zone technique, 
- au Sud du site, auprès des bassins tampons. 
 

□ Points de Mesure aux ZER 
Elles correspondent aux Zones à Emergence Réglementée qui seront les plus exposées aux émissions sonores 
du site.  
Les points de mesures ZER retenus correspondent à l'habitation de la Busnouvière et au haras de Moyon qui 
sont les plus proches des limites du site : 
- au nord-ouest, auprès du club house du haras de Moyon, à 200 m de la limite Nord de propriété, 
- au sud, à proximité de l'habitation la plus proche, à 70 m de l’ancienne limite de propriété sud 
(pointillé sur le plan ci-dessous) et à 20m des nouvelles limites de propriété. 
 

Fig. 9.1 : Localisation des points de mesures 
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9.1.4.3 Résultats des mesures en limite de propriété 

 

Tableau 9.3 : Résultats des mesures en limites de propriété en dB(A) 

 
Limite 

sud-est 
(Lim1) 

Limite 
nord-ouest 

(Lim2) 

Valeur limite 
réglementaire 

AP du 07/03/2017 

Période de jour 7h-22h 48,2 66,9 60 

Période de nuit 22h-7h 46,2 58,4 50 

 
Les niveaux sonores sont conformes de jour comme de nuit en limite de propriété sud (Lim1). 
Des dépassements en limites de propriété nord (Lim2) ont été identifiés en période diurne et nocturne. 
Les aménagements destinés à réduire les niveaux sonores au nord du site sont présentés dans la suite de 
l’étude. 
 

9.1.4.4 Résultats des mesures d’émergence au droit des tiers 

L'émergence a été déterminée aux points ZER1 (habitation la Busnouvière, au sud du site) et ZER2 (haras de 
Moyon), le niveau sonore de référence ayant été mesuré à 685 m au nord-est du site, à environ 190 m au 
nord de la RD27. 
Le choix de l’indicateur pour le contrôle de l’émergence dépend de l’écart des niveaux sonores relevés entre 
les indicateurs Leq et L50. Ainsi, le point 2.5.b annexé à l’arrêté du 23 janvier 1997 précise que : "dans le cas 
où la différence Leq-L50 est supérieure à 5 dB(a), on utilise comme indicateur d’émergence la différence entre 
les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel." 

Tableau 9.4 : Emergences en ZER en dB(A) 

Période Point Niveau Indice Emergence 
   Leq L50 admissible 

Diurne 
(7h – 22h) 

ZER1 

Ambiant 46,8 39,1  

Résiduel 48,8 46,7  

Emergence -  5 

ZER2 

Ambiant 56,8 49,1  

Résiduel 48,8 46,7  

Emergence  2,4 5 

Nocturne 
(22h – 7h) 

ZER1 

Ambiant 36,4 34,8  

Résiduel 40,0 33,0  

Emergence  1,8 4 

ZER2 

Ambiant 42,0 41,3  

Résiduel 40,0 33,0  

Emergence  8,3 4 

 
Pour la ZER1 au sud du site et de la parcelle destinée à accueillir la nouvelle station d’épuration, l’émergence 
mesurée est conforme de jour comme de nuit. 
 
Pour la ZER2 au nord du site (haras), l’émergence est conforme en journée, mais le seuil de 4 dB(A) était 
dépassé en période nocturne. 
 
 
Enfin, les mesures réalisées n’ont pas mis en évidences de tonalités marquées. 
 
Le site ne comporte pas d’équipements susceptibles de provoquer des vibrations à l’extérieur des limites de 
propriété. 
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9.1.4.5 Aménagements de réduction du bruit réalisés en limite de propriété Nord 

 
Pour limiter les émissions sonores au niveau de la zone technique nord à l’origine des non conformités, 
EURIAL I&N a mis en place un mur anti-bruit en périmètre de cette zone. 

Fig. 9.2 : Implantation d’un mur anti-bruit 

 
 
 
Des mesures acoustiques ont été réalisées après travaux pour réceptionner l’aménagement. 
 

Tableau 9.5 : Résultats des mesures en ZER2 en période nocturne 

 Leq en dB(A) L50 en dB(A) 

Toutes installations à l’arrêt 
(mesures dossier ICPE) 

40.0 33.0 

Toutes installations en activités 36.5 35.0 

Emergence résultante / conformité 
en période diurne 

/ 
+ 2.0 / Conforme 

(objectif + 4.0 dB(A)) 

Source : Rapport ACOUSTIBEL Ref 17-052 du 22/01/2019 

 
L’émergence nocturne en ZER2 est conforme aux valeurs limites réglementaires. Ces résultats montrent 
l’efficacité du mur anti-bruit.  
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9.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LE BRUIT  

9.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS PROJETES   

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

9.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RÉSULTANT DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS   

La station d’épuration sera située au sud de la zone d’activité, du côté de la limite de propriété identifiée 
Lim1 et de la ZER1 au sud. 
 
Pour limiter l’incidence du projet sur les émissions sonores :  
- l’implantation des ouvrages sera réalisée préférentiellement en partie est de la nouvelle parcelle (cf plans 
d’implantation prévisionnels), le bassin tampon et le bassin d’aération seront éloigné à plus de 100 m de la 
ZER1. 
- les équipements potentiellement bruyants tels que les pompes de pressurisation ou le dispositif 
d’épaississement des boues seront implantés à l’intérieur de locaux. 
 
La société qui sera retenue pour la construction de la station d’épuration devra s’engager sur le respect des 
niveaux sonores prescrits dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Des contrôles de niveaux sonores réglementaires seront réalisés après mise en service de la nouvelle 
installation pour vérifier le respect des seuils réglementaires. 
 
L’émissaire de rejet vers la Vire ne comportera pas de pompes ou d’autres équipements bruyants le long du 
tracé. Les pompes d’épandage seront implantées dans un local adapté dans l’enceinte de la station 
d’épuration. 
L’exutoire de la canalisation sera situé en dessous du niveau d’eau de la Vire et ne provoquera pas de bruit 
de chute d’eau. 
 

9.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Les travaux entraineront des émissions sonores temporaires liés à la circulation des véhicules associés aux 
chantiers, et aux travaux de construction en eux même. 
 
Ces travaux sont réalisés en période diurne, hors week-end et jours fériés. 
L’incidence temporaire sera donc limitée compte tenu de la prédominance des sources de bruits liés à la 
circulation et à l’activité sur la zone de la Busnouvière en période diurne. 
 

9.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur la santé des populations riveraines est décrite en partie 3 Evaluation des Risques 
Sanitaires. 
L’évolution des conditions de circulations est décrite au point 12. 
Les incidences sonores associées à la réalisation des épandages sont décrites en pièce 4. 
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9.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

9.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 9.6 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Sans objet 

Réduire Réalisation d’un mur anti-bruit au niveau de la zone technique nord 
Projet : équipements potentiellement bruyants implantés à l’intérieur de locaux 
Engagement exigée du constructeur de la station d’épuration à respecter les prescriptions de 
l’arrêté préfectoral relatives aux émissions sonores. 
Implantation préférentielle des ouvrages en partie est de la nouvelle parcelle. 

Compenser Sans objet 

 
 

9.3.2 MODALITES DE SUIVI   

Des contrôles de niveaux sonores seront réalisés après la mise en service de la nouvelle station d’épuration. 
 
 

9.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

 
EURIAL I&N a fait le choix d’implanter une filière de traitement classique, dont les sources de bruits majeures 
sont identifiables avant implantation. 
Pour cette raison, la création de locaux destinés à accueillir les équipements bruyants a été anticipée. 
 
 

9.4 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LE BRUIT  

 
Un mur anti-bruit a été implanté au niveau de la zone technique nord diminuer efficacement les niveaux 
sonores à l’origine d’une non-conformité réglementaire. 
 
Toutes les dispositions nécessaires seront prises par EURIAL I&N dans le cadre du projet pour que les niveaux 
sonores en limite de propriété et les émergences en ZER restent conformes aux valeurs admissibles 
réglementaires. 
 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées après la mise en service pour en vérifier la conformité. 
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10 IMPACT SUR LA GESTION DES DECHETS   

10.1 ETAT ACTUEL  

 
En situation actuelle, la valorisation des effluents en épandage ne génère pas de déchets particuliers. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, les boues du séparateur d’hydrocarbures sont évacuées par une 
société spécialisée environ une fois par an. 
 
EURIAL I&N tient à jour un registre d’évacuation des déchets. 
 
 

10.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LA GESTION DES DECHETS  

10.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

10.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RÉSULTANT DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS   

10.2.2.1 Gestion des déchets 

Les principaux déchets générés par la station d’épuration seront les suivants :  
- les refus de tamisage (code 02 05 99), 
- graisses issues du dégraissage (code 02 05 99), 
- boues biologiques (code 02 05 02). 
 
Les refus de tamisage seront stockés en bennes mobiles (type container à déchets 600L) et évacuées en tant 
que déchet non dangereux en mélange. 
 
Les graisses seront stockées en bennes couvertes ou en silo puis évacuées en filière externe de méthanisation 
(52 t/an de matières sèches, soit environ 520 m³/an pour des graisses à 10% de matière sèche). 
 
Enfin, les boues biologiques seront stockées dans un silo en béton de 1500 m³ puis valorisées par épandage 
sur parcelles agricoles. 
 

10.2.2.2 Valorisation agricole des boues biologiques  

Le dossier d’actualisation et d’extension du plan d’épandage en pièce 4 présente la gestion de la future filière 
de valorisation des boues biologiques. 
 
La production des boues biologique sera de 175 tonnes de matières sèches par an soit 2900 m³/an pour des 
boues d’une siccité de 60 g/l.  
 
Le silo de stockage des boues biologiques disposera d’un volume utile de 1500 m³ soit 6 mois de stockage 
selon la siccité obtenue. 
 
Le plan d’épandage étendu comprend 11 exploitations agricoles pour une surface épandable de 572,36 ha. 
 
Les boues seront épandues à l’aide de tonne à lisier par une entreprise spécialisée : entreprise de travaux 
agricoles ou CUMA. 
Le tableau suivant présente la capacité d’épuration du plan d’épandage et compare celle-ci aux flux 
d’éléments fertilisant à traiter. 



Pièce 3 - Partie 2 - Etude d’impact sur l’environnement 

138 

Tableau 10.1 : Capacité d’épuration du plan d’épandage et flux à traiter (en t/an) 

 N P2O5 K2O 

Capacité d’épuration (572,4 ha) 45,7 14,2 24,3 

Flux à traiter 175 t MS 22,0 12 5,3 

Marge de sécurité 23,7 2,2 19,0 

 
Le plan d’épandage étendu dispose d’une capacité d’épuration pour les flux futurs envisagés. 
 
 

10.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Les déchets en phase de chantier sont pris en charge par les entreprises intervenantes et évacués vers des 
filières adaptées conformément à la réglementation en vigueur.  
 

10.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence de l’évolution du plan d’épandage est décrite en pièce 4. 
L’incidence du projet sur l’eau et le milieu aquatique est décrite au point 7 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur les sols et sous-sols est décrite au point 6 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur l’air (émissions olfactives) est décrite au point 8 de l’étude d’impact. 
 

10.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

10.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 10.2 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Les éléments fertilisants apportés par les épandages viennent en substitution d’autres 
fertilisants, organiques ou minéraux. 
Les doses sont adaptées aux besoins des cultures. 
L’aptitude des sols à l’épandage a été définie d’après une étude agro-pédologique avec 
sondages à la tarière : les zones inaptes à l’épandage sont exclues du dispositif. 
Distances d’exclusions réglementaires retenues (vis-à-vis des cours d’eau, puits et sources, 
habitations). 

Réduire Sans objet 

Compenser Sans objet 

 
 

10.3.2 MODALITES DE SUIVI   

EURIAL I&N assurent déjà un suivi précis des déchets produits : 
- Registre déchets,  
- Registre d’épandage et synthèse avec la réalisation d’un rapport annuel de suivi agronomique.  

 
 

10.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

Les éléments relatifs au choix de la filière de traitement des effluents de EURIAL I&N ont été présentés 
précédemment. 
EURIAL I&N dispose déjà d’un plan d’épandage pour ses effluents bruts, celui-ci est également adapté à recevoir des 
boues biologiques sans nécessiter d’extension majeure. 
 
Les filières alternatives à l’épandage des boues biologiques sont :  
- la méthanisation ; 
- le compostage. 
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Le faible pouvoir méthanogène des boues biologiques les rend peu intéressantes pour la méthanisation (trop 
faible production de biogaz). 
 
Le recours à une filière de compostage des boues biologiques nécessiterait de transporter les boues 
préalablement déshydratées sur une distance plus importante que la valorisation locale sur le plan 
d’épandage. Au regard d'une valorisation locale (les parcelles sont situées dans un rayon de 4 km autour du site), le 
compostage présente un bilan carbone moins favorable. 
 
De plus, les composts produits devraient alors être épandus à leur tour sur une surface équivalente 
(conservation du phosphore) mais sans la traçabilité d’un plan d’épandage. 
 
EURIAL I&N préfère donc retenir la solution d’une valorisation locale dans les exploitations de son plan 
d’épandage. 
 
 

10.4 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LA GESTION DES DECHETS  

 
Les boues biologiques seront valorisées sur le plan d’épandage de EURIAL I&N qui est actualisé et étendu 
dans le cadre du projet. 
 
Le plan d’épandage étendu dispose d’une capacité d’épuration suffisante pour épurer les flux futurs 
envisagés. 
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11 IMPACT LUMINEUX   

11.1 ETAT ACTUEL  

L’établissement est situé en zone d’activité disposant d’un éclairage public. 
L’éclairage extérieur est limité au strict nécessaire pour la sécurité du personnel (voies de circulation, parking, etc.). 
Cet éclairage est orienté vers le sol pour limiter l’impact lumineux à l’extérieur du site e. 
 
Aucune enseigne lumineuse n’est présente sur le site. 
 

11.2 INCIDENCES DES INSTALLATIONS 

11.2.1 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

11.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RESULTANT DES AMENAGEMENTS PROJETES    

L’éclairage extérieur de la station d’épuration sera limité au strict nécessaire pour la sécurité du personnel. Il 
sera éteint de dehors des horaires de présence. 
Cet éclairage sera orienté vers le sol conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 pour limiter l’impact 
lumineux à l’extérieur du site et limiter l’éclairage céleste inutile. 
 
L’impact du projet restera limité compte tenu des dispositions retenues et de la situation en zone d’activité 
disposant d’un éclairage public. 
 

11.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Les aménagements et travaux prévus nécessiteront des éclairages mobiles spécifiques. 
Ces dispositifs peuvent constituer une source lumineuse supplémentaire pendant le chantier. Sa puissance 
sera limitée aux besoins de sécurisation, de surveillance et de gardiennage du chantier. 
 

11.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur les zones Natura 2000 est décrite au chapitre 5 de l’étude d’impact. 
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11.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

11.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 11.1 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Pas d’éclairages orientés vers le ciel, pas d’enseigne lumineuse. 
Extinction de l’éclairage en dehors des horaires de présence du personnel exploitant la 
station d’épuration. 

Réduire Orientation vers le sol, limité au maximum pour assurer la sécurité du personnel 

Compenser Sans objet 

 

11.3.2 MODALITES DE SUIVI   

Les installations d’éclairage sont régulièrement contrôlées, de par leur fonction sécuritaire. 
 

11.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

L’éclairage est nécessaire au fonctionnement de l’activité et à la sécurité. 
 
 

11.4 CONCLUSION – INCIDENCE SUR LES EMISSIONS DE LUMIERE 

 
Compte tenu de sa situation en zone d’activité, de l’éloignement des zones naturelles remarquables, et des 
dispositions retenues pour limites les émissions lumineuses tout en assurant la sécurité du personnel et de 
l’activité, le projet de EURIAL I&N n’aura pas d’incidence notable sur la pollution lumineuse et d’effets 
indirects sur la biodiversité. 
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12 IMPACT SUR LA CIRCULATION 

12.1 ETAT ACTUEL  

La ZA de la Busnouvière est desservie par la RD27, d'axe E-O, reliant Moyon à Condé-sur-Vire. 
A environ 1 km du site, la RD27 croise la RD29, d'axe N-S, qui relie Tessy-sur-Vire à Saint-Lô. 
 
Les comptages effectués par le Conseil Général de la Manche sur cet axe indiquent pour 2014, 2169 véhicules 
par jour, dont 143 poids-lourds. 
 
Le trafic associé à la filière actuelle d’épandage des effluents correspond à la circulation quotidienne du 
tracteur chargé de déplacer les deux canons enrouleurs sur les parcelles irriguées. 
 
