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1. PRESENTATION 

L’étude d’impact a pour objectifs : 

• de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le 

projet et de leur fournir des moyens de contrôle ; 

• d’informer le public et les associations, les élus et les conseils municipaux ; 

• de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement ; 

• de donner des moyens de comparaison du niveau de nuisance par rapport à des 

installations existantes reconnues performantes eu égard à l’environnement. 

Cette étude présente : 

• l’analyse des moyens et sources d’informations utilisées pour la rédaction de cette étude et 

le bilan des éventuelles difficultés rencontrées pour préciser l’impact des installations sur 

l’environnement ; 

• l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; 

• l'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de 

l'origine, de la nature et de la gravité des impacts et des inconvénients susceptibles de 

résulter de l’exploitation ; ce paragraphe précise : 

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

− la nature et le volume des déchets ; 

− les conditions d’utilisation de l'eau ; 

− l’environnement sonore des installations ; 

− le trafic engendré ; 

• les mesures envisagées pour réduire ou compenser les dommages potentiels sur 

l’environnement, 

• la justification des projets et solutions retenus. 

Pour mémoire, un résumé non technique de l’Etude d’Impact se trouve en début de dossier. 

Rappelons que le niveau de détail de l’étude d’impact doit être en adéquation avec les risques et 

nuisances de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du milieu 

environnant. 
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1.1. AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES AYAN T 
CONTRIBUE A SA REALISATION 

Cette étude d’impact a été élaborée avec le concours de :  

BUREAU VERITAS Service HSE Maîtrise des Risques  

Nathalie FAZENDA et Charline CORDEL, 

Consultantes Environnement – Maîtrise des Risques,  

27 Allée du Chargement – BP 336 - 59666 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX 

Téléphone : 03.20.19.25.00 - Télécopie : 03.20.19.25.39 

 

Les études ayant contribuées à la réalisation de l’étude d’impact ont été réalisées par : 

Auteur Fonction Société Année 

Contrôle des niveaux sonores dans l’environnement  

Mesures   BUREAU VERITAS  Mars 2014 

Mesures   APAVE Juillet 2015 

Audit acoustique  AXILAB Septembre 2015 

Mesures  BUREAU VERITAS Juillet 2016 

Audit acoustique  AXILAB Mai 2017 

Contrôle des émissions atmosphériques (Rapport N° : 003817/251 6564/3/1/1) 

Rémi HUGONNAUD Chargé d’affaires BUREAU VERITAS 8 octobre 2012 

Rapport de base sur l’état des sols et des eaux souterraines du site CANDIA à Awoingt (59) (Rapport 
N° :CB003672- 6165587-1-V0) 

Nathalie FAZENDA Consultants 
Chef de Projet 

BUREAU VERITAS 22 novembre 2014 

Rapport d’investigations des sols dans l’environnement du site CANDIA de Awoingt – Mission A200 au 
sens de la norme NFX 31-620 - 2 (Rapport N° : Rapport CB003672-6060780-8-V0) 

Nathalie FAZENDA Consultants 
Chef de Projet 

BUREAU VERITAS 24 avril 2015 

Etude du prétraitement des eaux usées 

Bilan de pollution et audit de l’exploitation GES Juillet 2017 
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1.2. MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont : 

• les cartes et plans topographiques ; 

• les documents d’urbanisme ; 

• les données du recensement local ; 

• les données météorologiques locales ; 

• les données sur la qualité de l’air, 

• les données sur la qualité des eaux de surface, 

• les données géologiques et hydrogéologiques. 

Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau 

local et régional par contacts téléphoniques, par courrier ou consultation du site internet 

dont : 

• la mairie d’Awoingt ;  

• la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des 

Hauts de France ; 

• Météo France, Station de Cambrai Epinoy ; 

• l’Agence de l’Eau du bassin Artois Picardie ; 

• le Bureau de Recherche Géologique et Minière ; 

• le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, ATMO Nord-Pas-de-Calais ; 

• le Ministère de la Culture, la base Architecture – Mérimée. 

 

1.3. DIFFICULTES RENCONTREES 

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour préciser la sensibilité du milieu sur 

les différents aspects intéressant l’activité de l’entreprise. 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA – 6060780-1- MAJ GES 2018 Page 5 

2. IMPLANTATION DU SITE 

2.1. LOCALISATION DU SITE 

Le site est implanté (Voir figures C-1 et C-2) : 

• dans la région Nord-Pas-de-Calais ; 

• dans le département du Nord (59); 

• sur la commune d’Awoingt ;  

• sur un terrain d’une superficie globale de 109 641 m² correspondant  

- aux parcelles n°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 94, 95, 96, 84, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 151, 152 

de la section ZH de la commune d’Awoingt, 

- aux parcelles n°1, 85, 139a, 139b et 149 de la section ZH de la commune d’Awoingt, 

suite à des acquisitions de parcelles voisines réalisées en juin 2013). 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-1 - Localisation du site (Source : carte  IGN, Geoportail)

Echelle : 1 : 15 000 

CANDIA 
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Figure C-C-2 - Extrait du plan cadastral d'Awoingt (source : cadastre.gouv.fr) 

Zone d’étude 
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La liste et les surfaces des parcelles cadastrales sont reportées sur le tableau suivant : 
 

REFERENCE 

CADASTRE 
SURFACE en m² 

ZH 3 8940 

ZH 4 3660 

ZH 5 16200 

ZH 6 6550 

ZH 7 7160 

ZH 8 14680 

ZH 9 1840 

ZH 84 1000 

ZH 86 1294 

ZH 87 412 

ZH 88 855 

ZH 89 1825 

ZH 91 2110 

ZH 92 492 

ZH 93 574 

ZH 94 9280 

ZH 95 11924 

ZH 96 4212 

ZH 151 1130 

ZH 152 1306 

ZH 217 2985 

TOTAL 98429 

ZH 1 4400 

ZH 85 657 

ZH 139 5016 

ZH 149 1139 

Total extension 2013 11212 

Total général 109641 

Tableau C-1 : liste des parcelles cadastrales du si te et surfaces 

 

2.2. DOCUMENTS D’URBANISME 

2.2.1. Schéma de Cohérence Territoriale 

Créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 

urbain, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document 

d’urbanisme destiné à organiser le développement durable d’un territoire. 

Le SCOT doit assurer la cohérence des différentes stratégies d’aménagement et 

de développement du territoire. 
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Tous les plans et programmes spécifiques (habitat, transports, commerce et 

artisanat, environnement, etc.) et les documents qui en découlent doivent donc 

être compatibles avec le SCOT (ils ne doivent pas contredire ce qui y est écrit ou 

représenté) et s’y fondre en une stratégie d’aménagement transversale et 

unique. 

De manière générale, le SCOT trouve sa réalisation concrète dans les 

cartographies du plan local d'urbanisme (PLU). 

Le projet du SCOT du Cambrésis a été arrêté le 20 Octobre 2011 pour être 

approuvé le 23 Novembre 2012. 

Les objectifs du SCOT sont : 

• Renforcer l’armature urbaine autour de pôles de centralités (pôle majeur, 

pôles principaux et pôles relais) pour alléger la pression foncière sur les 

espaces naturels, agricoles et d’une manière plus générale sur les paysages 

cambrésiens. 

• Maintenir les grands équilibres entre les espaces : 

- Maintien du caractère et de la tradition agricole 

- Préservation et renforcement de la trame écologique et environnementale 

- Ralentissement de la consommation des espaces agricoles et naturels 

• Améliorer le cadre de vie : 

- Protéger et étendre les espaces naturels 

- Protection des espaces naturels identifiés 

- Protéger le patrimoine bâti, les paysages et mettre en valeur les entrées 

de ville 

- Préserver la ressource en eau 

- Reconstitution d’une infrastructure naturelle et fonctionnelle 

- Protection du patrimoine naturel « ordinaire » : prairies, haies, bosquets, 

reliquats de boisements, ... 

- Mise en valeur de la nature en ville 

• Développer les modes de déplacement alternatif à l’automobile 

• Mettre en place une politique de maîtrise foncière et qualifier les nouvelles 

opérations d’urbanisme 

• Rechercher une complémentarité entre les parcs d’activités et les 

implantations plus urbaines 
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Aussi les 3 objectifs majeurs du Plan d’Aménagement et Développement Durable 

(PADD) sont : 

• Renouer avec une croissance mesurée de la population 

• Ramener le taux de chômage au niveau du taux national 

• Concevoir un développement durable du territoire 

Au regard de ces 3 objectifs majeurs, le projet de SCoT intègre de façon 

transversale dans l’ensemble des 5 axes suivant une vision durable de son 

développement intégrant à la fois la dimension économique, sociale et 

environnementale : 

1. Maintenir et renforcer les grands équilibres 

2. Préserver l’avenir et améliorer le cadre de vie 

3. Réunir les conditions d’un nouvel art d’habiter ensemble 

4. Mettre en place les conditions d’un développement économique facteur 

d’emplois 

5. Adapter les modes de transport aux nouvelles réalités des déplacements 
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2.2.2. Plan Local d’Urbanisme 

La commune d’Awoingt dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le site se 

trouve dans les zones UF (zone équipée à destination principale d’activité) et UA 

pour les parcelles n°149, 85 et 139a suite aux diverses acquisitions de juin 2013 

(zone urbaine de moyenne densité). 

Les règlements associés à ces zones sont disponibles en Partie F-Annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-3 - Extrait du plan de zonage du PLU d’A woingt (source : PLU Awoingt) 

 

2.2.3. Servitudes d’utilité publique 

D’après le Plan des Servitudes d’Utilités Publiques de la commune d’Awoingt 

(figure C-4), le site de Candia dépend des servitudes d’utilités publiques 

suivantes : 

• T1 qui correspond à la protection des chemins de fer,  

• T8 qui correspond à la protection des installations de navigation et 

d’atterrissage,  

• T5 : qui correspond à la protection aéronautique de dégagement

Zone d’étude 

UA 

UA 
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Figure C-C-4 - Extrait du plan de zonage des servit udes d’utilités publiques d’Awoingt (Source : Mairi e d’Awoingt) 

Zone d’étude 
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3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 

3.1. ENVIRONNEMENT DU SITE 

Le site est bordé par la route départementale D2643 (route du Cateau), la rue Albert 

Mathieu, et le chemin de fer de Paris-Reims-Cambrai-Lille (ligne 22).  

Le proche voisinage du site est constitué par : 

• à l’Est, par des maisons individuelles de lotissement et des exploitations agricoles, 

• au Sud, par des exploitations agricoles et au-delà, par l’espace urbain de la 

commune d’Awoingt,  

• à l’Ouest, par des maisons individuelles, 

• au Nord, par des exploitations agricoles.  

Les habitations les plus proches sont situées à environ 15 m à l’est du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-5 - Environnement du site 

Zone d’étude  
CAMBRAI 

AWOINGT 
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3.1.1. Environnement agricole 

De nombreuses parcelles agricoles se trouvent à proximité du site. Il s’agit plus 

particulièrement de cultures céréalières (blé, orge…).  

La figure suivante indique les cultures réalisées sur les différentes parcelles 

autour du site (source Géoportail Registre parcellaire graphique 2010 - zones de 

cultures déclarées par les exploitants en 2010). 

 

Figure C-C-6 - Environnement agricole du site (sour ce : www.geoportail.gouv.fr ) 

 

 

Zone d’étude  
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3.1.2. Environnement humain 

3.1.2.1. Habitats et populations 

La commune d’Awoingt compte 775 habitants au recensement de 2011 (chiffres 

INSEE) et présente une densité de population de 122,8 habitants au km². La 

surface de la commune est de 6,31 km2.  

 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2014 

population 353 391 447 524 552 535 775 901 

densité moyenne (hab/km2) 55,9 62,0 70,8 83,0 87,5 84,8 122,8 142,8 

Tableau C-2 : Evolution du nombre d’habitants (sour ce INSEE) 

• Evolution de la population : 

Lors du dernier recensement, la répartition par tranche d’âge de la population 

était la suivante :                                                 

Population par sexe et âge en 2015 

 

 

• Logement : 

Le parc de logement a plus que doublé entre 1968 et 2015. La quasi-totalité de la 

population réside toute l’année sur la commune.  
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1968 1975 1982 1990 1999 2006 2010 2015 

Ensemble 127 141 166 185 197 209 250 329 

résidences principales 107 122 141 165 188 201 240 311 

résidences secondaires 2 4 10 3 2 0 1 1 

logements vacants 18 15 15 17 7 8 10 17 

Tableau C-3 : Catégories et types de logements (sou rce INSEE, RP2015) 

 

3.1.2.2. Etablissements Recevant du Public (ERP) 

L’établissement recevant du public (ERP) le plus proche est l’hôtel brasserie « La 

Gargote », 3 route du Cateau à Awoingt, à 20 mètres au nord-est de l’usine. 

 

3.1.3. Environnement industriel 

Les établissements industriels aux alentours du site sont les suivants :  

- Nord Pomp, société de services dans le domaine des pompes, de la 

maintenance industrielle, des forages et de l’irrigation, située à 650 m au 

Nord-Ouest du site vers Cambrai.  

- Ygnis Industrie, société de fabrication de chaudières, située à 2,1 km au 

Nord-Est du site, à Cauroir. 

- Firmo Industrie, société d’installation de structures chaudronnées et 

métalliques et installation de tuyauteries situé à 4 km à l’Ouest du site à 

Cambrai. 

Risque industriel : 

D’après le DDRM du Nord de 2011 (Dossier Départemental des Risques 

majeurs), la ville d’Awoingt n’est pas concernée par le risque industriel. 

La commune d’Awoingt est uniquement concernée par le risque de transport de 

matières dangereuses. 
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3.2. RICHESSES NATURELLES, FAUNE ET FLORE 

3.2.1. Périmètres réglementaires et inventaires du patrimoine 
naturel 

3.2.1.1. Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 

1982, ayant pour objectif de recenser les zones importantes pour le patrimoine 

naturel national, régional ou local. Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique, Floristique ou Faunistique) est définie par l’identification d’un milieu 

naturel présentant un intérêt scientifique remarquable. 

Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF : 

Les zones de type II , grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent 

des potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, 

confluent, zone humide continentale). Dans ces zones, il importe de respecter les 

grands équilibres biologiques, en tenant compte, notamment du domaine vital de 

la faune sédentaire ou migratrice. 

Les zones de type I , d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence 

d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du 

patrimoine naturel (mare, étang, lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...). 

Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des 

transformations du milieu. 

D’après la carte CARMEN du Nord Pas de Calais (figure C-7), le site d’étude 

n’est pas inscrit à l’intérieur d’une ZNIEFF. Les ZNIEFF les plus proches du site 

sont les suivantes : 

• A 2,2 km au sud du site se trouve la ZNIEFF de type 2 n° 02730000 (numéro 

régional) correspondant à « l’Aérodrome de Niergnies ». Autrefois 

aérodrome militaire, une partie a été convertie en aérodrome civile après la 

fermeture de la base de l’OTAN. Un projet de reconversion de la zone est à 

l’étude avec notamment l’implantation d’une ferme photovoltaïque. L’intérêt 

de la zone est principalement avifaunistique. Le Hibou des marais est en 

limite d'aire de sa répartition dans la région. Sa présence dans la région est 

sporadique et dépend fortement de son habitat de prédilection et de 

l'abondance des proies.  
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• A 5,2 km à l’ouest du site se trouve la ZNIEFF de type 1 n°00000246 

(numéro régional) correspondant au « Marais de Cambrai et Bois Chenu » 

ayant une superficie de 185,6 ha. Cette ZNIEFF constitue un complexe 

composé d’espaces naturels typiques des milieux alluviaux (prairies 

humides, boisements alluviaux, et zones humides connexes comme des 

mares et fossés). L’origine du site repose en grande partie sur la présence 

de l’Escaut. Cette zone humide est quasiment la dernière zone humide 

fonctionnelle de la haute et moyenne vallée de l’Escaut, avant que l’Escaut 

ne soit canalisée. Plus particulièrement la présence de plusieurs types de 

forêts alluviales, habitats rares et menacés dans le Nord Pas de Calais, 

procure au site une très grande originalité.  

� Les fiches descriptives de ces ZNIEFF sont jointes en Partie F-Annexes. 

 

3.2.1.2. Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) 

Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a 

été réalisé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il 

recense les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux ainsi 

que les sites d’oiseaux migrateurs d’importance internationale. Il s’agit de la 

première étape du processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS (Zones 

de Protection Spéciale), sites effectivement préservés pour les oiseaux et 

proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. 

Aucune ZICO n’est répertoriée à proximité du site. 

 

3.2.1.3. Arrêté biotope 

Aucun arrêté préfectoral de protection du biotope n’a été recensé sur la 

commune d’Awoingt et à proximité, comme le montre la figure C-7 de la page 

précédente. 

 

3.2.1.4. Parc naturel régional et national 

Le site n’est pas situé sur un parc naturel régional ou national. 
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3.2.1.5. Réserve naturelle 

Aucune réserve naturelle n’a été répertoriée autour du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-7 - Localisation des espaces protégés et  très sensibles (Source : Carmen, DREAL Hauts de 
France) 

 

3.2.1.6. Natura 2000 

Il n’y a pas de site Natura 2000 à l’endroit du site ni dans un environnement 

proche. Les sites les plus proches se trouvent à 30 km du site. Il s’agit de :  

- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 3100509 des « Forêts de Mormal 
et de Bois l’Evêque, Bois de la Lanière et Plaine alluviale de la Sambre est 
située à environ 30 km à l’est du site.  

- La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR 3100507 de la « Forêt de 
Raismes/Saint-Amand/Wallers et Marchiennes et la plaine alluviale de la 
Scarpe » est également située à environ 30 km au Nord-Est du site.  

- La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 3112005 de la « Vallée de la 
Scarpe et de l’Escaut », désignée par l’arrêté du 26 avril 2006 est située à 
environ 30 km au Nord-Est du site. 

 

 

Zone d’étude 
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3.2.1.7. Trame verte et bleue ; biocorridors 

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui 

porte l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation 

et de la restauration des continuités écologiques. 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à 

(re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 

pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de 

se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et 

permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.  

Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales 

(réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui 

permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 

vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de 

biodiversité et des corridors qui les relient.  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - trame verte et bleue vise à 

identifier, préserver et restaurer les continuités écologiques nécessaires au 

maintien de la biodiversité, et ainsi permettre aux espèces animales et végétales 

de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) d e la région Nord-

Pas-de-Calais, outil d’aménagement du territoire, a  été réalisé en intégrant 

certains éléments du schéma régional TVB (Trame Ver te et Bleue) de 2006. 

Le SRCE de la région Nord-Pas-de-Calais est en phas e de validation après 

enquête publique.  
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Figure C-C-8  - Trame verte et bleues (Source : SRCE NPDC TVB) 

Zone d’étude 
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3.3. PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURA L 

3.3.1. Paysage 

3.3.1.1. Les grands plateaux artésiens et cambrésiens 

Le sud du département du Nord est caractérisé par trois grands types d’unités 

paysagères avec successivement de l’ouest à l’est : les paysages des grands 

plateaux artésiens et cambrésiens, les paysages hennuyers et le paysage 

avesnois comme le montre la carte ci-dessous.  

 
Figure C-C-9 - Grandes Unités paysagères du Nord-Pa s-de-Calais  

(Source : atlas des paysages du Nord-Pas-de-Calais,  DREAL) 

 

Le site CANDIA est situé dans la grande unité paysagère des grands plateaux 

artésiens et cambrésiens. Au nord, cet infini plateau vient se heurter à la vallée 

de l’Escaut, qui bifurque vers l’Est en sortant de ce grand Paysage, et à ceux de 

la Sensée et de la Scarpe. Au sud, l’emprise de la brique rouge se réduit au fur 

et à mesure que l’on progresse vers le sud plus calcaire. Sur le plan 

géomorphologique, l’Artois est un vaste plateau d’origine anticlinale et constitue 

le rebord Nord du Bassin parisien.  

 

Echelle : 1 : 900 000 

Zone d’étude  
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Sur le plan topographique, l’Artois et le Cambrésis sont caractérisés par de 

grands plateaux entrecoupés de vallées, ceci en liaison avec le réseau 

hydrographique. Les immenses surfaces recouvertes de limons sont surtout 

agricoles. En effet, ces limons recouvrant les plateaux et les pentes sont d’une 

grande fertilité.  Dans les vallées exposées aux vents humides de l’Ouest et du 

Sud-Ouest, le limon disparaît au profit de la craie. L’Arrageois et le Cambrésis 

sont parmi les zones les plus sensible aux phénomènes d’érosion des sols du fait 

de l’agriculture  

Du point de vue de l’occupation des sols, ce Grand paysage régional est un 

assemblage entre les grandes cultures, qui représentent à elles seules 70% de la 

S.A.U, les prairies sont peu abondantes et enfin le paysage est très peu boisé. 

L’eau est très peu abondante sur la zone, les plateaux ne disposants pas de 

source ou de cours d’eau pérenne.  Au sein de cette vallée, les espaces 

artificialisés sont importants (13,4 % de la zone), de même que les friches 

industrielles, surtout dans sa partie Nord fortement aménagée. Seule ville 

importante de la zone, Cambrai déploie une zone périurbaine étendue ou 

l’espace industriel est très présent. 

De nombreuses routes nationales et départementales s’y déploient en rayon 

depuis les deux villes d’Arras et de Cambrais. Les autoroutes ne sont pas en 

reste puisque l’entité paysagères est traversée par l’A1, l’A2 et l’A26, sans 

oublier le train avec les lignes Paris-Lille et Cambrai-Compiègne.  

Il est possible de voir sur la carte page suivante, les éléments structurants du 

paysage de ces grands plateaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure C-C-10 - Eléments structurants des grands pl ateaux artésiens et cambrésiens (source : Atlas des  
paysages de la région Nord Pas de Calais, 2008) 

Zone d’étude  
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3.3.1.2. Paysage du site 

Les éléments principaux listés auparavant à des échelles importantes se 

déclinent au niveau local du site. 

En effet, on trouve le paysage urbain de Cambrai à l’Ouest du site mais aussi les 

paysages agricoles du nord au sud et de part et d’autre de la route nationale en 

allant vers l’Est. 

 

3.3.2. Les milieux boisés 

3.3.2.1. Etat des lieux 

Avec seulement 7,3 % de forêts sur son territoire en 2015, la région Nord-Pas-

de-Calais est la région la moins boisée de France (ancien découpage régional).  

On ne compte pas plus de 9 massifs forestiers de plus de 1 000 ha à l’échelle 

régionale. Ce déficit de boisement s’explique notamment par la fertilité des sols 

et donc le développement important de l’agriculture, l’essor industriel précoce 

associé à une surexploitation des boisements existants, une densité de 

population importante et une forte urbanisation, le faible relief rendant la quasi-

totalité des milieux accessibles et exploitables, etc. 

La plupart des espaces forestiers régionaux sont relativement anciens et sont 

dominés par des forêts de feuillus d’essences indigènes (chêne, hêtre et frêne). 

Ils se concentrent souvent sur les sols les moins fertiles et les moins exploitables 

sur le plan agricole : sols acides ou calcaires, sols hydromorphes ou à nappe 

proche de la surface, milieux dunaires, zones humides ou encore terrils. 

L’entité paysagère du Cambrésis est l’une des moins boisées du Nord Pas de 

Calais. Les boisements les plus proches du site sont ceux de Bourlon (660 ha à 

10 km à l’Ouest du Site) et d’Havrincourt (2407 ha à 16 km au Sud-Ouest du 

Site). 

 

3.3.2.2. Directive Régionale d’Aménagement (DRA) et 
Schéma Régional d’Aménagement (SRA) du Nord-
Pas-de-Calais 

Les DRA-SRA déclinent, à l’échelle de chaque région administrative, les 

engagements internationaux et nationaux de la France en matière de gestion 

durable des forêts. Les DRA-SRA sont des documents de planification forestière 

qui encadrent l’élaboration des aménagements forestiers. 
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Les surfaces boisées du Cambrésis présentées dans le DRA sont présentées ci-

dessous (ces données résultent du regroupement des observations 

départementales faites en 2000). Le taux de boisement est de 1,9%. 

Région forestière 
Surfaces boisées  

Terrains 
domaniaux (ha) 

Terrains 
communaux (ha) 

Terrains privés 
(ha) Total 

Cambrésis 0 0 1760 1760 

 

Les principaux enjeux, grandes problématiques identifiées et questions clés à 

résoudre présentés dans Les DRA-SRA sont : 

• Les forêts domaniales du Nord Pas-de-Calais ont presque toutes de forts 

enjeux économiques, environnementaux et sociaux associés. L’objectif de 

multifonctionnalité intégrée s’applique partout et en toutes zones. 

• L’objectif économique s’entend par une production prédominante de feuillus 

de qualité sur les stations adaptées. 

• L’objectif environnemental s’entend par la conservation des milieux rares et 

par l’amélioration de la diversité floristique et faunistique. 

• La pression urbaine va en augmentant avec la proximité de la région lilloise, 

ce qui augmente le nombre de parties intéressées et les conflits d’usage 

(foncier, concessions, proximité de l’urbanisation intensive). L’objectif social et 

culturel s’entend par un accueil raisonné du public. 

• La variété des situations des massifs domaniaux sur le territoire régional 

(zones fortement peuplées et zones dépeuplées) conduit à avoir des 

adaptations de gestion aux contextes. 

• Le poids du hêtre parmi les espèces feuillues est à limiter dans un contexte de 

changement climatique. 

• Le chêne pédonculé est présent sur des stations limites pour son bon 

développement ce qui dans le contexte climatique à venir est à revoir. 

• L’équilibre faune flore est atteint pour les cervidés, la vigilance sur le seuil de 

l’équilibre doit être permanente dans les massifs domaniaux et forestiers 

• L’industrie du bois est très fragile avec peu d’acteurs dont le nombre est en 

constante diminution, la sensibilité des différents marchés, notamment celui 

des feuillus comme le hêtre ou le frêne, est un handicap pour les 

gestionnaires. La recherche de nouveaux débouchés et l’analyse permanente 

des marchés est primordiale. 
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3.3.2.3. Schéma Régional de Gestion Sylvicole du Nord-
Pas-de-Calais 

Le site est situé dans le regroupement Plaine d’Artois, Cambrésis, Santerre et 

Saint-Quentinois réparti sur 4 départements (Nord, Pas-de-Calais, Somme et 

Aisne). Il s’agit d’un espace, aux sols riches et homogènes, tourné vers les 

grandes cultures agricoles.  

Ce regroupement constitue un vaste plateau incliné vers le nord. Un manteau de 

limons fertiles recouvre l’argile à silex et le socle de craie. Localement la craie 

peut affleurer sur les versants Sud des vallées. Les fonds de vallées sont 

recouverts d’alluvions modernes.  

 

 
Figure C-C-11 - Caractéristiques des forêts  

(Carte extraite du Schéma Régional de Gestion Sylvi cole du Nord-Pas-de-Calais) 

 

Les potentialités forestières de la région sont jugées très bonnes, les facteurs 

limitant étant les suivants : 

• Engorgements temporaires ou permanents en fond de vallée,  

Zone 
d’étude 
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• Certains sols peuvent être sensibles aux sécheresses estivales et sensibles 

aux tassements, 

• Possibilités de gelées tardives dans l’Est et le Nord de la région 

Ces facteurs limitant restent indicatifs et peuvent varier en fonction du relief et du 

climat local. Un fond de vallon ne sera pas, par exemple, soumis aux mêmes 

contraintes hydriques qu’un coteau. 

 

3.3.3. Patrimoine culturel et architectural 

La loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites définit les « sites 

classés » et les « sites inscrits », comme suit : 

• Les « sites classés » sont des sites pouvant justifier d’un intérêt exceptionnel 

et nécessitant la mise en œuvre d’une politique rigoureuse de protection. Les 

travaux susceptibles de modifier l’état des lieux font l’objet d’une procédure 

d’autorisation spéciale après avis de la Commission Départementale des 

Sites. 

• Les « sites inscrits » sont des sites représentatifs, présentant un intérêt au 

plan régional ou départemental et nécessitant une surveillance de l’évolution 

du paysage. 

Les monuments historiques les plus proches sont : 

- La Chapelle Bricout, localisée sur la commune d’Estourmel à environ 3 km 

au Sud Est du site, inscrite MH le 6 février 1990. 

- Porte Saint-Ladre, localisée sur la commune de Cambrai à 3 km à l’Ouest du 

site, inscrite MH le 12 janvier 1931. 

- La porte de la Citadelle, localisée sur la commune de Cambrai à 3 km au 

Nord-Ouest du site, classée MH le 14 avril 1932. 

Le site inscrit au titre des espaces paysager le plus proche se situe sur les 

communes de Bantouzelle et Rues-des-vignes : Vallée du Ht-Escaut Abbaye de 

Vaucelles 59 SI 25 (à environ 8,6 km au Sud-Ouest du site) : site inscrit le 18 

décembre 1986. 
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3.4. FLUX DE MATIERES – CIRCULATION 

3.4.1. Analyse des voies de communication existante s 

La Région Nord-Pas de Calais, territoire traditionnel d’échanges commerciaux, 

possède un réseau de transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes 

particulièrement dense.  