 
 

12.2 INCIDENCES DU PROJET SUR LA CIRCULATION  

12.2.1 DESCRIPTIONS DES AMENAGEMENTS PROJETES   

Les aménagements ont été décrits précédemment : 
 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 
 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 
 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

12.2.2 DESCRIPTION DES INCIDENCES RÉSULTANT DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS   

 
Le projet n’aura pas d’incidence sur la circulation des citernes de collecte du lait, des poids lourds de livraison 
et expédition ou sur la circulation des véhicules légers du personnel. 
 
L’épandage des boues biologiques sera réalisé à la tonne à lisier. 
Avec un volume annuel de boues de 3 000 m³ pour une siccité de 60 g MS/l, et des tonnes à lisier de capacité 
généralement comprises entre 20 et 26 m³, les épandages représenteront 150 navettes par an. 
 
Les campagnes d’épandage seront regroupées sur quelques journées par an, avant les semis des maïs et des 
céréales, ou sur prairie temporaire. 
Les parcelles du plan d’épandages sont situées dans un rayon de 4 km autour de la laiterie, les trajets 
correspondants sont donc particulièrement limités. 
 
En parallèle, l’usage quotidien du tracteur déplaçant les canons d’irrigation diminuera notablement. 
Il ne sera plus utilisé que ponctuellement, pour la fertirrigation avec les effluents traités à la demande des 
agriculteurs. 
 
La fréquence d’évacuation des graisses (stockage en bennes 15 m³ ou en silo de 40 m³) sera hebdomadaire 
en première approche. 
 

12.2.3 INCIDENCES DES EFFETS TEMPORAIRES  

Les travaux engendreront une augmentation ponctuelle de la circulation. 
Les voiries éventuellement souillées lors des travaux de terrassements sont nettoyées après interventions. 
 

12.2.4 INTERACTIONS ENTRE FACTEURS    

L’incidence du projet sur l’air est décrite au point 8 de l’étude d’impact. 
L’incidence du projet sur le bruit est décrite au point 9 de l’étude d’impact. 
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12.3 MESURES « ERC », MODALITES DE SUIVI ET RAISONS DES CHOIX  

12.3.1 MESURES ERC - EVITER REDUIRE COMPENSER   

Tableau 12.1 – Mesures ERC 

ERC Description 

Eviter Trafic lié aux épandages compensé par une diminution de la circulation du tracteur 
déplaçant les canons enrouleurs. 

Réduire Valorisation locale des boues biologiques : parcelles situées dans un rayon de 4 km autour de 
la laiterie. 

Compenser Sans objet 

 
 

12.3.2 MODALITES DE SUIVI  

Les dates des campagnes d’épandages des boues biologiques seront enregistrées dans le cahier d’épandage 
tenu par EURIAL I&N. 
 
 

12.3.3 RAISONS DES CHOIX ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES  

Le faible pouvoir méthanogène des boues biologiques les rend peu intéressantes pour la méthanisation (trop 
faible production de biogaz). 
 
Le recours à une filière de compostage des boues biologiques nécessiterait de transporter les boues 
préalablement déshydratées sur une distance plus importante que la valorisation locale sur le plan 
d’épandage. 
De plus, les composts devraient alors être épandus à leur tour sur une surface équivalente (conservation du 
phosphore) mais sans la traçabilité d’un plan d’épandage. 
 
EURIAL I&N préfère donc retenir la solution d’une valorisation locale dans les exploitations de son plan 
d’épandage. 
 
 

12.4 CONCLUSION – INCIDENCES SUR LA CIRCULATION 

 
L’évolution du trafic associée à la nouvelle filière de traitement des eaux résiduaires n’aura pas d’incidence 
notable sur la circulation par rapport à la situation actuelle compte tenu de la valorisation locale des boues 
biologiques. 
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13 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS ET TRANSFRONTALIERS  

13.1 ANALYSE DES EFFETS CUMULATIFS AVEC LES AUTRES PROJETS  

 
Après consultation, les projets ayant donné lieu à un avis de l’Autorité Environnementale ou ayant nécessité 
au titre de la loi sur l’eau une étude d’incidence Natura 2000 avec enquête publique dans les communes du 
rayon d’affichage depuis l’obtention de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter en 2017sont listés ci-
dessous. 
Ces informations ont été collectées sur les sites internet de la DREAL Basse-Normandie (http://www.basse-
normandie.developpement-durable.gouv.fr), de la MRAe Normandie (http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr) et de la Préfecture de la Manche, (http://www.manche.gouv.fr). 
 

Tableau 13.1 : Analyse des effets cumulés 

Commune Projet Impact cumulé 

Conde-Sur-Vire  
(située en dehors des 
communes déléguées du 
rayon d’affichage, mais le 
projet comprend un une 
modification de la station 
d’épuration mixte de la 
société ELVIR dont le rejet 
est situé dans la Vire) 

Demande d’autorisation 
d’exploiter SAS Elvir sur la 
commune de Condé sur 
Vire 
Avis du 3 juillet 2017  
(Autorisation d’exploitée 
obtenue le 30 mars 2018.) 

Les calculs d’impact réalisés au chapitre 7.2.2.2 
prennent en considération l’impact cumulé de toutes 
les stations d’épuration du bassin versant étudié en 
définissant comme situation initiale la qualité de la 
Vire mesurée à Baudre, en aval de ces différents rejets. 
Par ailleurs, les travaux de renforcement de la station 
d’épuration mixte d’ELVIR visent à améliorer la qualité 
des rejets et donc la qualité de la Vire dans le secteur 
d’étude. 
Enfin, le calcul d’impact réalisé pour une situation 
extrêmement défavorable montre que les 
concentrations soutenant le bon état physico-chimique 
seront respectées en aval du projet, avec une marge 
de sécurité importante. 

Conde-Sur-Vire  
 

Projet de création d’une 
station d’épuration 
urbaine (3200 EH) pour 
les communes de Conde-
sur-Vire et de Sainte-
Suzanne-Sur-Vire, avec 
rejet des effluents traités 
dans la Vire. 

Prise en compte du rejet futur envisagé de cette 
station d’épuration dans les calculs d’impact. 
Données relative au futur rejets transmises par la 
communauté d’agglomération de SAINT LO AGGLO. 

 
 
 

13.2 ANALYSE DES EFFETS TRANSFRONTALIERS    

Compte-tenu de la nature du projet (construction station d’épuration, rejet des eaux traitées dans le bassin 
versant de la Vire, et actualisation du plan d’épandage), et de la localisation du projet au sud de la Manche,  
aucun effet transfrontalier n’est attendu.  
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14 SITUATION DE L’ETABLISSEMENT PAR RAPPORT AUX MEILLEURES 
TECHNIQUES DISPONIBLES 

 
Le terme "Meilleures Techniques Disponibles" est défini dans l'article 2(11) de la Directive européenne 
96/61/CE du 24 septembre 1996 (relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution) comme 
étant « le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation, 
démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base de valeurs 
limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les 
émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble ». 
 
Certaines MTD sont répertoriées par les syndicats professionnels et les administrations et décrites dans des 
documents de référence (BREF) élaborés par la Commission Européenne en application de la directive citée 
ci-dessus. 
 
Le document de référence relatif aux Meilleures Techniques Disponibles au sein des industries agro-
alimentaires a été consulté : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Food, Drink and 
Milk Industries 2019. 
 
Nous présentons en annexe 12 le positionnement du projet de EURIAL I&N (construction station d’épuration, 
rejet vers la Vire et extension du plan d’épandage) vis-à-vis des conclusion sur les meilleures techniques 
disponibles de novembre 2019 (DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2031 DE LA COMMISSION du 12 novembre 
2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire 
et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil). 
 
Le projet de EURIAL I&N est cohérent avec les conclusions sur les MTD du BREF FDM 2019, notamment :  
 la filière de traitement biologique à boues activée traitant la pollution carbonée, l’azote et le phosphore, 
 le recyclage des eaux issues du lait pour une utilisation interne, 
 l’épandage des effluents traitées sur les parcelles du plan d’épandage à la demande des agriculteurs en 

fonction des besoins d’irrigation des cultures, 
 la sécurisation du réseau des eaux pluviales. 
 
Les valeurs limites d’émission proposées pour le rejet vers la Vire sont cohérentes avec les NEA-MTD du 
BREF FDM 2019. 
Le ratio de rejet d’effluents actuel, incluant les eaux issues du lait, est cohérent avec les niveaux indicatifs 
de performance environnementale des MTD pour les laiteries. 
 
 
 
 
 

15 ESTIMATION DES DEPENSES  

 
Le projet de construction de la station d’épuration et de la création d’un émissaire de rejet vers la Vire représente 
un investissement de l’ordre de 2,2 millions d’euros. 
 
Le coût d’exploitation de cette filière sera d’environ 170 k€/an et comprend le coût de l’électricité, les 
consommables (coagulant/floculant), la main d’œuvre, l’évacuation des graisses, et l’épandage des boues 
biologiques. 
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1 GENERALITES 

1.1 OBJECTIFS 

L'article 1er de la Charte de l’Environnement, adoptée lors de la réunion du Congrès du Parlement, le lundi 28 
février 2005, instaure un nouveau droit, celui de vivre dans un environnement qui répond à certains critères 
qualitatifs et précise notamment que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et 
respectueux de la santé ». 
 
L’objectif de cette évaluation des risques sanitaires est de recenser et de quantifier les conséquences 
potentielles de l’activité de la société EURIAL I&N sur la santé humaine et de proposer le cas échéant les 
mesures compensatoires nécessaires pour en limiter ou en éliminer les effets.  
L’impact potentiel de l’activité sur la santé des populations est étudié en fonctionnement normal et dégradé 
des installations du site. L’impact des installations en cas d’accident est détaillé dans l’étude de dangers, à 
laquelle nous renvoyons le lecteur. 
 
L’évaluation des risques sanitaires liés à l’activité de EURIAL I&N a été élaborée avec les références 
suivantes : 

• Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des installations classées soumises à autorisation, 

• Guide INERIS d’août 2013 : Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche 
intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées – 
Impact des activités humaines sur les milieux et la santé, 

• Préconisations de l’observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les études 
d’impact. 

 
Cette évaluation intègre l’évaluation de l’état des différents milieux susceptibles d’être impactés (approche 
avec Interprétation de l’Etat des Milieux ou IEM), compte tenu du recensement des émissions de toutes 
natures susceptibles d’être émises par l’installation.  
 
L’étude des risques sanitaires est fondée sur le principe de proportionnalité, le contenu de ce volet santé 
étant en relation directe avec la dangerosité des substances émises et à l’importance de la population 
exposée à proximité du site. 
 

1.2 GENERALITES SUR LES RISQUES SANITAIRES POUR L’HOMME LIES A SON 
ENVIRONNEMENT  

Des mécanismes physiques, chimiques et biologiques souvent complexes interviennent dans la relation entre 
l’environnement et l’homme. Ils se traduisent par des processus de transfert, d’accumulation, de 
propagation, de transformation notamment des matières ou d’énergies entre les milieux, les espèces et 
l’homme. 
Ces mécanismes se produisent sur des échelles de temps très variables, pouvant aller de quelques minutes 
ou quelques heures à des durées exprimées en années, décennies, voire en siècles. Pour l’homme, les effets 
d’une dégradation de l’environnement peuvent donc se manifester à court terme, à moyen terme ou à long 
terme. 
 
Ils peuvent toucher de façon identique l’ensemble de la population, ou seulement certaines personnes selon 
leur sensibilité et leur comportement. Ces effets pourront être très apparents et assez facilement détectables 
ou au contraire nécessiter des investigations médicales lourdes pour permettre leur diagnostic. 
Ainsi, les risques susceptibles d’atteindre l’homme vont dépendre de nombreux facteurs qu’il convient 
d’identifier le plus précisément possible afin de pouvoir mettre les moyens de prévention exactement 
correspondants. 
Depuis les années 1960, à la suite d’incidents majeurs, des mesures de prévention et de contrôle importantes 
(et les réglementations associées) ont permis de diminuer les risques biologiques ou toxiques liés à des 
expositions à des fortes doses de contaminants.  
Aujourd’hui, les risques sont surtout liés à l’exposition à des faibles doses à long terme.  



Pièce 3 - Partie 3 – Evaluation des risques sanitaires 

149 

 

1.3 METHODOLOGIE 

 
L'approche proposée consiste en une démarche d'analyse de risque qui comporte quatre étapes, 
conformément au référentiel INERIS (Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche 
intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations classées ; août 2013), en 
tenant compte des indications de la circulaire du 9 août 2013, relative à la démarche de prévention et de 
gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 
 
Cette approche avec interprétation de l’état des milieux (IEM) susceptibles d’être impactés, compte tenu du 
recensement des émissions de toutes natures susceptibles d’être émises par l’installation, comprend les 
étapes suivantes.  
 
Etape 1 - Évaluation des émissions de l’installation  
Cette première étape a pour objectif de caractériser les émissions actuelles ou futures (atmosphériques et 
aqueuses) canalisées ou diffuses, en fonctionnement normal ou dégradé (mais non accidentel). 
 
Etape 2 - Évaluation des enjeux et des voies d’exposition, sélection des substances d’intérêt  
Cette partie décrit les populations et usages, après avoir délimité la zone d’étude, intégrant les principaux 
centres de populations et les autres enjeux d’importance locale. 
Les substances d’intérêt sont sélectionnées en tenant compte des critères de flux émis, de toxicité, de 
concentrations mesurées dans l’environnement, en fonction du devenir de la substance dans 
l’environnement (mobilité, accumulation, dégradation, etc.), du potentiel de transfert, et de la vulnérabilité 
des populations et ressources. 
Un schéma conceptuel vient ensuite présenter les vecteurs de transfert des substances d’intérêt 
sélectionnées. 
 
Etape 3 - Évaluation de l’état des milieux  
L’objectif de cette étape est de déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation contribuent 
à la dégradation des milieux. 
Celle-ci s'appuie sur la méthode d'Interprétation de l'Etat des Milieux (IEM) décrite dans le guide du ministère 
en charge de l'environnement (MEDD, 2007). 

- caractérisation des milieux et définition de l’environnement local témoin, 
- évaluation de la dégradation attribuable à l’installation par comparaison à l’environnement local 

témoin, 
- évaluation de la compatibilité des milieux (comparaison avec les valeurs réglementaires) 
- évaluation de la dégradation liée aux émissions futures : cette étape consiste à évaluer si les 

émissions futures peuvent remettre en cause les observations actuelles et leur interprétation, 
- conclusion de l’évaluation de l’état des milieux. 

Si, pour une substance d’intérêt, l’évaluation de l’état des milieux conclut à un risque sanitaire négligeable, et 
que le projet ne prévoit pas d’augmentation de flux pour cette substance, l’évaluation peut être stoppée 
puisque l’état du milieu impacté reste compatible avec les usages. 
La poursuite de l’étude par l’évaluation prospective des risques sanitaires (étape 4) reste nécessaire si le 
projet prévoit une augmentation significative des flux. 
 
Etape 4 - Évaluation prospective des risques sanitaires 
L’objectif de cette étape finale est d’estimer les risques sanitaires potentiellement encourus par les 
populations voisines et attribuables aux émissions futures de l’installation. 

- identification des dangers, 
- évaluation des relations dose-réponse, choix des VTR (Valeurs Toxicologiques de Référence) 
- évaluation de l’exposition à partir de modélisations si nécessaire, 
- caractérisation du risque, 
- discussion et conclusion. 
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2 ETAPE 1 : EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

2.1 OBJECTIFS 

Cette étape doit permettre de sélectionner les substances à prendre en compte dans l’évaluation 
quantitative du risque sanitaire. 
 
Cette sélection des substances considérées comme déterminants essentiels du risque repose sur : 
 l’identification des substances dangereuses susceptibles d’être émises par l’établissement, 
 la définition des flux d’émission disponibles, 
 la définition des populations concernées, 
 l’identification des installations et des aménagements présents dans la zone d’influence du site, 
 le recensement des caractéristiques physiques du site pouvant favoriser la mobilité des polluants, et la 

définition des voies de transfert des polluants 
 l’évaluation des milieux. 
 
L’ensemble des données relatives à la caractérisation du site (process, produits utilisés, environnement du 
site) a été décrit dans les parties I et II de l’étude d’impact intégrées au dossier ICPE. Nous y renvoyons le 
lecteur. Seuls les principaux éléments sont repris dans cette partie. 
 
L’évaluation des milieux doit porter sur les milieux récepteurs ou voies de transfert potentielles (air, eaux, 
sol) à partir d’un inventaire des données disponibles localement (données de l’exploitant, des services de 
l’Etat, des organismes locaux ou nationaux en charge de la surveillance des milieux,…), pour le site même, et 
son voisinage. En complément de ces données locales, des valeurs environnementales indicatives nationales 
ou régionales pourront être utilisées si elles sont pertinentes à l’échelle de l’étude.  
 
 
 

2.2 IDENTIFICATION DES SUBSTANCES EMISES 

 
Le tableau ci-après synthétise les produits, les substances, les procédés et les opérations mis en œuvre dans 
le cadre du projet et qui seraient susceptibles de présenter un risque sanitaire pour les populations.  
 
Ce recensement est présenté à partir des différentes fonctions et équipements du projet : 
- collecte et traitement des eaux résiduaires, rejet des eaux traitées vers la Vire, 
- filière eaux pluviales. 
 
L’évaluation du risque sanitaire relatif à la filière d’épandage des boues biologiques et d’irrigation des eaux 
traitées est décrite spécifiquement dans le dossier d’actualisation et d’extension du plan d’épandage en pièce 
4. 
 
Pour chaque fonction, les produits entrants et sortants sont précisés.  
 
Outre les matières brutes et les produits obtenus au terme de chaque fonction, cette dénomination intègre 
également l’ensemble des composés émis ou intervenant au cours de chaque fonction. 
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Tableau 2.1 : Recensement des émissions 

Activité / équipements Origine des émissions 
Emissions potentielles en 

fonctionnement normal ou dégradé 

Station d’épuration 

Eaux résiduaires Odeurs 

Effluents traités rejetés vers la Vire et 
irrigation 

Traces de substances organiques et 
chimiques (matières organiques, 
matières organiques, matières en 
suspension, azote, phosphore) 
Micro-organismes 

Graisses issues du prétraitement Odeurs 

Boues biologiques  Traité en pièce 4 

Equipements (pompes, aérateurs, 
épaississement) 

Bruits, vibrations 

Eaux pluviales Eaux pluviales de toitures et de voiries 
Particules en suspensions, 
hydrocarbures 

 
La liste des agents ou substances associés à ces émissions est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 2.2 : Agents et substances potentiellement émises par l’installation 

Substances ou agents Origine 

Substances chimiques ou 
organiques 

Hydrocarbures Eaux pluviales (voiries) 

Traces de matières 
organiques, matières en 
suspension, azote, 
phosphore 

Effluents traités 
Eaux pluviales 

Composés odorants 
Eaux résiduaires,  
Graisses issues du prétraitement 

Agents physiques Bruit, vibrations Equipements de la station d’épuration 

Agents biologiques 
Micro-organismes 
(bactéries, virus) 

Eaux résiduaires, effluents traités 

 
Pour ces différents composés, la définition des flux d’émissions et les caractéristiques environnementales du 
site doivent permettre de ne retenir que les substances caractéristiques de l’activité et susceptibles de 
présenter un risque pour les populations exposées. 
 
Sur la base de ces éléments (cf. ci-après), les critères de sélection ou non des substances recensées dans le 
tableau précédent seront définis. 
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2.3 FLUX D’EMISSIONS DISPONIBLES 

Pour les différentes substances émises par l’établissement recensées, les flux d’émissions suivants ont été 
présentés dans le cadre de l’étude d’impact (pièce 3 – partie 2 du dossier). 

Tableau 2.3 : Flux disponibles 

Emissions 
Présentation dans l’étude d’impact 

Pièce 3 partie 2 

Eaux résiduaires envoyées vers la station d’épuration Point 7 

Eaux traitées en sortie de la station d’épuration Point 7 

Eaux pluviales Point 7 

Emissions sonores Point 9 

 
Aucune donnée n’est disponible concernant la quantification des émissions d’odeurs. 
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3 ETAPE 2 : EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

3.1 DELIMITATION DU SECTEUR D’ETUDE 

Le secteur d’étude retenu est celui délimité par le rayon d’affichage de 3 km autour du site.  
Pour les rejets aqueux, il pourra être étendu au-delà de ce périmètre, si des usages sensibles sont identifiés 
recensés en aval des rejets du site. 

3.2 ENVIRONNEMENT DU SITE ET POPULATION CONCERNEE 

Les données concernant la localisation du site et les données environnementales (géologie, hydrologie, 
hydrogéologie, occupation des sols) de l’établissement sont présentées en détail dans l’étude d’impact sur le 
site. Seules les principales informations utiles à l’évaluation des risques sanitaires sont reprises dans cette 
partie. 

3.2.1 LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT DU SITE 

La laiterie EURIAL I&N est située dans la zone d’activité de la Busnouvière à 400 m au nord-est du bourg de 
Moyon. L’environnement immédiat est rappelé ci-dessous. 

Fig. 3.1 – Environnement immédiat du site 

 

Tableau 3.1 : Environnement immédiat  

Secteur Environnement  

Nord Parcelles agricoles, cimetière, route RD27 

Nord-est 
Etablissements de la zone d’activité de la Busnouvière 
(menuiseries, isolations, chocolaterie et son magasin d’usine, 
etc.) 

Est et sud-est Parcelles agricoles, habitations 

Sud et sud-ouest Parcelles agricoles, habitations 

Ouest 
Coopérative laitière Maitres Laitiers du Cotentin MLC 
(bureaux), CUMA (hangar matériel agricole) 

Nord-Ouest Route RD27, parcelle agricole, Haras 
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3.2.2 CONTEXTE SANITAIRE REGIONAL 

Les données ont été recueillies auprès des publications de l’Observatoire Régional de Santé de Basse-
Normandie et de l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie. 
 
L’espérance de vie à la naissance est pour un homme de 76,5 ans et pour une femme de 84,2 ans en 2007, 
soit une durée de vie moyenne régionale inférieure à la moyenne nationale (77,5 ans pour un homme et 84,3 
ans pour une femme en France métropolitaine). 
L’écart d’espérance de vie entre la Basse-Normandie et la France métropolitaine augmente pour les hommes 
(-0,4 an en 1990 contre -1,0 an en 2007) et reste stable pour les femmes (-0,1 an). 
Le taux de mortalité générale est de 1167,8 décès pour 100 000 habitants pour les hommes (1122,5 en 
moyenne nationale) et de 650,1 décès pour 100 000 habitants pour les femmes (651,0 en moyenne 
nationale). 
 
Les principales causes de mortalité sont : 
- chez les hommes, les cancers de l'appareil digestif, les maladies ischémiques du cœur, les maladies cérébro-
vasculaires et les autres cardiopathies ; 
- chez les femmes, les maladies cérébro-vasculaires, les autres cardiopathies, les maladies ischémiques du 
cœur et les cancers de l'appareil digestif. 
 
Les accidents représentent la cause la plus fréquente des décès avant 35 ans, en particulier les accidents de 
la circulation. 
La Basse-Normandie est l'une des régions de France les plus touchées par les suicides (3ème cause d'années 
de vie perdues chez les hommes et 2ème chez les femmes). Les exploitations agricoles forment une véritable 
population à risque. 
 
Près de 16 % des décès entre 45 et 64 ans sont liés à l'alcool (hors accident de la circulation) : cancers des 
voies aéro-digestives, cirrhose du foie et psychose alcoolique. 
 
Le contexte sanitaire régional est légèrement différent de la moyenne française, avec une mortalité plus 
importante et une espérance de vie légèrement plus faible. 
 
 

3.2.3 POPULATION RECENSEE AUTOUR DU SITE 

Les populations étudiées sont les populations susceptibles d'être exposées aux émissions générées par le site 
et son exploitation. Il s'agit des populations avoisinantes et d’éventuelles personnes en transit, donc 
généralement des personnes habitant ou travaillant dans les zones les plus proches de l’installation. 
 
Le tableau ci-dessous présente les populations sur les communes du rayon d’affichage. 

Tableau 3.2 : Populations recensées sur les communes incluses dans le rayon d’affichage 

Communes 
Population 

Superficie 
(km2) 

Densité de 
population 
(hab./km2) 

Nbre d'habitants Année d'enquête 

MOYON VILLAGES 1503 2016 33 46 

BOURGVALLEES 2574 2016 48 53 

TESSY-BOCAGE 2356 2016 34 69 

CONDE-SUR-VIRE 4058 2016 36 112 
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3.2.4 POPULATION AUX ABORDS DU SITE 

Aux abords immédiats du site, les populations résidentes sont restreintes en raison de l’implantation 
déportée de la zone d’activité par rapport au centre-bourg. 
Dans le rayon de 300 m autour du site : on trouve comme établissement pouvant accueillir du public un 
centre équestre (Haras de Moyon), une station-service (station Elan), ainsi que la chocolaterie Chevaliers 
d'Argouges implantée dans la ZA de la Busnouvière qui dispose d’un magasin d'usine. 
Le stade municipal de Moyon et les vestiaires sont juste à la limite des 300 mètres. 
L'école maternelle de Moyon, située dans le bourg, est éloignée de 560 mètres du site de EURIAL I&N. 
 
Les deux habitations les plus proches du site sont situées à 20 m au sud et 245 m au sud-est des nouvelles 
limites de propriété. 
 

3.2.5 CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DES POPULATIONS 

Les éléments suivants concernant les caractéristiques socio-économiques de la population ne concernent que 
les communes de Moyon-Villages. 
Comme précisé précédemment, la population de Moyon-Villages comptait 1503 habitants en 2016. 
 

Tableau 3.3 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité 
 

2016 2011 

Ensemble 901 903 

Actifs en % 79 78,8 

 Actifs ayant un emploi en % 74,2 71,7 

 Chômeurs en % 4,8 7,1 

Inactifs en % 21 21,2 

 Élèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 8 7,3 

 Retraités ou préretraités en % 7,1 9,3 

 Autres inactifs en % 5,9 4,7 

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 

 
 

Tableau 3.4 : Nombre d’entreprise par secteur d’activité en 2016 
 

Nombre % 

Ensemble 56 100 

Industrie 6 10,7 

Construction 11 19,6 

Commerce, transport, hébergement et restauration 19 33,9 

Services aux entreprises 9 16,1 

Services aux particuliers 11 19,6 

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2017. 
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3.2.6 USAGES DEVELOPPES AUTOUR DU SITE ET POPULATIONS SENSIBLES 

Les populations sensibles sont : 
- Les jeunes enfants, qui, d'une manière générale, sont beaucoup plus sensibles que les adultes à 

n'importe quelle forme de pollution.  
- Les personnes souffrant de problèmes respiratoires ou d’autres pathologies. 
- Les femmes enceintes. 
- Les sportifs et travailleurs, exerçant une activité physique. 
- Les personnes âgées. 

 
Par ailleurs, en fonction de la nuisance étudiée, les populations à prendre en compte diffèrent :  

- Les populations exposées aux nuisances sonores sont celles résidant à proximité de l’installation. 
- Par contre, les populations les plus exposées dans le cadre d’une transmission par voie cutanée 

peuvent être plus éloignées. Il peut s’agir de personnes situées d’une part sous le panache ou en 
contact avec une rivière dans le cadre d’un transfert via un cours d’eau. 

- Dans le cas d’émission atmosphérique, les populations les plus exposées aux nuisances transférées 
par inhalation sont celles situées sous le panache, en fonction de la rose des vents, et celles à 
proximité de l’installation. 

 
Le recensement des activités et des usages pratiqués aux abords du site permet d’appréhender les 
populations exposées, et notamment les populations sensibles. 
 
Les zones d’habitations détaillées précédemment sont les principales zones de regroupement des 
populations susceptibles d’être exposées, ainsi que les ERP (Etablissements Recevant du Public) et lieux 
publics du centre bourg (commerces, mairie, église, etc). 
 
Les principaux établissements accueillant des populations sensibles sont recensés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3.5 : Localisation des établissements susceptibles d’accueillir des populations sensibles 

Etablissement Distance du site Direction 

Ecole maternelle/primaire de Moyon 560 m ouest 

Maison d’accueil personnes âgées de Moyon 750 m ouest 

Equipements sportifs de Moyon (stade 
municipal, salle de sport) 

300 m ouest 

Haras 210 m Nord-ouest 

 
Compte tenu de sa situation en zone d’activité, les établissements susceptibles d’accueillir des populations 
sensibles sont particulièrement éloignés. 
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3.2.7 HYDROLOGIE 

Le réseau hydrographique et le futur point de rejet des effluents traités dans la Vire sont localisés ci-dessous. 
Un captage d’eau de surface destinée à la production d’eau potable publique est situé sur la Vire à Baudre, 
au sud de Saint-Lô, à 13 km linéaires en aval du point de rejet des effluents traités. 
Par ailleurs, un captage d’eau superficielle sur la Vire est réalisé par la société ELVIR à Condé-Sur-Vire 
(laiterie, captage privé pour usages alimentaires) à 9 km en aval du futur point de rejet. 
 

Fig. 3.2 : Présentation du réseau hydrographique : Marqueran et confluence avec la Vire 
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3.2.8 VENTS 

La rose des vents présentée dans l’étude d’impact est reprise ci-dessous (station de CERISY-LA-SALLE , 
période 2005-2014). 
 
Elle fait apparaître des vents dominants provenant d’un large secteur Sud-Ouest. 
Les vents de secteur Nord-Est sont également fréquents mais de vitesse moindre. 
 
Le bourg de Moyon, situé à l’Ouest, n’est pas situé sous les vents dominants. 
 
Le relief ne présente pas d’obstacles naturels majeurs à la dispersion des émissions atmosphériques. 

Fig. 3.3 : Rose des vents  
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3.3 SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET 

3.3.1 CRITERES DE SELECTION 

La liste exhaustive des composés susceptibles d’être émis par les installations figure au paragraphe 2.2. 
 
Compte tenu des caractéristiques de l’environnement du site et des flux d’émissions développés ci-dessus, la 
prise en compte de tous ces composés pour l’évaluation du risque sanitaire lié à l’activité ne s’avère pas 
pertinente.  
 
La sélection des substances d’intérêt s’appuie sur les critères suivants : 

- Flux émis, 
- Toxicité des substances, 
- Concentrations mesurées dans l’environnement, 
- Devenir de la substance dans l’environnement : mobilité, accumulation, produits de dégradation, etc. 
- Potentiel de transfert vers les voies d’exposition liées aux usages constatés,  
- Vulnérabilité des populations et ressources à protéger. 

 
Ainsi, toutes les substances ou composés recensés précédemment ne sont pas retenus dans la suite de 
l’étude. 
Les raisons des choix effectués pour les substances à retenir dans la suite de l’étude sont discutées ci-
dessous. 
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3.3.2 DISCUSSIONS SUR LE CHOIX DES SUBSTANCES 

 

3.3.2.1 Emissions associés aux rejets d’effluents traités par la station d’épuration 

Les eaux résiduaires industrielles seront dirigées vers la station d’épuration du site, qui permettra le 
traitement de ces éléments et assure un rejet au milieu naturel respectant les valeurs limites réglementaires. 
Les eaux issues du lait seront également traitées sur la station d’épuration dans le cadre du projet. 
Les eaux usées sanitaires resteront collectées séparément et traités par la station d’épuration communale de 
Moyon. 
 
Comme le montre les calculs d’impacts réalisés en situations extrêmement défavorables, l’impact du rejet sur 
la qualité physico-chimique de la Vire sera limité et les concentrations soutenant le bon état seront 
maintenues. 
La surveillance des rejets au titre du RSDE (Recherche des Substances Dangereuses dans l’Eau) a été réalisée 
conformément à la réglementation en vigueur pour les effluents bruts épandus. 
Au terme de la campagne de surveillance initiale, seul le paramètre mercure a été retenu pour la réalisation 
de la phase de surveillance pérenne. Les résultats des analyses réalisées dans ce cadre montrent des 
concentrations en mercure systématiquement inférieures aux seuils de quantification du laboratoire. 
Les résultats montrent que EURIAL I&N ne constitue pas une source d’émission de substances dangereuses. 
 
De plus, du fait de leur origine agro-alimentaire, les effluents ne contiennent pas d’éléments traces 
métalliques (ETM) ou de composés traces organiques (CTO) susceptible d’altérer la qualité des effluents 
traités et des boues biologiques de la station d’épuration. 
(cf. dossier d’extension du plan d’épandage – pièce 4 du dossier, cf. étude d’impact Pièce 3 partie 2). 
 