L’implantation du site, en limite de l’agglomération de Cambrai est représentée 

sur la figure page suivante. Les principales voies de communication à proximité 

de l’installation sont décrites par la suite. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure C-C-12 - Implantation de Candia au sein du C ambrésis (Source : Geoportail) 

 

3.4.1.1. Infrastructures routières 

Le site CANDIA est situé à proximité d’importants axes autoroutiers, à savoir : 

• A2 Combles – St Aybert (Belgique), au niveau de Cambrai, localisée à environ 

7 km en distance aérienne à l’ouest du site, 

Zone 
d’étude 
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• A26 Calais-Troyes, au niveau de Cambrai, localisée à environ 7 km en 

distance aérienne au sud -ouest du site,  

Les voies de circulation suivantes sont également à proximité du site :  

• la route départementale D2643 qui longe la zone nord du site, et permet 

l’accès au site, 

• la route départementale D157 qui longe l’est du site. 

 

La Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement du 

Nord-Pas-de-Calais réalise une carte des trafics « tous véhicules » et « poids 

lourds », représentant le trafic par la moyenne journalière annuelle par section de 

comptage. Des extraits de ces cartes sont présentés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-13 - Trafic tous véhicules (source : Dir ection régionale de l’environnement de 
l’aménagement et du logement, Données 2015) 
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Figure C-14 : Trafic Poids lourds (source : Directi on régionale de l’environnement de l’aménagement et  
du logement, Données 2015) 

 

Les comptages réalisés sur les axes majeurs aux points les plus proches du site 

montrent les trafics journaliers moyens suivants (données 2012 et 2015). 

 

Axe  
Tous véhicules Poids-lourds 

2012 2015 Evolution 2012 2015 Evolution 

D2643 12 731 12671 -0,5% 1 034 1084 4,8% 

Contournement 8 458 9584 13,3% 887 987 11,3% 

A2 28 540 29800 4,4% 5 731 6100 6,4% 

A26 17 962 19300 7,4% 3 842 4200 9,3% 

Tableau C-4 : Moyenne Journalière Annuelle (MJA) en  véhicules/j dans les 2 sens 

La voie de contournement sud de Cambrai a connu en 3 ans une augmentation 

significative. La circulation sur la D2643 à en amont de cette voie est 

globalement stable (-0,5 %) mais avec cependant une augmentation du trafic 

poids-lourds.   

3.4.1.2. Infrastructures ferroviaires 

La gare SNCF la plus proche est celle de Cambrai Annexe, située sur la 

commune de Cambrai à 2,5 km à l’ouest du site. Cette gare est maintenant 

fermée aux voyageurs.  

La gare de Cambrai Ville se trouve à 3 km à l’Ouest du site et accueille des trains 

inter cités pour Paris et des TER Nord-Pas-de-Calais en direction de Lille, Douai, 

… 
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Une voie ferrée est localisée en bordure du site côté sud (liaison TER Busigny 

Cambrai Douai Lille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-15 : Extrait de la carte du réseau ferro viaire de la région Nord-Pas-de-Calais (source : RF F) 

Les extraits de cartes ci-après présentent respectivement la charge du réseau 

TER avec le nombre de train TER et la charge en voyageurs observée sur le 

réseau TER avec l’occupation des trains en voyageurs observées en 2006 

(moyenne journalière ouvrable, deux sens confondus) et la charge du réseau 

ferré régional pour le trafic de fret avec le nombre de train (Trafic Moyen 

Journalier Annuel en 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-16 : Charge du réseau TER avec le nombre d e train TER observé en 2006 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude  
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Figure C-17 : Charge en voyageurs observée sur le r éseau TER avec l’occupation des trains en 
voyageurs observé en 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-18 : Charge du réseau ferré régional pou r le trafic de fret avec le nombre de train observé  en 
2006 

 

3.4.1.3. Transports en commun 

Les transports en commun de la commune d’Awoingt sont gérés par la 

Communauté Urbaine de Cambrai et la société Vectalia Cambrai qui en a 

l’exploitation. Le site est accessible en bus par la ligne TAD 2. 

Zone 
d’étude 

 

Zone 
d’étude 
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Figure C-19 - Extrait de la carte du réseau de tran sports en communs -  

(Source : Communauté de Communes de Cambrai) 

3.4.1.4. Voies navigables 

A 4 km au nord-ouest du site se trouvent le canal de Saint Quentin et l’Escaut. Ils 

sont visibles en tant que voie navigable ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone 
d’étude 

Zone 
d’étude  

Figure C-20 - Voies navigables à 
proximité (Source : Voies  navigables 

du NPDC 2012) 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA – 6060780-1 Page 33 

3.4.1.5. Infrastructures aériennes 

L’infrastructure aérienne la plus proche est l’aérodrome de Cambrai-Niergnies, 

localisé à 2,5 km au sud.  

Un second aérodrome se trouve à environ 10 km au nord-ouest (Aérodrome de 

Cambrai-Epinoy).  

L’Aéroport le plus proche est celui de Lille-Lesquin, à environ 70 km au Nord.  

 

3.4.2. Plan de Déplacement Urbain 

Ce document réglementaire est obligatoire pour les agglomérations de plus de 

100 000 habitants. 

La Communauté Urbaine de Cambrai compte environ 68 000 habitants, elle n’a 

donc pas réalisé ce document. 

 

3.5. GEOLOGIE 

3.5.1. Contexte régional 

D’après la carte géologique de Le Cateau, la géologie du secteur de l’étude se 

caractérise par la présence de limons pléistocènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-21 - Extrait de la carte Géologique 1/50 0 00 du BRGM (source : Infoterre) 

Site d’étude 
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Les limons pléistocènes sont très étendus sur le territoire où ils recouvrent les 

plateaux et fréquemment le flanc occidental des vallées. Ils peuvent être fort 

épais.  

Ces limons qui sont des lœss plus ou moins évolués, sont répartis en deux 

grandes catégories : 

- les limons anciens brunâtres, fins, riches en granules de craie et qui 

occupent les hauteurs ;  

- les limons récents, de teinte jaunâtre, renfermant encore des granules de 

craie. Ils recouvrent parfois les précédents mais le plus souvent, on les 

observe sur le flanc occidental des vallées où ils reposent directement sur 

la craie. Ils apparaissent comme un produit mixte dû aux actions 

éoliennes et au ruissellement.  

La partie supérieure des limons est souvent décalcifiée, de couleur brune : c'est 

le lehm ou terre à brique. Elle est exploitée comme son nom l’indique, lorsqu'elle 

est pure, pour la confection de briques. 

Leur division en assises n'est possible que localement en raison de la diversité 

des niveaux qui les composent et qui est fonction de la constitution lithologique 

du sous-sol. On remarque par exemple que l'ergeron est sableux à la base 

lorsqu'il repose sur le Landénien continental.  

A la base des limons, on peut observer des silex verdis, provenant de la base du 

Landénien, ou des galets noirs, vestiges des anciens cordons littoraux yprésiens. 

Des blocs de grès du Landénien continental sont parfois noyés sous le limon. 

Enfin, en de nombreux endroits, a été signalée la présence de grès remaniés 

lutétiens à Nummulites laevigatus et Orbitolites complanatus, ou yprésiens à 

Nummulites planulatus. 

 

3.5.2. Contexte local 

La consultation de la banque de données du sous-sol du BRGM a permis 

d’établir le profil du sous-sol du secteur d’étude.  

Deux points référencés sont situés sur le périmètre du site. Les points les plus 

proches disposant d’informations sur la lithologie sont les points 00371X0287/F 

et 00371X0292/F, situés respectivement, à environ 650 m au Nord-Ouest du site 

Candia et à environ 700 m au sud –ouest du site Candia. 
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Les points situés à l’intérieur du site sont :  

• 00371X0005/P1, 

• 00371X0247/F2. 

Le point avec une coupe lithologique est le suivant : 

• 00371X0287/F, 

• 00371X0292/F. 

Seuls ces derniers points seront présentés car ce sont ceux qui disposent de 

plus d’informations. 
 

 Point 
00371X0292/F 

Point 
00371X0287/F 

Département  Nord (59) Nord (59) 
Commune  AWOINGT CAMBRAI 
Adresse  

1 rue Calmette 
306 av du 
château 

Coordonnées  
(Lambert 2 

étendu) 

X : 667°383 m 
Y : 2°573 953 m 

X : 666 838 m 
Y : 2574784 m 

Altitude  96 m 76 m 
Nature  Forage Forage 

Profondeur 
atteinte 70 m 45 m 

Date fin de 
travaux 9 Juillet 2002 2 novembre 1998 

Niveau d’eau 
mesuré par 

rapport au sol 
46 m 33,55 m 

 

00371X0292/F 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 10 m LIMON QUATERNAIRE 

De 10 à 12 m LANDENIEN : ARGILE THANETIEN 

De 12 à 13 m LANDENIEN : SABLE BRUN ARGILEUX THANETIEN 

De 13 à 20 m LANDENIEN : ARGILE BRUN THANETIEN 

De 20 à 70 m CRAIE + SILEX SENONIEN 

 
00371X0287/F 

Profondeur Lithologie Stratigraphie 

De 0 à 1,8 m REMBLAIS QUATERNAIRE 

De 1,8 à 3 m LIMONS BRUNS QUATERNAIRE 

De 3 à 4,5 m LIMONS BRUNS ET ROGNONS DE CRAIE QUATERNAIRE 

De 4,5 à 24 m CRAIE GRISE SENO-TURONIEN 

De 24 à 45 m CRAIE BLANCHE A SILEX SENO-TURONIEN 

Point  
00371X0292/F 

Zone d’étude  

Point  
00371X0287/F 
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3.5.3. Aléa retrait-gonflement des argiles 

La nature argileuse du sol dans ce secteur peut entraîner un phénomène de 

retrait gonflement. Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce 

qui implique des mouvements différentiels et pouvant parfois occasionner des 

dégâts au niveau des constructions. 

Le site se trouve dans une zone d’aléa faible de retrait gonflement des argiles, 

comme le montre la carte issue des données du BRGM présentée ci-dessous.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure C-22 - Extrait de la carte Aléa retrait-gonf lement des argiles (Source infoterre.brgm.fr) 

 

3.5.4. Investigation de terrains 

Dans le cadre de la réalisation du rapport de base, 15 sondages de sols avec 

prélèvement d’un échantillons par sondage ont été réalisés en octobre 2014 sur 

le site. 

Le rapport de base complet est joint en Partie F-Annexes. 

REF LOCALISATION PROFONDEUR ECHANTILLONNAGE 

S1 Point témoin (arrière entrepôt) 2 m 1 échantillon 

S2 Point témoin (parking) 2 m 1 échantillon 

S3 Local de charge (ancien local produits chimiques) 1 m 1 échantillon 

S4 Local de charge (ancien local produits chimiques) 1 m 1 échantillon 

S5 Stockage produits chimique NEP 1 m 1 échantillon 

Zone 
d’étude 
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REF LOCALISATION PROFONDEUR ECHANTILLONNAGE 

S6 Stockage d’acides et soude 1 m 1 échantillon 

S7 Stockage d’acides et soude 1 m 1 échantillon 

S8 Atelier UHT1 1 m 1 échantillon 

S9 Atelier UHT1 1 m 1 échantillon 

S10 Atelier UHT1 1 m 1 échantillon 

S11 Atelier UHT1 1 m 1 échantillon 

S12 Atelier UHT2 1 m 1 échantillon 

S13 Atelier UHT2 1 m 1 échantillon 

S14 Atelier UHT2 1 m 1 échantillon 

S15 Atelier UHT2 1 m 1 échantillon 

 

La localisation de ces sondages est reportée sur le plan ci-dessous. 

Les analyses réalisées sur les échantillons de sol sont détaillées dans le tableau 

suivant : 

PROGRAMME ANALYTIQUE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES 

S8, S9, S10, S11, S12, 
S13, S14, S15 

Hydrocarbures totaux, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) 

S1, S2, S3, S4, S5 Hydrocarbures totaux, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 
BTEX (benzène, Toluène, éthylbenzène, xylènes), Sulfates, 
Nitrates, Phosphates, Sodium, pH, alcool 

S6, S7 Sulfates, Nitrates, Sodium, pH 
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Il ressort principalement des analyses effectuées sur les échantillons de sol 

prélevés lors des investigations menées sur le terrain d’étude que : 

� Des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) ont été détectés en S10 

(0,2-0,6m) de manière significative et des traces en S2 (0-0,5m) (point 

témoin), S5 (0-1m), S8 (0,2-1m), S9 (0,2-1m), S12 (0,25-0,6m) et S13 (0,35-

0,7m). Le site présente donc une contamination modérée pour le sondage 

S10 (0,2-0,6m).  

� Des hydrocarbures totaux ont été détectés en S8 (0,2-1m) et S10 (0,2-0,6m). 

Le site présente donc une contamination modérée pour ces sondages. 

� Des traces de benzène, toluène, éthylbenzène et de xylène ont été détecté en 

S2 (0-0,5m) (point témoin), S4 (0,2-1m), S5 (0-1m) et S10 (0,2-0,6m). 

� La présence significative de sodium en S7 (0,5-1m), de phosphate en S4 (0,2-

1m), de nitrates en S3 (0,2-0,5m), S4 (0,2-1m), S6 (1-1,5m) et S7 (0,5-1m) et 

de sulfates en S3 (0,2-0,5m), S4 (0,2-1m) et S6 (1-1,5m). 

 

Le site est en grande partie recouvert par une dalle de béton (bâtiment) ou par 

une couche d’enrobé. Dans cette configuration, les niveaux de contamination mis 

en évidence à ce stade sur les échantillons de sol analysés ne remettent pas en 

cause d’existence d’un usage industriel du site. 

 

3.6. HYDROGEOLOGIE 

3.6.1. Descriptif de la nappe 

Les nappes aquifères exploitées sur le territoire de la feuille Le Cateau sont les 

suivantes : 

1 — La nappe que contiennent les alluvions sableuses ou graveleuses de la 

vallée de l'Escaut. Les eaux de surface chargées de matières organiques et de 

sels de fer sont impropres à la consommation. Les niveaux plus profonds 

renferment au contraire une eau de bonne qualité.  

2 — Les nappes des sables tertiaires. Les Sables du Quesnoy (Landénien 

continental) peuvent receler une petite nappe aquifère dont l'eau est retenue par 

les argiles fluviatiles. La nappe des Sables de Grandglise est retenue et isolée de 

celle de la craie par les niveaux argileux des Tuffeaux et de l'Argile de Clary. Les 

débits de ces nappes sont faibles. Les puits tarissent fréquemment l'été. En 

outre, les eaux sont souvent contaminées.  
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3 — La nappe de la craie sénonienne (c4) et des craies turoniennes (c3d et c3c) 

est un riche réseau aquifère. Il constitue la réserve d'eau la plus exploitée. L'eau 

circule grâce à un système de fissures qui est surtout bien développé sous les 

vallées et les vallons secs où la craie est par conséquent la plus riche en eau. 

Elle l'est moins sous les plateaux où elle apparaît moins fissurée. Dans la craie 

turonienne à Micraster leskei, les joints de stratification séparant les gros bancs 

cohérents sont facilement agrandis et les cavités importantes qui en résultent 

renferment la partie active du réseau. Le niveau hydrostatique se situe plus ou 

moins haut suivant les endroits et les saisons. Les eaux sont retenues en 

profondeur par l'assise des marnes à Terebratulina rigida qui est, dans 

l'ensemble, imperméable.  

4 — Nappes des bancs crayeux du Turonien moyen (c3b). Ce réseau aquifère 

est connu et exploité dans la région de Cambrai. Les bancs calcaires insérés 

dans les marnes du Turonien moyen constituent un réservoir naturel atteint par 

certains forages dans lesquels l'eau est parfois ascendante.  

5 — Nappes souterraines profondes. Quelques forages profonds (SaintPython, 

Solesmes) ont localement atteint les sables verts intercalés entre les marnes 

crayeuses et la surface du Primaire. Les eaux que renferment ces sables sont 

artésiennes et remontent à un niveau voisin de la surface du sol. Elles sont 

fréquemment minéralisées. Leur composition chimique moyenne permet de les 

rattacher aux eaux des terrains carbonifères. Les débits peuvent atteindre 15 à 

20 m3/heure.   

 

Le niveau d’eau estimé de la nappe de la craie est d’environ 40 m 

 

D’après les informations de la carte piézométrique schématique des hautes eaux 

« avril-mai » 2009 de la masse d’eau 1010 et de la carte piézométrique 

schématique des basses eaux « octobre-novembre » 2009 de la masse d’eau 

1007 du BRGM, la nappe de la craie s’écoule vers le Nord-Ouest. 
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Figure C-23 -  Carte Piézométrique schématique des hautes eaux « a vril-

mai » 2009 de la masse d’eau 1010 (Source : BRGM) 
 

 
Figure C-24 -  Carte Piézométrique schématique basses eaux « octob re-

novembre » 2009 de la masse d’eau 1010 (Source : BR GM) 

 

Site d’étude 

Site d’étude 
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3.6.2. Aléa remontées de nappes 

Selon la carte « remontées de nappes » du BRGM, le site est localisé sur une 

zone de sensibilité allant de très faible à inexistante. 

 
Figure C-25 -  Carte "remontée des nappes" (Source : inondationsna ppes.fr) 

 

3.6.3. Usage de l’eau souterraine aux alentours du site 

Localement, les eaux souterraines peuvent être exploitées : 

• à des fins d’Alimentation en Eau Potable (AEP), 

• pour des usages industriels, 

• pour des usages agricoles, 

• pour une activité de loisir, 

• à des fins privées de particuliers. 

Les différents captages présents autour du site sont localisés sur les figures 

présentées pages suivantes. 

.

Zone 
d’étude 
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 Figure C-26 -  Localisation des captages en eau (source : Agence d e l’Eau Artois Picardie) 

Site d’étude 

Sens d’écoulement de 
la nappe de la craie 
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Figure C-27 -  Localisation des différents points d’eau (source : Infoterre) 

2 km 

Sens d’écoulement de la nappe de la craie 
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• Alimentation en eau potable : 

D’après le service de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, les captages actifs les 

plus proches du site d’étude sont les suivants : 

N° Captages 

(Code BRGM) 
Exploitant Etat 

Distance / Position 
Géographique / 

Hydraulique 
Système aquifère 

00371X0003/F1 
SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL 
Actif 

800 m au Sud-Ouest 
du site 

Latéral hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

00371X0004/F1 SYNDICAT 
INTERDEPARTEMENTAL 

Actif  
2,3 km au Sud-Ouest 

du site 
Latéral hydraulique  

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

0375X0008/F1 WAMBAIX Actif 
4,2 km au Sud-Est du 

site 
amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

00372X0075/P1 
SYNDICAT 

INTERDEPARTEMENTAL 
Perspective 
d'abandon 

4,7 km au Sud-Est du 
site 

amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

00376X0001/F1 CATTENIERES 
Perspective 
d'abandon 

5,2 km au Sud-Est du 
site 

amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

 

Pour information, la description de l’aquifère HAINAUT-VERMANDOIS / 

HAINAUT OUEST est la suivante : Système aquifère constitué des formations 

crayeuses situées entre Cambrai et Bohain à l'est de l'Escaut. 

 

Le site est hors de tout périmètre de protection rapproché et éloigné. 
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3.6.4. AIRES D’ALIMENTATION DES CAPTAGES PRIORITAIR ES 

D’après le document suivant, le site n’est pas inclus dans l’aire d’alimentation des captages prioritaires. 
 
 

 

 

              Candia  

 

• Activités industrielles : 

D’après le service de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, les captages industriels 

les plus proches du site d’étude sont les suivants : 

N° Captages 

(code BRGM) 
Site de consommation Etat 

Distance / Position 
Géographique / 

Hydraulique 
Système aquifère 

00371X0247/F2 CANDIA – Forage F1 Actif Site d’étude  
HAINAUT-VERMANDOIS / 

HAINAUT OUEST 

00371X0247/F3 CANDIA – Forage F2 Actif Site d’étude 
HAINAUT-VERMANDOIS / 

HAINAUT OUEST 

00364X0285/P1 
INDUSTRIELLE DE 

L’ARTOIS 
Actif 

3,7 km au Nord-Ouest 
du site 

aval hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

00372X0130/F B.G.I.E Actif 
4,5 km au Sud-Est du 

site 
amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

 

Candia a fait procéder en 2017 à une étude diagnostic sur ses forages par la 

société UP. 

Les captages d’eau de process de Candia sont implantés sur l’emprise du site 

Candia à Awoingt.  
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- L’ouvrage 00371X0247/F2 (dénommé par Candia F1) se situe à l’Est du site, à 

proximité d’un ancien bâtiment et d’un accès pompier.  

- L’ouvrage 00371X0247/F3 (dénommé par Candia F2) est localisé au Sud-

Ouest du précédent forage entre des bâtiments de production, à proximité de la 

réserve sprinklage et au milieu d’un accès logistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Activités agricoles 

 

Figure C-28 : Localisation des forages exploités pa r Candia 

 

Le forage 00371X0247/F2 (F1 sur le plan ci-dessus) a été réalisé en 1973 par la 

société Desbrieres jusqu’à la profondeur de -54 m. Il aurait été approfondi par la 

société Ruckebuch en 1997 jusqu’à la cote de – 72 m. 

Le forage 00371X0247/F3 (F2 sur le plan ci-dessus) a été réalisé en 1975 par la 

société Desbrieres jusqu’à la profondeur de -54 m. Il aurait été approfondi par la 

société Ruckebuch en 1997 jusqu’à la cote de – 72 m. 
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D’après le service de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, les captages agricoles 

les plus proches du site d’étude sont les suivants : 

N° Captages 

(code BRGM) 
Site de consommation Etat 

Distance / Position 
Géographique / 

Hydraulique 
Système aquifère 

00371X0282/F1 MR LEFER MATTHIEU Actif 
2,4 km à l’Est du site 
amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

00371X0273/F1 MR LEFER JEAN-LUC Actif 
3,6 km au Sud-Est du 

site  
amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

00375X0149/F1 EARL PASCAL LEFER Actif 
3,8 km au Sud-Est du 

site  
amont hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

 

• Activités de loisirs 

D’après le service de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, le captage pour une 

activité de loisir le plus proche du site d’étude est le suivant : 

N° Captages 

(code BRGM) 
Site de consommation Etat 

Distance / Position 
Géographique / 

Hydraulique 
Système aquifère 

00364X0343/F1 TERRAIN DE SPORT 
COMMUNAL 

Actif 3,8 km à l’Est du site 
aval hydraulique 

HAINAUT-VERMANDOIS / 
HAINAUT OUEST 

 

Remarque : Tous les ouvrages ne sont pas nécessairement enregistrés, 

notamment les puits privés de particuliers. Aussi, on ne peut pas exclure 

l’existence de captages (usage sensible ou non) situés plus ou moins proches du 

site. 

 

D’après le site INFOTERRE du BRGM, les captages en eau dans un rayon de 

2 km autour du site sont ceux présentés dans le tableau page suivante : 
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REF BSS COORDOONEES 
LAMBERT COMMUNE LIEU DIT NATURE PROF. PROPRIETAIRE EXPLOITANT UTILISATION DISTANCE  

 X Y    (m)    (m) 

00371X0247/F2 667895 2574444 AWOINGT ROUTE DU CATEAU FORAGE  
COOP AGRICOLE 
LAITIERE DES 4 
CANTONS 

 
EAU-

INDUSTRIELLE. Site d’étude 

00371X0005/P1 667985 2574484 AWOINGT ROUTE DE CATEAU 
PUITS-

COMPLEXE 60,00 
COOP AGRICOLE 
LAITIERE DES 4 
CANTONS, 

 
EAU-

INDUSTRIELLE. Site d’étude 

00371X0039/P1 667935 2574594 AWOINGT 
PUITS DE MR RICHEZ-
POTELLE-ROUTE DU 
CATEAU 

PUITS 42,00    127 

00371X0040/P1F1 668085 2574474 AWOINGT 

PUITS FORAGE DE MR 
GAILLARD R 3 RTE DU 
CATEAU RESTAURANT 
DES ROUTIERS 

PUITS 44,00    236 

00371X0041/P1 667804 2574223 AWOINGT 
PUITS A LA RUE ALBERT 
MATHIEU (SNCF) PUITS 47,00    281 

00371X0050/P1 667264 2574734 AWOINGT 
AU TONNEAU ROUGE" 7 
ROUTE DU CATEAU PUITS 46,00    631 

00371X0042/P1 667474 2573993 AWOINGT 
PUITS A LA RUE DU DR 
CALMETTE PUITS     631 

00371X0043/P1 667474 2573943 AWOINGT 
PUITS A LA RUE DR 
CALMETTE PUITS 90,00    672 

00371X0044/P1 667614 2573823 AWOINGT 
PUITS A LA RUE ALBERT 
MATHIEU 14 PUITS     717 

00371X0292/F 667384 2573953 AWOINGT 1 RUE CALMETTE FORAGE 70,00 
ATELIER DES HAUTS 
DE L'ESCAUT 

ATELIER DES HAUTS 
DE L'ESCAUT 

EAU-
IRRIGATION. 719 

00371X0045/P1 667744 2573722 AWOINGT 
PUITS A LA RUE 
PASTEUR 1 PUITS 41,40    785 

00371X0049/P1 667534 2573702 AWOINGT 
PUITS AU 10 RUE LEON 
GAMBETTA PUITS     858 

00371X0047/P1 667393 2573683 AWOINGT 
PUITS A LA RUE PIERRE 
CURIE NO 14 PUITS     936 

00371X0287/F 666838 2574785 CAMBRAI 
306 AVENUE DU 
CHATEAU FORAGE 45,00   

EAU-
INDUSTRIELLE. 1051 

00371X0048/P1 668616 2575235 CAUROIR LIEU-DIT "LA CROISETTE" PUITS 29,70    1062 

00371X0046/P1 667433 2573492 AWOINGT 
PUITS A LA RUE 
PASTEUR 20 ET 22 PUITS 48,30    1091 

00371X0003/F1 667103 2573643 AWOINGT 
PRES DU CHATEAU 
D'EAU, ROUTE DE LA 
MAISON ROUGE 

FORAGE 81,50 COMMUNE SIDEN-BEAUVOIS 
AEP, 

PIEZOMETRE. 1137 

00371X0103/F1 667093 2573633 AWOINGT 
ROUTE DE NIERGNIES 
(CHATEAU D'EAU) FORAGE     1151 
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REF BSS COORDOONEES 
LAMBERT COMMUNE LIEU DIT NATURE PROF. PROPRIETAIRE EXPLOITANT UTILISATION DISTANCE  

 X Y    (m)    (m) 

00371X0099/SO1 666652 2573673 AWOINGT 
SOURCE AU LIEU-DIT 
CHEMIN DE WAMBAIX SOURCE     1456 

00371X0111/P1 668917 2575515 CAUROIR 108 RUE DE LA PAIX PUITS 28,80    1473 

00371X0076/P1 666382 2574855 CAMBRAI 
11 RUE DU PONT DU 
MOULIN PUITS 35,55    1510 

00371X0074/P1 668917 2575685 CAUROIR 
LIEU-DIT RUE DE 
L’EGLISE (DANS UNE 
PATURE) 

PUITS 25,18    1595 

00371X0272/F1 666332 2575085 CAMBRAI AVENUE DU CATEAU FORAGE 46,00 
EURL TOP LAVAGE, 34 
RUE PICASSO - 59161 
ESCAUDOEUVRES 

EURL TOP LAVAGE, 
34 RUE PICASSO - 
59161 
ESCAUDOEUVRES 

 1627 

00371X0032/P1 669087 2575645 CAUROIR 
PUITS DE MR DHORDAIN 
FRERES 95 RUE DE LA 
PAIX 

PUITS 23,80    1686 

00371X0031/P1 669047 2575695 CAUROIR 
PUITS DE MR LESNES 96 
RUE DE LA PAIX PUITS     1691 

00371X0034/P1 669107 2575665 CAUROIR 
PUITS DE M DHORDAIN 
FRANCOIS 94 RUE DE LA 
PAIX 

PUITS 22,40    1714 

00371X0033/P1 669127 2575665 CAUROIR 
PUITS DE MR DHORDAIN 
HENRI 92 RUE DE LA 
PAIX 

PUITS 20,69    1729 

00371X0163/P1 668827 2575926 CAUROIR RUE TH RISBOURY N 141 PUITS 17,90    1729 

00371X0100/F1 666192 2573944 CAMBRAI 
RUE LEON BLUM 
(RESIDENCE DE GUISE 
FAMILIALE DECAMBRAI 

FORAGE 42,00    1749 

00371X0022/P1 669027 2575825 CAUROIR 
PUITS DE 
MR.PERTRIAUX RUE DE 
LA MAIRIE NO 119 

PUITS 21,75    1772 

00371X0030/P1 669178 2575725 CAUROIR 
PUITS DE MR LEPIEZ 
ANDRE 84 RUE DE LA 
PAIX 

PUITS 18,30    1807 

00371X0035/P1 669228 2575735 CAUROIR 
PUITS DE MR SOYEZ 81 
RUE DE LA PAIX PUITS     1850 

00371X0036/P1 669188 2575795 CAUROIR 
PUITS DE MR DELCROIX 
ABEL (QUINCAILLER) 79 
RUEDE LA PAIX 

PUITS 17,92    1862 

00371X0098/P1 666402 2573312 NIERGNIES 
LA MAISON ROUGE 
ROUTE D AWOINGT A 
NIERGNIES 

PUITS 7,25    1873 
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REF BSS COORDOONEES 
LAMBERT COMMUNE LIEU DIT NATURE PROF. PROPRIETAIRE EXPLOITANT UTILISATION DISTANCE  

 X Y    (m)    (m) 

00371X0179/P1 669037 2575986 CAUROIR 
PUITS DE MR BACHELET, 
36, RUE DE LA FAYETTE PUITS 18,00    1902 

00371X0178/P1 669168 2575885 CAUROIR 
PUITS DE MR COLAU, 55, 
RUEDE LA FAYETTE PUITS 19,30    1912 

00371X0037/P1F1 669318 2575745 CAUROIR 
PUITS FORAGE DE MME 
CAMBAY 69 RUE LA 
FAYETTE 

PUITS 111,13    1925 

00371X0038/P1 669328 2575775 CAUROIR 
PUITS DE MR DHORDAIN 
(PUISATIER) 70  RUE DE 
LA FAYETTE 

PUITS 14,00    1952 

00371X0116/P1 665861 2574765 CAMBRAI RUE DU TRAIN DE CAR PUITS 29,25    2007 

00371X0113/P1 665952 2575276 CAMBRAI 
PASSAGE A NIVEAU DE 
LA RUE DU TRAIN DE 
CAR 

PUITS     2051 

 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA – 6060780-1 Page 51 

3.6.5. Vulnérabilité des eaux souterraines 

Selon la carte « Vulnérabilité des eaux souterraines », le site est localisé sur une 

zone de vulnérabilité moyenne. 