Pour ce qui concerne la qualité bactériologique des rejets, la nature des matières traitées sur le site (produits 
laitiers destinés à la consommation humaine), leurs origines (lait frais, lactosérums) et le suivi de la qualité 
des matières premières et des produits finis réduisent le risque de présence, dans les eaux usées, d’agents 
pathogènes susceptibles de présenter un risque sanitaire notable pour l’homme. 
Les analyses microbiologiques présentée au 7.1.10 de l’étude d’impact montrent que les teneurs en germes 
pathogènes (coliformes, streptocoques, ASR et salmonelles) sont très faibles. 
 
Le procédé d’épuration biologique de la station d’épuration assura, outre un abattement de la charge 
organique et physico-chimique des effluents, un abattement de la charge microbienne, par compétition avec 
la biomasse hétérotrophe épuratrice. 
Le traitement des eaux usées par boues activées permet une réduction importante des teneurs en 
microorganismes1.  
 
Les agents et substances associés au rejet des effluents traités par la station d’épuration ne sont pas retenus 
dans la suite de l’étude. 
 

 
 
1 Mémoire de fin d’études de l’Ecole Nationale de la Santé Publique 1999 « Faisabilité du volet sanitaire des Etudes d’impact – cas des dossiers 

des stations d’épuration : Intérêts de la démarche d’évaluation des risques » Leftah Nezha 

Rendement des procédés d’épuration en unité log 

Etape de traitement Virus Bactéries Protozoaires Helminthes 

Décantation primaire simple 

Physico-chimique 

0-1 

0-1 

0-1 

1-2 

0-1 

0-1 

1-2 

1-3 

Boues activées 1-2 1-3 1-2 1-2 

Lits bactériens 0-1 0-2 0-1 - 

Lagunage (30 jours) 1-4 1--3 2-3 2-3 
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3.3.2.2 Emissions associées aux rejets d’eaux pluviales 

Les rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel peuvent présenter un risque de pollution chronique liée au 
lessivage des voiries de circulation ou à l’entraînement de pertes régulières de matières au sol. 
 
Les zones de la station d’épuration présentant des risques de déversements accidentels (zone dépotage 
chlorure ferrique, zone de pompage de boues biologiques, dalle du prétraitement et des bennes à graisses) 
seront reliées à une fosse toutes eaux avec rejet par pompage en tête de filière de la station d’épuration. 
 
Dans le cadre du projet, le réseau EP de la station d’épuration sera reliée au bassin EP3 qui assurera la 
régulation des débits d’eaux pluviales, ainsi que la fonction de bassin de rétention en cas de déversement 
accidentel sur voirie ou pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie. 
 
Enfin, la voirie de la station d’épuration représentera une faible surface (de l’ordre de 1000 m²), et la 
circulation y sera particulièrement limitée (1 véhicule léger pour le personnel d’exploitation et passage 
ponctuel du tracteur lors des campagnes d’épandage des boues biologiques). 
 
Les agents et substances associés au rejet des eaux pluviales ne sont pas retenus dans la suite de l’étude. 
 
 

3.3.2.3 Bruits et vibrations 

Les équipements industriels et les véhicules génèrent des émissions sonores, variables dans le temps et selon 
la position de la cible. Aucun équipement du site n’est susceptible de générer des vibrations perceptibles en 
dehors du site. 
Compte tenu de la présence d’habitations au sud du projet, l’impact sanitaire des émissions sonores du site 
doit être étudié. 
 
Le bruit est donc retenu dans la suite de l’étude. 
 
 

3.3.2.4 Composés odorants 

Le traitement des eaux résiduaires industrielles et le stockage des graisses et de boues biologique peuvent 
constituer des sources de développement d’odeurs en raison de la matière organique potentiellement 
fermentescible présente dans les eaux résiduaires. 
 
Les composés odorants sont retenus dans la suite de l’étude. 
 
Les effluents traités ne comporteront plus que des traces de matières organiques (DCO < 100 mg/l et DBO5 < 
20 mg/l) ; ils ne seront pas susceptible de constituer une source d’odeur. 
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3.3.3 SYNTHESE DES SUBSTANCES RETENUES 

Parmi les composés ou agents susceptibles d’être émis par l’établissement en fonctionnement normal ou 
dégradé, certains n’ont pas été retenus. Les choix effectués ont été justifiés ci-dessus. 
 
D’autres substances nécessitent une évaluation plus précise et sont retenues pour la suite de l’étude. Nous 
les rappelons dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3.6 : Liste des agents et substances d’intérêt retenus 

Substances ou agents Origine 

Agents physiques Bruit Equipements de la station d’épuration 

Substances chimiques ou 
organiques 

Composés odorants Effluents bruts, graisses, boues biologiques 

 
Ces agents ou ces familles de substances sont considérés comme traceurs de l’activité. Les caractéristiques 
de ces traceurs du risque sanitaire sont détaillées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 3.7 : Caractéristiques des polluants traceurs ou des familles de polluants retenus 

 Bruit Composés odorants 

Niveaux d’émission Moyenne Moyenne 

Spécificité au site Moyenne Moyenne 

Dangerosité :   

- Non Cancérogène 
Gêne, réduction des 
capacités auditives  

Gêne 

- Cancérogénicité ND ND 

Répartition dans 
l’environnement 

Air  Air 

Bioaccumulation 
Bioamplification 

Nulle Nulle 

ND : non défini      

 

3.4 SCHEMA CONCEPTUEL 

3.4.1 GENERALITES 

Les voies d’exposition des populations aux émissions de la société peuvent être directes ou indirectes : 

• Voie directe : 
o par voie digestive, 
o par voie respiratoire : inhalation de poussières ou de gaz, 
o par voie cutanée. 

 

• Voie indirecte : 
o par l’intermédiaire de médias qui ont été contaminés par transfert depuis l’air, l’eau et le sol, 
o par voie digestive : ingestion de l’eau (souterraine, superficielle ou d’adduction) ou 

d’aliments bio-accumulateurs, 
o par voie cutanée : contact de la peau avec de l’eau souillée. 

 
La description des caractéristiques du site, de ses émissions et de son environnement permet de déterminer 
les voies de transfert des polluants et d’exposition des populations. 
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3.4.2 TRANSFERT PAR LE SOL ET LE SOUS-SOL 

Le transfert par le sol et le sous-sol ne constitue pas une voie de transfert pour le bruit ou les odeurs. 
 

3.4.3 TRANSFERT PAR L’EAU 

Les effluents, graisses et boues constituent une source d’émission pour les composés odorants. 
 

3.4.4 TRANSFERT PAR L’AIR 

Les bruits et les composés odorants peuvent être transférés via l’air. 
 
 
 

3.4.5 SCHEMA CONCEPTUEL DES VOIES D’EXPOSITION 

 

Fig.3.4 : Schéma conceptuel 
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4 ETAPE 3 : EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX ET INTERPRETATION 

4.1 CARACTERISATION DES MILIEUX 

4.1.1 CHOIX DES SUBSTANCES ET MILIEUX PERTINENTS 

Concernant les émissions sonores, l’environnement local témoin peut être caractérisé par les mesures de 
bruit réalisées en février 2015 et présentées dans l’étude d’impact. 
 
Concernant les composés odorants, il n’existe pas de quantification permettant de caractériser l’état du 
milieu.  
L’environnement local témoin rural ne présente pas de sources d’émissions d’odeurs à l’exception des 
périodes d’épandage de fumiers et lisiers d’exploitations agricoles. 
 

4.1.2 CARACTERISATION DU MILIEU SONORE 

Le tableau ci-dessous présente les mesures de bruit résiduel, c’est-à-dire sans l’influence des installations de 
EURIAL I&N). Le niveau sonore de référence a été mesuré à 685m au nord-est du site, à environ 190 m au 
nord de la RD27. 

Tableau 4.1 : Mesures de bruit résiduel  

Point 
LAeq 
dB(A) 

L50 
dB(A) 

Jo
u

r 

RESIDUEL 48,8 46,7 

N
u

it
 

RESIDUEL 40,0 33,0 

 
Les principales sources de bruit résiduel sont les suivantes : 

- circulation sur la route départementale RD27, 
- bruits de voisinage (travaux, aboiements, discussions, etc.), 
- oiseaux, insectes et autres animaux, 
- bruit du vent dans les feuillages. 

 
 

4.2 EVALUATION DE LA DEGRADATION ATTRIBUABLE A L’INSTALLATION ET EVALUATION DE 
LA COMPATIBILITE DU MILIEU 

4.2.1 MESURES DE BRUIT EN LIMITE DE PROPRIETE ET EMERGENCES EN ZER 

4.2.1.1 Mesures de bruit en limite de propriété et émergence en ZER 

Une campagne de contrôle des niveaux sonores a été réalisée du 10 au 11 février 2015, dans le cadre de la 
réalisation du dossier de demande d’autorisation de 2016.  
Les résultats ont été présentés dans l’étude d’impact partie 2 chapitre 9.  
Nous reprenons ci-dessous les principaux éléments. 
 
Les mesures ont été réalisées :  
- en limite de propriété de la laiterie (2 points) (ancienne limite de propriété sud en pointillés), 
- pour les deux Zones à Emergence Réglementée (ZER) les plus proches (haras à 207m au nord, habitation à 107m 
au sud). 
Les points de mesure sont localisés ci-dessous. 
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Fig. 4.1 : Localisation des points de mesures 

 
 

Tableau 4.2 : Résultats des mesures en limite de propriété 

 
Limite 

sud-est 
(Lim1) 

Limite 
nord-ouest 

(Lim2) 

Valeur limite 
réglementaire 

AP du 07/03/2017 

Période de jour 7h-22h 48,2 66,9 60 

Période de nuit 22h-7h 46,2 58,4 50 

 
Les niveaux sonores sont conformes de jour comme de nuit en limite de propriété sud (Lim1). 
Des dépassements en limites de propriété nord (Lim2) ont été identifiés en période diurne et nocturne. 
Les aménagements destinés à réduire les niveaux sonores au nord du site sont présentés dans la suite de 
l’étude. 

Tableau 4.3 : Emergences en ZER les plus proches 

Période Point Niveau Indice Emergence 
   Leq L50 admissible 

Diurne 
(7h – 22h) 

ZER1 

Ambiant 46,8 39,1  

Résiduel 48,8 46,7  

Emergence -  5 

ZER2 

Ambiant 56,8 49,1  

Résiduel 48,8 46,7  

Emergence  2,4 5 

Nocturne 
(22h – 7h) 

ZER1 

Ambiant 36,4 34,8  

Résiduel 40,0 33,0  

Emergence  1,8 4 

ZER2 

Ambiant 42,0 41,3  

Résiduel 40,0 33,0  

Emergence  8,3 4 

 
Pour la ZER1 au sud du site et de la parcelle destinée à accueillir la nouvelle station d’épuration, l’émergence 
mesurée est conforme de jour comme de nuit. 
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Pour la ZER2 au nord du site (haras), l’émergence est conforme en journée, mais le seuil de 4 dB(A) était 
dépassé en période nocturne. 
 
Enfin, les mesures réalisées n’ont pas mis en évidences de tonalités marquées. 
 
Le site ne comporte pas d’équipements susceptibles de provoquer des vibrations à l’extérieur des limites de 
propriété. 
 
Pour limiter les émissions sonores au niveau de la zone technique nord à l’origine des non conformités, 
EURIAL I&N a mis en place un mur anti-bruit en périmètre de cette zone. 
 
Des mesures acoustiques ont été réalisées après travaux pour réceptionner l’aménagement. 
 

Tableau 4.4 : Résultats des mesures en ZER2 en période nocturne 

 Leq en dB(A) L50 en dB(A) 

Toutes installations à l’arrêt 
(mesures dossier ICPE) 

40.0 33.0 

Toutes installations en activités 36.5 35.0 

Emergence résultante / conformité 

en période diurne 
/ 

+ 2.0 / Conforme 
(objectif + 4.0 dB(A)) 

Source : Rapport ACOUSTIBEL Ref 17-052 du 22/01/2019 

 
L’émergence nocturne en ZER2 est conforme aux valeurs limites réglementaires. Ces résultats montrent 
l’efficacité du mur anti-bruit. 
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4.2.1.2 Valeurs guides relatives aux effets spécifiques du bruit sur la santé  

Des valeurs guides relatives aux effets spécifiques du bruit sur la santé et dans des environnements 
spécifiques ont été proposées par l’OMS en 2000. 

Tableau 4.5 : Valeurs guides (OMS) 

Environnement spécifique Effet critique sur la santé 
LAeq 

(dB(A)) 

Base de 
temps 

(heures) 
LAmax 

Zone résidentielle extérieure 
Gêne sérieuse pendant la journée et la soirée 55 16 - 

Gêne modérée pendant la journée et la soirée  16 - 

Intérieur des logements 
Intelligibilité de la parole et gêne modérée 

pendant la journée et la soirée 
35 16 - 

Intérieur des chambres à coucher Perturbation du sommeil, la nuit 30 8 45 

A l’extérieur des chambres à 
coucher 

Perturbation du sommeil, fenêtre ouverte 45 8 60 

Salles de classe et jardins d’enfants, 
à l’intérieur 

Intelligibilité de la parole, perturbation de 
l’extraction de l’information, communication 

des messages 
35 

Pendant la 
classe 

- 

Salle de repos des jardins d’enfants, 
à l’intérieur 

Perturbation du sommeil 30 
Temps de 

repos 
45 

Cours de récréation, extérieur Gêne (source extérieure) 55 
Temps de 
récréation 

- 

Hôpitaux, salles, chambres, à 
l’intérieur 

Perturbation du sommeil, la nuit 30 8 40 

Perturbation du sommeil, pendant la journée 
et la soirée 

30 16 - 

Hôpitaux, salles de traitement, à 
l’intérieur 

Interférence avec le repos et la convalescence (*1)   

Zones industrielles, commerciales 
de circulation, extérieur et intérieur 

Perte de l’audition 70 24 110 

Cérémonies, festivals, 
divertissements 

Perte de l’audition (clients : < 5 fois/an) 100 4 110 

Discours, manifestations en 
extérieur et intérieur 

Perte de l’audition 85 1 110 

Musique et autres sons diffusés 
dans des écouteurs 

Perte de l’audition 85 (*4) 1 110 

Impulsions sonores générées par 
des jouets, des feux d’artifice et des 

armes à feu 

Perte de l’audition (adultes) - - 140 (*2) 

Perte de l’audition (enfants) - - 120 (*2) 

Parcs naturels et zones protégées Interruption de la tranquillité (*3)   

*1 :  aussi bas que possible 
*2 :  la pression acoustique maximale mesurée à 100 mm de l’oreille 
*3 :  des zones extérieures silencieuses doivent être préservées et le rapport du bruit au bruit de fond naturel 
doit être gardé le plus bas possible 
*4 :  sous des écouteurs, adaptés aux valeurs de plein-air 
 

Un classement qualitatif a été établi permettant d’établir une relation dose - réponse en fonction des critères 
de fréquence et d’intensité des bruits perçus. Ces échelles sont données ci-dessous. 
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Tableau 4.6 : Relation Fréquence du bruit – Impact sur la santé (source non connue) 

Fréquence Qualité du son Impact sur la santé 

< 20 Hz Infrasons- inaudibles 

Sans impact sur la santé 20 < … < 200 Hz Sons audibles graves 

200 < … < 500 Hz 
Sons audibles médium 

Voie parlée : 
Entre 120 et 2 000 Hz 

500 < … < 2 000 Hz 
Fatigue auditive avec élévation 
temporaire du seuil d’audition ; 
phénomène réversible 

2 000 < … < 5 000 Hz 
Sons audibles aigus 

Surdité en cas d’exposition : 
-prolongée à des niveaux élevés 
-ou brève à des niveaux très élevés 
Phénomène irréversible 

5 000 < … < 20 000 Hz 

> 20 000 Hz Ultrasons inaudibles 

Tableau 4.7 : Relation Intensité du bruit - Impact sur la santé (source non connue) 

Intensité Impact sur la santé 

< 75 dB Risques négligeables pour une exposition pendant 8 heures 

> 75 dB Présence d’un risque pour une exposition pendant 8 heures 

< 120 dB 
Action non nuisible pour une exposition de quelques dizaines de minutes ; Réaction 
aux actions prolongées inconnue 

120 < … < 140 dB 
Troubles psychologiques passagers appréciables ; fatigue supportable pour des 
personnes en bonne condition physique si l’exposition est longue 

140 < … < 180 dB 
Troubles psychologiques appréciables ; fatigue supportable pour des personnes en 
bonne condition physique si l’exposition est courte (2 min.) 