 
Figure C-29 -  Carte de vulnérabilité de la nappe de la craie (sou rce Carmen) 

 

 

3.6.6. Quantité des eaux souterraines 

La carte 10 extraite du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021, reproduite ci-après, 

montre que le secteur d’étude est situé dans une zone avec un bon état 

quantitatif.  

 

Site d’étude 
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Figure C-30 -  Carte 10 du SDAGE 2016- 2021 du bassin Artois Picar die 

 

3.6.7. Qualité des eaux souterraines 

La carte 9 extraite du SDAGE Artois-Picardie 2016-2021, reproduite ci-après, 

montre que les masses d’eau souterraine au droit du secteur d’étude sont dans 

un état jugé mauvais. 
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Figure C-31 -  Carte 9 du SDAGE 2016-2021 du bassin Artois Picardi e 

 

Dans le cadre de la réalisation du rapport de base, un échantillon d’eau 

souterraine a été prélevé dans chacun des 2 forages présents sur le site, à partir 

du réseau d’alimentation de mis en place. 

Le rapport de base complet est joint en Partie F-Annexes. 

 

Les analyses réalisées sur les échantillons d’eau souterraine sont détaillées dans 

le tableau suivant : 

PROGRAMME ANALYTIQUE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES 

F1 et F2 Hydrocarbures totaux, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 
BTEX (benzène, Toluène, éthylbenzène, xylènes), Sulfates, 
Nitrates, Phosphates, Sodium, pH, alcool 

 

Les analyses effectuées sur les échantillons d’eau souterraine prélevés lors des 

investigations menées sur le terrain d’étude ne révèlent pas d'anomalies. 
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Les objectifs d’état des masses d’eau souterraines au sens de la directive cadre 

sur l’eau sont les suivants (extrait du tableau 9 du SDAGE 2016-2021) : 

 
 

Tableau C-5 : Objectifs d’état chimique des masses d’eau souterraine (SDAGE 2016-2021)  

 
 
 
 

3.7. HYDROLOGIE 

3.7.1. Descriptif des cours d’eau à proximité du si te 

Le terrain d’implantation de la société CANDIA est localisé dans le bassin 

hydrographique Artois Picardie et plus précisément dans le bassin versant de la 

Scarpe de l’Escaut. 

Les principaux cours d’eau à proximité sont : 

• L’Escaut et le canal de Saint Quentin situés environ à 4,5 km à l’ouest du site, 

• Le grand riot situé à 1,5 km à l’est du site 

• Le Riot de Beauvois, affluent de l’Erclin qui est une rivière et un affluent de 

l’Escaut situé à 4 km à l’est du site. 

 

Activités piscicoles : 

L’association de pêche de Cambrai gère l’Escaut, le canal de Saint Quentin et de 

l’Escaut. La fréquentation de ces cours d’eau est importante, en effet 

l’association compte 3000 adhérents. 

La rivière Escaut est de première catégorie piscicole. Les espèces rencontrées 

sont : des gardons, des goujons, des truites, des perches et des brochets. 

L’Escaut canalisée et le canal sont de deuxième catégorie. Les espèces 

présentes dans ces milieux sont : le gardon, la tanche, le sandre, la brème, le 

brochet, la perche, l’anguille, … Le goujon est en voie de disparition pour cause 

d’absence de lieu de reproduction. 
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L’association réempoissone annuellement les cours d’eau (Apport de gardons, 

goujons, tanches, carpes, brochets). 

 

Navigation : 

D’après les services des Voies Navigables de France (Subdivision de Cambrai), 

le canal de Saint Quentin a un gabarit de type Fressinet, il permet ainsi le 

passage de bateaux de 38,50 m de longueur, de 5,05 m de largeur et de 2,20 m 

de tirant d’eau. 

D’après les données de la cellule développement, exploitation et transport de 

VNF, le passage des bateaux est de 596 pour les bateaux de plaisance et de 

3 210 pour les bateaux de commerce au niveau de l’écluse d’Iwuy. 

Les matières transportées sont des céréales, des matières premières du 

bâtiment, des matériaux de construction, du charbon et des produits chimiques 

(transport de plus en plus rare). 

 

3.7.2. Qualité des eaux 

L’Agence de l’Eau Artois‐Picardie met à disposition un annuaire qualité qui est 

une restitution de l’état des cours d’eau au sens de la Directive Cadre sur l’Eau 

(DCE) et de son évolution depuis la mise en œuvre du programme de 

surveillance en 2007. 

Cet annuaire se présente sous forme de fiches reprenant l’état à la station et à la 

masse d’eau (états écologique et chimique) basées sur l’ensemble des données 

milieux acquises par l’Agence et ses partenaires (DREALs et ONEMA) au travers 

du programme de surveillance.  

L'état d'une masse d'eau est évalué sur une période de 2 ans et est défini 

comme étant la situation la plus déclassante entre un état chimique et un état 

écologique. 
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L’état de la masse d’eau environnante peut être approché par les points de 

surveillance suivants : 

• les points 011000 et 012000 qui se situent sur l’Escaut respectivement en 

amont de Cambrai sur l’Escaut rivière et en aval de Cambrai sur l’Escaut 

canalisé,  

• Le point 021000 situé sur le Canal Saint Quentin à Cantaing sur Escaut 

• Le point 023000 sur l’Erclin à Iwuy.  

La carte suivante présente la localisation de ces points de mesure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-32 - Localisation des points de mesure les  plus proches (source : l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie) 

Les données issues de l’annuaire qualité indiquent un état écologique de la 

masse d’eau mauvais et un état chimique mauvais pour la station 12000 (seule 

station citée dans l’annuaire). 

Des extraits de l’annuaire qualité sont présentés pages suivantes. 

 

Station 12000  

Station 1 1000 

Station 21000 

Zone d’étude  
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D’après les données de l’Agence de l’Eau Artois Picardie, l’état du canal de Saint -

Quentin et de l’Escaut est « moyen » sur la période  2013-2015. 

 
 

 
 

Les objectifs assignés par le SDAGE 2016-2021 du Bassin Artois-Picardie pour 

le Canal de Saint Quentin de l'écluse n°18 Lesdins aval à l'Escaut canalisé au 

niveau de l'écluse n°5 Iwuy aval (code masse d’eau FRAR10) sont indiqués dans 

le tableau suivant. 
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FRAR10 Etat  Objectif Etat  Echéance  Motif de dérogation 

Etat écologique Potentiel  Bon état 2027 

Faisabilité technique  
Coûts disproportionnés 
Durée importante de 
réalisation des actions 

Etat chimique avec 
substance ubiquiste 

Non atteinte du 
bon état 
chimique  

Bon état 2027 
- 

Etat chimique sans 
substance ubiquiste 

Bon état Bon état 2027 
- 

Etat global Bon état Bon état 2027  

Tableau C-6: Objectifs de qualité pour la masse d’e au concernée (SDAGE 2016-2021)  

 

 

3.7.3. Risque naturel lié au contexte hydrologique 

D'après la fiche d’information du Ministère de l’Ecologie et du Développement 

Durable sur les risques naturels, la commune d’Awoingt a fait l'objet de quatre 

arrêtés de catastrophe naturelle listés dans le tableau ci-dessous :  

 
 

 

Un PPRn Inondation a été prescrit le 13 Février 2001. Un PPRn Mouvement de 

terrain a également été prescrit le 19 Juin 2001. 

Selon le site « Cartorisque » du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie du 

Développement Durable et de la Mer, la zone d’étude est localisée hors zone 

d’aléa inondation. 
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Figure C-33 - Cartographie des risques à Awoingt (s ource : cartorisque.prim.net) 

 

3.7.4. Documents de planification 

3.7.4.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des eaux (SDAGE) du bassin Artois Picardie 

Le SDAGE est un document de planification à l’échelle d’un bassin 

hydrographique. Le but de ce nouveau SDAGE est d’améliorer la biodiversité des 

milieux aquatiques et de disposer de ressources en eau potable en quantité et en 

qualité suffisante. 

Le SDAGE Artois-Picardie a été adopté le 23 novembre 2015. Ses enjeux 

portent sur : 

• La biodiversité et les milieux aquatiques : réduction des rejets et 
restauration du fonctionnement des écosystèmes, 

• La protection de la ressource pour l’alimentation en eau potable : 
restaurer une qualité suffisante pour éviter le recours aux traitements ou 
au mélange 

• La prévention contre les inondations : restauration des mieux naturels, 
limiter le ruissellement, 

• La protection du milieu marin : réduire les émissions de polluants 
(agricoles, urbains), maîtrise des activités d’extraction marine  

• La mise en œuvre de politiques publiques cohérentes (réunir les 
différents acteurs, actions d’information,…) 

 

Zone d’étude 
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Dans le chapitre 4.6. Eau, les mesures mises en place sur le site et répondant 

aux nécessités du SDAGE seront détaillées. 

 

3.7.4.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux 
(SAGE) : 

Selon l’article L212-3 du Code de l’Environnement : « Un S.A.G.E. fixe les 

objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 

qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes 

aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides, de manière à 

satisfaire aux principes énoncés à l'article L.211-1 (gestion équilibrée) et L 430-6 

(protection du patrimoine piscicole) ». 

Il s’articule autour de trois documents : 

• le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource eau qui 

présente les orientations stratégiques du SAGE, 

• le règlement, 

• l’atlas cartographique. 

Le SAGE de l’Escaut est entré en phase d’élaboration en 2011. Il se développe 

autour 3 enjeux 1 : 

I. Améliorer la connaissance pour une meilleure pro tection et gestion des milieux  
aquatiques   

I.A.Gérer, préserver et restaurer les zones humides 

I.B.Améliorer la gestion des cours d’ea 

II Développer et Reconquérir la qualité de l’eau  

II.A.Protéger la ressource 

II.B.Lutter contre les pollutions. 

II.C.Concilier les usages et sensibiliser la population 

III Mettre en œuvre des politiques publiques intégr ant le domaine de l’eau  

III.A. Coordonner les objectifs de lutte contre les inondations issues de la directive Cadre sur l’Eau et 
la directive inondation 
III.B. Accompagner les EPCI dans la mise en oeuvre de la compétence GEMAPI 
III.C. Développer une approche transfrontalière et inter-SAGE 

III.D. Intégrer l’eau dans le domaine de l’urbanisme 

 

 

                                                   
1 Note de la DDTM du Nord – Juillet 2016 
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3.8. QUALITE DE L’AIR 

3.8.1. Situation climatique 

Le climat de la région du Nord-Pas-de-Calais est de type tempéré d’influence 

océanique à léger caractère continental vers l’Est. 

En approchant la météorologie par les données climatiques de la Station Météo 

France de Cambrai-Epinoy (62), on observe pour la période 1990-2011 les 

données suivantes : 

 

Températures  

• moyenne annuelle des températures maximales quotidiennes : 14,8 °C 

• maximum absolu de la température : 38,2 °C 

• moyenne annuelle des températures minimales quotidiennes : 6,8 °C 

• minimum absolu de la température : 13,4 °C 

• température moyenne annuelle : 10,8 °C 

 

Pluviométrie  

La pluviométrie est de 717,3 mm d’eau par an et le nombre de jours de pluie est 

de 123,1 jours par an, dont 17,9 ayant enregistré des précipitations supérieures à 

10 mm. 

 

Vents 

De l’étude de la rose des vents globale établie sur la période 1995-2004 pour 

cette même station de Météo France, il ressort globalement :  

• une prédominance des vents de secteurs Ouest / Sud-Ouest puis, plus 

faiblement, Nord-Est, 

• une prédominance des vitesses de vents de 15 à 20 km/h. La moyenne 

annuelle de la vitesse du vent moyen est 17 km/h et la vitesse maximale de 

vent instantané annuel atteint 133,2 km/h.  
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Figure C-C-34 - Superposition de la rose des vents sur la carte IGN 

 

3.8.2. Description des stations de mesures et pollu ants 

La qualité de l’air au niveau de la région est surveillée par le réseau de mesure 

ATMO Nord-Pas-de-Calais. 

La station la plus proche est celle de Cambrai. Il s’agit d’une station urbaine. Les 

composés mesurés au niveau de cette station sont : 

• le dioxyde de soufre (SO2) : la combustion du charbon ou des dérivés de 

pétrole, dégage du gaz carbonique mais aussi du dioxyde de soufre. Ce gaz 

irritant provient des installations de chauffage, de certains procédés de 

fabrication industrielle et des gaz d’échappement des véhicules, 

• le dioxyde d’azote (NO2) : Il provient des foyers de combustion, les procédés 

industriels et surtout des gaz d’échappement des véhicules automobiles, 

• l’ozone (O3) : C’est un polluant secondaire, c’est à dire qu’il n’est pas émis 

directement mais résulte de la réaction chimique entre plusieurs polluants de 

l’air : essentiellement par les oxydes d’azote et les composés organiques 

volatils, sous l’effet du rayonnement ultraviolet solaire, 

Zone d’étude 

Echelle : 1 : 46 000 
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• les particules en suspension (Ps) : particules respirables d’origines diverses 

(automobiles, diesels, industries, chauffage) et pouvant atteindre les voies 

respiratoires inférieures, 

• le monoxyde de carbone (CO) : Il provient de la combustion incomplète 

notamment dans les moteurs de voitures à essence, ainsi que des foyers de 

combustion lors de mauvais réglages.  

• le benzo(a)pyrène. Il est généralement choisi comme traceur des 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Les HAP sont produits par 

combustion incomplète ou par pyrolyse et sont principalement émis par le 

trafic automobile (véhicules essence non catalysés et diesel) et les 

installations de chauffage au bois au charbon ou au fioul. Ils se fixent sur les 

particules en suspension. 

 

Les tableaux ci-après présentent les caractéristiques des polluants mesurés sur 

la station de Cambrai Rue Aubenche - 59400 Cambrai, entre 2009 et 2013 

(source : ATMO Nord-Pas-de-Calais). 

 

• le dioxyde de soufre (SO2) : 

 

Année 

Bilan vis-à-vis des décrets n° 98-360, 2002-213, 
2003-1085, 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 et 

Directive 2008/50/CE 

Dépassement vis -à-vis de la procédure d’alerte  
Arrêté interdépartemental Nord Pas-de-Calais du 

26 mai 1997, modifié en novembre 1998, 
septembre 2000, mai 2002, juin 2004, août 2005 et 

janvier 2012 
Seuil de recommandation 

et d’information 
Moyenne horaire 

 300 µg/m 3 

Seuil d’alerte 
Moyenne horaire  

500 µg/m 3 

Objectif de 
qualité 

 
Moyenne 
annuelle  
50 µg/m 3 

Valeur limite  
 

Moyenne 
journalière 
(percentile 

99,2) 
125 µg/m 3 

Valeur limite  
 

Moyenne 
horaire 

(percentile 99,7) 
350 µg/m 3 

Nombre de dépassement Nombre de 
dépassement 

2009 2 NC NC NC NC 
2010 0 NC NC NC NC 
2011 NC NC NC NC NC 
2012 NC NC NC NC NC 
2013 NC NC NC NC NC 
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• le dioxyde d’azote (NO2) : 

 

Année 

Bilan vis-à-vis des décrets n° 98-360, 2002-213, 20 03-
1085, 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 et Directive 

2008/50/CE 

Dépassement vis -à-vis de la procédure 
d’alerte 

Arrêté interdépartemental Nord Pas-de-
Calais du 26 mai 1997, modifié en 

novembre 1998, septembre 2000, mai 
2002, juin 2004, août 2005 et janvier 2012 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Moyenne horaire 

 200 µg/m 3 

Seuil d’alerte 
Moyenne horaire  

400 µg/m 3 

Valeur limite  
 

Moyenne annuelle 
40 µg/m 3 

Valeur limite  
 

Moyenne horaire / 
journalière (percentile 

99,8) 
200 µg/m 3 

Nombre de 
dépassement  

Nombre de 
dépassement  

2009 20 90 NC NC 
2010 23 85 NC NC 
2011 NC NC NC NC 
2012 NC NC NC NC 
2013 NC NC NC NC 

 

• l’ozone (O3) : 

 

Année 

Bilan vis-à-vis des décrets n° 98-360, 2002-213, 20 03-
1085, 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 et Directive 

2008/50/CE 

Dépassement vis -à-vis de la procédure 
d’alerte 

Arrêté interdépartemental Nord Pas-de-
Calais du 26 mai 1997, modifié en novembre 
1998, septembre 2000, mai 2002, juin 2004, 

août 2005 et janvier 2012 

Seuil de 
recommandation et 

d’information 
Moyenne horaire 

 180 µg/m 3 

Seuil d’alerte  
1er seuil : 240 µg/m 3 

pendant 3 heures 
consécutives 

2ème seuil : 300 µg/m 3 

pendant 3 heures 
consécutives 

3ème seuil : 360 µg/m 3 

en moyenne horaire 
Moyenne 
annuelle  
mg/m 3 

Valeur cible  
 

Moyenne horaire 
AOT40 de mai à 

juillet,  
de 8h à 20h = 
18 000 µg/m 3 

par an en moyenne sur 5 
ans (voire 3 ans), pour la 

protection de la 
végétation

 

Valeur cible  
 

Maximum 
journalier de la  

moyenne glissante  
sur 8 heures 

120 µg/m 3 

jusqu'à 25 jours de  
dépassements autorisés 
par an en moyenne sur 3 

ans (voire 1 an)  

Nombre de 
dépassement  

Nombre de 
dépassement  

2009 46 NC NC NC NC 
2010 45 NC NC NC NC 
2011 NC NC NC NC NC 
2012 NC NC NC NC NC 
2013 NC NC NC NC NC 

 

• les Particules en Suspension (Ps) : 

Les résultats présentés dans le tableau suivant correspondent aux particules 

«fines» ou poussières en suspension PM10, c’est-à-dire de diamètre 

aérodynamique inférieur  ou égal à 10 microns. 
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Année 

Bilan vis-à-vis des décrets n° 98-360, 2002-213, 20 03-
1085, 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 et Directive 

2008/50/CE 

Dépassement vis -à-vis de la procédure 
d’alerte 

Arrêté interdépartemental Nord Pas-de-
Calais du 26 mai 1997, modifié en novembre 
1998, septembre 2000, mai 2002, juin 2004, 

août 2005 et janvier 2012 
Seuil de 

recommandation et 
d’information 

Moyenne glissante 
sur 24 heures 

 50 µg/m 3 

Seuil d’alerte 
Moyenne glissante 

sur 24 heures 
80 µg/m 3 

Objectif de 
qualité 

 
Moyenne 
annuelle  
30 µg/m 3 

Valeur limite  
 

Moyenne 
annuelle  
40 µg/m 3 

Valeur limite  
 

Moyenne 
journalière 

(percentile 90,4)  
50 µg/m 3 

Nombre de 
dépassement  

Nombre de 
dépassement  

2009 28 49 60 0 
2010 24 40 19 0 
2011 26 42 99 0 

2012 28 51 808 30 
 

2013 25 42 339 33 

Désormais, seules les poussières PM2,5 et PM10 sont mesurées à la station de 

Cambrai. Les résultats sur 12 mois sont présentés ci-après. 

 

 
 
 
 
 

La teneur moyenne annuelle sur la période considérée en PM10 est de 11,7 µg/m3. 
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Les pics sont observés en février. 

 
 

• Le monoxyde de carbone (CO) : 

 

Années 

Bilan vis-à-vis des décrets n° 98-360, 2002-213, 20 03-
1085, 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 et Directive 

2008/50/CE 

Moyenne annuelle  
mg/m 3 

Valeur limite  
 

Maximum journalier de la  
moyenne glissante  

sur 8 heures 
10 mg/m 3 

2009 0,2 NC 
2010 0,3 NC 
2011 NC NC 
2012 NC NC 
2013 NC NC 

 

• Le Benzo(a)pyrène (B(a)P) : 

 

Années 

Bilan vis-à-vis des décrets n° 98-360, 2002-213, 20 03-
1085, 2007-1479, 2008-1152, 2010-1250 et Directive 

2008/50/CE 

Valeur cible  
 

Moyenne annuelle  
1 ng/m 3 

2009 NC 
2010 NC 
2011 NC 
2012 NC 
2013 0,2 

 

Les valeurs mesurées par la station la plus proche du site respectent les seuils 

recommandés par les autorités sanitaires, excepté pour les particules en 

suspension en 2012 qui dépasse sensiblement la valeur limite en moyenne 

horaire journalière. 

 

3.8.3. Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA ) et Plan de 
Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Le PRQA est un document qui définit à l’échelle de la région les orientations à 

suivre dans le but de prévenir, réduire ou atténuer les effets des polluants 

atmosphériques. 
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Le PRQA du Nord-Pas-de-Calais est un outil d’information et d’orientation : 

• Il définit un état zéro de la qualité de l'air sur son territoire et dresse un 

inventaire des émissions atmosphériques. Il évalue les effets de ces 

émissions sur la santé publique et l'environnement.  

• Il oriente une ligne commune à tous les acteurs de la qualité de l'air de la 

région et cadre les actions régionales pour la qualité de l'air.  

• Il s'attache à fixer des orientations en vue de prévenir, réduire ou même 

atténuer les effets de la pollution. 

Ce dernier dégage 54 orientations réparties en 3 axes :  

• Accroître la connaissance, 

• Réduire les pollutions, 

• Améliorer la prise de conscience. 

 

Le site se doit d’être en conformité avec les orientations du PRQA. 

 

Le PPA est une déclinaison du PRQA dans les agglomérations de plus de 

250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites de qualité de l’air sont 

dépassées ou risquent de l’être.  

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, quatre PPA ont été élaborés dans les 

années 2000 (Dunkerque 2003, Lille 2007, Valenciennes 2007, Béthune-Lens-

Douai 2010). Au regard du diagnostic de la qualité de l’air établi par Atmo Nord – 

Pas-de-Calais, c’est toute la région désormais qui est concernée ou susceptible 

d’être concernée par des dépassements des normes en particules, d’où une 

concertation entre les préfets du Nord et du Pas-de-Calais pour établir le 

nouveau plan d’actions pour la qualité de l’air à l’échelle du périmètre régional. 

Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont approuvé le 27 mars 2014, le plan 

interdépartemental de protection de l’atmosphère. Ce plan a vocation à réduire 

les pollutions de toutes sortes, dans la durée, de telle manière à restaurer la 

qualité de l’air. Il vise en priorité la réduction des particules et des oxydes 

d’azote. 

Pour rétablir un air conforme aux normes, le plan de protection de l’atmosphère 

fixe de nouvelles règles et propose des actions d’accompagnement. 
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3.9. BRUIT 

3.9.1. Niveaux limites admissibles en limite de pro priété 

Les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour 

la protection de l'environnement soumises à autorisation sont fixées par l'arrêté 

du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par 

les installations classées pour la protection de l'environnement : 

 Emergences admissibles pour la période de : 
Niveau de bruit ambiant 

existant dans les zones à 
émergence réglementée incluant le bruit de 

l'établissement (*) 

Jour 
7 h à 22 h 

sauf dimanches et jours féries 

Nuit 
22 h à 7 h 

ainsi que 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) 
NIVEAU DE BRUIT A NE PAS DEPASSER EN LIMITES DE PROPRIETE DE L'ETABLI SSEMENT ASSURANT LE 

RESPECT DES VALEURS D'EMERGENCE ADMISSIBLES  
Valeurs fixées par l'arrêté d'autorisation 70 dB(A) 60 dB(A) 

 

(*) On appelle zones à émergence réglementée : 

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date 

de l'arrêté d'autorisation de l'installation et leur parties extérieures éventuelles 

les plus proches (cour, jardin, terrasses), 

• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables 

aux tiers et publiés à la date de l'arrêté d'autorisation, 

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été 

implantés après la date de l'arrêté d'autorisation dans les zones constructibles 

définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches 

(cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 

les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

L’article 6.2. de l’arrêté préfectoral du 21 Août 2007 impose à l’exploitant de 

respecter les mêmes valeurs limites fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à 

la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées 

pour la protection de l'environnement.  

 

3.9.2. Caractéristiques de la zone d’étude 

La principale source de bruit dans l’environnement du site est le trafic routier de 

la route départementale 643 qui longe le site. 
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3.9.3. Evaluation des niveaux sonores 

Des relevés des niveaux sonores ont été réalisés en mars 2014 (VERITAS), juillet 2015 (APAVE) et 

juillet 2016 (VERITAS). Un audit acoustique a été effectué en septembre 2015 pour les installations 

de la chaufferie biomasse (AXILAB).  

Suite aux émergences relevées et aux plaintes des riverains, CANDIA a engagé un audit par la 

société AXILAB pour caractériser les bruits émis par le site en trois points représentatifs situés rue 

Albert Mathieu et aboutir à un plan d’actions pour limiter les gênes des riverains et respecter les 

critères réglementaires. Ces mesures ont été réalisées en mai 2017. Les rapports de mesure sont 

donnés en annexe. 

 

3.9.3.1. Campagne de MARS 2014 
Les mesures ont été réalisées en 7 points situés en limite de propriété mitoyenne à des zones à 

émergences réglementées sur une durée d’environ 24h. 
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Figure C-35 : Mesures de bruit - mars 2014 

 

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : 
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3.9.3.2. Résultats de mesures 

Les résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-après. 

. 
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3.9.3.3. Points de mesure – juillet 2015  
 

 
 

 
 
 
 
  



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA – 6060780-1 Page 76 

3.9.3.4. Résultats de mesures -  juillet 2015 
 

Les résultats des mesures sont présentés ci-après. 

 
En limite de propriété 
 

 
 
Calcul des émergences 
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3.9.3.5. Points de mesure – juillet 2016  

Les mesures ont été réalisées en 5 points situés en limite de propriété et en 

zones à émergences réglementées sur une durée d’environ 24h. 

Deux points ont été retenus pour caractériser les niveaux de bruit résiduel (le 

long de la route du Cateau pour la ZER située en vis-à-vis de la réception de 

Candia et un point situé à l’arrière du tiers du sud, où les émissions sonores du 

site sont masquées (et aussi un peu celles de la route du Cateau), pour les deux 

tiers situés rue Albert Mathieu. 

Un nouveau point permet de caractériser le niveau de bruit en limite de propriété 

(vers la voie ferrée). 
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Figure C-36 : Localisation des mesures de bruit - 2 016 

 
Les conditions météorologiques étaient les suivantes 
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3.9.3.6. Résultats de mesures -  juillet 2016 
 
Les résultats des mesures sont présentés ci-après. 
 
En limite de propriété 
 

 

Tableau C-7 : Niveaux sonores mesurés en 2016 
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Tableau C-8 : Emergences au droit des tiers - 2016 
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3.9.4. Synthèse des mesures de bruit 

Le tableau suivant présente l’évolution des émergences entre juillet 2015 et juillet 2016. 
 