> 180 dB Action mortelle (déchirure des tympans) 

 
L’impact sur la santé humaine est donc retenu pour une exposition prolongée (au-delà de 8 heures) à une 
intensité supérieure à 75 dB.  
 
 

4.2.1.3 Comparaison des niveaux sonores ambiants mesurés en ZER aux valeurs guides OMS 

Le tableau suivant reprend les niveaux sonores ambiants mesurés en ZER et en résiduel, exprimés en LAeq 
(avec prise en compte de la circulation externe) pour comparaison aux valeurs guides de l’OMS. 

Tableau 4.8 : Nouveaux ambiants en ZER exprimés en LAeq 

 Jour Nuit 

Bruit ambiant en ZER1 46,8 dB(A) 36,4 dB(A) 

Bruit ambiant en ZER2 56,8 dB(A) 36,5 dB(A)* 

Bruit ambiant résiduel 48,8 dB(A) 40,0 dB(A) 

Effet sanitaire 75 dB(A) 

Gène sérieuse 55 dB(A) 

Gène modérée 50 dB(A) 

  * après mise en place du mur anti-bruit 

 
Le bruit ambiant global mesuré en ZER2 est supérieur à 55 dB(A) et peut ainsi constituer une gêne sérieuse 
au regard des valeurs guides de l’OMS.  Ces niveaux sont liés aux passages de véhicules et à l’activité du haras 
en journée lors des mesures diurnes. 
En période nocturne, le niveau sonore ambiant mesuré en ZER2 est limité à 36,5 dB(A), valeur très inférieure 
aux seuils de gêne. 
 
Pour le point ZER1 situé à 100m au sud du site, les niveaux sonores mesurés de jour comme de nuit sont 
inférieurs au seuil de gêne modéré de 50 dB(A). 
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4.2.2 COMPOSES ODORANTS (SITUATION ACTUELLE) 

En situation actuelle, les dégagements potentiels d’odeur liées aux effluents prétraités est difficilement 
quantifiable. Au vu du retour d’expérience sur les épandages actuels de EURIAL I&N, les dégagements 
olfactifs peuvent apparaitre de manière très ponctuelle et essentiellement à proximité immédiate des bassins 
de stockage. 
Concernant les épandages d’effluents bruts en eux même, ceux-ci sont réalisés à une distance minimum de 
100 m des habitations conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral. 
Par ailleurs, la mise en place depuis 2014 d'agitateurs dans les bassins de stockage permet une meilleure 
homogénéisation des effluents et évite le dépôt de matières organiques en fond de bassin, ce qui réduit les 
sources de formation de composés odorants. 
 
La tour de séchage n'émet pas d'odeur particulière : l'extraction de l'air se fait en hauteur, après passage par 
un filtre à manche. 
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4.3 EVALUATION DE LA DEGRADATION LIEE AUX EMISSIONS FUTURES 

4.3.1 BRUIT  

 
La station d’épuration sera située au sud de la zone d’activité, du côté de la limite de propriété identifiée 
Lim1 et de la ZER1 au sud. 
 
Pour limiter l’incidence du projet sur les émissions sonores :  
- l’implantation des ouvrages sera réalisée préférentiellement en partie est de la nouvelle parcelle (cf plans 
d’implantation prévisionnels), le bassin tampon et le bassin d’aération seront éloigné à plus de 100 m de la 
ZER1. 
- les équipements potentiellement bruyants tels que les pompes de pressurisation ou le dispositif 
d’épaississement des boues seront implantés à l’intérieur de locaux. 
 
 
La société retenue pour la construction de la station d’épuration devra s’engager sur le respect des niveaux 
sonores prescrits dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
Des contrôles de niveaux sonores seront réalisés après mise en service de la nouvelle installation pour 
vérifier le respect des niveaux sonores réglementaires admissibles en limite de propriété et le respect des 
émergences admissible en Zones à Emergence Réglementée, en période diurne et nocturne. 
 
 
 

4.3.2 COMPOSES ODORANTS 

Les dispositions suivantes seront prises pour maîtriser le risque de développement d’odeurs au niveau de la 
station d’épuration. 
 
Les sources potentielles d’odeurs associées à la nouvelle filière de traitement des eaux usées sont 
principalement liées au stockage des boues de dégraissages. Celles-ci seront stockées dans deux bennes 
étanches ou dans un silo qui seront couverts avec extraction d’air vers uns installation de désodorisation au 
charbon actif. 
Les graisses seront évacué régulièrement (évacuation dès la fin de remplissage d’une benne, lorsque la 
second est en cours de remplissage, ou à fréquence hebdomadaire en première approche). 
 
Par ailleurs, l’aération dans les ouvrages permet d’éviter les fermentations anaérobies susceptibles 
d’engendrer des développements d’odeurs. 
Ainsi, le bassin d’aération ne constitue pas une source d’odeur significative. 
Le bassin tampon sera équipé d’un brassage et d’une aération pour éviter également le risque de 
développement d’odeurs par fermentation. 
 
Enfin, le bassin tampon, le bassin d’aération et le silo à boues seront implantés à une distance minimum de 
100 m des habitations au sud-ouest. 
 
L’épuration par boues activées à faible charge permet d’obtenir des boues en partie minéralisées et donc peu 
fermentescibles, limitant ainsi le risque de développement d’odeurs. 
Pour limiter les émissions d’odeurs lors des épandages des boues biologiques, la distance réglementaire 
d’éloignement vis-à-vis des habitations de 50 m sera respectée conformément à l’arrêté du 2 février 1998. 
Les boues seront enfouies rapidement pour les épandages réalisés avant implantation d’une culture. 
 
Enfin, les épandages de boues ne seront réalisés que quelques jours par an, contrairement à la filière actuelle 
où les effluents bruts sont épandus tout au long de l’année. 
 
Ces dispositions justifient la maîtrise du risque de développement d’odeurs.  
Il n’est donc pas attendu de dégradation en situation future. 
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4.4 CONCLUSION DE L’EVALUATION DE L’ETAT DES MILIEUX 

4.4.1 BRUIT  

 
Toutes les dispositions nécessaires seront prises par EURIAL I&N pour que les émissions sonores associées au 
projet de nouvelle station d’épuration soient conformes à la réglementation en limite de propriété et au droit 
des tiers. 
Des mesures de niveaux sonores seront réalisées après la mise en service pour en vérifier la conformité. 
Le respect des niveaux d’émergences admissibles en zones à émergence réglementée justifie l’absence de 
risque sanitaire associé aux émissions sonores. 
 
Suivant les orientations du guide INERIS de 2013, la démarche d’évaluation du risque sanitaire peut donc 
être arrêtée pour ce paramètre car le projet ne prévoit pas d’augmentation significative du niveau de bruit.  
 
 

4.4.2 COMPOSES ODORANTS  

Les mesures de maîtrise du risque de développement d’odeurs ont été présentées. 
Le bassin tampon et le silo de stockage de boues biologiques seront conçus de manière à pouvoir être 
couverts si ces ouvrages étaient à l’origine de développement d’odeurs malgré les dispositions retenues. 
 
Suivant les orientations du guide INERIS de 2013, la démarche d’évaluation du risque sanitaire peut donc 
être arrêtée pour ce paramètre car le projet ne prévoit pas d’augmentation significative du risque de 
développement d’odeurs. 
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1 INTRODUCTION 

 

1.1 DEMARCHE REGLEMENTAIRE 

 

L’élaboration de l’étude de dangers découle principalement des dispositions combinées : 

• du code de l’environnement (contenu de l’étude) aux articles D181-15-2 et L181-25, 

• de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation des conséquences des accidents potentiels 

dans les études des dangers des installations soumises à autorisation. 

 

A défaut de textes établis pour la réalisation d’études des dangers spécifiques aux installations uniquement 

soumises à autorisation, nous avons utilisé d’autres principes ou éléments issus de textes élaborés dans le 

cadre de la réalisation des études des dangers spécifiques aux établissements SEVESO, bien que plus 

contraignants, pour réaliser la présente étude : 

• Arrêté du 26/05/14 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées 

mentionnées à la section 9, chapitre v, titre 1er du livre V du code de l'environnement, 

• Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de 

dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de 

prévention des risques technologiques (PPRT) dans les installations classées application de la loi du 

30 juillet 2003. 

 

Le code de l’environnement, dans son article L181-25, détermine les lignes directrices de l’étude des dangers 

« qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés 

à l'article  L511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation. »  

Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par 

l'installation. 

Cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la 

cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie 

les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ». 

 

L’objectif de l’étude des dangers est précisé au III de l’article D181-15-2 du code de l’Environnement. Selon 

ces dispositions, l’étude des dangers « justifie que le projet permet d’atteindre un niveau de risque aussi bas 

que possible ». Cet objectif doit être atteint au vu « de l’état des connaissances et des pratiques et de la 

vulnérabilité de l’environnement de l’installation » et « dans des conditions économiques acceptables ». 

 

Les dispositions de cet article rappellent en outre que « le contenu de l'étude de dangers doit être en relation 

avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la 

vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L181-3. ». 

 

1.2 GLOSSAIRE 

Nous rappelons ci-dessous la signification des principaux termes usuels employés tels que définis dans la 

partie 3 de la circulaire du 10 mai 2010 : 

 

Barrières de sécurité (= mesure de maîtrise des risques) de Prévention : Mesures visant à prévenir un risque 

en réduisant la probabilité d'occurrence d'un phénomène dangereux. 

 

Barrières de sécurité (= mesure de maîtrise des risques) de Protection : Mesures visant à limiter l'étendue 

ou/et la gravité des conséquences d'un accident sur les éléments vulnérables, sans modifier la probabilité 

d'occurrence du phénomène dangereux correspondant (limitation de l'intensité des effets d'un phénomène 

dangereux et/ou limitation des conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité).  

NB : des mesures de protection peuvent être mises en œuvre « à titre préventif », avant l'accident, comme 

par exemple un confinement. La maîtrise de l'urbanisation, visant à limiter le nombre de personnes exposées 

aux effets d'un phénomène dangereux, et les plans d'urgence visant à mettre à l'abri les personnes sont des 

mesures de protection.  
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Cinétique : Vitesse d'enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de l'événement 

initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. Cf. articles 5 à 8 de l'arrêté du 29/09/2005. 

L’article 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005 distingue 2 niveaux : 

- lente, lorsque le développement du scénario permet aux personnes extérieures au site de se protéger ; 

- rapide, lorsque le développement du scénario ne permet pas aux personnes extérieures au site de se 

protéger. 

 

Conséquences : Combinaison, pour un accident donné, de l'intensité des effets et de la vulnérabilité des 

cibles situées dans les zones exposées à ces effets.  

 

Danger : Cette notion définit une propriété intrinsèque à une substance (propane...), à un système technique 

(mise sous pression d'un gaz,...), à une disposition (élévation d'une charge),..., à un organisme (microbes), 

etc., de nature à entraîner un dommage sur un « élément vulnérable » [y sont ainsi rattachées les notions 

d'inflammabilité ou d'explosivité, de toxicité, etc...]. 

 

Effet domino : Action d’un phénomène dangereux affectant une ou plusieurs installations d’un établissement 

qui pourrait déclencher un autre phénomène sur une installation ou un établissement voisin, conduisant à 

une aggravation générale des effets du premier phénomène. 

 

Evènement redouté central : Evénement conventionnellement défini, dans le cadre d'une analyse de risque, 

au centre de l'enchaînement accidentel. Généralement, il s'agit d'une perte de confinement pour les fluides 

et d'une perte d'intégrité physique pour les solides. 

 

Gravité : On distingue l'intensité des effets d'un phénomène dangereux de la gravité des conséquences 

découlant de l'exposition de cibles de vulnérabilités données à ces effets. La gravité des conséquences 

potentielles prévisibles sur les personnes, prises parmi les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de 

l'environnement, résulte de la combinaison en un point de l'espace de l'intensité des effets d'un phénomène 

dangereux et de la vulnérabilité des personnes potentiellement exposées. 

 

Intensité des effets d’un phénomène dangereux : Mesure physique de l'intensité du phénomène 

(thermique, toxique, surpression, projections). Les échelles d'évaluation de l'intensité se réfèrent à des seuils 

d'effets moyens conventionnels sur des types d'éléments vulnérables [ou cibles] tels que « homme », « 

structures ». Elles sont définies, pour les installations classées, dans l'arrêté du 29/09/2005. L'intensité ne 

tient pas compte de l'existence ou non de cibles exposées. Elle est cartographiée sous la forme de zones 

d'effets pour les différents seuils 

 

Potentiel de danger : Système ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs) danger(s) ; dans le 

domaine des risques technologiques, un "potentiel de danger" correspond à un ensemble technique 

nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.  

Ex : un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à l'inflammabilité du produit contenu, etc. 

 

Phénomène dangereux (ou phénomène redouté) : Libération d'énergie ou de substance produisant des 

effets, au sens de l'arrêté du 29/09/2005, susceptibles d'infliger un dommage à des cibles (ou éléments 

vulnérables) vivantes ou matérielles, sans préjuger de l'existence de ces dernières. C'est une « Source 

potentielle de dommages » (ISO/CEI 51). 

Ex de phénomènes : « incendie d'un réservoir de 100 tonnes de fuel provoquant une zone de rayonnement 

thermique de 3 kW/m2 à 70 mètres pendant 2 heures », feu de nappe, feu torche, BLEVE, Boil Over, 

explosion, etc. 

 

Probabilité d’occurrence : Au sens de l'article L181-25 du code de l'environnement, la probabilité 

d'occurrence d'un accident est assimilée à sa fréquence d'occurrence future estimée sur l'installation 

considérée. Elle est en général différente de la fréquence historique et peut s'écarter, pour une installation 

donnée, de la probabilité d'occurrence moyenne évaluée sur un ensemble d'installations similaires.  
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Risques : « Combinaison de la probabilité d'un événement et de ses conséquences » (ISO/CEI 73) ». Dans le 

contexte propre au « risque technologique », le risque est, pour un accident donné, la combinaison de la 

probabilité d'occurrence d'un événement redouté/final considéré (incident ou accident) et la gravité de ses 

conséquences sur des éléments vulnérables. Le risque est la composante de deux paramètres : la « gravité » 

et la « probabilité » des accidents potentiels. Plus la gravité et la probabilité d'un événement sont élevées, 

plus le risque est élevé. 

 

Vulnérabilité : La vulnérabilité d'une zone ou d'un point donné est l'appréciation de la sensibilité des 

éléments vulnérables [ou cibles] présents dans la zone à un type d'effet donné. 

Par exemple, on distinguera des zones d'habitats, des zones de terres agricoles, les premières étant plus 

vulnérables que les secondes face à un aléa d'explosion en raison de la présence de constructions et de 

personnes. (Circulaire du 02/10/03 du MEDD sur les mesures d'application immédiate introduites par la loi 

n°2003-699 en matière de prévention des risques technologiques dans les installations classées). 

(NB : zone d'habitat et zone de terres agricoles sont deux types d'enjeux. On peut différencier la vulnérabilité 

d'une maison en parpaings de celle d'un bâtiment largement vitré.) 

 

 

1.3 METHODOLOGIE D’EVALUATION DU RISQUE 

 

La démarche retenue, qui s’appuie sur l’Analyse Préliminaire des Risques et le projet Européen ARAMIS, 

comprend 3 étapes : 

 

Etape n°1 : Identification et caractérisation des potentiels de dangers :  

 

L’identification des dangers est le processus permettant de lister et caractériser les situations, les conditions 

ou les pratiques qui comportent en elles-mêmes un potentiel à causer des dommages aux personnes, aux 

biens ou à l'environnement.  Cette première étape permet : 

 d’identifier la nature interne ou externe des dangers, 

 de définir la matérialisation de ces dangers, 

 d’identifier les différentes circonstances ou menaces (internes ou externes) susceptibles de faire se 

matérialiser le danger (évènements initiateurs), 

 d’identifier les événements redoutés et les phénomènes dangereux associés, 

 d’identifier les conséquences possibles suite à la survenance de ces événements redoutés. 

 

Elle repose sur : 

 l’analyse des caractéristiques environnementales du site (environnement humain, industriel, naturel) 

et des infrastructures extérieures (axes routiers, ferroviaires, …), 

 le recensement des installations du site et leur configuration, 

 l’examen de l’accidentologie disponible et son application aux caractéristiques du site. 

 

Cette première étape permet notamment de définir et de localiser les zones de dangers de l’établissement. 

 

 

Etape n°2 : Evaluation préliminaire des conséquences associées aux événements redoutés :  

 

Pour chaque évènement redouté identifié à l’étape 1, une approche qualitative des conséquences de 

l’événement est réalisée.  