Tiers Période 2015 point 2016 point 

Nord 
Jour 0 2 2 1 
Nuit 9,5  11  

Rue Albert 
Mathieu 

Jour 11,5 4 13,5 2 
Nuit 14,5  14,5  

Sud 
Jour 4,5 5 0 3 
Nuit 9,5  6,5  

Tableau C-9 : Evolution des émergences entre 2015 e t 2016 

 

Rue Albert Mathieu, les circulations de camions représentent : 

- Réception soude (20 T tous les 10 jours)  

- acide (10 T hebdo)  

- sel (2x25T par mois)  

entre 8h et 13h du matin en semaine. 

 

Les travaux réalisés ont permis d’améliorer la situation au sud : il n’y a plus 

d’émergence de jour et la nuit, le niveau sonore en L50 a diminué de 3 dBA, ce 

qui est très important. 

Ces circulations qui restent limitées en nombre et en durée, uniquement en 

journée, ont un faible impact sonore pour les tiers situés rue Albert Mathieu. 

 

Au nord, en face le dépotage, les émergences sont élevées de jour et de nuit sur 

la base de l’indice L50, qui ne tient pas vraiment compte du bruit de fond de la 

route indépendant de Candia. Ainsi, la nuit, l'émergence calculée sur le Leq n'est 

en effet plus que de 0,5 dBA. 

Rue Albert Mathieu, l'émergence est forte (mesurée sur le L50 ou le Leq) : des 

mesures compensatoires sont indispensables. 

Au Sud (tiers au-delà de la voie ferrée, l'émergence a été améliorée entre 2015 

et 2016. La situation est conforme de jour. De nuit, l'émergence n'est que de 1,5 

dBA, si on se réfère au Leq.  

Aussi, CANDIA a commandité un audit acoustique à la société AXILAB  qui est 

intervenue courant mai 2017. L’expert acousticien a effectué un diagnostic et 

proposé le traitement des sources sonores identifiées. (cf. chapitre 4.8). 
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3.10. EMISSIONS LUMINEUSES 

3.10.1. Evaluation de la pollution lumineuse 

La carte présentée dans le cadre cette étude donne un état de la pollution 

lumineuse en décembre 2011 sur le Cambrésis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-37 -  Pollution lumineuse sur la zone d’étude au 1 er décembre 2011 (source : AVEX 
pour GoogleEarth) 

 

Zone d’étude 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 – MAJ GES 2018 Page 83 

3.10.2. Conclusion 

Au droit du site, la pollution lumineuse encore forte correspond à un ciel de 

transition rural/péri-urbain. 

Ainsi, la pollution actuelle est essentiellement liée au dôme de pollution 

lumineuse issue du centre urbain de Cambrai. 
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4.  ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET 
INDIRECTS, TEMPORAIRES ET 
PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

Cette analyse est suivie pour chaque aspect, des mesures envisagées pour supprimer, limiter et 

compenser les inconvénients de l'installation. 

Dans cette partie et conformément à la forme demandée par le livre V du code de 

l’environnement – Partie réglementaire, sont présentés tous les impacts et effets que pourrait 

avoir l’installation sur son environnement. 

Pour faciliter la lecture, ces effets potentiels sont détaillés par aspect environnemental. 

La description des effets est suivie de l’exposé des mesures compensatoires qui seront prises 

par la société CANDIA pour son activité sur la commune d’Awoingt. Ces mesures sont destinées 

à limiter ou à supprimer les impacts et effets qui auront été présentés. 

 

4.1. ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES 

4.1.1. Impacts sur l’agriculture 

Les extensions su site ont concerné les parcelles n°1, 85, 139a, 139b, 149 et de 

la section ZH de la commune d’Awoingt d’une superficie de 11 212 m². Aucune 

parcelle n’était utilisée pour une activité agricole. 

 

4.1.2. Impacts sur les habitations et la population  

Trois habitations sont situées dans le périmètre de l’extension réalisée (parcelles 

n°85, 139a, 139b et 149). Les terrains ont fait l’objet d’une négociation foncière 

avec les propriétaires concernés. 

La destruction de ces habitations permettra à terme l’aménagement du site.  
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4.1.3. Impacts sur l’activité industrielle 

La mise en œuvre du projet d’extension n’entraînera pas de modification de 

l’activité industrielle à proximité du site. 

Le projet permettra à terme au site d’augmenter d’environ 50% sa production 

annuelle actuelle. 

 

4.2. MILIEU NATUREL, FAUNE, FLORE ET EQUILIBRE BIOL OGIQUE 

4.2.1. Phase d’exploitation 

4.2.1.1. Impacts sur les périmètres réglementaires et 
inventaires du patrimoine naturel 

D’après les données de la DREAL, le site d’étude n’est pas inscrit à l’intérieur de 

zones naturelles protégées (ZNIEFF, ZICO, corridors écologiques, Réserves 

Naturelles, …). La zone naturelle la plus proche est une ZNIEFF de type 2 n° 

02730000 (numéro régional) correspondant à « l’Aérodrome de Niergnies » à 

2,2 km au sud du site. 

Le site actuel et le projet d’augmentation d’activité n’auront pas d’impact sur les 

zones naturelles répertoriées. 

 

4.2.1.2. Incidence Natura 2000 

Les sites Natura 2000 les plus proches se trouvent à 30 km du site. 

Compte tenu de l’éloignement des zones naturelles, les activités du site n’auront 

pas d’incidence en termes de : 

− destruction du milieu : absence de zones humides ou de cours d’eau ; 

− détérioration du milieu : peu de piétinement sur zone non imperméabilisée ; 

circulation de véhicules sur voiries et quantitativement pas modifiée ; 

− perturbation d’espèces : impacts sonore et visuel limités compte tenu de 

l’éloignement des zones sensibles. 

Au regard de l’utilisation actuelle et future du site et de l’éloignement des zones 

naturelles, le site n’a pas d’incidence notable sur les zones Natura 2000 les plus 

proches. 
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4.2.2. Phase travaux 

Les effets temporaires en phase travaux sont : 

- Terrassements : ces premières interventions sont celles qui présentent le 

risque de dommages les plus importantes sur la flore et la faune (destruction 

du sol superficiel, diffusion et contamination des espèces invasives, risque de 

destruction de nichées) ; 

- Démolition, terrassements stationnement des engins : les dépôts de matériaux 

divers, les stationnements et déplacements des engins lourds de 

terrassement peuvent à la marge détruire des éléments naturels qui auraient 

pu être préservés et valorisés dans le projet paysagé ; 

- Bruits et émission lumineuses lors du chantier : perturbation d’espèces : cet 

impact est limité compte tenu de l’éloignement des zones sensibles. 

Toutefois, il est bon de rappeler que les aménagements prévus dans le cadre du 

projet sont limités puisqu’ils ne concernent que la démolition des habitations (non 

programmée à ce jour). 

De plus, notons que les milieux initiaux sont relativement pauvres (habitations). 

 

4.2.3. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation sur les impacts sur la faune et la flo re 

Afin de limiter ses effets sur les milieux naturels, le site actuel et le projet dispose 

de luminaires appropriés et de modes d’éclairage adaptés. L’impact du site par 

dérangement sur la faune locale s’en trouve ainsi réduit. 

Il est essentiel de préciser que l’aménagement du site permet la mise en place 

d’espaces verts plantés et de milieux différents qui sont autant de lieux propices 

au développement de la biodiversité environnante du site. 

Pendant les travaux de terrassement, toutes les mesures seront prises pour 

limiter la poussière, notamment par des campagnes d’arrosage en période 

sèche. 
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4.3. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

4.3.1. Impacts sur le paysage 

4.3.1.1. Phase d’exploitation 

Les principales modifications du projet sont l’installation de nouvelles lignes à 

l’intérieur des bâtiments existants. Seule la démolition des habitations 

nouvellement acquises seront visibles depuis l’extérieur du site. 

L’impact paysager du site sera donc très peu modifié par rapport à son état 

actuel. 

4.3.1.2. Phase travaux 

Les installations, les équipements de chantier et les travaux de démolition 

présenteront un aspect temporairement moins satisfaisant que le paysage actuel. 

Toutefois, notons que cette phase sera très courte.  

 

4.3.2. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation sur les impacts sur le paysage 

4.3.2.1. Phase d’exploitation 

Un soin particulier est donné à la qualité des espaces verts dans l’enceinte et 

autour du site afin de limiter l’impact paysager. Des espaces verts sont 

aménagés par des plantations d’arbres et de gazon. 

Les espaces verts et les plantations sont régulièrement entretenus. 

 

4.3.2.2. Phase travaux 

Lors de la réalisation des travaux de démolition, les responsables des travaux 

veilleront à la propreté et l'aspect général du site. Ils doivent notamment prévoir : 

� le nettoyage régulier des accès au chantier : la boue sur les chaussées sera 

évacuée ; 

� le nettoyage en fin de journée des zones de travail (notamment collecte des 

déchets) ; 

� le maintien en bon état de la clôture du chantier ; 
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� l’organisation et le balisage des zones de stockage ; 

� l’organisation du stationnement des véhicules (VL, VI, PL, engins, véhicules 

de livraison), suivant plan de coordination inter-chantiers ; 

� la couverture des bennes à déchets chaque fois que nécessaire pour éviter 

l'envol des déchets. » 

 

4.3.3. Impacts sur le patrimoine 

4.3.3.1. Phase d’exploitation 

Le site n’étant pas implanté dans le périmètre de protection de monuments 

classés, aucun impact n’est alors identifié. 

 

4.3.3.2. Phase travaux 

Ces aménagements, au contraire d’être défavorable sur cet aspect historique, 

doit être vu comme une possibilité d’investigations du passé archéologique de la 

commune d’Awoingt. Le cas échéant, les vestiges intéressants pourraient alors 

être déplacés dans des lieux adaptés. 

 

4.3.4. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation sur les impacts sur le patrimoine 

En cas d’affouillement du sol, le service régional de l’archéologie sera informé 

préalablement sur le matériel utilisé. Il sera également prévenu en cas de 

découverte fortuite. 

Des modalités destinées à préserver les éventuels vestiges archéologiques 

seront définies avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) - 

Service Régional de l’Archéologie. 
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4.4. FLUX DE MATIERES – TRAFIC 

4.4.1. Impacts sur le trafic 

4.4.1.1. Phase d’exploitation 

Le trafic généré par l’activité du site est de type routier, le site étant desservi 

uniquement par voie routière.  

L’approvisionnement et l’expédition des marchandises sont réalisés par camions. 

Les camions accèdent au site à partir de la route D2643. 

Le trafic est dû aux mouvements liés aux livraisons, aux expéditions : 

mouvements liés aux approvisionnement en lait et crème (véhicules citernes 

avec ou sans remorque), livraisons autres matières premières, produits 

chimiques, bois et emballages, , aux expéditions produits finis et déchets et à la 

présence de personnel. 

Les flux générés par les différents types de véhicules seront à terme les 

suivants : 

 

Tableau C-10 : Evolutions des circulations de poids -lourds (par an)  

Fonction 2013 2016 projet 

Litrage ML 269 310 450 

Appro 10760 17575 25500 

Emballages 2400 2750 4000 

Expéditions 20016 29640 42978 

Tableau C-11 : Evolutions des circulations de véhic ules (par jour  en moyenne et en pointe)  

moyenne 2013 2016 projet 

Appro 29 34 49 

Emballages 10 11 16 

Expéditions 67 99 143 
Véhicules légers personnel et 
externalisation 270 270 280 

Véhicules légers visiteurs 10 10 10 
 

pointe 2013 2016 projet 

Appro 32 37 54 

Emballages 14 17 24 

Expéditions 100 148 215 
Véhicules légers personnel et 
externalisation 310 310 325 

Véhicules légers visiteurs 20 20 20 
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Ainsi, le site générera avec le projet un passage sur les axes permettant l’accès au 

site d’environ 450 véhicules par jour en moyenne soit 1000 véhicules dans les deux 

sens. 

Ce flux est faible par rapport aux trafics actuels observés sur les voies les plus 

proches du site. 

Tableau C-12 : impact du site sur la circulation à proximité du site  

Voies de 
communication 

Tous véhicules  
Nombre moyen  

de véhicules par jour 

Trafic moyen 
journalier généré par 

le site 

Part du trafic  
attribuable au site 

CANDIA 
D2643 12 731 

900 (450x2) 
7,1 % 

A2 28 540 3,2 % 
A26 17 962 5,0 % 

 
Les horaires : 
 

Partie Réception Matières Premières : 

La réception du lait s’effectue 24h/ 24 et 7j/7 avec néanmoins des créneaux plus 

calmes entres les tournées des chauffeurs le soir de 19h30 à 21h et la nuit de 

1h30 jusque 3h. 

Les réceptions des emballages s’effectuent entre 5 h et 17 h 

Les expéditions de produits finis s’effectuent quotidiennement du lundi au 

vendredi de 5h à minuit. 

Les horaires de circulation pour les véhicules personnels sont répartis sur les 

trois postes de travail (5h-13h, 13h-21h, 21h-5h). 

Pour le personnel administratif, les circulations se font entre 8 h et 17 h. 

Rue Albert Mathieu, les circulations de camions représentent : 

- Réception soude (20 T tous les 10 jours)  

- acide (10 T hebdo)  

- sel (2x25T par mois)  

entre 8h et 13 h uniquement en semaine. 

Le site n’a pas d’impact sur le trafic ferroviaire, les voies navigables et le réseau 

aérien. 

 

4.4.1.2. Phase travaux 

Au niveau de la circulation, toutes les mesures sont prises pour minimiser la 

gêne ponctuelle éventuellement occasionnée et maintenir des conditions d’accès 

et de circulation optimales. 
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4.4.2. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation sur le trafic 

Les principales mesures prises par le site sont les suivantes : 

• l’implantation sur une zone destinée à recevoir ce type d’activité éloignée des 

zones denses d’activité, 

• l’intégration des voies d’accès au site dans la parcelle pour permettre de ne 

pas engorger les voies de desserte publiques, 

• la présence d’une entrée unique au site avec poste de garde avec séparation 

des flux entrant et sortant, 

• la limitation de la vitesse à 15 km/h dans l’enceinte de l’établissement, 

• l’existence d’un plan de circulation à l’intérieur de l’établissement permettant 

de séparer les flux des véhicules routiers, véhicules légers, chariots et 

piétons, 

• le dimensionnement des voies de circulation et des quais pour permettre les 

manœuvres des camions, 

• la limitation des plages horaires pour les livraisons et les expéditions, 

• la présence de zones de stationnement sur le site pour les véhicules légers 

(VL) personnel, VL chauffeurs et les poids lourds (PL), 

• le regroupement des véhicules légers du personnel dans un secteur 

spécifique pour éviter les croisements de flux 

 

Lors de la réalisation des travaux, les entreprises prendront toutes mesures 

nécessaires, tant auprès des autorités locales, des concessionnaires que des 

usagers, visant à assurer que leurs travaux (y compris rotation des bennes à 

déchets) n’induisent pas de perturbations sur les trafics routiers, piétons ou 

cyclistes. 
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4.5. SOL 

4.5.1. Impacts sur la topographie et la géologie 

Les incidences seront liées à la phase de démolition et de terrassement durant la 

phase de travaux. Les surfaces concernées seront limitées. 

La topographie du site ne sera pas modifiée. 

4.5.2. Impacts sur la qualité des sols 

4.5.2.1. Phase d’exploitation 

Les sources potentielles de pollution du sol sont : 

NOM DE LA ZONE LOCALISATION 

ORIGINE DE LA 

POLLUTION 

POTENTIELLE 

POLLUANTS 

POTENTIELS 

Local produits chimiques Bâtiment Fuite/Déversement Acides, bases, 

produits 

désinfectants, 

hydrocarbures 

Séparateur d’hydrocarbures Station d’épuration Fuite de boues 

hydrocarburées 

Hydrocarbures 

Station de distribution de gasoil Zone de stockage 

palette 

Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Cuve de stockage associée à la 

station de distribution de gasoil 

Zone de stockage 

palette 

Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Stockage d’acides et soude Proximité chaufferie Fuite/Déversement Acide/Soude 

Stockage produits chimique NEP Proximité du local NEP Fuite/Déversement Acides, bases, 

produits 

désinfectants, 

hydrocarbures 

Local maintenance UHT1 (huiles 

hydrauliques) 

UHT1 Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Local maintenance UHT2 (huiles 

hydrauliques) 

UHT2 Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Atelier UHT1 (huiles hydrauliques) UHT1 Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Atelier UHT2 (huiles hydrauliques) UHT2 Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Transformateur huile (600 kg) Local EDF Fuite/Déversement Hydrocarbures 

Additifs - matières premières Local matières 

premières 

Fuite/Déversement Acétate de rétinyle 

Lubrifiants Local huiles et graisses Fuite/Déversement Hydrocarbures 
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NOM DE LA ZONE LOCALISATION 

ORIGINE DE LA 

POLLUTION 

POTENTIELLE 

POLLUANTS 

POTENTIELS 

Stockage de réactifs de laboratoires Laboratoires Fuite/Déversement Acides, bases, 

produits chlorés, 

alcools,  

Cuve d’huile usagée de 1 m3 Local huiles Fuite/Déversement Hydrocarbures 

En exploitation normale, l’établissement ne générera pas d’écoulement ou de 

rejets pouvant être à l’origine de pollution de sol. 

Il convient de noter que la probabilité de survenue des incidents cités ci-dessus 

est faible. Les effets liés à l’infiltration des eaux pluviales de voirie, et pouvant 

avoir un impact sur les eaux souterraines et le sol sont détaillés dans le chapitre 

4.6. Eau. 

 

4.5.2.2. Phase travaux 

Lors de la phase chantier, les impacts potentiels seront liés : 

• à l’utilisation de produits polluants : carburant et huiles des engins de chantier, 

• au fonctionnement et à l’entretien des engins de chantier, 

• à la production de déchets divers liés à l’activité du chantier. 

 

4.5.3. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation sur le sol 

4.5.3.1. Phase exploitation 

Dans les divers locaux de stockages (produits chimiques, le stockage d’additifs - 

matières premières, lubrifiants, stockage de réactifs de laboratoires) et ateliers 

de maintenance, un épandage de produit sur le sol est traité par absorption 

(produit absorbant). Notons qu’il n’y a pas de stockage de grande capacité dans 

ces zones (cuve ou fût) et quelles sont implantées à l’intérieur de bâtiments, sur 

une dalle béton. 

Les installations techniques et machines contenant des produits susceptibles de 

créer une pollution sont implantés à l’intérieur de bâtiments, sur une dalle béton. 

La cuve d’alimentation de la station de distribution de carburant est aérienne et 

double enveloppe. 
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La station de distribution de carburant est localisée sur une zone étanche avec 

collecte des éventuelles égouttures 

Les cuves aériennes de stockage d’acides et soude et de produits chimique NEP 

sont placées dans des cuvettes de rétention en béton. Les produits contenus 

dans les bacs d’une même cuvette sont compatibles entre eux. 

La cuve de stockage d’huiles hydrauliques usagées de 1 m3 se trouve dans le 

local huile. Elle est aérienne et sur rétention. 

 

4.5.3.2. Phase travaux 

En dehors des heures d’ouverture du chantier, les véhicules et engins de 

chantiers sont remisés sur des aires étanchées et imperméabilisées permettant 

de minimiser le risque de pollution accidentelle par fuite d’huile ou de carburant. 

Les déchets de chantier font l’objet de mesures de gestion détaillées dans le 

chapitre 4.9. Déchets. 

 

4.6. EAU 

4.6.1. Besoins et utilisations de l’eau dans l’étab lissement 

4.6.1.1. Phase exploitation 

L’usine est alimentée en partie par 2 forages prélevant dans la nappe de la 

Craie, situés tous les deux à une profondeur d’environ 70 mètres. 

Le débit de pompage est de 25 m3/h pour le forage n°1 et de15 m3/h pour le 

forage n°2.  

De plus, le site est raccordé au réseau public d’adduction d’eau potable, exploité 

par la Société des Eaux de Cambrai.  

L’utilisation d’eau au contact de denrées alimentaires est soumise à autorisation 

au titre de du code de la santé publique. 

Cette demande d’autorisation va être sollicitée par Candia dans de brefs délais.  

Dans l'usine, l’eau est utilisée sous forme liquide, vapeur et eau glacée. 
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Les différents besoins dans l’usine sont les suivants :  

• les eaux de process, 

• le nettoyage des cuves, des citernes et des tuyauteries process, 

• l’appoint des tours de refroidissement, 

• le nettoyage des sols et des installations, 

• l’appoint des chaudières (alimentation en condensats et eau adoucie). 

 
a) Eaux sanitaires 

La consommation pour les besoins sanitaires peut être estimée à partir des ratios 

définis dans la circulaire 97-49 du 22/05/97 : 75 l / personne par poste de 8 h 

pour du personnel d'usine ou pour du personnel de bureau. 

Sur la base d'un effectif de 240 personnes réparti comme suit : 

- 47 personnes en poste 1x8h 

- 51 personnes en poste 2x8h 

- 142 personnes en poste 3x8h 

la consommation peut être estimée à 43,125 m3/j. Ceci doit être considéré 

comme un maximum. 

 
b) Eaux industrielles 

Les principales utilisations de l’eau dans le process sont les suivantes : 

Eau brute de forage : tank d’eau propre du NEP, production d’eau adoucie, 

lavages des sols. 

Eau adoucie : l’eau est adoucie par passage de l’eau brute sur résine 

carboxylique régénérée par saumure de sel de cuisine elle est utilisée pour le 

refroidissement écrémeuse, l’alimentation chaudières, l’alimentation des tours de 

refroidissement. 

Eau récupérée : premiers rinçages NEP. 

Eau des circuits de refroidissement  : refroidissement process laitiers, 

compresseurs d’air, compresseurs frigorifiques. 

Vapeur  : pasteurisation, chauffage des solutions d’acide et de soude pour 

nettoyage, stérilisation. 

Eau glacée  : refroidissement crème pasteurisée, refroidissement du lait 

réceptionné, climatisations, refroidisseurs de certains stérilisateurs. 

Eau mitigée  TH 10 : alimentation des NEP. 
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Le tableau ci-après présente les consommations annuelles d’eau sur les huit dernières années. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Forage en m3 386 575 350 891 370 529 366 132 383 687 394 181 370 102 347 777 

Eau de ville en m3 72 826 109 212 83 079 108 394 105 125 145 246 236 630 268 683 

 

 Activité en ML Consommation d’eau m 3 
Volume 

REP 
Volume 

cond FORAGES  VEOLIA TOTAL 
RATIO L/l 

reçu 
RATIO L/l 

conditionné  

2007 273 158 281 435 358 768 78 617 437 385 1,60 1,55 

2008 273 955 279 112 360 466 55 930 416 396 1,52 1,49 

2009 275 492 272 539 349 463 96 319 445 782 1,62 1,64 

2010 269 205 273 015 386 575 72 826 459 401 1,71 1,68 

2011 267 303 270 599 350 891 109 212 460 103 1,72 1,70 

2012 262 020 268 481 370 529 83 079 453 608 1,73 1,69 

2013 269 315 273 662 366 132 108 394 474 526 1,76 1,73 

2014 265 037 273 693 383 687 105 125 488 812 1,84 1,79 

2015 292 446 305 908 394 181 145 246 539 427 1,84 1,76 

2016 310 460 322 628 370 102 236 630 606 732 1,95 1,88 

2017 313 792 362 327 347 777 268 683 616 460 1,96 1,70 

Tableau C-13 : Evolution de la consommation d’eau e t des ratios 

Les principales modifications du process sont les suivantes : 

2013 : Rien 

2014 : 

− Janvier 2014 :  Arrêt ligne GL1 (ligne bouteilles 1 L  8 000 cols heure) 

− Mars 2014 : Arrêt ligne GL3 (ligne bouteilles 1,5 L 8 000 cols heure) 

− Mars 2014 : Début de production GL4 (ligne bouteilles 18 000 cols heure) + 

extrusion des bouteilles chez Logoplaste 

− Juin 2014 : Début production A3FLEX1 (ligne briks 1 L crème 8 000 cols 

heure) 

− Juillet 2014 : Début de production ligne outre (outres 10 L en lait et crème) 

− Décembre 2014 : Début production A3FLEX2 (ligne briks 1 L  8 000 cols 

heure) 

2015 : Rien 

2016 : Rien 

Le ratio de consommation est en augmentatio régulière. En 2017, le ratio de 

consommation par litre conditionné (lait +crème) retrouve les valeurs antérieures. 

Le ratio sur le litrage réceptionne est stable 2017 par rapport à 2016. 
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Notons que le projet Galilée implique plus de fabrication « crème », or les «runs» 

de fabrication en crème et lait de type candy up(produits additivés) sont courts 

pour des raisons techniques et nécessitent donc plus de lavages que des 

fabrications de lait « blanc ». C’est pourquoi le besoin en eau sera plus 

conséquent.  

 
Le BREF FDM indique un ratio de consommation de 0,6 à 1,8 l d’eau par litre de 

lait reçu pour le lait de consommation.  

Depuis mi-2014, le site a développé le traitement et le conditionnement de 

crème. De plus, outre le lait de consommation (lait blanc), le site a une activité 

diversifiée avec des laits aromatisés ou de croissance, qui nécessitent des 

ingrédients d’origines diverses. 

 

De plus, environ 25 000 m3 d’eau sont incorporés dans les produits finis. 

En conséquence, le ratio du BREF FDM pour le lait de consommation n’est pas 

directement transposable à l’activité du site. Aussi, le léger dépassement du 

niveau de référence s’explique notamment par l’activité diversifiée. 

Le projet de conclusions du BEF FDM (janvier 2017) indique les niveaux de 

consommation suivants en Europe. 

 
Product  Water consomption 

(m3/tonne of processed 
raw material 

Market milk  0,33-8,12 
Cheese 0,25-4,12 
Powder (e.g 
milk, whey) 

0,50-3,19 

Tableau C-14 : VLE du projet de BREF FDM 

Pour le lait de consommation, le ratio varie entre 0,33 et 8,12 L d’eau par L de de 

matière première traitée. 

 

CANDIA se situe plutôt dans les meilleurs ratios de consommation. 

Il n’y a pas d’objectif de ratio dans le projet de conclusions, mais la consommation 

d‘eau doit privilégier le recyclage (dans la mesure où le process le permet) et se 

référer à une combinaison des autres propositions. 

 

Afin de réduire la consommation d'eau et le volume d'eaux usées produites, les 

MTD doivent utiliser BAT 7a et une combinaison des techniques données ci-

dessous 
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 Technique  Description  Applicabilité  
 Techniques générales de traitement 
a Recyclage de l'eau Recyclage ou réutilisation de courants d'eau (précédés ou 

non par un traitement de l'eau), par ex. pour le nettoyage, 
le lavage, le refroidissement ou pour le processus lui-
même. La mesure dans laquelle l'eau peut être recyclée 
ou réutilisée est limitée par les exigences de pureté et la 
demande en eau du procédé. 

Généralement 
applicable 

b Utilisation de dispositifs 
de contrôle pour 
optimiser le débit d'eau 

Utilisation de dispositifs de commande, p.ex. 
Photocellules, soupapes de débit, vannes thermostatiques, 
pour ajuster automatiquement le débit d'eau 

c Optimisation des buses 
d'eau 

Utilisation du nombre correct et de la position des buses; 
Ajustement de la pression et du débit de l'eau. 

d séparation des courants 
d'eau 
 

Les flux d'eau qui ne nécessitent pas un traitement (par 
exemple l'eau de refroidissement non contaminée ou l'eau 
de pluie non contaminée) sont séparés des eaux usées qui 
doit subir un traitement, ce qui permet le recyclage de 
l'eau et du matériau 

La séparation des eaux 
pluviales non polluées 
peut ne pas être 
applicable dans le cas 
des systèmes de 
collecte existants d'eaux 
usées. 

 Techniques liés aux opérations de nettoyage 
e Nettoyage à sec L'élimination des matières résiduelles autant que possible 

des matières premières, des récipients, des équipements 
et des installations avant sont nettoyés avec des liquides, 
par exemple à l'aide d'air comprimé, de système de vide, 
séparateurs avec une couverture de maillage. 