 

Cette approche est basée sur une estimation des potentiels de danger identifiés à l’étape 1, des mesures de 

prévention et de protection présentes et du retour d’expérience. Elle permet de sélectionner les éventuels 

événements redoutés qui doivent faire l’objet d’une analyse plus détaillée, cette analyse détaillée 

constituant la troisième étape de l’analyse de risque.  
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Etape n°3 : Analyse détaillée de la gravité des conséquences et de la probabilité d’occurrence : 

 

La réalisation de cette analyse détaillée (étape n°3) n’est pas systématique ; elle n’est engagée que pour les 

événements redoutés pour lesquels l’étape n°2 d’évaluation préliminaire laisse pressentir des conséquences 

extérieures (par exemple du fait de l’absence de mesures de protection ou de leur inadéquation). 

 

Si les conclusions de l’évaluation préliminaire le justifient, une analyse détaillée de la probabilité 

d’occurrence et de la gravité des conséquences est engagée pour les événements redoutés identifiés.  

 

Cette analyse comporte trois phases : 

 

3-A – Evaluation de la gravité des conséquences des scénarios envisagés :  

Pour chaque phénomène dangereux retenu dans l’analyse préliminaire, une évaluation de l’intensité des 

effets sera réalisée, si possible à partir de modélisations. 

La gravité des conséquences sera déterminée en fonction de l’intensité des effets, mise en relation avec la 

vulnérabilité des cibles. 

La gravité est habituellement repérée sur des échelles simples à 5 niveaux. 

La méthode d’évaluation est décrite plus en détail dans la suite de l’étude. 

 

3-B – Détermination des probabilités d’occurrence des évènements redoutés et des phénomènes 

dangereux associés : 

Pour les phénomènes dangereux étudiés au point précédent, les probabilités d’occurrence des évènements 

redoutés et des phénomènes dangereux associés sont évaluées. 

Ces probabilités sont évaluées par utilisation de la méthode dite « nœud papillon » (approche semi 

quantitative), qui intègre les différentes barrières de sécurité (prévention et protection) présentes sur le site 

et qui permet d’évaluer la probabilité d’occurrence de chacun des phénomènes dangereux associées à 

l’évènement redouté. 

 

3-C – Evaluation des risques :  

Pour chacun des phénomènes dangereux, le niveau de risque potentiel sera évalué dans ses deux dimensions 

probabilité d’occurrence et gravité des conséquences. Pour cela on aura recours à une matrice de criticité 

adaptée à l’installation objet de l’étude. 

 

Cette phase permet d’apprécier le caractère acceptable ou inacceptable du risque. 

 

L’étape n°3 est itérative : en cas de risque inacceptable, de nouvelles mesures de prévention et de 

protection doivent être proposées, la gravité des conséquences (phase 3A) et la probabilité d’occurrence 

(phase 3B) sont alors réévaluées en tenant compte de l’incidence de ces nouvelles mesures, jusqu’à 

l’obtention d’un risque potentiel acceptable (phase 3C). 
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2 IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

 

2.1 OBJECTIFS 

Les objectifs de cette première étape sont de lister et de caractériser les situations, les conditions ou les 

pratiques qui comportent en elles-mêmes un potentiel à causer des dommages aux personnes, aux biens ou 

à l'environnement. 

 

Elle permet : 

 d’identifier la nature interne ou externe des dangers, 

 de définir la matérialisation de ces dangers, 

 d’identifier les différentes circonstances ou menaces (internes ou externes) susceptibles de faire se 

matérialiser le danger (évènements initiateurs), 

 d’identifier les événements redoutés et les phénomènes dangereux associés, 

 d’identifier les conséquences possibles suite à la survenance de ces événements redoutés. 

 

Préalablement à cette démarche, les points suivants sont examinés : 

 recensement des installations du site et leur configuration, 

 analyse des caractéristiques environnementales du site (environnement humain, industriel, naturel) 

et des infrastructures extérieures (axes routiers, ferroviaires, …), 

 examen de l’accidentologie disponible et son application aux caractéristiques du site. 

 

Cette première étape permet notamment de définir et de localiser les zones de dangers de l’établissement. 

 

 

2.2 PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.2.1 LOCALISATION DU SITE, ENVIRONNEMENT HUMAIN ET INFRASTRUCTURES 

La localisation du projet et de son environnement ont été présentés dans la notice de renseignement et 

l’étude d’impact. Nous rappelons ci-dessous les principales informations. 

 

La laiterie EURIAL I&N est située dans la zone d’activité de la Busnouvière à 400 m au nord-est du bourg de 

Moyon. 
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Fig. 2.1 : Environnement immédiat du site 

 
 

Le plan d’environnement détaillé (plan n°2) est présenté en pièce 6. 

Les abords du site industriel sont décrits dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2.1 : Environnement immédiat  

Secteur Environnement  

Nord Parcelles agricoles, cimetière, route RD27 

Nord-est 
Etablissements de la zone d’activité de la Busnouvière 

(menuiseries, isolations, chocolaterie et son magasin d’usine, etc.) 

Est et sud-est Parcelles agricoles, habitations 

Sud et sud-ouest Parcelles agricoles, habitations 

Ouest 
Coopérative laitière Maitres Laitiers du Cotentin MLC (bureaux), 

CUMA (hangar matériel agricole) 

Nord-Ouest Route RD27, parcelle agricole, Haras 

Tableau 2.2 : Affectation des terrains en limite de propriété du projet 

Secteur Affectation 

Nord 
Rue de la zone d’activité  

Société LISE (menuiserie), SIGNATURE (signalisation et équipements urbains) 

Est 
Parcelle agricole, zone Ux du PLU (destinée à l’implantation des activités 

artisanales, commerciales et industrielles) 

Sud 
Parcelle agricole, zone AUx du PLU (zone réservées à l’urbanisation future pour 

les activités), habitation à 30m au sud-ouest des limites du projet 

Ouest 
Parcelle agricole intégrée au périmètre de l’établissement, bassins existants EU 

et EP et ancien bassin d’infiltration de la collectivité. 

Tableau 2.3 : Axes de communications les plus proches 

Aéroport  Aéroport de Caen à 50 km au nord-est du site 

Aérodrome de Granville à 36 km au sud-ouest 

Axe ferroviaire  Ligne Condé-sur-Vire / Saint-Lô à 7km au nord-est 

Grands axes de circulation 

routière 

Pas de route nationale sur le territoire de la commune. 

RD 27 en limite de propriété nord de la partie laiterie 



Pièce 3 - Partie 4 – Etude de dangers 

180 

Tableau 2.4 : Localisation des établissements susceptibles d’accueillir des populations sensibles 

Etablissement Distance du site Direction 

Ecole maternelle/primaire de Moyon 560 m ouest 

Maison d’accueil personnes âgées de Moyon 750 m ouest 

Equipements sportifs de Moyon (stade 

municipal, salle de sport) 

300 m ouest 

Haras 210 m Nord-ouest 

 

Compte tenu de sa situation en zone d’activité, les établissements susceptibles d’accueillir des populations 

sensibles sont particulièrement éloignés. 

 

2.2.2 DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet porte sur :  

 Construction d’une station d’épuration biologique pour traiter les effluents laitiers, 

 Rejet des effluents traités vers la Vire à l’aide du réseau enterré existant qui sera prolongé de 1,2 km, 

 Actualisation et extension du plan d’épandage pour la valorisation des futures boues biologiques. 

 

L’étude de dangers relative à la réalisation des épandages est traitée spécifiquement dans le dossier 

d’actualisation et d’extension du plan d’épandage en pièce 4. 

 

Fig. 2.2 : Exemple d’implantation prévisionnelle des ouvrages 
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Fig. 2.3 : Localisation prévisionnelle de l’émissaire de rejet 
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2.3 ACCIDENTOLOGIE 

2.3.1 DONNEES BARPI : ANALYSE DES ACCIDENTS HORS SITE AU NIVEAU NATIONAL 

 

Au niveau national, le Ministère chargé de l'Environnement a décidé de mettre en place en 1992, au sein de 

la Direction de la Prévention des Pollutions et des Risques (DPPR) une structure spécifiquement chargée du 

retour d'expérience : le Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI). 

 

La base de données informatisée ARIA (Analyse Recherche et Information sur les Accidents) du BARPI 

centralise toutes les informations relatives aux accidents, pollutions graves et incidents significatifs survenus 

dans les installations susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité ou la santé publiques. 

Ces activités peuvent être industrielles, commerciales, agricoles ou de toute autre nature. Les accidents 

survenus hors des installations mais liés à leur activité sont aussi traités, en particulier ceux mettant en cause 

le transport de matières dangereuses. 

 

Sur la période de février 1988 à novembre 2017, 317 accidents ont eu lieu dans l’industrie laitière. Sur ces 

317 cas, 57% ont eu lieu dans des laiteries, 32% dans des fromageries, 7% dans des fabriques de glace et 3% 

dans des beurreries. 

 

Les accidents se répartissent selon les différents types suivants : 

Tableau 2.5 : Nombre de cas par type d’accident de 1988 à 2017 (industrie laitière) 

Causes principales des accidents Nombre de cas % 

Déversement accidentel 153 48,6% 

Incendie 78 24,8% 

Fuite NH3 51 16,2% 

Explosion 13 4,1% 

Mélange de produits incompatibles 11 3,5% 

Fuite gaz 7 2,2% 

Catastrophe naturelle 2 0,6% 

Légionnelles 1 0,3% 

Total 317 - 

 

Les causes d’accidents sont connues pour 207 des cas et se répartissent comme suit : 

Tableau 2.6 : Répartition des causes d’accidents de1988 à 2017 (industrie laitière) 

Causes principales des accidents Nombre de cas % 

Défaillance matériel 93 29,3% 

Erreur humaine 54 17,0% 

Fuite 39 12,3% 

Point chaud 8 2,5% 

Malveillance 5 1,6% 

Inondation 4 1,3% 

Mouvement terrain 3 0,9% 

Foudre 1 0,3% 

Inconnue 110 34,7% 

Total 317 - 
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Les conséquences de ces accidents sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 2.7 : Conséquence des accidents (industrie laitière) 

Conséquence Nombre de cas % 

Pollution milieu naturel 142 41,4% 

dont mortalité faune 50 14,6% 

Rejet Toxique sans pollution avérée 31 9,0% 

Dégâts matériels 67 19,5% 

Dommage financiers 8 2,3% 

Dégâts humains 33 9,6% 

Aucune 62 18,1% 

 

Entre 1988 et 2017, on dénombre 12 décès de personnes, 46 blessés et 70 hospitalisations. 

 

En conclusion, l’accidentologie appliquée aux caractéristiques du site met en évidence que les principaux 

dangers rencontrés au sein de l’industrie laitière sont : 

 les déversements accidentels (49 % des cas),  

 les incendies (25 %), 

 les fuites liées aux installations réfrigération à l’ammoniac ou d’autres gaz (18 %). 

 

Les explosions et les mélanges de produits incompatibles sont des dangers secondaires en termes 

d’occurrence, avec respectivement 4 et 3,5 % des cas. 

 

La majorité de ces accidents provient des défaillances du matériel (dysfonctionnement, vétusté,…) et 

secondairement des erreurs humaines (mauvaise manipulation, intervention mal effectuée,…). 

 

 

A partir de l’étude de la base BARPI pour le secteur d’activité concerné, nous avons établi un recensement 

des types d’accidents par équipement, lorsque celui-ci est connu. 

 

Sur les 317 accidents recensés au sein de l’industrie laitière, l’équipement concerné est connu pour 272 

d’entre eux. 

Les principaux équipements concernés sont les équipements de stockage de produits chimiques, les vannes 

et canalisations et les stations d’épuration, impliqués dans 38 % des accidents. 

 

34 accidents de type « déversement accidentel » sont recensés pour les stations d’épuration. 

 

Les données de ce recensement sont présentées dans le tableau ci-après. 

 



Pièce 3 - Partie 4 – Etude de dangers 

184 

Tableau 2.8 : Types d’accidents par équipements 

Equipement 

Type d'accident 

Déversement 

accidentel 
Explosion 

Fuite 

gaz 

Fuite 

NH3 
Incendie 

Légionn

elles 

Mélange 

produits 

Total 

général 

Compresseur 1 1  6 2   10 

Réservoir d'ammoniac    7    7 

Tour aéroréfrigérante 1     1  2 

Autre équipement 

d'installation de 

réfrigération 

3   16 1   20 

Vanne, Canalisation 17  2 21   1 41 

Armoire électrique     6   6 

Transformateur     7   7 

Chaudière fioul lourd 3 1 1  1   6 

Chaudière gaz  2   1   3 

Station d'épuration 34       34 

Stockage de gaz   1     1 

Stockage de produits 

chimiques 
34 3 1  1  6 45 

Stockage de produits 

organiques 
18 1   1  1 21 

Stockage 

d'hydrocarbures 
16       16 

Silo de poudre     2   2 

Local de stockage     19   19 

Tour de séchage 2 3   7   12 

Autre équipement 

industriel 
4 2 2 1 4  1 14 

Local de stockage de 

produits finis 
    1   1 

Local de stockage 

d'emballage 
    4   4 

Chaudière biomasse     1   1 

Total général 133 13 7 51 58 1 9 272 

 

 

2.3.2 ACCIDENTS INTERNES AU SITE 

La laiterie avait été détruite par un incendie le 28 février 1994. 

Aucun autre accident notable n'a eu lieu sur le site après sa reconstruction. 
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2.3.3 IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES  

2.3.3.1 Environnement du site 

L’affectation des terrains autour du projet a été présentée. 

 

Les entreprises de la zone d’activité ne sont pas classées au titre des installations classées pour la protection 

de l’environnement. 

 

Les dangers liés aux activités de la zone industrielle ne sont pas retenus dans la suite de l’étude. 

 

2.3.3.2 Trafic routier 

La RD27 est une route de desserte locale, à la circulation limitée. 

Le projet est accessible par les rues de la zone d’activité. 

 

Moyon n'est pas classée comme une commune à risque lié au transport des matières dangereuses dans le 

Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Manche. 

 

La circulation routière n’est pas retenue comme source de danger dans la suite de l’étude. 

 

2.3.3.3 Trafic ferroviaire 

Aucune voie ferrée n’est présente à proximité du site. 

 

Le danger externe lié au trafic ferroviaire n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

2.3.3.4 Trafic aérien 

La probabilité d'une chute d'avion civil ou militaire est évaluée à 10-5 ou 10-6 par an. 

Selon la Protection Civile, les risques les plus importants de chute d'un aéronef se situent au moment du 

décollage et de l'atterrissage. La zone admise comme étant la plus exposée est celle qui se trouve à l'intérieur 

d'un rectangle délimité par une distance de : 

- 3 km de part et d'autre en bout de piste, 

- 1 km de part et d’autre dans le sens de la largeur de la piste. 

 

L’aérodrome le plus proche du site est celui de Granville, localisé à 36 km au sud-ouest. 

 

Le danger lié au trafic aérien n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

2.3.3.5 Dangers liés à la foudre 

Les données statistiques de la station météo-France de Cerisy-la-Salle, située à 13 km environ de Moyon, 

indiquent une moyenne de trois jours d'orage par an. 

Pour la station météorologique de Condé-sur-Vire, il y a en moyenne 5 jours d'orage par an. 

 

Pour la période 2005-2014, la densité d’arcs, qui est le nombre d’impact au sol par km2 et par an, est de 0,38 

sur la commune de Moyon, pour une moyenne française de 1,54 ; Moyon est classée 35178ème commune 

en termes de densité d'arcs.  

 

Les bâtiments de EURIAL I&N s’étendent sur environ 4 500 m² (en comptabilisant l'ensemble des bâtiments 

et la cuverie) ; la fréquence théorique de foudroiement sur l’usine est de 0,00171 impacts/an pour la densité 

d’arcs de 0,38/km²/an. 

 

L’usine est donc susceptible de recevoir un impact tous les 585 ans ; le risque foudre sur le site est donc 

faible. 
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Selon les structures atteintes, la foudre peut être à l’origine d’un incendie (effet direct), d’une perte 

d’alimentation électrique, de perturbations électriques ou électromagnétiques (effet indirect). Les effets 

électromagnétiques peuvent entraîner la formation de courants induits propres à endommager le matériel, 

notamment les équipements électroniques.  

 

Ces dégâts matériels sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement des équipements nécessaires à la 

production, voire d’imposer un arrêt de l’activité. 