Généralement 
applicable 

f Système de raclage 
pour canalisations 
 

Utilisation d'un système constitué de lanceurs, des 
capteurs, un équipement d'air comprimé, et un projectile 
(également appelé un « obus », par exemple en matière 
plastique ou d'une bouillie de glace) pour nettoyer les 
tuyaux. Des valves en ligne sont en place pour permettre à 
l’obus de passer à travers le système de canalisation et 
pour séparer le produit et l'eau de rinçage. 

g Nettoyage haute 
pression 

La pulvérisation d'eau sur la surface à nettoyer à des 
pressions allant de 15 bars à 150 bars 

h Optimisation de 
nettoyage en place 
 
(CIP) 

Faire en sorte que CIP est optimisé, par exemple, par: 
• la mesure de turbidité, conductivité, la température ou le 
pH pour doser l'eau et les produits chimiques en quantités 
optimisées; 
•  réutilisation d'eau et de produits chimiques 

i mousse à basse 
pression et / ou 
nettoyage au gel 

L'utilisation de mousse à basse pression et / ou d'un gel au 
lieu d'eau pour nettoyer les murs, les planchers et / ou de 
surface de l'équipement 

j conception optimisée et 
la construction pour 
faciliter le nettoyage 

Ceci peut être réalisé par des dispositifs de collecte des 
fuites, la réduction des canalisation, des boucles fermées, 
une meilleure conception du système de buses, etc. 

k Optimisation du 
nettoyage manuel 
 

Le nettoyage manuel est réduit. Ceci comprend: 
- surveillance de la consommation d'eau; 
- contrôle de la pression de l'eau et de l’efficacité des 
buses de pulvérisation pour les tuyaux flexibles; 
- nettoyer dès que possible après utilisation pour éviter le 
durcissement des déchets 

 Techniques liées à l'embouteillage 
l Désinfection à sec Désinfection des bouteilles avec du peroxyde d'azote 

gazeux sans utilisation d'eau. 
Généralement 
applicable 

 

Tableau C-15 : Projet de Conclusions du BREF FDM (j anvier 2017) MTD sur la consommation d’eau 
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CANDIA a mené différentes actions pour réduire ses consommations d’eau : 

- Réutilisation des eaux de rinçage au niveau de l’UHT 2 

- Mise en place de pistolets d’arrosage 

  

Les axes de réduction de consommation d’eau future sont les suivant s : 

- Réduction de la déconcentration des tours de refroidissement (passage d’un 

RC=2 à un RC=4) 

- Mise en place d’un suivi des bonnes pratiques sur la consommation d’eau au 

niveau du process (suivi des débits de refroidissement de garniture et de 

lubrification des pistons) 

- Utilisation du nettoyage à sec  

- Favorisation du nettoyage HP. 

 
 

4.6.2. CONSOMMATIONS D’EAU FUTURES 

Le ratio de consommation en 2016 s’est élevé à 1,95 L/l de lait traité et 1,88 L/l 

conditionné.  

Il est prévu de réaliser un programme d’économies d’eau pour atteindre a minima 

un objectif de 1,7 L d’eau par L de lait traité. 

La consommation d’eau annuelle future, pour 450 ML litres traités, peut 

s’évaluer à 765 000 m 3  

 

Le volume moyen consommé sera de 2095 m3/jour (division par 365 jours). 

La pointe d’activité exprimée en produits finis est de 2000 t/jour pour 1300 t/jour 

en moyenne, soit un coefficient de 1,54. 

La pointe d’activité en lait traité (réception) est de 1,6 ML pour 1,3 ML en journée 

moyenne, soit un coefficient de 1,28. 

Les deux activités (traitement du lait/conditionnement) contribuent de façon 

différente à la consommation d’eau ; on retiendra un coefficient de pointe 

intermédiaire moyen de 1,41. 

Le volume consommé en pointe sera de l’ordre de 2955 m3. 

Ce volume sera fourni par les forages et le réseau d’adduction. 

Le volume annuel de prélèvement autorisé (arrêté préfectoral du 21/08/2007) est 

de 350 000 m3. 

Il est sollicité de porter le prélèvement maximum à 370 00 0 m3 (soit + 6 % 

par rapport à la situation autorisée), à hauteur de la consommation d’eau 2016. 
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Ce niveau de consommation peut donc être fourni sans impact sur la ressource 

par les forages. 

 

En outre, CANDIA a engagé un programme de sécurisation de ses forages sur 

2018, afin de conforter leur protection. 

 

 
 

4.6.3. TRAITEMENT DES EFFLUENTS 

� Les effluents industriels sont constitués des rejets suivants : 

� Rejets zone réception / pasteurisation / écrémage : 

- Boues d’écrémage, 

- Eaux de rinçage des NEP, 

- Eaux de lavages des sols, 

- Eaux de lavage extérieur des citernes, 

� Rejets zones de conditionnement UHT bouteilles et briques : 

- Eaux de rinçage des NEP, 

- Solution de stérilisation extérieur des bouteilles, 

- Lubrifiants désinfectants des convoyeurs pour bouteilles et briques, 

- Eaux de désinfection des salles blanches pour bouteilles, 

� Rejets divers : 

- Effluents régénération, 

- Purges chaudières, 

- Purges des circuits de refroidissement. 

 

4.6.3.1. VOLUMES DE REJET 

Une partie de l’eau consommée rentre en fabrication et une autre part est 

consommée sur les tours aéroréfrigérantes. Les eaux sanitaires sont dirigées 

vers la station de prétraitement  
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Aussi, le volume d’effluent rejeté sur la station du site est inférieur au volume 

consommé. 

En 2016, le ratio de rejet (eau consommée/eau entrée en station d’épuration) a 

été de 94 %. 

Tableau C-16 : Evolution du ratio de rejet/eau cons ommée (m 3/an) 

 Consommation  rejet rejet/conso  
2007 437 385 362 029 83% 
2008 416 396 321 447 77% 
2009 445 782 342 849 77% 
2010 459 401 368 696 80% 
2011 460 103 384 138 83% 
2012 453 608 382 124 84% 
2013 474 526 410 055 86% 
2014 488 812 399 231 82% 
2015 539 427 489 617 91% 
2016 606 732 571 473 94% 
2017 616460 525015 86 % 

 

En retenant un ratio de rejet de 90 %, le volume d’effluent produit à terme 

s’établira à 688 500 m3, ce qui correspond à 1 885 m3 par jour calendaire et 2650 

m3/jour en pointe avant régulation. 

 

4.6.3.2. LA FILIERE DE PRETRAITEMENT 

� Traitement et surveillance des effluents industriels et effluents domestiques 

L’usine CANDIA est équipée d’une station de pré-traitement interne des effluents 

industriels et domestiques. 

Cette station de traitement des eaux avant rejet au réseau urbain est constituée 

de : 

� Un dégrillage primaire : élimination des résidus et des grosses particules en 

suspension et relevage des effluents vers le bassin tampon, 

� Un bassin tampon pour l’homogénéisation et l’aération, 

� Reprise par pompe et régulation du débit, 

� Traitement physico-chimique (coagulation, correction du pH, floculation), 

� Aéroflottation, 
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� Reprise des boues 

� Stockage et valorisation des boues (prises en charge par SUEZ pour 

méthanisation), 

� Contrôle des rejets. 

 

La station de prétraitement est constituée d’un bâtiment à ossature métallique de 

190 m², de bassins en structure béton. 

L’exploitation de cette station de prétraitement et de traitement est assurée par 

CANDIA. 

Après prétraitement, les eaux sont dirigées vers le réseau d'assainissement 

public dirigées vers la station d'épuration de Beauvois en Cambrésis 

(SIAN : Syndicat intercommunal d’assainissement du nord). 

Une convention de rejets existe entre les deux parties. Celle-ci date de 2002 et a 

été toujours reconduite de façon tacite. Candia met tout en œuvre pour respecter 

les valeurs limites de rejet en polluant définies dans le document. Le document 

est joint en annexe 18. 

Une auto-surveillance des rejets d’eaux à la sortie de la station de traitement de 

l’usine est effectuée suivant les conditions suivantes, définies par l’arrêté du 21 

août 2007. 

Paramètres Type de suivi Périodicité de la mesure  Remarques 

Température Mesure En continu - 

pH Mesure En continu et journalier - 

Débit Mesure En continu - 

DCO 

Prélèvement et analyse 

Journalière 

Les analyses doivent être 
effectuées sur des échantillons 
non décantés. 
Les échantillons doivent être 
prélevés sur 24 heures 
proportionnellement au débit. 

DBO5 Hebdomadaire 

MES Journalière 

Azote Hebdomadaire 

Phosphore Hebdomadaire 

Matières grasses Hebdomadaire 

Tableau C-17 : Fréquence d’autosurveillance 

Les résultats des analyses obtenues pour l’année 2017 sont présentés ci-après. 
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Mois Débit temp pH DCO MES DBO 5 * MEH * Azote total P total * 

  m3/24h °C   mg/l Kg mg/l Kg mg/l Kg mg/l Kg mg/l Kg mg/l Kg 

Janvier 48 462 20,4 6,52 1 370 66 373 514 24 910 833 40 392 338 16 375 52 2 539 13 640 

Février 43 995 24,0 7,58 1 365 60 058 293 12 881 725 31 914 41 1 797 41 1 825 11 478 

Mars 44 064 25,4 7,39 1 973 86 941 641 28 248 1 180 51 989 485 21 378 65 2 879 19 823 

Avril 41 325 24,1 7,20 1 698 70 179 719 29 732 780 32 249 89 3 672 60 2 488 13 550 

Mai 43 181 26,6 7,39 1 701 73 458 500 21 584 1 200 51 802 177 7 634 67 2 876 22 936 

Juin 46 973 27,5 7,48 1 015 47 690 187 8 774 523 24 544 62 2 922 51 2 387 17 790 

Juillet 44 535 26,1 7,49 1 143 50 884 228 10 144 616 27 426 20 902 58 2 593 17 778 

Août 45 386 27,7 7,53 1 250 56 741 287 13 043 553 25 121 30 1 358 44 2 000 15 667 

Septembre 41 412 26,8 7,54 1 111 46 010 255 10 575 738 30 582 25 1 055 48 2 001 15 601 

Octobre 41 743 25,5 7,57 1 095 45 704 358 14 947 579 24 180 93 3 899 53 2 226 17 701 

Novembre 40 932 25,4 7,59 1 203 49 226 342 13 999 660 26 996 87 3 577 45 1 838 12 494 

Décembre 43 008 24,3 7,80 1 317 56 654 222 9 560 782 33 626 57 2 442 43 1 839 10 430 

Total 525 015       709 918   198 398   400 821   67 012   27 490   7 887 

Moyenne 43 751 25 7 1 352 59 160 378 16 533 763 33 402 128 5 584 52 2 291 15 657 

Mini 40 932 20 7 1 015 45 704 187 8 774 523 24 180 20 902 41 1 825 10 430 

Maxi 48 462 28 8 1 973 86 941 719 29 732 1 200 51 989 485 21 378 67 2 879 22 936 

Tableau C-18 : Résultats 2017 des mesures d’autocon trôle avant rejet au réseau collectif : concentrati ons moyennes mensuelles, flux mensuels  
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La station de prétraitement est équipée en tête d’un bassin tampon aéré à niveau variable pouvant 

contenir jusqu’à 1 500 m3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les eaux sont ensuite tamisées sur un tamis rotatif et alimentent ensuite le 

flotteur, après injection de réactifs. 

Le flottateur est donné pour 143 m3/h maxi.  Il est suffisamment dimensionné 

pour traiter les volumes futurs. 

La pompe d'alimentation du flottateur est actuellement réglée à 100 m3/h max, 

soit 2400 m3/j sans problème. 

 

Entrée (kg/j) Sortie (kg/j) Rendement  
kg MES kg DCO kg MES kg DCO MES DCO 

1641 4810 446 1740 73% 64% 

Tableau C-19 : Performances du prétraitement - anné e 2016 (moyenne) 

En moyenne, les rendements atteints en 2016 sont de 73 % pour les MES et 64 

% pour la DCO. En 2017, suite aux améliorations apportées au dispositif, tant 

dans les équipements que dans l’exploitation des ouvrages, les rendements 

atteints sur le second semestre 2017 sont de 79 % sur les MES et 75 % sur la 

DCO. 
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Après des tests à l’aide de différents produits en laboratoire (Jar tests), les 

rendements atteignables sont de : 
- 85 %, voire jusqu’à 90 % sur les MES 

- 65 % sur la DCO. 

 

Compte tenu du retour d’expérience 2017, nous retiendrons par sécurité 65 % 

d’abattement pour la DCO et 75 % pour les MES. 

Le bassin tampon sera conforté pour permettre une régulation optimale. Une 

étude est en cours pour définir les moyens à mettre en œuvre. L’optimisation de 

la centrifugation des boues sera également réalisée. 

Après prétraitement, les effluents prétraités rejoignent le réseau 

d’assainissement collectif pour être traités sur la station d’épuration de Beauvois-

en-Cambrésis. 

Une convention de déversement a été établie le 14 mars 2002. Elle a été établie 

pour une durée de 12 ans, elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction, par 

période de 1 an à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des partie six mois 

avant l’expiration de la période en cours. 

Les tableaux suivants permettent de comparer les valeurs limites de l’arrêté 

préfectoral et celle de la convention de déversement. 

AP 21/08/2007 Concentration max Flux maximal 
journalier 

Volume  100 m3/h  1200 m3/jour 

MES 500 mg/l 650 kg/jour 

DCO 1650 mg/l 2200 kg/jour 
DBO5 1100 mg/l 1460 kg/jour 
Azote global 160 mg/l 220 kg/jour 
P total 70 mg/l 100 kg/jour 
Matières grasse 100 mg/l  140 kg/jour 

 

Convention 2002 Concentration max Flux maximal 
journalier 

Volume  100 m3/h  2000 m3/jour 
MES 500 mg/l 600 kg/jour 
DCO 1650 mg/l 2200 kg/jour 
DBO5 1100 mg/l 1460 kg/jour 
Azote global 160 mg/l 220 kg/jour 
P total 70 mg/l 100 kg/jour 
Matières grasse 100 mg/l  140 kg/jour 

Tableau C-20 : Valeurs limites de rejet 
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La convention autorise jusqu’à 2000 m3/jour pour 1200 m3/jour dans l’arrêté 

préfectoral. A l’inverse, le flux en MES est limité 600 kg/jour dans la convention 

pour 650 kg/jour dans l’arrêté. 

La synthèse des résultats 2017 est donnée au tableau suivant. 

Convention 2002 Moyenne 2017 Concentration max  
autorisée Flux moyen 2017  Flux maximal 

journalier autorisé  
Volume    1442 2000 m3/jour 
MES 384 500 mg/l 381 600 kg/jour 
DCO 1367 1650 mg/l 1945 2200 kg/jour 
DBO5 770 1100 mg/l 1098 1460 kg/jour 
Azote global 52,5 160 mg/l 73 220 kg/jour 
P total 15 70 mg/l 22 100 kg/jour 
Matières grasse 128 100 mg/l  184 140 kg/jour 

Tableau C-21 : Moyennes annuelles 2017 et valeurs l imites de rejet 

Tous les critères sont respectés à l’exception de la concentration et des flux en 

matières grasses.  

Il est ainsi sollicité de porter la concentration maximale en matières grasses à 

200 mg/l .  

 

4.6.4. DEFINITION DES FLUX FUTURS 

Les flux après sont établies à partir des hypothèses suivantes 

1) Volume de rejet 

Le ratio de rejet est de 0,90. Le coefficient de pointe d’activité est de 1,41. 

 

 
Moyenne Pointe  

2000 t PF/j  

V consommé 2095 2955 

V rejeté 1885 2650 

Tableau C-22 : Niveaux de consommation et rejet pro jetés(m 3/jour) 

 
2) Calcul du flux moyen de la semaine de pointe. 

a) Volume moyen journalier : une semaine de pointe et une semaine = 6 jours à 

1885 m3/jour et 1 jour de pointe à 2650 m3/jour ; soit 1994 m3/jour après 

régulation par le bassin tampon. Cette hypothèse est pénalisante, puisque dans 

la pratique le jour de pointe à 2 000 tonnes/jour sera suivi d’activité réduite. 
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b) Le flux est calculé : 

 

- à partir du flux moyen entrant journalier 2016 multiplié par 1,45 (coefficient 

correspondant au passage de 310 ML à 450 ML) 

- et pour la pointe à ce flux multiplié par 1,41. 

 

Compte tenu de la forte progression d’activité, il est retenu une économie 

d’échelle, assortie d’économies de flux en interne de 15%. 

Tableau C-23 : Calcul des flux futurs 

  
Débit DCO MES 

  
m3/24h kg/j kg/j 

brut 2016 
Moyenne 1485 4810 1740 

Centile 90 1760 7405 2775 

Futur sans économie de 
pollution 

Moyenne  1885 6975 2523 

Pointe  2650 9834 3557 

Economie de flux   15% 15% 

Flux futur semaine de pointe 
J moyen (6j/7) 1885 5928 2145 

J Pointe (1j/7) 2650 7760 3632 

Moyen semaine pointe brut régulé/7 j 1994 6190 2357 

Rendement prétraitement   65% 75% 

après prétraitement 
Moyenne 1885 2075 322 

pointe 1994  2167 589 

convention 2000 2200 600 
 

Même en situation de pointe extrême, les volumes et flux de la convention de déversement seront 

respectés pour DCO et MES. 

 

4.6.5. STATION D’EPURATION DE BEAUVOIS EN CAMBRESIS  

Les eaux usées prétraitées sont traitées par la station d’épuration de Beauvois en Cambrésis.  

Cette station présente : 

- Capacité nominale : 57 247 EH, 6090 kg DCO/j, 3133 kg DBO5/j 

-  Débit de référence de 9705 m3/jour en 2016 

- Débit nominal temps sec (donnée AEAP) : 6100 m3/jour  

Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le Riot du pont à Vaques, affluent de l’Erclin, affluent de 
l’Escaut en aval de Cambrai. 
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Les valeurs limites de rejet sont les suivantes : 
 

Tableau C-24 : Valeurs limites de la station d’épur ation intercommunale 

Paramètre  Concentration (mg/l)  Rendement minimum (%)  
MES 30 90 
DCO 125 (90 d’après AEAP) 85 
DBO5 20 (25) 80 
NGL (15)  
P (2)  
Hydrocarbures tot 5  

 
Elle présente d’excellentes performances épuratoires avec des rendements de 

96 % sur la DCO, 98 % sur la DBO5 et les MES en 2015. 

Le tableau suivant compare les valeurs limites de rejet et les résultats de la 

station d’épuration aux valeurs du BREF FDM. 

 

Tableau C-25 : Comparaison aux MTD (BREF FDM) 

Paramètre DCO DBO5 MES Ntotal Ptotal 
Huiles 

et 
Graisses 

pH 

Concentration BREF FDM  
2007 (mg/l) 

< 125 < 25 < 50 < 10 0,4 – 5 < 10 6-9 

Projet de conclusions  
BREF FDM (01/2017) 

30-100 ≤ 20 4-65 2-20(*) 0,2-6 -  

Niveaux d’émissions 
autorisés STEP 

125 20 30   -  

Résultats 2015 (moyenne) 31,3 6,1 6,6 8,5 0,45   
Note : Il est possible de parvenir à de meilleurs niveaux de DBO5 et de DCO. Selon les conditions locales prévalentes, il n’est pas 
toujours possible ou rentable d’atteindre les niveaux totaux d’azote et de phosphore indiqués. 

(*) Pour l’azote global : jusqu'à 30 mg / l comme moyenne quotidienne, si l'efficacité de la réduction est 
 ≥ 75 % en moyenne 

Les valeurs limites de la station d’épuration intercommunale de Beauvais en 

Cambrésis respectent les niveaux d’émission indiqués dans les documents de 

référence. 
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4.6.6. PROPOSITIONS DE VALEURS LIMITES 

Tableau C-26 : Valeurs limites de rejet proposées 

Paramètres Concentration max 
Flux maximal 

journalier lissé sur 7 
jours 

Volume  100 m3/h 2200 m3/jour 

MES 500 mg/l 600 kg/jour 

DCO 1650 mg/l 2200 kg/jour 

DBO5 1100 mg/l 1460 kg/jour 

Azote global 160 mg/l 220 kg/jour 

P total 70 mg/l 100 kg/jour 

Matières grasse 200 mg/l 280 kg/jour 
 

Elles correspondent aux valeurs de la convention de rejet de mars 2002. Seuls 

les concentrations et flux en matières grasses sont  relevés . Une teneur de 

200 mg MG/l reste en effet limitée et n’est pas de nature à obstruer les réseaux. 

De plus, les teneurs et flux maximums en DCO ne sont pas modifiés ; les 

matières grasses étant un des constituants de la DCO, il n’y aura pas d’impact 

sur le fonctionnement des ouvrages d’épuration. 

 

4.6.7. TRAITABILITE PAR LA STATION DE BEAUVOIS EN 
CAMBRESIS 2 

Tableau C-27 : Volumes et flux admis sur la station  d'épuration en 2014 et 2016 

2014 
Capacité station 

d’épuration Flux reçu (1) 
Résiduel 

disponible 
Volume (m3/j) 

Moyenne 
Pointe 

8 580 
 
 

 
5 450 
6 075 

 
3 130 
2 505 

DCO (kg/j) 
Moyenne 

Pointe 

7 730  
4 955 
6 685 

 
2 775 
1 045 

 

2016 
Capacité station 

d’épuration Flux reçu (1) 
Résiduel 

disponible 
Volume (m3/j) 

Moyenne 
Pointe 

8 580 
 
 

 
5 942 
7 220 

 
2 638 
1 360 

DCO (kg/j) 
Moyenne 

Pointe 

7 730  
5397 
7368 

 
2333 
362 

(1) Source : Bilans NOREADE 
 

La station d’épuration reçoit une charge compatible avec sa capacité nominale. 

Les valeurs limites de rejet restent au niveau actuel.  
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4.6.8. EAUX PLUVIALES 

Phase exploitation : 
En dehors des eaux qui s’infiltrent au sol, au droit des espaces verts, les eaux 

pluviales sont celles récupérées sur les surfaces imperméabilisées. 

Elles sont constituées : 

• des eaux de toiture jugées non polluées, 

• des eaux de ruissellement venant des voies d’accès, des zones de quais, 

et des aires de stationnement des véhicules, 

Ces eaux peuvent être chargées par les sources de pollution suivantes :  

- des matières en suspension, essentiellement minérales, 

- des hydrocarbures (pertes de lubrifiants, de carburants). 

 

Les eaux de ruissellement de toitures sont évacuées par un réseau de collecte 

séparatif sur le site et dirigées vers un bassin de tamponnement étanche de 

3 000 m3 puis rejeté dans le fossé qui longe la D2643 pour infiltration.  

 

Les eaux pluviales de ruissellement sur les chaussées (voiries et parkings) sont 

collectées et traitées par un séparateur d’hydrocarbure avant de rejoindre 

également le bassin de tamponnement étanche de 3000 m3 et le fossé qui longe 

la D2643 pour infiltration. La teneur résiduelle d’hydrocarbures en sortie du 

séparateur est inférieure à 5 mg/l. 

 

Le projet aura un impact négligeable sur les rejets d’eaux pluviales du site étant 

donné que les faibles modifications des surfaces imperméabilisées. 

 

• Phase travaux : 

La gestion des eaux pluviales en phase chantier consiste principalement en la 

mise en place de bonnes pratiques évitant la contamination de ces eaux : mise à 

disposition de kits anti-pollution, stockage des produits sur bacs de rétention, … 
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4.6.9. Impacts sur les eaux souterraines 

4.6.9.1. Phase d’exploitation 

Compte tenu de la gestion des eaux sur site, seuls les rejets d’eaux pluviales 

sont susceptibles d’avoir un impact sur les eaux souterraines. Les eaux de toiture 

jugées comme non polluées sont transférées directement vers le bassin de 

tamponnement. 

 

L’impact de la pollution sur eaux souterraines liées aux rejets des eaux pluviales 

de voiries suite aux modifications engendrés par le projet Galilée peut être établi 

de deux façons : 

• en charges de pollution annuelle : il s’agit de valeurs moyennes qui pourront 

être comparées aux objectifs de qualité des milieux hydrauliques pour 

calculer l’impact. 

• en calcul de pointe pluvieuse: les conditions rencontrées pour la génération 

de la pollution pluviale au cours d’un événement pluvieux sont assez 

diverses.  

En effet, parfois, jusqu’à 30% de la pollution pluviale annuelle est 

consécutive à 6% des événements pluvieux : il suffit de deux événements 

pluvieux intervenant après une période longue de temps sec pour relarguer 

10% de la charge annuelle de pollution. Aussi, il convient d’examiner, dans 

le cas d’un site ayant une valeur et une sensibilité particulières, l’impact que 

peut avoir un événement « choc », caractérisé par une pluie intense : le 

guide « L’eau et la Route » publié par le SETRA (Service d’Etudes sur les 

Transports, les Routes et les Aménagements – Ministère de l’Equipement) 

propose de retenir dans ce cas les hypothèses suivantes : 

- pluie de 15 mm d’une durée de 10 min, 

- pollution pluviale générée : 10% de la charge annuelle 

L’estimation des charges polluante chroniques déposées sur le sol et reprises 

par les eaux de ruissellement peut être calculée à partir des données de 

référence annuelles établies par le SETRA (Service d’Études Techniques des 

Routes et Autoroutes) dans la note d’information « Calcul des charges de 

pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plates-formes 

routières » datant de Juillet 2006 ». Ces données de référence ont été fixées 
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grâce à des mesures de longues durées (1995-1998) réalisées sur divers sites 

autoroutiers. 

� Matières en suspension (MES) : 40 kg/ha/pour 1000 veh/j 

� Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 40 kg/ha/pour 1000 veh/j 

� Zinc (Zn) : 0,40 kg/ha/pour 1000 veh/j 

� Cuivre (Cu) : 0,02 kg/ha/pour 1000 veh/j 

� Cadmium (Cd) : 2 g/ha/pour 1000 veh/j 

� Hydrocarbures totaux (HC) : 600 g/ha/pour 1000 veh/j 

� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(HAP) 

: 0,08 g/ha/pour 1000 veh/j 

Note : la DBO5 (demande biologique en oxygène sur 5 jours) n’est pas prise en 
compte car elle n’est par caractéristique de ce type de pollution très peu 
biodégradable. 

 

Les charges de pollution générées par les voiries du site sont les suivantes : 

 Situation actuelle Situation future (avec projet Galilée) 
 Moyenne annuelle Pluie Critique Moyenne annuelle Pluie Critique 
Surface de ruissellement (ha) 3,997 3,997 
Pluie (mm) 717,3 15 717,3 15 
Volume ruisselé (m 3) 28670,48 599,55 28670,48 599,55 
Trafic prévisionnel (veh/j) 500 670 

 
 Moyenne annuelle  Pluie critique  
 Situation actuelle  

Paramètres  

Charge unitaire 
de référence 
(kg/ha pour 
1000 veh/j) 

Charge 
annuelle 

brute (kg) 

concentration 
brute (mg/l) 

Charge critique 
brute (kg) 

Concentration 
brute (mg/l) 

MES 40 7,99E+01 2,79E+00 7,99E+00 1,33E+01 
DCO 40 7,99E+01 2,79E+00 7,99E+00 1,33E+01 
Zn 0,4 7,99E-01 2,79E-02 7,99E-02 1,33E-01 
Cu 0,02 4,00E-02 1,39E-03 4,00E-03 6,67E-03 
Cd 0,002 4,00E-03 1,39E-04 4,00E-04 6,67E-04 
HC 0,6 1,20E+00 4,18E-02 1,20E-01 2,00E-01 

HAP 0,00008 1,60E-04 5,58E-06 1,60E-05 2,67E-05 
 Situation future  

Paramètres  

Charge unitaire 
de référence 
(kg/ha pour 
1000 veh/j) 

Charge 
annuelle 

brute (kg) 

concentration 
brute (mg/l) 

Charge critique 
brute (kg) 

Concentration 
brute (mg/l) 

MES 40 1,07E+02 3,74E+00 1,07E+01 1,79E+01 
DCO 40 1,07E+02 3,74E+00 1,07E+01 1,79E+01 
Zn 0,4 1,07E+00 3,74E-02 1,07E-01 1,79E-01 
Cu 0,02 5,36E-02 1,87E-03 5,36E-03 8,93E-03 
Cd 0,002 5,36E-03 1,87E-04 5,36E-04 8,93E-04 
HC 0,6 1,61E+00 5,60E-02 1,61E-01 2,68E-01 

HAP 0,00008 2,14E-04 7,47E-06 2,14E-05 3,57E-05 
 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA – 6060780-1 Page 113 

Les eaux de voiries sont collectées dans un bassin étanche avant rejet. Selon la 

note d’information établie par le SETRA « Traitement des eaux de ruissellement 

routières » datant de février 2008, l’efficacité de traitement d’un bassin routier 

avec volume mort sont les suivants :  

- MES = 60 à 85% 

- DCO = 55 à 75% 

- Cu, Cd, Zn = 60 à 80 % 

Hydrocarbures et HAP = 40 à 65 % 

Nous retiendrons pour les calculs de concentration nette la valeur la plus basse 

présentée. 

Les charges de pollution résiduelles estimées sont présentées dans le tableau 

suivant. Ces concentrations sont comparées aux valeurs seuils de l’évaluation de 

la qualité des eaux souterraines détaillées dans le tableau 26 du SDAGE du 

bassin Artois Picardie : 

Paramètres 

Situation actuelle Situation future 

Valeurs 
seuils du 
SDAGE 

(mg/l) 

Moyenne 
annuelle Pluie critique Moyenne 

annuelle Pluie critique 

Concentration 
nette 

(mg/l) 

Concentration 
nette 

(mg/l) 

Concentration 
nette 

(mg/l) 

Concentration 
nette 

(mg/l) 

MES 1,12E+00 5,33E+00 1,49E+00 7,15E+00 25 

DCO 1,25E+00 6,00E+00 1,68E+00 8,04E+00 - 

Zn 1,12E-02 5,33E-02 1,49E-02 7,15E-02 5 

Cu 5,58E-04 2,67E-03 7,47E-04 3,57E-03 2 

Cd 5,58E-05 2,67E-04 7,47E-05 3,57E-04 0,005 

HC 2,51E-02 1,20E-01 3,36E-02 1,61E-01 1 

HAP 3,35E-06 1,60E-05 4,48E-06 2,14E-05 0,001 

 

De plus, les calculs ci-dessus ne tiennent pas compte de l’effet épurateur du 

séparateur d’hydrocarbure ni de l’effet auto-épurateur assuré par la zone non 

saturée de sol en place : 

 la filtration : processus physique de rétention des particules, 

 l’adsorption et les échanges d’ions : processus physico-chimique permettant 

la rétention des molécules non chargées, soit organiques, soit minérales, 

 les processus biologiques : assurés par la flore bactérienne, fongique, algale 

et la faune, ces processus assurent une dégradation de certains 

hydrocarbures… 
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Par ailleurs, il ressort d’une étude menée par l’ASFA sur des bassins d’infiltration 

(seuls) recueillant des eaux autoroutières une excellente efficacité épuratoire à 

long terme. 

 Rendements d’épuration (%) 

Paramètres MES DCO Pb Zn HC 

Médiane 90 73 78 82 80 

Fourchette 80 � 96 68 � 84 53 � 95 80 � 89 72 � 98 

D’après ces estimations, les rejets des eaux pluviales issues du site seront 

compatibles avec les valeurs seuils de l’évaluation de la qualité des eaux 

souterraines détaillées dans le tableau 26 du SDAGE du bassin Artois Picardie. 

 

La protection des forages du site sera renforcée courant 2018 pour éviter tout 

risque d’intrusion d’eaux pluviales vers la nappe. 

 

4.6.9.2. Phase travaux 

En phase travaux, aucune modification ne portera sur les nappes souterraines et 

les mesures de gestion décrites précédemment permettront de de limiter les 

impacts sur la qualité des eaux souterraines. 

 

4.6.10. Impacts sur les eaux superficielles 

4.6.10.1. Phase d’exploitation 

En exploitation normale, l’établissement ne génère pas d’écoulement ou de rejets 

dans les eaux superficielles. Les écoulements accidentels sont présentés dans la 

partie 4 – Etude des dangers. 

Les effluents prétraités sont traités ensuite par la station d’épuration de Beauvois 

en Cambrésis dont le fonctionnement est satisfaisant. L’impact sur les eaux 

superficielles est donc maîtrisé. 

 

4.6.10.2. Phase travaux 

En phase travaux, aucune modification ne portera sur le réseau hydraulique. Les 

mesures de gestion décrites précédemment permettront de limiter les impacts 

sur la qualité des eaux souterraines. 
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4.6.11. Synthèse des mesures de suppression, réduct ion ou 
compensation sur l’eau 

4.6.11.1. Phase d’exploitation 

Les dispositions générales suivantes sont prises sur l’ensemble de 

l’établissement : 

- Les installations sont entretenues de façon à limiter les pertes d’eau par fuite 

des réseaux. 

- Les actions mise en œuvre pour limiter les consommations d’eau dans les 

grandes lignes sont les suivantes : changement des équipements de 

production, des équipements énergie et optimisation des points de 

consommation. 

- Un réseau séparatif est mis en place sur le site avec deux réseaux internes 

distincts pour l’évacuation des effluents vers les réseaux communaux : 

- Le réseau Eaux Pluviales (EP) qui collecte les eaux de ruissellement sur 

les toitures et sur le sol, 

- Le réseau Eaux Usées (EU) qui collecte les eaux domestiques et 

également les eaux en sortie de la station de traitement interne. 

- En cas de pollution en quantité limitée, le site dispose de kits anti-pollution 

répartis sur tout le site. 

- En cas de pollution importante des eaux (suite à un déversement accidentel 

ou à la récupération d’eaux d’extinction d’un incendie), ces dernières 

peuvent être stockées dans le bassin de confinement de 1 500 m3. 

- Les voies de circulation et zones de stockages extérieures sont 

imperméabilisées. 

- La protection des têtes des 2 forages sera renforcée en 2018 vis-à-vis du 

risque d’intrusion d’eaux parasites de ruissellement. 

- Les sols des ateliers sont imperméables permettant ainsi de récupérer les 

écoulements accidentels. 

 

� Un synoptique récapitulant la gestion des eaux sur le site est présenté sur la page 
suivante. 
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La gestion des eaux sur le site est la suivante : 

 

 

Réseau public 
d’alimentation en 

eau potable 

 
Forages 

Eaux de 
refroidissement 

 
Station de prétraitement 

 

Bassin étanche de tamponnement de 3000 
m3 

Bassin de 
confinement de 

de 1500 m3 

Eaux pluviales de 
toiture 

Eaux 
domestiques 

 

Eaux industrielles 
Eaux pluviales de 

voiries/parking 

Séparateur 
d’hydrocarbures 

Détection d’hydrocarbures 
Détection de matières organiques 

Fossé le long de la D2643 pour infiltration Station d’épuration de Beauvois en 
Cambrésis 

Eaux souterraines Riot de Caudry 

Sur site 

Hors site 
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� Traitement et surveillance des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de voiries transitent par un séparateur d’hydrocarbures puis 

par un bassin de tamponnement avant rejet dans le fossé voisin pour infiltration. 

Le séparateur d’hydrocarbures a les caractéristiques suivantes : 

- Capacité de traitement de 250 l/s avec garantie d’une concentration 

maximale en sortie d’hydrocarbures de 5 mg/l. 

- Compartiment débourbeur avec régulateur de débit associé à un déversoir 

d’orage siphoïde. 

- Compartiment séparateur à hydrocarbures de type lamellaire réalisé suivant 

la norme DIN 1999, muni d’un dispositif automatique. 

- Troisième compartiment pour récupérer les eaux traitées ou by- passées. 

- Détecteur d’hydrocarbures placé en sortie du décanteur séparateur avec 

alarme (détournement automatique des eaux de voirie vers le bassin de 

confinement). 

- Détecteur de type turbidimètre pour la pollution d’origine organique, telle que 

la présence de lait avec alarme (détournement des eaux de voirie vers le 

bassin de confinement). 

Le bassin tampon, d’une capacité de 3 000 m3 a été dimensionné pour stocker 

une pluie d’orage décennal (47 mm d’eau) et restituer lentement ces eaux au 

fossé pour infiltration. 

Les caractéristiques du bassin étanche sont les suivantes : 

- Longueur x largeur x Profondeur : 20 m x 33 m x 4,5 m. 

- Surface : 660 m². 

- Volume : 3 000 m3. 

- Matériau : terre compactée. 

- Mode de vidange : gravitaire par orifice calibré. 

- Débit moyen d’évacuation : 125 m3/heure (soit vidange totale du bassin en 

24 heures). 
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Une autosurveillance des rejets d’eaux pluviales à la sortie du bassin de 

tamponnement de l’usine est effectuée suivant les conditions suivantes, définies 

par l’arrêté du 21 août 2007. 

Paramètres Type de suivi Périodicité de la mesure  Remarques 

MES  

Prélèvement et analyse Ponctuelle 

Les analyses doivent être 
effectuées sur des échantillons 
non décantés. 
 

DCO  

DBO5 

Hydrocarbures totaux 

Matières grasses 

CANDIA mettra en place le nouveau dispositif d’autosurveillance sur le rejet des 

substances dangereuses dans l’eau (RSDE) selon le calendrier de l’arrêté 

mnsitériel du 24 août2017. 

Des mesures ont été réalisées sur les rejets d’eaux pluviales en 2012, 2013 et 

2014, les résultats de ces différentes campagnes de mesures sont présentés ci-

dessous.  

Paramètres  
(mg/l) 

Analyses du  
20/10/2014 

 (mg/l) 

Analyses du  
14/10/2013 

 (mg/l) 

Analyses du  
18/11/2012 

 (mg/l) 

Valeurs limites de 
l’Arrêté préfectoral 

du 21/08/2007 
(mg/l) 

MES 12 39 24 35 
Hydrocarbures 
totaux 

0,2 <0,6 0,5 10 

DCO 30 52 34 110 
DBO5 5 22 2,3 30 
pH 7,9 8,2 6,95 5,5 – 8,5 

Notons que le dépassement en MES lors du contrôle du 14/10/2013 est dû à la 

réalisation de travaux à la même période. 

� Traitement et surveillance des eaux de refroidissement 

L’Usine CANDIA d’Awoingt possède 3 tours aéroréfrigérantes de type circuit 

ouvert. 

Des contrôles périodiques des installations de refroidissement et dispersion 

d’eau dans un flux d’air sont effectués : 

• Surveillance régulière, en des points de prélèvement pertinents permettent de 

contrôler la quantité de légionnelles dans l’eau des tours en accord avec la 

réglementation, 

• Tenue d’un carnet de suivi conforme aux dispositions applicables (volumes 

mensuels d’eau consommé, période d’arrêt, opérations d’entretien, analyses, 

…) avec les documents associés, 
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- Dispositions relatives à la protection du personnel, 

- Présence d’un panneau signalant l’obligation de port du masque, 

- Mise à disposition des EPI pour les personnes intervenant à proximité des 

tours aéroréfrigérantes, 

• Existence d’une information dispensée à l’usage des intervenants.  

• Déclenchement d’une procédure de situation anormale pour une quantité de 

légionelles dans l’eau comprise entre 1000 et 10 000 unités formant des 

colonies par litre d’eau (UFC/L). 

Les Tours de refroidissement sont conformes à l’arrêté d’Enregistrement et à la 

rubrique 2921 selon le document suivant transmis par le fabricant « BAC : 

Baltimore Aircoil Company ». L’Analyse méthodique des risques est 

régulièrement mise à jour tous les deux ans. 
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4.6.12. Compatibilité avec les documents de planifi cation 

4.6.12.1. Compatibilité avec le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) 
du bassin Artois Picardie 

Le présent chapitre a pour objectif d’analyser la compatibilité du projet présenté 

avec les objectifs du SDAGE Artois Picardie. 

Dispositions  Dispositions prises par le site  
La gestion qualitative des milieux aquatiques  
Disposition 1 : 
Les maîtres d’ouvrage pour leurs installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis aux obligations au titre du code de l’environnement … 
ajustent les rejets d’effluents urbains ou industriels au respect de 
l’objectif général de non dégradation et des objectifs physico-chimiques 
spécifiques assignés aux masses d’eau en utilisant les meilleures 
technologies disponibles à un coût acceptable. Les objectifs sont 
précisés dans l’annexe F. Les mesures présentant le meilleur rapport 
coût/efficacité seront à mettre en place en priorité. 
Tout projet soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de 
l’environnement (ICPE ou loi sur l’eau) doit aussi : 
- mettre en œuvre, des techniques permettant de limiter les rejets 

dans les cours d’eau à écoulements intermittents (stockage 
temporaire, réutilisation d’eau, …), 

- s’il ne permet pas de respecter l’objectif général de non 
dégradation et des objectifs physico-chimiques spécifiques 
assignés aux masses d’eau, étudier la possibilité d’autres solutions 
au rejet direct dans le cours d’eau (stockage temporaire, 
réutilisation, …). 

 
Installations concernées non soumises à 
la loi sur l’eau (intégrées sur un site 
ICPE). 
Traitement des eaux pluviales de voiries 
susceptibles d’être chargées en 
hydrocarbures. 
En sortie de séparateur : teneur 
maximale d’hydrocarbures inférieure à 
5 mg/l. 
 
Infiltration via rejet dans le fossé le long 
de la D2643 (après passage par bassin 
de tamponnement) : Pas de modification 
de la situation existante.  

Disposition 3 : 
Les maîtres d’ouvrage pour leurs équipements, installations et travaux 
soumis à autorisation ou à déclaration au titre du code de 
l’environnement … améliorent le fonctionnement des réseaux collectifs 
d’assainissement pour atteindre les objectifs de bon état, en priorité 
dans les masses d’eau citées dans le programme de mesures. Lors des 
extensions de réseaux, les maîtres d’ouvrages étudient explicitement 
l’option réseau séparatif et exposent les raisons qu’ils lui font ou non 
retenir cette option. 

 
Réseau séparatif  Eaux Usées / Eaux 
Pluviales sur l’usine. 

Disposition 4 : 
Les SCOT, PLU et cartes communales préviennent l’imperméabilisation 
et favorisent l’infiltration des eaux de pluie de la parcelle et contribuent 
à la réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au 
milieu naturel. 
La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement 
nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une 
stratégie de maîtrise des rejets. 
Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du code de 
l’environnement …, l’option d’utiliser les techniques limitant le 
ruissellement et favorisant le stockage et ou l’infiltration sera favorisé 
par le pétitionnaire et la solution proposée sera argumentée face à cette 
option de « techniques alternatives ». 

 
Pas de modification du principe de 
collecte sur l’usine. 
Dimensionnement suffisant du 
séparateur d’hydrocarbures existant 
avec les modifications (les modifications 
du projet viennent en lieu et place de 
surface en dur de voirie précédente, 
sans ajout de voirie. Il n’y a donc pas de 
surface imperméable supplémentaire, 
donc pas de modification de débit en eau 
de pluie). 
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Dispositions  Dispositions prises par le site  
Disposition 7 : 
Les services de l’état et ses établissements publics compétents 
poursuivent la recherche des substances dangereuses dans les milieux 
aquatiques, y compris les substances médicamenteuses, les molécules 
hormonales et les radionucléides, et dans les rejets ponctuels ou diffus 
en partenariat avec les industriels, les collectivités et les agriculteurs 
afin d’améliorer la définition des actions de suppression ou de réduction 
des rejets de ces substances dangereuses, en priorité dans les masses 
d’eau qui n’atteignent pas le bon état chimique. Ces investigations 
concernent en particulier le développement des bilans par substances, 
prescrits au titre du code de l’environnement (ICPE et loi sur l’eau) ou 
du code de la santé, intégrant l’ensemble des sources (naturelle, 
urbaine, domestique, industrielle, agricole) et détaillant les voies de 
transfert 

 
Les moyens de gestions des effluents 
accidentels qui seront mis en place 
(rétention, tamponnement) et les 
traitements des effluents avant rejet 
(station de traitement et séparateur 
d’hydrocarbures) limite les rejets de 
substances dangereuses. 
 

Disposition 9 : 
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et cartes communales) ainsi 
que les PAGD (Plans d’Aménagement de Gestion Durable) et 
règlements des SAGE contribuent à la préservation qualitative et 
quantitative des aires d’alimentation des captages délimités, en priorité 
selon la carte 22 (aires d’alimentation des captages prioritaires pour la 
protection de la ressource en eau potable) jointe en annexe I, au titre 
du code de l’environnement ou au titre du code rural. 
La définition actuelle des aires d’alimentation sera précisée par des 
contours hydrogéologiques plus précis. 

 
Aucun captage d’eau potable n’est situé 
sur le secteur. 
 

La gestion quantitative des milieux aquatiques  
Disposition 21 : 
Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations et 
les prescriptions des SCOT, des PLU et des cartes communales 
veillent à ne pas aggraver les risques d’inondations notamment à 
l’aval ; en limitant l’imperméabilisation, en privilégiant l’infiltration, ou à 
défaut, la rétention des eaux pluviales et en facilitant le recours aux 
techniques alternatives et à l’intégration paysagère. 
Les autorisations et déclarations au titre du code de l’environnement (loi 
sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver les risques d’inondations en 
privilégiant le recours par les pétitionnaires à ces mêmes moyens. 

 
Commune présentant un risque 
d’inondation (source prim.net). 
Un PPRn (Plan de Prévention du Risque 
Naturel inondation) a été prescrit le 
13/02/2001. 
L’usine est localisée hors zone d’aléa 
inondation 

Au vu des aménagements actuels et prévus, le site a pparaît compatible 

avec les orientations du SDAGE. 

 

4.6.12.2. Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des eaux (SAGE) de l’Escaut 

La commune d’Awoingt est inscrite sur le SAGE de l’Escaut qui est en cours 

d’élaboration. 
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4.7. AIR 

4.7.1. Impacts sur la qualité de l’air 

4.7.1.1. Phase exploitation 

Les rejets liés au site qui sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’air 

sur le site sont : 

• Les gaz de combustion issus des chaudières. 

• Les rejets issus du trafic routier généré. 

• Les rejets de composés organo-volatils issus de l’installation de distribution 

de gas-oil. 

• L’hydrogène dégagé lors de la charge des batteries des engins de 

manutention, 

• Les fluides frigorigènes au niveau des groupes froids, en cas de fuite 

accidentelle, 

• les produits de dégradation thermique des matières plastiques lors de la 

fabrication des bouteilles plastiques. 

Le projet n’aura pas d’impact sur les rejets atmosphériques du site  

 

� Rejets liés aux installations de combustion 

Les différentes installations de combustion du site sont : 

� 2 chaudières alimentées au gaz naturel, 

� 1 chaudière biomasse 

 

  
Chaudière 

STEIN 1 
Chaudière 

STEIN 2 
Chaudière  
Biomasse 

Hauteur rejet /sol (m) 25 25 17 
Diamètre (m) 0,8 0,8 0,9 
Température (°K) 423 423 409,3 
Vitesse d'éjection (m/s) 8,8 8,8 5,3 

Débit de gaz 
9735 Nm3/h 
sec à 3 % O2 

9735 Nm3/h 
sec à 3 % O2  

14500 
Nm3/sec à 
11 % O2 

Tableau C-28 : Caractéristique des installations de  combustion  

Les différentes substances susceptibles de se trouver en quantité mesurable 

dans les rejets atmosphériques sont les suivantes : 
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- Les oxydes d’azote, comprenant le monoxyde d’azote (NO) comme 

constituant principal et le dioxyde d’azote (NO2) comme constituant 

minoritaire, 

- Les oxydes de soufre (SO2), 

- Les poussières, 

- Le monoxyde de carbone (CO) 

D’autres substances sont également susceptibles de se trouver en quantité 

minime dans les rejets atmosphériques issus de la combustion de la biomasse. 

En effet, La combustion complète du bois peut être à l’origine des composés 

suivants : dioxyde de carbone et vapeur d’eau et en moindres quantités : oxydes 

d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO2), cendres et des éléments traces (métaux 

lourds). Mais, de manière générale, la combustion incomplète peut produire les 

composés suivants : monoxyde de carbone (CO), particules, composés 

organiques, aldéhydes, dioxines, furanes, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP). 

Les résultats des dernières mesures sont présentés ci-dessous. 

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), 

rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression 

(101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). 

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube 

(mg/Nm3) sur gaz sec à 11 % de d’oxygène pour la chaufferie biomasse et 3 % 

de pour les chaudières gaz. 

 
  Chaudière biomasse 

  
AP 

CANDIA 
Mesure 

KALI’AIR 
2015 

Mesure 
KALI’AIR 
Mai 2018 Paramètre Unité VLE 

CO mg/Nm³ 250 - 182 

COVNM  mg Ctot/Nm³ 50 3,2 7,8 

NOx mg/Nm³ 500 189 185 

SO2 mg/Nm³ 200 61,5 1,64 

Poussières mg/Nm³ 30 3,6 4,2 

PCFF/F 
ng 

ITEQ/Nm3 
OTAN 

- 0,015 0,07 

Tableau C-29 : Valeurs limites de rejet et resultat s – résultats exprimés sur gaz secs à 11 % O2  
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  Chaudières gaz – mai 2018 

  
AP 

CANDIA 
STEIN1 ALSTOM 2 

Paramètre Unité VLE 

NOx mg/Nm³ 225 174 128 

SO2 mg/Nm³ 35 3,5 2,2 

Poussières mg/Nm³ 5 0 0 

Tableau C-30 : Valeurs limites de rejet et résultat s– résultats exprimés sur gaz secs à 3 % O2  

 

Les valeurs limites de l’arrêté préfectoral sont respectées. 

 
 

Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont 

rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le 

cas des combustibles solides (chaudière biomasse) et 3% dans le cas des 

combustibles gazeux (chaudières gaz STEIN 1 et 2). Le débit de fumée à 

chacune des cheminée gaz est de 9 735 Nm3/h à 3 % de O2. 

 

L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2013 a fixé des valeurs limites rapportées à 

11 % d’oxygène sur gaz secs. Celles-ci sont comparées aux valeurs limites 

désormais applicables (AM du 24/09/2013, postérieur à l’arrêté préfectoral). 

  Chaudière biomasse 

  
Arrêté E du 
24/09/2013 

AP Candia 
10/01/2013 

  à 6 %O2 à 11 %O2 à 6 % O2 

Paramètre unité VLE VLE VLE 

CO mg/Nm³ 250 250 375 

COVNM  mg Ctot/Nm³ 50 50 75 

NOx mg/Nm³ 750 500 750 

SO2 mg/Nm³ 225 200 300 

Poussières mg/Nm³ 50 30 45 

Tableau C-31 : Comparaison VLE AM Enregistrement et  AP Candia 01/2013  
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� Rejets liés aux gaz d’échappement 

Les principaux polluants émis par les gaz d’échappement des véhicules sont : 

- Le dioxyde de carbone, CO2, 

- Le monoxyde de carbone, CO, 

- Les hydrocarbures et Composés Organiques Volatils,  

- Le benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène (BTEX), 

- Le dioxyde de soufre SO2, 

- Les particules. 

Le trafic sur le site est dû aux personnels de la société CANDIA, aux visiteurs et 

aux prestataires de services (gestionnaire des déchets pour enlèvement des 

bennes, …) ainsi qu’aux camions de livraisons et d’expéditions. 

La qualité de l’air se trouve peu impactée par les rejets émis par les véhicules 

circulant sur le site. En effet, le trafic engendré par les activités de la société 

s’avère peu important au regard du trafic sur les axes environnants (voir 

paragraphe Trafic). 

 

� Rejets liés à la distribution de gasoil 

L’installation de distribution de gasoil pouvant être à l’origine de composés 

organo-volatils lors : 

- du dépotage du camion de livraison par la mise à l’air de la citerne et 

l’émission par mouvement des ciels gazeux de la cuve ; 

- des opérations de remplissage des réservoirs des véhicules. 

� Rejets liés à la charge des batteries des engins de manutention 

Les postes de charge des batteries peuvent dégager de l’hydrogène lors de la 

charge de celles-ci. 

Le site dispose de chargeurs de batterie, situés dans un local au niveau de 

l’entrepôt logistique et en divers points des zones de production.  

L’aération dans le local de charge et la répartition des zones de charge limite la 

concentration d’hydrogène dans l’air. 
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� Rejets liés aux groupes froids et fluides frigorigènes 

Les fluides frigorigènes contenus dans les installations de réfrigération sont des 

HydroFluoroCarbones de type R 134 A et R410A.  

Il s’agit de gaz incolores, très stables chimiquement, non corrosif, ininflammables 

et inexplosibles. 

Leur potentiel de danger par rapport à la couche d’ozone est nul. 

 

� Rejets liés produits de dégradation thermique des matières plastiques lors de la fabrication 
des bouteilles plastiques 

Lors de la fabrication des bouteilles plastiques par extrusion, le chauffage du 

PEHD peut libérer des produits de dégradation. 

Selon la note documentaire 2097 de l’INRS intitulée « Produits de dégradation 

thermique des matières plastiques »,  les produits émis lors de la dégradation 

thermique du polyéthylène à partir de 200°C sont les suivants : 

- Hydrocarbures aliphatiques saturés et insaturés légers (méthane, éthylène, 

butane, …) 

- Cétones (acétone, méthyléthylcétone, …) 

- Aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, acroléine, …) 

- Acides gras volatils 

4.7.1.2. Phase travaux 

Les impacts identifiés lors de la phase des travaux sont : 

• le soulèvement de poussière dû à la circulation des engins de chantier ; 

• le soulèvement de poussière lors des mouvements de terre (phase de 

démolition) ; 

• le rejet de polluants issus des gaz d’échappement des engins de chantier. 

Il s’agit d’impacts directs et temporaires qui sont susceptibles d’incommoder les 

occupants des habitations ou groupe d’habitations situées à proximité directe du 

périmètre de projet. 
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4.7.2. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation sur l’air 

4.7.2.1. Phase d’exploitation 

� Rejets liés aux installations de combustion 

Les effets sur l'environnement des gaz de combustion venant des installations de 

chauffage alimentées au gaz naturel se trouveront limités par : 

• le type de combustible utilisé, le gaz naturel, dont la teneur en soufre et en 

poussières est très faible limitant de ce fait les émissions en dioxyde de soufre 

et particules fines, 

• les systèmes de contrôle des paramètres de marche des installations de 

combustion permettant le réglage de la combustion et donc de réduire les 

rejets polluants et en particulier d'éviter la formation de CO (gaz toxique), les 

imbrûlés à l'origine de fumerons et de limiter les rejets en SO2, 

• une maintenance régulière des installations de combustion.  

La quantification des rejets issus de l’utilisation des chaudières alimentées par du 

gaz naturel peut être effectuée à partir des estimations suivantes : 

� Pour le dioxyde de soufre (SO2), à partir de la consommation de gaz naturel, 

sur la base de 0,9 mg de soufre par kWh, 

� Pour les oxydes d’azote (NOx), sur la base de 60 g/MJ (référence à la 

circulaire du 24 décembre 1990 relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement – taxe parafiscale sur la pollution 

atmosphérique), 

� Poussières : négligeables compte tenu du combustible pour les installations 

de combustion. 

Les émissions estimées pour les 2 chaudières alimentées par du gaz naturel du 

site sont détaillées dans le tableau suivant. 

Emissions des chaudières alimentées par du gaz natu rel 

Installations Puissance Durée fonct. 
(h/an) 

Emissions de 
NOx (kg/an) 

Emissions 
de SO2 
(kg/an) 

Chaudière STEIN n°1  8,846 MW 400* 794,9 7,91 

Chaudière STEIN n°2  98,14 MW 400* 794,9 7,91 

*La durée fonctionnement a été calculée en équivalence avec un brûleur à 100 % 
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Ces estimations montrent que les valeurs limites de flux imposées par l’arrêté 

préfectoral complémentaire du 10 janvier 2013 pour les paramètres SO2 et NOx 

seront respectées en moyenne annuelle : 

Paramètres 

Valeurs limites de flux imposées 
par l’arrêté préfectoral 

complémentaire du 10/01/2013 
Valeurs estimées 

Concentration 
instantanées en 

mg/Nm 3 * 

Flux en g/h 

(2 chaudières)  
Flux en g/h  

Poussières 5 94 - 

SO2 35 660 19,78 

NOx en équivalent NO2 225 4 245 1 987,25 

CO 100 1 887 - 

* Concentration en O2 ou CO2 de référence = 3% O2 

La chaudière biomasse dispose des équipements suivants : 

- économiseur,  

- traitement des fumées (dépoussiéreur, filtre à manches, gaines calorifugées 

pour les fumées, cheminée), 

- décendrage automatique avec récupération dans une benne de 10 m3, pour 

les cendres sous grille et multicyclone, et récupération dans big-bag pour les 

cendres sous filtre à manches. 

La chaudière est équipée des dispositifs permettant de contrôler son bon 

fonctionnement et en cas de défaut, de la mettre en sécurité. 

Le bois utilisé pour la combustion est du bois naturel broyé en plaquettes, non 

souillé et non traité : plaquettes forestières et bois en fin de vie de classe A. 

L’humidité moyenne sera de 35 % (et de 45% au maximum). 

Plusieurs essais ont été menés sur les émissions issues des chaudières 

industrielles (Rapport INERIS DRC-n°00/60-MAPA-SCo-25420 - Février 2000 - Facteurs 

d’émission : émissions de dioxines, de furanes et d’autres polluants liées à la combustion de bois 

naturels et adjuvantés). Dans ce rapport, concernant la combustion du bois naturel, 

l’INERIS retient :  

- un très faible niveau d’émission des composés organiques chlorés, 

- l’efficacité des systèmes d’épuration des poussières sur les rejets en métaux 

lourds. 

- l’augmentation de la concentration des composés organiques avec la 

concentration en CO, 
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- l’augmentation de la concentration en HAP avec la teneur en particules. 

Les principaux composés émis lors de la combustion du bois naturel sont 

identiques à ceux émis lors de la combustion du gaz naturel. 