 

Un paratonnerre, relié à la terre, a été installé sur la tour qui est le point culminant du site (33m). 

 

Etant donnée la probabilité faible de coups de foudre et les dispositions de protection en place, le danger 

lié à la foudre n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

 

2.3.3.6 Dangers liés à la malveillance 

Une intrusion ou acte de malveillance (effraction en vue de vol, incendie…) pourrait représenter l’élément 

précurseur à l’amorce d’un sinistre sur le site (accident, source d’allumage pour des matières 

combustibles...). 

 

La station d’épuration sera entièrement clôturée et les locaux verrouillés à clé en l’absence de personnel 

exploitant.  

Un système de vidéosurveillance sera installé avec report sur la centrale télésurveillance de l’usine. 

 

Les vannes de sectionnement de l’émissaire de rejet seront implantées dans des regards enterré et 

cadenassés. 

 

Les dangers liés à la malveillance ne sont pas retenus dans la suite de l’étude. 

 

 

2.3.3.7 Dangers liés aux risques sismiques 

Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations 

de la catégorie dite à « risque normal », le territoire national est divisé en 5 zones de sismicité croissante : de 

1 (très faible) à 5 (fort).  

 

Le décret du 22 octobre 2010 (remplaçant le décret du 14 mai 1991) classe la totalité du département de la 

Manche en zone de sismicité faible (zone 2). 

 

Le danger lié au risque sismique n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

 

2.3.3.8 Dangers liés aux mouvements de terrain 

La commune de Moyon n'est répertoriée comme une commune à risque de mouvements de terrain dans le 

Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Manche. 

 

Le site géorisques du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a également été 

consulté : aucun mouvement de terrain n'est recensé sur la commune. 

 

L’établissement est situé en zone d’aléa faible de retrait-gonflement d’argile. 

 

La ZAC de la Busnouvière est située sur un versant de faible pente. 

 

Le danger lié aux mouvements de terrains n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 
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2.3.3.9 Dangers liés aux inondations  

La laiterie et les ouvrages en projet ne sont pas situés en zone inondable définie par le document graphique 

du PLU. 

La partie terminale de l’émissaire de rejet sera situé en zone inondable et zone d’expansion de crues défini 

par le « Plan de Prévention du Risque d’Inondation du fleuve Vire ». La plupart des berges du fleuve dans le 

secteur sont classées en zone fortement exposée. 

Fig. 2.4 : Zone inondables PPRI Vire 

 
 Source : PPRI de la Vire, carte du zonage réglementaire, 29/07/2004 

 

L’émissaire de rejet sera enterré et parfaitement étanche, le point de rejet sera situé sous la surface de l’eau 

et il disposera d’un clapet anti-retour.  

La vanne de sectionnement sera implantée dans un regard enterré. 

 

Compte tenu de ces dispositions, le danger lié à l’inondation n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

2.3.3.10 Dangers liés aux aléas climatiques 

Le gel et la neige seront sans conséquence sur l’activité de la station, les installations et les moyens 

d’approvisionnement en eau étant correctement protégés. 

En cas de tempête, le risque principal est l’éventuelle projection d’objets, l’arrachage d’éléments de toiture. 

 

Les eaux pluviales sont collectées par des réseaux séparatifs correctement dimensionnés. 

Les nouvelles surfaces imperméabilisées seront reliées au bassin EP3 qui est suffisamment dimensionné pour 

assurer la régulation des débits d’eaux pluviales d’occurrence décennale. 

 

Les dangers liés aux aléas climatiques ne sont pas retenus. 

 

2.3.3.11 Conclusion 

Au vu des éléments précédemment recensés et des mesures qui sont mises en œuvre sur le site, aucun 

potentiel de danger extérieur n’est retenu dans la suite de l’étude. 
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2.3.4 IDENTIFICATION POTENTIELS DE DANGERS INTERNES 

La méthodologie prend en compte les différents dangers liés aux facteurs suivants : 

- les produits utilisés sur le site (consommés par l’installation ou ses annexes), 

- les équipements et installations liés aux procédés industriels,  

- les équipements et installations annexes (production d’énergie…). 

 

Ces sources potentielles de dangers se déduisent des informations contenues dans la notice de 

renseignements et de l’étude d’impact. 

 

2.3.4.1 Description des dangers liés aux produits  

Les dangers associés aux produits étudiés dans cette étude de dangers sont liés à des risques accidentels et 

non à des risques liés au fonctionnement normal de l’installation. 

 

Les dangers liés aux produits sont évalués à partir de l’inventaire réalisé pour le projet : 

 Les eaux résiduaires industrielles, les boues biologiques et graisses, 

 Les effluents traités destinés à être rejetés vers la Vire, 

 Les substances et mélanges dangereux employés sur la station d’épuration. 

 

Le projet ne comporte pas d’alimentation en gaz naturel, ou de stockage d’hydrocarbures. 

 

□ Eaux résiduaires industrielles, boues biologiques et graisses 

Le principal risque lié à la gestion des effluents, des boues biologiques et des graisses issues de la station 

d’épuration est le déversement accidentel vers le milieu aquatique. 

Le potentiel de danger est limité car uniquement lié aux matières organiques contenues dans ces produits 

(risque toxique nul). 

 

 

□ Effluents traités 

Ces effluents sont destinés à un rejet vers le milieu aquatique (la vire) et ne présentent aucun risque de 

pollution en situation normale. 

En situation dégradée, en cas de dépassement des valeurs limites de rejet, le potentiel de danger serait 

uniquement limité aux traces matières organiques contenu dans l’effluent (risque toxique nul). 

 

 

□ Substances et mélanges dangereux 

La station d’épuration comportera une cuve de coagulant (chlorure ferrique) de 5 m³ (soit 7 t).  

Tableau 2.9 : Produits chimiques principaux en stockages vrac 

Nom Conditionnement Mentions de danger 

Quantité 

maximale 

stockée 

Chlorure 

ferrique 40% 

Cuve vrac PEHD 

double peau  

H290 - Peut être corrosif pour les métaux  

H302 - Nocif en cas d'ingestion  

H315 - Provoque une irritation cutanée  

H318 - Provoque des lésions oculaires graves 

7 t 

 

Ce stockage n’est pas classable au titre de la nomenclature des ICPE. 

Il ne présente pas de mention de danger associée au risque de pollution du milieu aquatique (H400 et 

suivantes). 
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2.3.4.2 Dangers internes liés aux effets dominos définis dans l’étude de danger de la partie usine 

Dans le cadre de l’étude de danger du dossier de demande d’autorisation d’exploiter de mars 2016 (ref. GES 

n°138951), les scénarios suivants ont fait l’objet de modélisation des phénomènes dangereux en vue de 

définir les zones d’effets irréversibles, létales et dominos. 

L’incidence des effets de ces scénarios vis-à-vis du projet de station d’épuration a été vérifiée. 

 

Tableau 2.10 : Prise en compte des effets dominos 

Scénarios Local / équipement Conclusion vis-à-vis du projet 

Incendie 

Stockage emballages SEC Pas d’effets dominos (flux thermiques 

>8kw/m²) susceptible d’atteindre les 

équipements du projet 
Chambre froide 

Stockage produits finis 

Stockage palettes 

Explosion Silo de poudre 

Pas d’effets dominos (surpression >200mbar) 

susceptible d’atteindre les équipements du 

projet 

 

Les effets dominos des scénarios d’incendie et d’explosion étudiés ne sont pas susceptibles d’atteindre le 

projet. 
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2.3.5 DESCRIPTION DES POTENTIELS DE DANGER LIES AUX EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS 

2.3.5.1 Dangers d’incendie 

Le projet ne comporte pas de stockage de matière inflammables ou combustibles. 

 

L’alimentation en électricité sera réalisée à partie d’un transformateur implanté dans un poste en béton 

préfabriqué qui sera situé sur le site de la station d’épuration. 

 

Tableau 2.11 : Installations présentant un potentiel de danger lié à l’incendie 

Installation 
Causes / 

 Evènements initiateurs 

Evénements redoutés et phénomènes 

dangereux 

Conséquences redoutées 

Aux personnes A l’environnement 

Transformateur  Défaillance matérielle, 

humaine, électrique 

- incendie entraînant des flux 

thermiques rayonnés 

- propagation de l’incendie, effet 

domino 

- fumées 

- brûlures 

- intoxication par les 

fumées 

- pollution liée aux 

eaux d’extinction 

 

2.3.5.2 Dangers d’explosions 

Le projet ne comporte pas d’équipements ou de substances susceptibles de provoquer une explosion. 

 

Le danger d’explosion n’est pas retenu dans la suite de l’étude. 

 

2.3.5.3 Dangers de perte de confinement 

Les risques de perte de confinement concernent les équipements de traitement, de stockage et de transfert 

des liquides. 

Les dangers associés aux principales substances contenues dans les différents équipements et ouvrages 

décrits ci-dessous ont été présentés aux chapitres précédents. 

 

Les causes associées à une perte de confinement et les conséquences potentielles sont présentées dans le 

tableau ci-après. 

 

Tableau 2.12 : Installations présentant un potentiel de danger lié à la perte de confinement 

Installation 
Causes / 

 Evènements initiateurs 

Evénements redoutés et phénomènes 

dangereux 

Conséquences redoutées 

Aux personnes A l’environnement 

Ouvrages de la 

station d’épuration  

Défaillance matérielle, 

humaine, perte de 

confinement 

- déversement de produit - néant - pollution possible du 

milieu 

Défaillance majeure du 

traitement 

- effluent traité non conforme - néant - pollution possible du 

milieu  

Stockage de 

produits chimiques 

en vrac  

Défaillance matérielle, 

humaine, perte de 

confinement 

- déversement de produit - selon 

mentions de 

danger 

- pollution possible du 

milieu 

Emissaire de rejet Défaillance matérielle, 

humaine, perte de 

confinement 

- fuite sur le réseau - néant - déversement d’eaux 

traitées, pas de risque 

de pollution 

Transformateur Défaillance matérielle, 

humaine, perte de 

confinement 

- déversement d’huile - néant - pollution possible du 

milieu 
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3 EVALUATION PRELIMINAIRE DES CONSEQUENCES REDOUTEES 

3.1 OBJECTIFS 

Pour chaque évènement redouté identifié à l’étape 1, une approche qualitative des conséquences de 

l’évènement est réalisée.  

L’évaluation préliminaire des conséquences redoutées est basée sur une estimation des potentiels de danger 

identifiés à l’étape 1, des mesures de prévention et de protection présentes et du retour d’expérience. Elle 

permet de sélectionner les éventuels événements redoutés qui devront faire l’objet d’une analyse 

ultérieure plus détaillée. 

 

3.2 MESURES GENERALES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

3.2.1 MESURES GENERALES AYANT UN INFLUENCE SUR LA SECURITE 

Tableau 3.1 : Mesures générales 

Mesures générales 

Interdiction de fumer 
Applicable à tout l’établissement et affichée  

Des zones fumeurs sont définies et clairement délimitées à l’extérieur des bâtiments. 

Interdiction d’apporter 

du feu 

Applicable à tout l’établissement. 

Information auprès du personnel. 

Permis feu 

Applicable pour tous travaux par points chauds (soudage, meulage, brasage,…) et 

spécifique à toute intervention comportant un risque d’incendie ou d’explosion. 

Interdiction de tout travail par point chaud sur une installation en fonctionnement 

Consignation des matériels 

Organisation d’une ronde de contrôle 2 h après la fin de l’intervention avec point chaud 

Sauveteurs secouristes  

du travail 

Formation régulière de membres du personnel. 

Organisation des équipes de travail pour garantir en toutes circonstances un nombre 

suffisant de SST sur site. 

 

Mesures destinées à limiter la défaillance des équipements 

Conception  

des équipements 

Les équipements présents sur le site ont été dimensionnés par des fournisseurs 

qualifiés ; ils sont installés conformément aux préconisations du fabricant et aux 

normes techniques applicables. 

Programme d’entretien 

La maintenance des équipements est confiée à des opérateurs qualifiés (service 

maintenance interne habilité ou prestataires). 

Une gestion de maintenance assistée par ordinateur est réalisée (GMAO) et facilite 

l’action du service de maintenance 

Vérifications périodiques 

des autres équipements 

Les matériels suivants feront l’objet de contrôles périodiques par des prestataires 

qualifiés : 

- Appareils de levage, 

- Equipements sous pression, 

- Chaudières et réchauffeur d’air, 

- Installations de réfrigération, 

- Dispositifs de détection incendie, 

- Dispositifs de lutte incendie (extincteurs, RIA, éclairage autonome, désenfumage), 

- Equipements de protection individuelle (EPI), 

- Sondes de tri des circuits NEP (contrôles par un métrologue interne ou externe) 

- Sonde gaz 

- Installations électriques (vérifications et contrôles thermographiques annuels) 

 



Pièce 3 - Partie 4 – Etude de dangers 

192 

3.2.2 PRINCIPE DE SECURITE APPLIQUE LORS DE L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN 

3.2.2.1 Informations sur les produits stockés 

Des documents permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux utilisés dans 

l’établissement, en particulier les Fiches de Données de Sécurité prévues dans le Code du Travail et les fiches 

techniques sont présentes sur le site. Ces documents sont consultables en permanence. 

 

Le personnel concerné connaît les risques liés aux produits manipulés (formation adaptée à chaque poste : 

chauffeur, atelier de production, nettoyage…). 

 

A l’intérieur de l’installation, les contenants portent en caractères lisibles le nom des produits et les symboles 

de danger. Les zones de stockages sont clairement identifiées et délimitées, avec rétentions. 

3.2.2.2 Procédures et consignes 

Différentes mesures de prévention sont affichées et signifiées au personnel : 

- interdiction de fumer pour l’ensemble de l’établissement, 

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone des responsables d’intervention de 

l’établissement, des services d’incendie et de secours. 

 

Les consignes de sécurité sont établies pour faire face aux situations accidentelles et pour la mise en œuvre 

des moyens d’intervention, d’évacuation du personnel et d’appel aux moyens de secours extérieurs. 

Sont de plus en place :  

- le balisage des moyens d’extinction, des issues de secours, 

- la localisation des organes de coupure de l’alimentation électrique, de l’alimentation en gaz des 

chaudières,  

- l’identification des produits dangereux contenus dans les équipements 

 

3.2.3 MOYENS DE DETECTION, D’INTERVENTION ET DE SECOURS  

3.2.3.1 Plan d’intervention 

Des plans de sécurité, comprenant le cheminement pour évacuation, les points de rassemblement, la 

localisation des extincteurs, la localisation des organes de sécurité sont mis en place et régulièrement mis à 

jour pour l’ensemble de l’usine. 

3.2.3.2 Moyens de détection et d’alerte 

Des alarmes sonores (sirènes déclenchées manuellement ou automatiquement) audibles sur l’ensemble de 

l’établissement, permettent une évacuation rapide du site. 

Le site dispose d’une présence permanente 24h/24 et 7j/7 avec report d’alarmes et astreintes. 

3.2.3.3 Moyens de secours internes 

Les locaux associés à l’exploitation de la station d’épuration (local d’exploitation, local technique) seront 

équipés d’extincteurs adaptés aux risques et en nombres suffisants. 

3.2.3.4 Moyens de secours publics 

Les besoins en eau d’extinction d’incendie avaient été définis à 240 m³ en 2h dans le cadre du dossier de 

demande d’autorisation d’exploiter de mars 2016, conformément à l’instruction technique D9. 

Le besoin en eau défini n’est pas modifié dans le cadre du projet. 

 

Ce besoin est couvert par les poteaux incendie de la zone d’activité :  

- un poteau situé en bordure de la RD27, à une vingtaine de mètres à l'ouest de la cuverie (81 m³/h); 

- un poteau situé au sein de la zone, à 107 m à l'est de la limite de propriété côté du portail poids-lourds et du 

pont-bascule (72 m³/h). Ce dernier est situé à proximité immédiate du projet. 

soit 306 m³ en 2h. 
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3.2.3.5 Rétention des eaux d’extinction 

Le volume de rétention d’eau d’extinction d’incendie nécessaire a été défini à 316 m³ conformément à 

l’instruction technique D9A. 

 

En cas d’incendie, les eaux destinées à l’extinction qui s’écouleront au sein des bâtiments seront collectées 

par les regards de collecte et les siphons implantés dans les ateliers de fabrication et rejoindront les réseaux 

eaux usées.  

Une partie de ces eaux pourront être retenues dans le bassin de sécurité de 850 m³ en tête de filière. 