 

La chaudière biomasse a fait l’objet de mesures de rejets atmosphériques du 12 

au 14 septembre 2012 et du 11 au 12 mai 2017. Les résultats de ces mesures, 

sont présentés dans le tableau suivant (les rapports de mesures complets sont 

présentés en Partie F-Annexes) : 

Paramètres Unité 
Valeurs 

mesurées 

09/2012 

Valeurs 
mesurées 

05/2015 

Valeurs limites de 
l’arrêté préfectoral 
complémentaire du 

10/01/2013 

Débit secs Nm3/h 6 947 7 875 14 500 

Poussières 
mg/Nm3 sec à 11% O2 4,47 3,6 30 

g/h 40,3 40,5 435 

CO 
mg/Nm3 sec à 11% O2 60,8 - 250 

g/h 556 - 3625 

NOx en NO2 
mg/Nm3 sec à 11% O2 199 189 500 

g/h 1780 1991 7250 

COVNM 
mg/Nm3 sec à 11% O2 0,353 3,2 50 

g C/h 3,23 34,1 - 

SO2 
mg/Nm3 sec à 11% O2 3,07 61,5 200 

g/h 27,7 686 2900 

Hg 
mg/Nm3 sec à 11% O2 1,78.10-3 - - 

g/h 1,57.10-2 - - 

As + Cd + Cr + Cu + Ni + Pb 
+ Se + Zn 

mg/Nm3 sec à 11% O2 0,172 - - 

g/h 1,52 - - 

Dioxines - Furanes 
ng/Nm3 sec à 11% O2 1,13.10-2 <1,5.10-2 - 

mg/h 1,01.10-4 <1,6.10-2 - 

HAP 
µg/Nm3 sec à 11% O2 1,48 - - 

mg/h 5,7 - - 

Les résultats des mesures de rejets atmosphériques de la chaudière biomasse 

sont conformes à l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 janvier 2013. 

 

� Rejets liés aux gaz d’échappements 

Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures 

suivantes sont prises :  

- les camions sont à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement, 

- la vitesse de circulation est réduite. 
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Etant donné les mesures prises, les rejets liés aux gaz d’échappements ne 

seront pas traités dans le volet Santé. 

 

� Rejets liés à la distribution de gasoil 

Lors du dépotage de carburants vers la cuve de stockage, les vapeurs générées 

par le transfert sont renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d’un 

tuyau de raccordement étanche aux vapeurs.  

Un dispositif est mis en place afin que les vapeurs ne s’évacuent pas par l’évent 

du réservoir de stockage. 

Etant donné les mesures prises, les rejets liés à la distribution de gasoil ne 

seront pas traités dans le volet Santé. 

 

� Rejets liés à la charge des batteries des engins de manutention 

Pour rappel, le rejet d’hydrogène dans l’environnement est sans conséquence 

(pas de toxicité). Aussi, ces rejets ne seront pas traités dans le volet Santé. 

 

 

� Rejets liés aux groupes froids et fluides frigorigènes 

Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie 

réglementaire) (Titre IV, Chapitre III, Section 6 – Fluides frigorigènes utilisés 

dans les équipements frigorifiques et climatiques) imposent la récupération 

intégrale des fluides frigorigènes de type HCFC ou HFC dans les équipements 

frigorifiques et climatiques, quelle que soit leur charge en fluide. 

Cette récupération intervient lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation 

et de la mise au rebut des équipements. Toute intervention nécessitant une 

vidange du circuit est réalisée par une société agréée et équipée d'une pompe de 

transfert avec tirage du vide pour effectuer ces vidanges dans de bonnes 

conditions. 

Le fluide ainsi récupéré est, soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, 

soit retraité pour être recyclé, comme le prévoient les articles R.543-75 à R.543-

123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie réglementaire). 
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L'opérateur doit, pour toute opération, rédiger une fiche d'intervention sur laquelle 

figure la nature et le volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide 

réintroduit. 

De plus l’ensemble des équipements disposant d’une charge en fluides 

frigorigènes supérieure à 2 kg font l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel. 

Etant donné les mesures prises, les rejets de fluides frigorigènes ne seront pas 

traités dans le volet Santé. 

 

� Rejets liés produits de dégradation thermique des matières plastiques lors de la fabrication 
des bouteilles plastiques 

Pour rappel, la température d’extrusion sur les lignes de fabrication de bouteille 

est de 180°C soit une température inférieure à la température entrainant des 

produits de dégradation thermique du PEHD. 

En conséquence les produits de dégradation thermique attendus sont 

négligeables, aussi ces rejets ne seront pas traités dans le volet Santé. 

 

4.7.2.2. Phase travaux 

Toutes les dispositions seront prises pour obtenir une propreté satisfaisante du 

chantier et éviter ainsi les envols de poussières. Les mesures pourront par 

exemple consister en : 

• l’arrosage régulier du sol en été pour éviter les envols de poussières par 

temps sec ; 

• la mise en place de protections sur les clôtures du chantier pour éviter les 

projections sur les voiries avoisinantes…; 
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4.7.3. Compatibilité avec les documents de planific ation 

4.7.3.1. Compatibilité avec le Plan Régional pour la Qualité 
de l’Air du Nord Pas de Calais 

Le présent chapitre a pour objectif d’analyser la compatibilité du projet présenté 

avec les orientations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air du Nord Pas de 

Calais. 

Orientation  Dispositions prises par le site  
Accroître la connaissance  des effets sur la santé et  des populations sensibles  
13ème orientation : 
[…] Améliorer la connaissance des pollutions de proximité (axes 
routiers, industrie,...) et définir les zones géographiques présentant un 
risque (effet de panache, proximité d’industrie) du point de vue de 
l’impact sanitaire. 

 
Réalisation d’une évaluation du risque 
sanitaire avec modélisations des 
panaches (voir chapitre Santé). 

Technologies propres  
18ème orientation : 
Promouvoir et favoriser les investissements industriels permettant 
d’améliorer les rejets atmosphériques, en matière : 
- de substitution d’énergie (passage aux énergies moins polluantes), 
- d’amélioration des rendements énergétiques (notamment la 
cogénération), 
- d’amélioration des procédés. 

 
Mise en place en 2012 d’une chaudière 
biomasse qui permet une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. 

20ème orientation : 
Informer les entreprises sur les meilleures technologies disponibles et 
favoriser la collaboration avec le monde de la recherche universitaire 

 
Prise en compte des Meilleurs 
Technologies Disponibles (voir chapitre 
MTD) 

23ème orientation : 
Valoriser les ressources énergétiques locales (éolien, bois, biogaz,...). 

 
Le combustible utilisé pour la chaudière 
bois est du bois naturel broyé en 
plaquettes, non souillé et non traité. 

Remédiation /  Régulation  
34ème orientation : 
Aux abords des zones d’intérêt écologique, de patrimoine bâti et 
d’aménité, limiter l’accès des modes de transport ou des véhicules 
polluants par la mise en place de zones de protection et de plans de 
circulation en vue d’améliorer la qualité de l’air (parcs publics, 
monuments historiques restaurés, zones piétonnes). 

 
Le site est éloigné de toutes zones 
d’intérêt écologique. 

Au vu des aménagements actuels et prévus, le site a pparaît compatible 

avec les orientations du PRQA du Nord Pas de Calais . 
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4.7.3.2. Compatibilité avec le Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) 

Le présent chapitre a pour objectif d’analyser la compatibilité du projet présenté 

avec les actions du Plan de Protection de l’Atmosphère du Nord Pas de Calais. 

Actions  Dispositions prises par le site  
Actions réglementaires  
Réglementaire 1 : 
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations 
fixes de combustion dans les chaufferies collectives ou les installations 
industrielles 

 
Le site respecte les valeurs limites 
d’émissions fixées par le PPA du Nord 
Pas de Calais (voir tableau ci-dessous). 

Réglementaire 3 : 
Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts 

 
Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
est strictement interdit sur le sire. Les 
déchets verts sont gérés par une filière 
adéquate (voir chapitre déchets). 

Réglementaire 4 : 
Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers 

 
Le brûlage à l’air libre des déchets de 
chantiers est strictement interdit sur le 
site. Les déchets de chantiers sont gérés 
par une filière adéquate (voir chapitre 
déchets). 

Réglementaire 5 : 
Rendre progressivement obligatoires les Plans de Déplacements 
Etablissements, Administrations et Etablissements Scolaires 

 
Le site Candia n’est pas concerné par 
cette mesure (site localisé hors zone 
d’activité et moins de 500 salariés) 

Réglementaire 7 : 
Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la régulation 
dynamique sur plusieurs tronçons du réseau routier national de la 
région Nord - Pas-de-Calais 

 
La vitesse est limitée sur l’ensemble du 
site. 

Réglementaire 9 : 
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les 
études d’impact 

 
L’étude d’impact ici présentée traite de 
l’impact du projet sur la qualité de l’air 
(voir chapitre air) 

Réglementaire 11 : 
Améliorer la surveillance des émissions industrielles 

 
Le site Candia n’est pas concerné par 
cette mesure (pas d’installations de 
combustion d’une puissance unitaire 
supérieure à 20 MW) 

Réglementaire 12 : 
Réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires – Actions 
Certiphyto et Ecophyto 

 
L’entretien des espaces verts paysagers 
du site peut nécessiter l’emploi de 
produits phytosanitaires tels que des 
herbicides ou des limiteurs de 
croissance, et engrais. Pour réduire les 
incidences liées aux produits 
phytosanitaires, les mesures suivantes 
sont prises : 
- les produits phytosanitaires sont 

limités aux zones inaccessibles par les 
engins de fauchage, 

- l’utilisation de produits non rémanents 
est privilégiée, 

- les herbicides utilisés sont 
homologués pour l’emploi et le milieu 
auxquels ils sont destinés, 

- les traitements sont suspendus durant 
les pluies, en période de sécheresse 
et sur sol gelé, 

- les dosages et modes d’application 
seront respectés, 
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 Concentration de Poussières en 

mg/Nm 3 

Valeurs limites d’émissions de 

Poussières du PPA en mg/Nm 3 

Chaudière STEIN n°1 (actuelle)  0 5 (3% O2) 

Chaudière STEIN n°2 (Future)  0 5 (3% O2) 

Chaudière BIOMASSE  4,47 (11% O2) soit 6,7 (6% O2) 50 (6% O2) 

 

Au vu des aménagements actuels et prévus, le site a pparaît compatible 

avec les orientations du PPA du Nord Pas de Calais.  

 

4.8. BRUIT ET VIBRATIONS 

4.8.1. Impacts sonores et dû aux vibrations 

4.8.1.1. Phase d’exploitation 

Les sources de nuisances sonores liées à l'activité du site proviennent :  

� des différents organes des unités de productions : pompes, mélangeurs,… 

� des engins de manutention à l’intérieur du site, 

� du trafic lié à l’activité du site (livraisons, expéditions, personnel), 

� des installations techniques (principalement installations de réfrigération, 

installations de combustion,…), 

 

La campagne de mesures acoustique de mars 2014 (présentée au chapitre 

3.9.3) a mis en évidence des non-conformités. 

Notons toutefois, que depuis ces mesures, les anciennes tours aéroréfrigérantes 

ont été démantelées. L’arrêt de ces équipements permettant une amélioration 

notable sur le bruit. De nouvelles mesures de bruits seront réalisées après la 

mise en œuvre du projet Galilée.  

 

En ce qui concerne les vibrations, il s’agira de vibrations transmises par la 

circulation des camions sur la voirie et les vibrations générées par le 

fonctionnement générale de l’usine. 
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Les modifications envisagées dans le cadre du projet Galilée ne sont pas 

susceptibles de créer des sources d’émissions sonores ou des sources de 

vibration supplémentaires significatives. 

 

4.8.1.2. Phase travaux 

Les sources de nuisance sonores et les sources de vibration en phase travaux 

seront principalement liées à l’utilisation de matériel et d’engins de chantier. 

 

4.8.2. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation en phase d’exploitation 

Les dispositions suivantes contribuent à limiter l’impact sonore de 

l’établissement : 

• les infrastructures routières permettent un accès au site limitant la traversée 

de zones d’habitations denses à proximité immédiate du site, 

• il est interdit de klaxonner sur le site et sur les voies de circulation au niveau 

des entrées secondaires, 

• les camions assurant les expéditions et livraisons sont conformes au code de 

la route, 

• les opérations de chargement et déchargement s’effectuent avec les moteurs 

des camions à l’arrêt, 

• il n’y a pas de sirène autre que l’alarme incendie qui est implantée à l’intérieur 

du bâtiment, 

• l’entrée du site pour l’ensemble des véhicules est réalisée sur la D2643 

éloignée des habitations. 

Les voiries sont par ailleurs conçues pour supporter le trafic poids-lourds limitant 

les phénomènes de vibrations. 

 

4.8.3. ACTIONS MENEES SUR LES INSTALLATIONS 2013-20 14 

� Une intervention sur notre chaudière gaz visant à améliorer sa régularité de fonctionnement 

et réduire ainsi le nombre de remises en route. Délai : 25 oct. 2013 ( FAIT ) 

� L’arrêt de 2 tours aéro-réfrigérantes en toiture rue A. MATHIEU en mars 2014 ( FAIT ) 
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� L’arrêt de 4 compresseurs frigorifiques alimentant des machines dont leur utilisation sera 

remplacée par d’autres technologies dans un bâtiment isolé et éloigné de la rue. Délai : avril 

2014 ( FAIT ) 

� L’arrêt de 2 compresseurs frigorifiques extérieurs remplacés par d’autres technologies 

placées dans un bâtiment isolé et éloigné de la rue. Délai : juin 2014 ( FAIT ) 

� L’arrêt d’1 compresseur d’air de secours placé récemment en extérieur à proximité de la rue 

Albert MATHIEU. Délai : 15 juin 2014    ( FAIT ) 

� L’arrêt d’une salle de compresseurs d’air vétustes et non isolés par la création d’un autre 

local accueillant d’autres technologies de pointe et bâti selon les normes en vigueur . Délai : 

15 juin 2014    ( FAIT ) 

� L’arrêt d’une tour aéro-réfrigérante par la mise en place d’une autre installation neuve aux 

normes actuelles. Délai fin juin 2014 ( FAIT ) 

� La pose d’un variateur électronique sur le ventilateur de renouvellement d’air d’une salle 

électrique PCU1  en vue d’optimiser son fonctionnement. Délai : sept 2014 ( FAIT ) 

� Mise en place de caissons insonorisants sur les tuyauteries d ’amenée de granulés de 

PEHD entre les silos de stockage et les ateliers ( FAIT ) 

� Aménagement des terres et plantations en limite de propriété le long de la voie de chemin 

de fer en vue de créer une barrière végétale ( FAIT ) 

� Mise en place d’une tournée régulière du nouvel animateur sécurité en limite de propriété 

afin de détecter d’éventuels nouveaux bruits (FAIT) 

 

4.8.4. Actions menées sur les installations 2014-20 15 

� La réfection du convoyeur d’évacuation des cendres de la chaudière Biomasse réputé 

bruyant pour avril 2014 (FAIT) 

� Une analyse vibratoire sur la turbine d’extraction des fumées a été réalisée. Remplacement 

des roulements bruyants. (FAIT) 

� Mise en place d’un caisson insonorisant sur la grille d’aération du bâtiment. (FAIT) 

� Resserrage des vis et boulons des 3 TARs (Septembre 2015) (FAIT) 

� Mise en place de mousses dès que deux pièces métalliques entrent en contact (Septembre 

2015) (FAIT) 

� Mesure à l’aide d’un sonomètre de façon qualitative afin de déterminer les sources de bruit 

(Août 2015) (FAIT) 

� Identification des fréquences de fonctionnement des TARs où une résonnance est perçue 

(Août 2015) (FAIT) 

� Bridage des TARs à 45,5 Hertz (Septembre 2015) (FAIT) 

� Passage d’un expert acousticien pour identification de manière précise des sources de bruit. 

. AXILAB 
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L’audit acoustique mené par un expert acousticien a conduit aux améliorations suivantes 

� Revue de l’accouplement du moteur et changement de pièces fissurées (Octobre 2015) 

(FAIT) 

� Mise en place de panneaux insonorisants le long des fenêtres d’extrusion de Logoplaste 

(2015) (FAIT). 

 

 

4.8.5. AUDIT ACOUSTIQUE AXILAB 2017 

4.8.5.1. Mesures dans l’environnement 

Nous résumons ci-après les mesures effectuées et le programme d’actions envisagé. 

Deux campagnes de mesures ont été réalisées : 

- Le 3 mai 2017 avec la chaufferie biomasse à l’arrêt, et la chaufferie gaz au maximum, 

- Le 23 mai 2017 avec la chaudière biomasse en fonctionnement. 

Les mesures ont été effectuées en limite de propriété des tiers, et pour la mesure du bruit résiduel 

(sans usine) avec la technique du point masqué. 

Figure C-38 : Localisation des mesures bruit (tiers ) 2017 
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Les tableaux suivants présentent les résultats des mesures aux tiers, et aux points 

résiduels avec un fonctionnement  

- Avec biomasse et chaufferie gaz minimum (fonctionnement habituel) 

- Sans biomasse et chaufferie gaz maximum (fonctionnement lors des arrêts techniques 

de la chaudières biomasse) 

- Le niveau fractile LA50 permet d’évaluer les valeurs « moyennes » du bruit et le niveau 

LA 90 pour exprimer les niveaux minimums enregistrés sur les périodes de mesures.  

Le LAeq correspond à la « moyenne » du bruit sur la période de mesure. 

Le niveau fractile LA50 permet d’évaluer les valeurs « moyennes » du bruit et le niveau 

LA 90 pour exprimer les niveaux minimums enregistrés sur les périodes de mesures.  

Tableau C-32 : Résultats des mesures de bruit - mai  2017 

Niveaux en dBA   AMBIANT JOUR AMBIANT NUIT 

Avec biomasse  
Avec chaufferie min    LAEQ    LA50    LA90    LAEQ    LA50    LA90  

 POINT A   51,0 46,6 44,5 48,4 45,3 44,1 

 POINT B   66,5 56,4 55,2 58,0 56,2 55,6 

 POINT C    66,7 58,8 56,6 61,3 58,6 56,6 

 

Niveaux en dBA   AMBIANT JOUR AMBIANT NUIT 

 Sans biomasse  

Avec chaufferie max   
 LAEQ    LA50    LA90    LAEQ    LA50    LA90  

 POINT A   53,2 50,5 47,5 50,0 48,3 47,0 

 POINT A’               52,6 49,0 47,9 

 POINT B   66,1 56,9 53,6 58,2 55,7 55,1 

 POINT C   65,0 58,4 57,0             

 Résiduel A   50,8 42,8 39,6 42,5 39,4 38,0 

 Résiduel B et C               59,8 41,0 33,9 
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Le tableau suivant présente l’incidence des deux modes de fonctionnement aux tiers. 

 

Tableau C-33 : Incidence du fonctionnement de la ch audière biomasse sur les niveaux sonores 

Niveaux en dBA    Date   JOUR NUIT 

         Moy LA50    Min LA90    Moy LA50    Min LA90  

 POINT A sans biomasse    03/05   49,7 46,7 47,7 46,5 

 POINT A avec biomasse    23/05   44,3 42,8 44,00 42,9 

 Différence (1/2dB)       -5,5 -4 -3,5 -3,5 

 POINT B sans biomasse    03/05   56,7 53,5 55,5 55 

 POINT B avec biomasse    23/05   56,2 55 56,0 55,6 

 Différence (1/2dB)       -0,5 1,5 0,5 0,5 

 POINT C sans biomasse    03/05   58,2 56,9     

 POINT C avec biomasse    23/05   58,8 56,6 58,50 56,5 

 Différence (1/2dB)       0,5 -0,5     

 

Avec la chaudière biomasse en fonctionnement, les niveaux sont plus faibles de 3,5 

à 5dBA au point A et plus élevés de 0,5 dBA environ aux points B et C. 

Les émergences calculées figurent aux tableaux ci-dessous. 

Jour ambiant  résiduel  émergence conformité 

 POINT    LA50    LA50    LA50   LA50 

 A (3mai)   50,5 43 7,5 NC 

 A (23 mai)   46,5 43 3,5 C 

 B   57 47 10 NC 

 C   59 47 12 NC 

 

Nuit ambiant  résiduel  émergence conformité 

 POINT   LA50   LA50   LA50   LA50 

 A (3mai)  sans biomasse 48 39,5 8,5 NC 

 A (23 mai) avec 
biomasse  45,5 39,5 6 

NC 

 B   56 41 15 NC 

 C   58,5 41 17,5 NC 

Tableau C-34 : Emergences – Audit AXILAB – mai 2017  
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Tableau C-35 : Evolution des émergences 

Tiers Période 2015 Point 2016 point 2017 point 
Rue Albert Mathieu 
(avec biomasse) 

Jour 11,5 
4 

13,5 
2 

12 
C 

Nuit 14,5 14,5 17,5 

Sud 
Jour 4,5 

5 
0 

3 
3,5 

A 
Nuit 9,5 6,5 6 

 

Par rapport à 2015, la situation au point A est améliorée, de jour comme de nuit. 

L’émergence de jour est conforme sur les deux dernières années de mesure.  
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4.8.6. Mesures pour éviter et réduire les émissions  sonores 

Les sources sonores répertoriées ont fait l’objet de mesures. Le tablaeu suivant synthétise les 

niveaux sonores à chaque point audité et le coût des mesures correctives d’atténuation sonores. 

 

Tableau C-36 : Synthèse des mesures préconisées (au dit AXILAB 2017) 

 

Au total 31 sources ont été répertoriées. 
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A la suite de cet audit, diverses simulations et modélisations ont été réalisées. Elles ont conduit à 

prévoir un programme de travaux qui permettra le respect des émergences réglementaires. 

 

4.8.7. Programme de travaux prévus par Candia (2018 ) 

4.8.7.1. Tours aéroréfrigérantes 
Deux actions sont prévues : 

1 : Filtrer le signal électrique qui est envoyé aux moteurs. La présence d’harmoniques 

en hautes fréquences est très pénalisante en termes de gêne. Il est probable que la 

présence d’harmoniques qui crée des vibrations soit néfaste pour les moteurs et les 

accouplements.  

2 : On voit que des basses fréquences sont également présente mais à une moindre 

mesure, La solution complémentaire consisterait à disposer un écran de hauteur 8m 

mini et de longueur 22m, avec face interne absorbante, le gain serait de 12dBA sur 

les tours seules. (coût environ 250€ du m²) 
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4.8.7.2. Event UHT2 (point 1) 

Celui-ci doit être équipé d’un silencieux de mise à l’air, en fonction des 

caractéristiques du fluide, celui- ci sera à absorption 

disposé en toiture derrière la sortie existante 

(Diamètre 200 et longueur 1m) ou à détente, il est 

constitué d’un tube à trous calculé pour le débit 

nominal et d’un tube extérieur absorbant qui 

complète les performances en hautes fréquences 

(Diamètre 350 / longueur 600mm). (coût 600€ à 

3000€, gain 20dBA) 

4.8.7.3. Cuve forage (POINT 17) :pompe de distribution 
TH7, UHT2 et Cofély 

Solutions possibles :  

-Améliorer l’alimentation en supprimant les coudes dans la tuyauterie en amont de 

l’aspiration  

-Capoter avec capot en tôle et laine intérieure de 50mm) dimension 1mx1mx1M, 

aménager des chicanes absorbantes pour la ventilation avec gain à prévoir 15 à 

20dBA.(coût de 2500 à 4000€)  

-Déplacer la pompe dans une zone non impactante. 

4.8.7.4. Façade chaufferie : isolation porte 
La façade de la chaufferie est réalisée en matière plastique de type polycarbonate qui 

ne possède pas un isolement suffisant, il faut envisager un habillage complet en 

bardage double peau. Un gain de 15 à 17 dBA par rapport à la situation actuelle est 

nécessaire. (coût environ 260€/m²).  

4.8.7.5. Isolation Portes atelier UHT2 

Un renforcement de l’isolement des portes sectionnelles est prévu, un gain de 5 à 

6dBA est possible en conservant les mêmes fonctionnalités.(Budget 8 à 10k€). 

4.8.7.6. Locaux Cofely : aération locaux compresseurs et 
échangeurs : 

 

La solution simple consisterait à disposer un écran absorbant 2m de hauteur face aux 

grilles de ventilation coté route de constitution identique à celui des tours, il 

masquerait les ouvertures et aurait une longueur 20m environ (coût 230€/m² pour un 
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gain de 3 à5dBA en direction du point A). Ce choix est fait en raison de la présence 

de multiples sources dans cette zone, le traitement individuel déjà réalisé n’est pas 

suffisant et devra être renforcé. 

 

4.8.7.7. Tourelles « 
moyennes »  

Il convient de réfléchir à la possibilité de gagner 4 à 5dBA sur le 

rayonnement des tourelles, soit par interposition d’un écran soit par 

ajout d’une option fournisseur. Le temps de fonctionnement de ces 

tourelles n’est pas connu, la valeur d’atténuation ci-dessus devra être 

pondérée par le temps de fonctionnement. 

 

 

 

4.8.7.8. Gains attendus 

Les gains suivants sont attendus (période nocturne) 

  PTA PTB PTC 

Bruit particulier 40 40,9 38,9 

Résiduel 39,5 39,5 39,5 

Ambiant 42,8 43,3 42,2 

Emergence max 4 4 4 

Ambiant max 43,5 43,5 43,5 

Dépassement -0,07 0,2 -1,3 

Tableau C-37 :Niveaux sonores attendus après travau x – Audit AXILAB 2017(dBA) 
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Après travaux, la situation sera conforme . 

Le budget alloué par CANDIA pour les travaux engagés sur le second semestre 2018 est de 200 

K€. 

La carte suivante présente la cartographie sonore prévisionnelle après mise œuvre 

des mesures détaillées au tableau C-36. 

 

Figure C-39 : Modélisation des niveaux sonores futu rs après travaux (source AXILAB) 

 
Les solutions proposées permettent de ramener les émergences à des valeurs 

acceptables.  

Il est cependant possible que des sources non identifiables actuellement, car 

noyées dans le bruit, deviennent gênantes. Il sera indispensable de vérifier ce 

point. Des mesures de contrôle sont d’ores et déjà prévues à l’issue des travaux ; 

elles permettront de définir les actions complémentaires nécessaires. 
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De la même manière, les événements aléatoires, ouvertures de portes, engins et 

véhicules n’ont pas été intégrés dans les simulations. D’ores et déjà, CANDIA a 

mis en place des conventions avec les prestataires exploitants sur son site 

(Chaudière biomasse et Logoplaste) les enjoignant à respecter les consignes de 

fermeture systématique des portes. Les règles de bon comportement (fermeture 

des portes notamment) seront affichées dans les locaux concernés de façon à 

maintenir un niveau de bonnes pratiques. 

 

4.8.7.9. Phase travaux 

Les travaux seront normalement réalisés dans les horaires de travail habituels 

pour les chantiers. 

Pour limiter les émissions sonores, le matériel et les engins de chantier seront 

conformes à la réglementation en vigueur les concernant, homologués récents et 

insonorisés. 

En ce qui concerne les dispositions organisationnelles, elles consisteront à 

communiquer avec un talkie-walkie, prévoir les installations de chantier pour que 

les engins puissent faire demi-tour au lieu de reculer, … 

 

4.9. EMISSIONS LUMINEUSES 

4.9.1. Impact des émissions lumineuses sur l’enviro nnement et la 
sante publique 

4.9.1.1. Phase exploitation 

Des lampes dirigées vers les voies et parkings assurent l’éclairage et la sécurité 

pour les déplacements sur le site. Cet éclairage est d’une puissance équivalente 

à des lampadaires implantés sur la voirie publique.  

 

Les modifications envisagées dans le cadre du projet Galilée ne sont pas 

susceptibles de créer des sources d’émissions lumineuses supplémentaires 

significatives. 

4.9.1.2. Phase travaux 

Des lampes dirigées vers le chantier assureront l’éclairage et la sécurité pour les 

déplacements sur le site. 
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4.9.2. Synthèse des mesures de suppression, réducti on ou 
compensation 

4.9.2.1. Phase exploitation 

Afin de limiter les effets des émissions lumineuses sur les milieux naturels mais 

également sur le voisinage, le site a mis en place des luminaires appropriés et 

des modes d’éclairage adaptés. 

Les points suivants ont fait l’objet d’une attention particulière : 

• Le choix des lampadaires : adoption de matériels sans pollution lumineuse de 

type ampoule sous capot abat-jour ;  

• La densité des lampadaires : leur nombre a été adapté aux besoins, 

• La puissance lumineuse : réduction de la puissance des lampes, 

• Le réglage des plages horaires de fonctionnement en fonction des saisons et 

du rythme jour/nuit. 

• Les éclairages sont uniquement orientés vers les installations du site et non 

pas vers le milieu naturel. 

 

4.9.2.2. Phase travaux 

Afin de limiter les effets des émissions lumineuses sur les milieux naturels mais 

également sur le voisinage, le chantier prévoira la mise en place de luminaires 

appropriés et de modes d’éclairage adaptés. 