 

Les eaux ruisselant sur les toitures, les façades et les voiries seraient dirigées vers les réseaux d’eaux pluviales 

du site qui dispose d’une zone de rétention sur voirie de 320 m³ au sud de la partie usine  (cf. schéma ci-

dessous). 

Le confinement est réalisé par la fermeture de deux vannes manuelles (réseau EP toiture et EP voiries). 

Le volume de confinement disponible (320 m³) est cohérent avec le besoin de rétention déterminé (316 m³). 

 

Le réseau EP des voiries de la station d’épuration ne sera pas relié à ce dispositif. 

Les eaux pluviales des voiries de la station d’épuration rejoindront le bassin EP3 de 900 m³ qui dispose d’une 

vanne de confinement (manuelle). 

 

La capacité de rétention disponible dans la partie laiterie reste adaptée au besoin défini par l’instruction 

technique D9A. Le bassin EP n°3 apporte une sécurité supplémentaire. 

 

La station d’épuration bénéficiera de la capacité de confinement du bassin EP n°3 (900 m³) en cas de 

déversement accidentel sur voirie ou pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie. 

 

Le plan d’urgence interne sera modifié pour que les procédures de sécurisation du site intègrent la fermeture 

de la vanne de confinement du bassin EP3 en cas de déversement accidentel sur la voirie de la station 

d’épuration ou en cas d’incendie. 

Fig. 3.1 : Schéma de gestion des eaux pluviales en situation future 
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3.3 EVALUATION PRELIMINAIRE DES CONSEQUENCES REDOUTEES 

Cette étape consiste à actualiser et estimer, pour chaque équipement et évènement redouté, la gravité des 

conséquences redoutées en se basant sur une approche qualitative et le retour d’expérience.  

Une analyse détaillée du risque ne sera engagée que pour les événements redoutés pour lesquels 

d’évaluation préliminaire laisse pressentir des conséquences notables sur les populations ou l’environnement 

à l’extérieure du site. 

 

3.3.1 STOCKAGE VRAC DE CHLORURE FERRIQUE 

Installation 
Cuve vrac de chlorure ferrique (5m³ / 7t) 

Cuve PEHD double peau extérieure, sur dalle béton 

Caractéristiques des 

produits 

H290 - Peut être corrosif pour les métaux  

H302 - Nocif en cas d'ingestion  

H315 - Provoque une irritation cutanée  

H318 - Provoque des lésions oculaires graves 

Stockages non classés au titre des ICPE 

Evènements initiateurs 

- Défaillance matérielle (vétusté, corrosion, conception) 

- Défaillance humaine (intervention, manipulation) 

- Perte de confinement (choc, rupture, brèche, fissure) 

Evènements redoutés - Déversement de produit 

Mesures/Equipements 

de prévention 

- Matériaux adaptés au risque de corrosion (cuves PEHD) 

- Cuve double peau 

- EPI à disposition en cas d’intervention sur le stockage ou le dispositif de dosage (gants, tablier, 

lunettes, visière) 

- Zone de dépotage relié au réseau EU 

- Mesures de contrôle-maintenance et consignes/procédures (cf. 3.2) 

Conséquences possibles 
- Déversement : risque pour le personnel (irritation) pollution du milieu pour un rejet de produit 

concentré (risque limité, pas de mention de danger associé à la toxicité pour le milieu aquatique). 

Cinétique - Déversement : lente (fuite) ou rapide (rupture de contenant) 

Effets dominos possibles - aucun. 

Mesures/Equipements 

de protection 

- Déversement : Zone de dépotage relié au réseau EU.  

- En cas de déversement sur voirie, le réseau EP de la station sera sécurisé par le bassin de 

confinement EP3 de 900 m³. 

Gravité estimée 

- Déversement : sécurisation des zones à risque de déversement (relié au réseau EU), confinement 

des eaux pluviales dans le bassin EP, absence de dangerosité pour le milieu aquatique : non retenu 

(n°1) 

 

 

3.3.2 OUVRAGES DE LA STATION D’EPURATION : RISQUES DE DEVERSEMENTS ACCIDENTELS 

Installation 

Ouvrages de la future station d’épuration biologique :  

postes de relevage, bassin tampon, prétraitement, bassin d’aération, clarificateur, bassin tampon 

eaux traitées, poste de pompage, épaississement des boues biologiques,  

stockage de graisses issues du prétraitement en bennes,  

Stockage de boues biologique en silo 

Caractéristiques des 

produits utilisés dans 

l’installation 

Eaux résiduaires, graisses et boues biologiques chargés en matière organique, absence de toxicité 

(origine agro-alimentaire) 

Evènements initiateurs 

- Défaillance matériel (vétusté, corrosion, conception) 

- Défaillance humaine (intervention, manipulation) 

- Perte de confinement (choc, rupture, brèche, fissure) 

Evènements redoutés - Perte de confinement, fuite : déversement d’effluents ou de boues 

Mesures/Equipements 

de prévention 

- Réseau de collecte EU et EP séparatifs 

- Station d’épuration : nouveaux ouvrages en béton, y compris le silo de stockage des boues 

biologiques, bassin de sécurité et bassin tampon eaux traités (existants) équipés d’une géomembrane 

étanche. 

Bétons adaptés aux effluents (XA3 pour bassin tampon et XA2 pour les autres ouvrage) 

Bennes à graisses de 15 m³ métallique étanches ou silo béton 40m³ et équipé de détecteur de niveau 

haut (radars ou autres systèmes adaptés), égouttures potentielles renvoyées vers le réseau EU. 

- Les ouvrages sont suffisamment dimensionnés pour traiter et stockage les effluents (cf. étude 

d’impact). 

- Pompes relevage/refoulement des effluents et pompes de recirculation des boues doublées par 
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sécurité avec basculement automatique. 

- Ouvrages équipés de sondes de niveau haut avec alarme reportée. 

- Les installations sont conçues pour pouvoir fonctionner sans perturbation en cas de gel. 

- Formation du personnel à l’exploitation de la station d’épuration ou exploitation sous-traité à une 

société spécialisée. 

- Mesures de contrôle-maintenance et consignes/procédures (cf. 3.2) 

- Système de télésurveillance avec report d’alarme vers la maintenance ou l’astreinte en cas de 

défaut en dehors des heures de présence du personnel exploitant. 

Conséquences possibles 
- Déversement : pollution possible du milieu aquatique liée aux matières organiques (risque toxique 

nul). 

Cinétique - Déversement : lente (fuite) ou rapide (rupture d’un ouvrage). 

Effets dominos possibles - Aucun 

Mesures/Equipements 

de protection 

- Déversement :  

- Les zones présentant des risques de déversements accidentels (zone de pompage de boues 

biologiques, dalle du prétraitement et des bennes à graisses) seront reliées à une fosse toutes eaux 

avec rejet par pompage en tête de filière de la station d’épuration. 

- En cas de déversement sur voirie, le réseau EP de la station sera sécurisé par le bassin de 

confinement EP3 de 900 m³ (fermeture manuelle, action prévue dans le cadre de la procédure 

d’urgence interne). 

Gravité estimée 
- Déversement : sécurisation des zones à risque de déversement, confinement des eaux pluviales 

dans le bassin EP, absence de toxicité des eaux résiduaires, graisses et boues : non retenu (n°2) 

 

 

3.3.3 MAITRISE DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 

Installation Future station d’épuration biologique :  

Caractéristiques des 

produits utilisés dans 

l’installation 

Eaux résiduaires, graisses et boues biologiques chargés en matière organique, absence de toxicité 

(origine agro-alimentaire) 

Evènements initiateurs 

- Défaillance matériel (vétusté, corrosion, conception) 

- Défaillance humaine (intervention, manipulation) 

- Charges à traiter anormalement élevées (pertes matières) 

Evènements redoutés - Défaillance du traitement : dégradation de la qualité des effluents traités 

Mesures/Equipements 

de prévention 

- Formation du personnel à l’exploitation de la station d’épuration ou exploitation sous-traité à une 

société spécialisée. 

- Supervision  en local d’exploitation avec enregistrements, pilotage des installations et systèmes de 

dosages. 

- Pilotage automatique de l’aération par sondes de mesures oxygène et redox. 

- Transmissions des données entre la station d’épuration et le service maintenance, 

- Système de télésurveillance avec report d’alarme en cas de défaut (vers la maintenance ou 

l’astreinte) 

- Contrôle de turbidité en aval de la filière pour détecter toute perte majeure de matière dans le 

réseau, avec alerte du service production et maintenance. 

- Mesures de contrôle-maintenance et consignes/procédures (cf. 3.2) 

Conséquences possibles 
- Effluents traités dégradés : pollution possible du milieu naturel liée aux matières organiques (risque 

toxique nul). 

Cinétique - Effluents traités dégradés : lente. 

Effets dominos possibles - Aucun 

Mesures/Equipements 

de protection 

- Effluents traités dégradés :  

En cas d’avarie majeure sur la station d’épuration, ou de dégradation notable de la qualité des 

effluents traités, EURIAL I&N pourrait réaliser temporairement l’épandage des effluents bruts ou 

partiellement traités via le réseau d’irrigation (branche ouest) sur des parcelles du plan d’épandage. 

Gravité estimée 

- Effluents traités dégradés : filière neuve suffisamment dimensionné et équipée des outils d’outils 

récents dont la fiabilité est éprouvée,  solution de substitution temporaire par épandage évitant le 

rejet d’effluents dégradés dans la Vire : non retenu (n°3) 
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3.3.4 EMISSAIRE DE REJET VERS LE VIRE 

Installation Emissaire de rejet vers la Vire  

Caractéristiques des 

produits utilisés dans 

l’installation 

Effluents traités destinés à être rejetés au milieu aquatique 

Evènements initiateurs 

- Défaillance matériel (vétusté, corrosion, conception) 

- Défaillance humaine (intervention, manipulation) 

- Perte de confinement (choc, rupture, brèche, fissure) 

Evènements redoutés - Déversement d’effluents traités 

Mesures/Equipements 

de prévention 

- Canalisation de type « PVC pression » ou « PEHD », pression maximale de service de 16 bars.  

- Canalisation enterrée avec grillage avertisseur. 

- Pose réalisée conformément aux règles de l’art ( fascicules 70 et 71 du Cahier des Clauses 

Techniques Générales Travaux). 

- Contrôle d’étanchéité avant mise en service (test de maintien de pression à l’eau réalisé selon les 

modalités prévues dans la norme NF EN 805) 

- Point de rejet aménagé sous le niveau de l’eau et équipé d’un clapet anti-retour et d’une grille anti-

rongeurs. 

- Mesures de contrôle-maintenance et consignes/procédures (cf. 3.2) 

Conséquences possibles - Déversement : pas de risque de pollution, écoulement non maîtrisé 

Cinétique - Déversement : lente (fuite) ou rapide (rupture franche). 

Effets dominos possibles - Aucun 

Mesures/Equipements 

de protection 

- Déversement :  

Vannes de sectionnement en amont et en aval de l’émissaire de rejet, possibilité d’épandre les 

effluents traités sur parcelles agricoles pendant la réalisation des travaux de réparation. 

Le poste de pompage dispose d’un dispositif de contrôle de la pression permettant de détecter toute 

rupture ou écrasement de canalisation sur le réseau. 

L’effluent transitant dans la canalisation est de l’eau traitée par la station d’épuration destinée à être 

déversé au milieu aquatique dans la Vire. L’effluent ne contient donc pas d’éléments polluants et ne 

présente pas de danger pour le milieu aquatique. 

Gravité estimée 
- Déversement : solution de substitution temporaire par épandage, effluents traités compatible avec 

un rejet au milieu aquatique ne présentant pas un risque de pollution : non retenu (n°4) 

 

3.3.5 TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE 

Installation 1 transformateur dans un poste béton préfabriqué, sur le périmètre de la station d’épuration 

Caractéristiques des 

produits utilisés dans 

l’installation 

Transformateur à huile 

Huiles sans PCB 

Evènements initiateurs 

- Défaillance matérielle (vétusté, conception) 

- Défaillance humaine (intervention, manipulation, travaux par points chauds) 

- Défaillance électrique (surintensité, court-circuit et arc, surcharge) 

- Perte de confinement (choc, rupture, brèche, fissure) 

Evènements redoutés 
- Départ d’incendie 

- Déversement d’huile 

Mesures/Equipements 

de prévention 

- Poste fermé à clé, seules les personnes habilitées (service maintenance, entreprise agrée de 

contrôle) peuvent y accéder. Ce personnel est formé et connaît les consignes de sécurité. 

- Mesures de contrôle-maintenance et consignes/procédures dont le contrôle annuel et le contrôle 

thermographique annuel  (cf. 3.2) 

Conséquences possibles 
- Incendie : dégâts matériels, blessures sur une personne à proximité. 

- Déversement d’huile : pollution du milieu. 

Cinétique 
- Incendie : rapide 

- Déversement d’huile : lente (fuite) ou rapide (rupture de contenant) 

Effets dominos possibles - Propagation d’incendie 

Mesures/Equipements 

de protection 

- Incendie : Des extincteurs sont présents dans les locaux et à proximité, le personnel est formé à leur 

utilisation. 

Le transformateur sera situé dans un poste préfabriqué en béton conforme aux normes en vigueur. 

Pas de stockage de matières combustibles sur le site de la station d’épuration. 

- Déversement d’huile : le transformateur à huile disposera d’une rétention et sera situé dans un 

poste fermé avec sol béton étanche. 

Gravité estimée 
- Incendie : poste béton adapté, pas de stockage de matières combustibles : non retenu (n°5) 

- Déversement d’huile : rétention, poste adapté, huile sans PCB : non retenu (n°6) 
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3.4 SELECTION DES EVENEMENTS REDOUTES 

3.4.1 SYNTHESE DES EVENEMENTS REDOUTES  

La synthèse des évènements redoutés et des gravités estimées pour chacun des phénomènes dangereux 

identifiés est présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 3.2 : Synthèse de l’évaluation préliminaire 

N° Installation 
Evènement 

redouté 

Conséquences 

possibles 
Gravité estimée Sélection 

1 
Stockage vrac de 

chlorure ferrique 
Déversement 

Risque pour le personnel 

(irritation) pollution du milieu 

pour un rejet de produit 

concentré (risque limité, pas 

de mention de danger associé 

à la toxicité pour le milieu 

aquatique).  

Stockage en cuve double peau, 

Sécurisation des zones à risque de 

déversement (reliées au réseau EU), 

confinement des eaux pluviales 

dans le bassin EP, absence de 

dangerosité pour le milieu 

aquatique 

Non retenu 

2 
Ouvrages de la 

station d’épuration  
Déversement 

Pollution possible du milieu 

aquatique liée aux matières 

organiques (risque toxique 

nul). 

Sécurisation des zones à risque de 

déversement, confinement des 

eaux pluviales dans le bassin EP, 

absence de toxicité des eaux 

résiduaires, graisses et boues 

biologiques 

Non retenu 

3 
Maîtrise de la filière 

de traitement 

Défaillance du 

traitement : 

dégradation de la 

qualité des 

effluents traités 

Pollution possible du milieu 

aquatique liée aux matières 

organiques (risque toxique 

nul). 

Filière neuve suffisamment 

dimensionnée et équipée des outils 

d’outils récents dont la fiabilité est 

éprouvée, solution de substitution 

temporaire par épandage évitant le 

rejet d’effluents dégradés dans la 

Vire 

Non retenu 

4 
Emissaire de rejet 

vers la Vire 

Déversement 

(fuite sur le 

réseau) 

Ecoulement non maîtrisé, 

mais pas de risque de 

pollution 

Effluents traités compatible avec un 

rejet au milieu aquatique ne 

présentant pas un risque de 

pollution 

Possibilité d’épandre les effluents 

traités sur parcelles agricoles 

pendant la réalisation de travaux de 

réparation sur le réseau 

Non retenu 

5 
Transformateur 

électrique 

Incendie 
Dégâts matériels, blessures 

sur une personne à proximité 

Poste béton adapté, pas de 

stockage de matières combustibles 
Non retenu 

6 
Déversement 

d’huile 
Pollution possible du milieu 

Rétention, poste adapté, huile sans 

PCB 
Non retenu 

 

Dans le cadre du projet (station d’épuration et rejet des eaux traitées vers la Vire), compte tenu des 

dispositions retenues pour sécuriser le projet contre le risque d’incendie et contre les risques de 

déversements accidentels, aucun évènement redouté n’a été sélectionné pour une analyse détaillée de la 

gravité des conséquences et de la probabilité d’occurrence. 

 

Les mesures d’organisation de la sécurité, de prévention et de protection associées au projet permettent 

d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible. 