Les nuisances seront limitées puisque les travaux seront normalement réalisés 

dans les horaires de travail habituels pour les chantiers. 

 

4.10. DECHETS 

4.10.1. Impact de la gestion des déchets sur l’envi ronnement et la 
sante publique 

4.10.1.1. Phase exploitation 

L'identification des déchets se fait à partir de la classification des déchets donnée 

dans le décret n°2002-540 du 18 avril 2002. 
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Les différents types de déchets figurant sur la liste sont définis de manière 

complète par un code à 6 chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes 

à 2 ou 4 chiffres pour les titres des chapitres et sections : 

• Les 2 premiers chiffres (01 à 20) représentent la catégorie du déchet ; 

• Les 2 suivants correspondent à la source (nature, étape de production, …). 

Le niveau de gestion des déchets dans l'entreprise est défini en référence au 

guide technique annexé à la circulaire du 28 décembre 1990 relative aux études 

déchets : 

• niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets 

produits ; c'est le concept de technologie propre, 

• niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits, 

• niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets ; ceci inclut notamment le 

traitement physico-chimique, la détoxication, l'évapo-incinération ou 

l'incinération, 

• niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond. 

 

Les déchets produits par le site sont classables selon leur mode de génération 

sur le site. On distingue : 

• les déchets de production (refus de fabrication de bouteilles plastiques, 

emballages, pertes d’exploitation, …), 

• les déchets d’emballage (containers et fûts vides, films étirables, cartons 

d’emballage, palettes en bois, ...), 

• les déchets de maintenance (huiles moteur provenant de l’entretien des outils 

de production et des chariots élévateurs, huiles d’usinage usagées, ferrailles, 

chiffons, gants, graisses usagées, …), 

• les déchets ménagers et tertiaires (déchets assimilables à des ordures 

ménagères venant des réfectoires, des salles de repos et des vestiaires et 

sanitaires, papiers, cartons, cartouches d’encre, toners, …), 

• Les déchets d’entretien des bâtiments (déchets verts, les boues recueillies 

après pré-traitement des eaux usées, …). 

 

Le projet n’aura pas d’impact sur la typologie de déchets générés  
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4.10.1.2. Phase travaux 

Les déchets produits par le chantier seront constitués de :  

� déchets assimilables aux ordures ménagères dans la zone de vie du chantier ; 

� gravats et matériaux de déblaiement pendant la phase de terrassement ; 

� encombrants, qui seront amplifié par l’absence de phase de démolition. 

 

4.10.2. Synthèse des mesures de suppression, réduct ion ou 
compensation 

4.10.2.1. Phase exploitation 

La gestion des déchets sur le site se fera dans le respect du cadre 

réglementaire. 

Les grands principes suivants sont respectés sur le site :  

� Les contenants destinés à recueillir les différents types de déchets sont 

identifiés par marquage et sont situés à des emplacements repérés.   

� Un tri à la source est effectué sur le site pour collecter séparément les déchets 

qui peuvent faire l’objet d’une filière spécifique de recyclage. Ainsi, les déchets 

banals sont collectés séparément des déchets souillés limitant ainsi la toxicité 

des déchets. 

� Des consignes sont diffusées et des opérations de sensibilisation sont 

réalisées auprès du personnel en vue de les sensibiliser aux problèmes de 

gestion des déchets. 

� La collecte est adaptée au mode de production des déchets, par la mise en 

place de contenants adaptés aux caractéristiques des déchets et à leur 

quantité. 

Une aire DIB / DIS est aménagé sur le site où les différents types de déchets 

générés (Déchets Industriels Banals - DIB - et Déchets Industriels Spéciaux - 

DIS -) par l'exploitation de l’usine sont triés avant évacuation vers les différentes 

filières de traitement et de recyclage conformément à la réglementation en 

vigueur 

Les déchets liquides susceptibles de provoquer une pollution des sols et des 

eaux sont stockés sur rétention. Le stockage tient compte des incompatibilités 

éventuelles des produits. 
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Les filières d’élimination ont été choisies en respect de la réglementation et 

CANDIA s’assure de l’agrément de chaque prestataire de service pour la collecte 

et le traitement. 

Chaque évacuation génère l’émission d’un bordereau de suivi des déchets 

(particulièrement pour les déchets industriels spéciaux). 

Un registre déchets est mis en place pour l’ensemble de l’établissement. 

 

Le tableau, ci-après, présente la gestion actuelle des déchets sur le site :  

• la nature du déchet, 

• la codification selon l’annexe II du décret n°2002-540 du 18 avril 2002, 

• le tonnage ou volume annuel produit pour 2013, 

• la filière d’élimination selon la codification ci-après (issue de la directive 

cadre 2008/98/CE du 19 novembre 2008)  

 
Annexe I : Opérations d’élimination 

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge) 
D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols) 
D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des 
failles géologiques naturelles) 
D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins) 
D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, 
recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement) 
D 6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion 
D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin 
D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des 
mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12 
D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des 
mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, 
calcination) 
D 10 Incinération à terre 
D 11 Incinération en mer 
D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine) 
D 13 Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 
D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13 
D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, 
avant collecte, sur le site de production des déchets) 
 
Annexe II : Opérations de valorisation 
R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie 
R 2 Récupération ou régénération des solvants 
R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les 
opérations de compostage et autres transformations biologiques) 
R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques 
R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques 
R 6 Régénération des acides ou des bases 
R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants 
R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs 
R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles 
R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie 
R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10 
R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11 
R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage 
temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) 
 

Les déchets classés comme dangereux sont marqués d’un astérisque *. 
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Le tableau suivant présente l’évolution de la production de de 2012 (avant travaux) à 

2016 (après travaux). 

 

Pour un litrage traité de 450 ML, l’augmentation de production de déchets sera 

légèrement moins que proportionnelle à l’augmentation d’activité, compte tenu des 

actions mises en œuvre en interne pour limiter la production de déchets liée aux 

emballages. 

  

 

 
 

Déchets 2012  2013  2014  2015  2016  2017 Projet 

DIB 57,6 61,62 95,34 80,1 43,78 41 63 

DIS* 6,28 6,56 5,58 6,48 30,5 30,17 44 

Brique Tetra 83,28 51,94 97,32 103,68 148,82 144,78 216 

Bouteilles PEHD 176,7 206,8 175,26 167,78 231,87 181,7 336 

Plastique PEBD 93 ,34 195,78 110,48 105,86 123,41 130,76 179 

Carton 297,46 232,62 301,74 296,91 322,21 3131,31 467 

Bois 20,98 14,98 38,63 22,9 21,72 32,22 31 

Métaux 69,56 82,85 62,46 38,66 57,97 66,56 84 

Lait impropre à la 
consommation 

815,4 1245,94 2128,9 2932,06 2409,22 750,08 3493 

Boues prétraitement  - - - 374,3 1375 2252 2000 
Cendres (volantes et 
humides) 

71,3 211,8 344,4 317,5 338,5 148 491 

Tableau C-38 : Evolution de la production de déchet s (T/an) 

 

Entre 2012 et 2017, quelques typologies de déchets ont diminué : Bouteilles PEHD, Plastique PEBD, 

Métaux car Candia cherche par des plans de communication à réduire sa fabrication de déchets. 

Quelques typologies ont augmenté : les emballages briques TETRA avec l’apparition de deux 

nouvelles lignes briques suite au projet GALILEE. Le lait voué à la destruction qui a également 

augmenté de par les enchaînements de produits, les pousses, …a diminué en 2016, suite aux efforts 

menés en interne. 

Quelques typologies de déchets ont stagné et n’ont pas été impactés : carton, bois. L’évolution 

apparente des DIS est liée à une modification de la classification en interne. 

 

Les bennes de boues issues du prétraitement sont reprises par Suez puis :  

• Méthanisation si siccité > 22% 

• Compostage si siccité < 22% 
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La gestion des déchets mise en place sur l’établissement garanti le respect de 

l’environnement et la protection de la santé publique par :  

• le mode de stockage des déchets sur le site : 

- accès au stockage des déchets interdit à toute personne étrangère au site 

sauf les prestataires d’élimination, 

- stockage sur aires imperméabilisées, 

- stockage sur rétention des déchets liquides en containers étanches, 

- durée de stockage des bennes sur le site limitée et fréquence d’élimination 

rapide. 

• les filières d’élimination des déchets :  

- recyclage et valorisation des déchets d’emballages, 

- traitement auprès de sociétés dûment autorisées avec mise en place d’une 

procédure générale de suivi des DIS (déchets industriels spéciaux). 

La gestion des déchets sur le site est établie en respect des réglementations en 

vigueur. Les filières de traitement et d’élimination choisies sont agréées.  

Les modes de gestion des déchets ne permettent pas d’envisager de risque 

sanitaire vis-à-vis de la population ; aussi, ce volet ne sera donc pas détaillé 

davantage dans le cadre du chapitre Santé. 

 

4.10.2.2. Phase travaux 

La principale mesure consiste à réduire à la source la masse des déchets en 

prenant des dispositions contractuelles avec les fournisseurs pour qu’ils limitent à 

minima les emballages. 

De plus, chaque entreprise présente sur le site assurera le nettoyage quotidien 

de ses zones de travail, l’amenée des déchets aux lieux de stockage prévus à 

cet effet et le tri des déchets selon la nature des déchets suivants, au fur et à 

mesure des besoins et en fonction des déchets produits et de leurs quantités. 
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4.10.3. Compatibilité aux plans d’élimination des d échets 

4.10.3.1. Compatibilité au Plan Régional d’Elimination des 
Déchets Industriels et des Déchets de Soins à 
Risques 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et des Déchets de Soins 

à Risques (PREDIS) a été adopté le 2 février 1996. 

Le PREDIS est élaboré par le préfet de la Région, assisté par une commission 

de plan et par un groupe de travail au sein desquels sont représentés les 

principaux acteurs concernés par la gestion des déchets. Le plan est un outil de 

mise en place de la Loi du 13 juillet 1992 à savoir : 

• Application du principe des technologies propres ; 

• Application du principe de proximité ; 

• Priorité à la valorisation sous réserve de la garantie de la protection de 

l’environnement ; 

• Information du public. 

Il comprend des inventaires prospectifs des quantités de déchets à éliminer, un 

recensement des installations d’éliminations existantes, la définition des besoins 

de créations d’installations, des mesures de préventions et les priorités à retenir.  

La gestion des déchets, pour le Nord-Pas-de-Calais, représente un enjeu 

particulier. En effet, la région doit faire face à deux importants gisements de 

déchets : 

• Les déchets de ménages : liés aux fortes densités de population. Le Nord - 

Pas-de-Calais présente la première concentration urbaine après l’Ile-de-

France et sa densité de population est trois fois supérieure à la  moyenne 

nationale. 

• Les déchets des activités productives : Le Nord - Pas-de-Calais est une des 

régions le plus productrices de déchets industriels en raison de l’affluence 

d’industries lourdes et de la transformation des matières premières. 

Ces dernières années, la quantité de déchets produits dans la région tend à se 

stabiliser mais elle reste néanmoins importante. 
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Le tableau suivant a pour objectif d’analyser la compatibilité du projet présenté 

avec les objectifs du PREDIS du Nord Pas de Calais. 

Orientations Dispositions prises par le site 
Titre II : Inventaire et orientations pour la maîtr ise de la production des déchets industriels spécia ux et 
assimilés dans le Nord - Pas-de-Calais 
Les déchets résultant des opérations de traitement des effluents 
liquides et gazeux : 
B6 - Pour les installations nouvelles, les possibilités de recours à des 
technologies sobres et propres, devront être étudiées dans les dossiers 
de demande d'autorisation, et les raisons des choix retenus pour le 
projet devront être argumentées sur le plan technique, économique, et 
de la protection de l'environnement. 

 
 
Des moyens de gestions des effluents 
accidentels (rétention, tamponnement) et les 
traitements des effluents avant rejet (station de 
traitement, séparateur d’hydrocarbures) ont 
été mis en place. 

B10 - Il est souhaitable de poursuivre le développement de la 
connaissance régionale des sites et sols pollués ainsi que de sédiments 
toxiques des cours d’eau, dans le but de préciser les besoins en 
moyens externes de traitement. 

Des sondages permettant l’analyse de la 
qualité physico-chimique des sols ont été 
réalisés dans le cadre du rapport de base. 
Les niveaux de contamination mis en évidence 
sur les échantillons de sol analysés ne 
remettent pas en cause d’existence d’un 
usage industriel du site. 

Titre III : Le développement de la valorisation des  déchets dans le respect de la protection de 
l'environnement 
C5 - La valorisation de déchets dans les procédés industriels doit 
constituer un avantage global pour le respect et la protection de 
l’environnement, par rapport à l’utilisation de matière neuve. Elle doit 
donc faire l’objet d’une évaluation préalable avant son développement 

La filière d’élimination des déchets par 
valorisation est privilégiée. 

C7 - Les circuits de collecte, de transport, de regroupement et de 
prétraitement doivent être organisés pour permettre l'identification de 
l'origine des déchets valorisés, et pour garantir la conservation, ou 
l'amélioration de leur qualité globale, et éviter la dilution de certains 
éléments indésirables. 

Tous les déchets générés par le site sont 
suivis (registre déchets et BSDI). 

C10 - Principe de non dilution des produits : Les conditions de 
production, de préparation, de transport et de mise en œuvre du déchet 
doivent être menées de manière à éviter le mélange de polluants ou 
d'indésirables dans le déchet. 

Un tri à la source est effectué sur le site pour 
collecter séparément les déchets qui peuvent 
faire l’objet d’une filière spécifique de 
recyclage. Ainsi, les déchets banals sont 
collectés séparément des déchets souillés 
limitant ainsi la toxicité des déchets. 

C11 - Principe de transparence des filières : Il est nécessaire que les 
informations relatives à la nature des déchets, à leur origine et aux 
circonstances de leur production, ou de leur préparation, et plus 
généralement toutes les données prévues en C9, puissent être portées 
à la connaissance de toutes les parties concernées. 

Des bordereaux de suivi de déchets sont 
réalisés et transmis aux différents acteurs. 

Titre IV : Les besoins en installations de traiteme nt et d'élimination des déchets industriels 
D1 - L'organisation de la collecte et de l'acheminement des déchets vers 
leur lieu de traitement doit se faire dans la plus grande transparence, et 
de la façon la plus directe, en évitant les intermédiaires inutiles. 

Les déchets regroupés en interne sont 
évacués hors site par des transporteurs vers 
des centres d’élimination agréés. 
Les filières d’élimination ont été choisies en 
respect de la réglementation et CANDIA 
s’assure de l’agrément des prestataires de 
service pour la collecte et le traitement. 
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Titre V : Organisation des flux de déchets et critè res d'implantation des installations d'élimination 
E1 - De manière générale, le producteur de déchets devra rechercher 
une filière d'élimination pour un déchet donné d'autant plus proche que 
la quantité produite est importante. En particulier, il sera encouragé à 
avoir recours à un traitement individuel lorsque les conditions favorables 
définies au Titre IV (paragraphes 4.3.2 et 4.3.3) sont réunies. 

La notion de proximité géographique est 
intégrée lors du choix des prestataires. 

E2 - Par rapport à un lieu d'élimination donné, un producteur peut avoir 
recours à une installation ou une filière plus lointaine (le cas échéant 
hors région sous réserve des dispositions des autres plans régionaux), 
si celle-ci contribue à mieux valoriser le déchet, à le traiter dans des 
conditions techniques ou de protection de l'environnement plus 
performantes, ou à le traiter à moindre coût pour un niveau de 
traitement donné. 
E3 - Concernant plus particulièrement la valorisation, et sous réserve 
des dispositions des autres plans régionaux, il n'y a pas de restriction à 
l'égard du producteur de déchets quant au lieu de destination, à 
condition que la valorisation se fasse dans des conditions 
respectueuses de l'environnement, au sens des critères énoncés dans 
le Titre III du Plan et des dispositions réglementaires locales. 

Au vu des aménagements actuels et prévus, le site a pparaît compatible 

avec le PREDIS du Nord Pas de Calais. 

 

4.10.3.2. Compatibilité au Plan d'Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés du Nord (PEDMA) 

Selon la loi du 13 juillet 1992, modifiant la loi du 15 juillet 1975 relative à 

l’élimination des déchets et aux installations classées pour la protection de 

l’environnement, chaque département doit aujourd’hui être couvert par un Plan 

d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA).  

Le PEDMA est un document de planification, qui a pour objet de "coordonner 

l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des 

organismes privés en vue d’assurer l’élimination des déchets ménagers et 

assimilés".  

Ce document doit servir d’assise à la mise en œuvre par les collectivités locales 

de filières de gestion des déchets, plus modernes et plus respectueuses de 

l’environnement et de la santé publique. 

Les principaux objectifs réglementaires sont les suivants : 

1. prévenir ou réduire la production de déchets,  

2. organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume,  

3. valoriser les déchets. 

Les déchets dangereux générés par les entreprises et collectés séparément des 

ordures ménagères sont exclus du PEDMA. Aussi, seuls les déchets 

assimilables aux ordures ménagères sont concernés par les orientations du 

PEDMA. 
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Le tableau suivant a pour objectif d’analyser la compatibilité du site avec les 

objectifs du PEDMA du Nord. 

Orientations Dispositions prises par le site 
Les recommandations du plan pour les déchets non mé nagers ou DNM (collecte hors service 
public) 
La réduction à la source dans les entreprises et les Administrations Des actions sont menées périodiquement afin 

de réduire à la source les déchets 
(sensibilisation du personnel)  

Le développement des collectes sélectives et du recyclage des déchets 
non ménagers 

Le recyclage des déchets est privilégiée 
(déchets d’emballage) 

Les dispositions du plan sur la gestion des déchets  d’emballages 
Élimination des déchets d’emballages résiduels 
Le Plan rappelle les obligations réglementaires de valorisation des 
déchets d’emballages et des interdictions d'accueil en ISDND, qui 
découlent de l'application du code de l'environnement, qui intègre le 
décret du 13 juillet 1994 sur la valorisation des emballages dont les 
détenteurs finaux ne sont pas les ménages 

 
Les déchets d’emballage (papier, carton et 
plastique) sont valorisés conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Au vu des aménagements actuels et prévus, le site a pparaît compatible 

avec le PEDMA du Nord. 

 

4.10.3.3. Compatibilité au Plan de gestion des déchets du 
BTP du Nord Pas de Calais 

Le Plan de gestion des déchets du BTP du Nord Pas de Calais a été élaboré en 

avril 2003, il comporte quatre parties : 

• Le cadrage de la démarche et la méthodologie adoptée. 

• L’évaluation des quantités de déchets de B.T.P. produits dans le Nord et dans 

le Pas-De-Calais. 

• Le diagnostic des filières d’élimination du point de vue de leur organisation 

(les installations d’élimination) et de celui de leur fonctionnement (les 

pratiques). 

• Des propositions d’orientations pour l’amélioration des filières d’élimination. 
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Le tableau suivant a pour objectif d’analyser la compatibilité du site avec les 

objectifs du Plan de gestion des déchets du BTP du Nord Pas de Calais. 

Actions Dispositions prises par le site 
Obtenir des déchets plus homogènes 
Améliorer le tri sur chantier Le tri des déchets sera effectué pendant la 

phase travaux 
Étudier les possibilités de réemploi des excédents de déblais le plus en 
amont possible des projets (étude d’impact) et aux phases de 
réalisation successives 
Stockages et installations de valorisation à répartir selon les zones 
déterminées par la FRTP dans l’étude du gisement 

Les déblais de la zone seront réutilisés pour le 
remblayage des zones prévues.  

Déchets bitumineux : prévoir des stockages près des postes d’enrobage Des stockages de déchets près des postes 
d’enrobage seront prévus 

Préserver des conditions de concurrence loyale 
A performance égale privilégier les matériaux recyclés Les matériaux recyclés seront privilégiés 

autant que possible 

Le site apparaît compatible avec le Plan de gestion  des déchets du BTP du 

Nord Pas de Calais. 

 

4.11. ENERGIE 

4.11.1. Impact de la gestion de l’énergie sur l’env ironnement et la 
sante publique 

4.11.1.1. Phase exploitation 

En fonctionnement normal de l’établissement, les sources d’énergie utilisées au 

niveau du site sont les suivantes : 

- l’électricité utilisée pour l’alimentation générale, le fonctionnement des 

différents équipements, l’éclairage, … 

- le gaz naturel utilisé pour l’alimentation des chaudières, 

- le bois utilisé pour l’alimentation de la chaudière biomasse, 

- le GPL utilisé pour l’alimentation des chariots thermiques, 

- le gasoil, utilisé pour alimenter des véhicules. 

- le fioul domestique utilisé dans une moindre mesure pour l’alimentation du 

moteur sprinkler. 
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Les consommations annuelles de ces différentes sources d’énergie sont  les 

suivantes: 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Electricité en MWh 35 082 36 498 36 764 35 867 34 425 35 118 36 385 36 032 

Gaz en MWh 36 915 37 763 27 835 11 890 9 276 11 298 14 991 22 325 

Biomasse en MWh - - 9 539 24 061 29 117 30 021 27 090 21 906 

GPL en tonnes 59,8 61,5 54 63 46,21 47,67 49,02 51,7 

Gasoil en litres 322 267 395 003 386 900 421 736 5NC 474 106 441 022 452 842 

Tableau C-39 : Consommations énéergétiques annuelle s 

Les consommations d’électricité et de gaz attendues dans le cadre du projet 

Galilée sont respectivement de 51 000 MW et de 15 200 MW. 

4.11.1.2. Phase travaux 

Lors de la phase travaux, les sources d’énergie utilisées seront l’électricité pour 

l’alimentation des machines-outils et le gasoil pour l’utilisation des engins de 

chantiers. 

 

4.11.2. Synthèse des mesures de suppression, réduct ion ou 
compensation 

4.11.2.1. Phase d’exploitation 

Afin de limiter les consommations énergétiques, différentes dispositions sont 

prises : 

- Isolation thermique des bâtiments ; 

- Sensibilisation du personnel sur la mise hors tension des éclairages et 

équipements informatiques ; 

- Maintenance périodique des équipements fortement consommateurs ; 

- Les technologies performantes de type variation de vitesse sont privilégiées ; 

- Maintenance et suivi des pertes en air comprimé. 

 

4.11.2.2. Phase travaux 

La gestion de l’énergie en phase travaux consiste principalement en la mise en 

place de bonnes pratiques : sensibilisation des ouvriers sur la mise hors tension 

des éclairages et équipements, organiser transports et approvisionnements de 

façon à éviter les trajets inutiles … 
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4.12. SANTE 

4.12.1. Présentation 

4.12.1.1. Méthode 

La méthodologie suivie dans cette étude se réfère : 

• Au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et des 

risques sanitaires » (Août 2013), 

• Au « Guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact », document 

publié par l'Institut national de Veille Sanitaire (février 2000), 

• Au « Référentiel pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation 

d’exploiter des installations classées en Nord-Pas-de-Calais » de la DREAL- 

version de mai 2014, 

• A l’observatoire des pratiques de l’évaluation des risques sanitaires dans les 

études d’impact – Ministère de la Santé. 

Remarque : Cette étude a été réalisée avec les connaissances actuelles. La 

méthode et les outils utilisés sont ceux connus et validés à la date de rédaction 

du rapport. 

 

4.12.1.2. Principales étapes de l’étude 

Conformément au « Référentiel pour la constitution d’un dossier de demande 

d’autorisation d’exploiter des installations classées en Nord-Pas-de-Calais », 

cette étude est menée en 6 étapes : 

1) Evaluation des émissions du site 

Inventaire et description des émissions du site. 

Réalisation de deux bilans d’émission : bilan majorant (sur la base des VLE) et 

bilan moyen (sur la base des mesures moyennes). 

2) Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

Description de l’environnement du site, de la population et des usages. 

Elaboration du schéma conceptuel d’exposition. 

3) Détermination des substances d’intérêt 
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Hiérarchisation des substances susceptibles d’être émises : identification des 

traceurs d’émission, traceurs de risque. 

4) Détermination des points d’intérêt 

Détermination par le biais d’une modélisation de dispersion atmosphérique de la 

zone d’influence des émissions atmosphériques du site  

5) Evaluation de l’état des milieux 

Etape basée sur les mesures réalisées dans l’environnement du site (dans la 

zone d’influence modélisée précédemment) 

Evaluation de la dégradation des milieux et de la compatibilité avec les usages 

6) Evaluation prospective des risques sanitaires 

Evaluation des dangers et évaluation de la relation dose-réponse. 

Caractérisation des expositions et des risques via les résultats de la modélisation 

de la dispersion atmosphérique et la mise en œuvre d’un outil de modélisation 

des concentrations dans les milieux (MODUL’ERS). 

Nous utilisons une approche permettant d’obtenir une cartographie de l’impact 

des émissions atmosphériques sur une longue période afin d’obtenir des 

résultats utilisables pour l’évaluation des risques sanitaires qui s’intéresse aux 

effets des expositions des populations potentiellement exposées sur de longues 

durées (exposition chronique). 

Les outils de modélisation utilisés correspondent aux recommandations de l’US-

EPA pour l’étude d’impact sanitaire des rejets atmosphériques des sources fixes 

et aux recommandations de l’INERIS pour l’estimation des concentrations dans 

les milieux d’exposition. 

 

4.12.2. Evaluation des émissions du site 

4.12.2.1. Inventaire et description des sources 

� Rejets aqueux 

Les effluents rejetés par le site sont : 

� des eaux domestiques et des eaux industrielles qui sont traitées par la 

station de pré-traitement sur site avant rejet dans le réseau d'assainissement 

public qui rejoint la station d'épuration de Beauvois en Cambrésis. 

� des eaux pluviales composés des eaux de ruissellement de toitures et des 

eaux pluviales de ruissellement sur les chaussées (voiries et parkings). Ces 
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eaux sont dirigées vers un bassin de tamponnement étanche de 3 000 m3 

sur site puis rejetées dans le fossé qui longe la D2643 pour infiltration. Pour 

rappel, les eaux pluviales de ruissellement de voiries et parkings sont 

traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le bassin de 

tamponnement. 

� des eaux de refroidissement qui sont recyclées par l’intermédiaire de tours 

aéroréfrigérantes. Aucun circuit de refroidissement n’est en circuit ouvert. 

Ces rejets sont présentés dans le chapitre 4.6 Eaux. 

Du fait des dispositions prises, de la nature des polluants ainsi que de l’absence 

envisageable d’exposition de la population, l’évaluation des risques sanitaires 

liés à ces rejets aqueux ne sera pas abordée par la suite. 

Il n’est en effet pas attendu que ces effluents aqueux aient un impact sur la santé 

publique. 

 

� Sols et sous-sols 

Toutes les dispositions sont prises sur le site pour éviter toute pollution chronique 

ou accidentelle du sol (rétention des produits potentiellement polluants, 

imperméabilisation des zones concernées, …). 

Par ailleurs, les eaux souterraines ont fait l’objet de mesures dans le cadre du 

rapport de base ne montrant pas de pollution imputable au site. 

Ces aspects ne seront donc pas détaillés dans l’étude des risques sanitaires. 

 

� Emissions atmosphériques 

Les émissions atmosphériques du site sont essentiellement constituées par les 

gaz de combustion issus des chaudières.  

Les différentes substances susceptibles de se trouver en quantité mesurable 

dans ces rejets atmosphériques sont les suivantes : 

- Les oxydes d’azote, comprenant le monoxyde d’azote (NO) comme 

constituant principal et le dioxyde d’azote (NO2) comme constituant 

minoritaire, 

- Les oxydes de soufre (SO2), 

- Les poussières, 

- Le monoxyde de carbone (CO) 
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D’autres substances sont également susceptibles de se trouver en quantité 

minime dans les rejets atmosphériques issus de la combustion de la biomasse. 

En effet, La combustion complète du bois peut être à l’origine des composés 

suivants : dioxyde de carbone et vapeur d’eau et en moindres quantités : oxydes 

d’azote (NOx), dioxyde de soufre (SO2), cendres et des éléments traces (métaux 

lourds). Mais, de manière générale, la combustion incomplète peut produire les 

composés suivants : monoxyde de carbone (CO), particules, composés 

organiques, aldéhydes, dioxines, furanes, hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP). 

 

Les autres sources d’émissions atmosphériques liées à l’exploitation du site 

sont : 

• les rejets issus du trafic routier généré, 

• les rejets de composés organo-volatils issus de l’installation de distribution de 

gasoil, 

• l’hydrogène dégagé lors de la charge des batteries des engins de 

manutention, 

• les fluides frigorigènes au niveau des groupes froids, en cas de fuite 

accidentelle, 

• les produits de dégradation thermique des matières plastiques lors de la 

fabrication des bouteilles plastiques. 

Ces dernières sources d’émission sont marginales au regard des émissions 

directes du process. 

 

4.12.2.2. Bilans quantitatifs des flux 

Le guide de l’INERIS préconise la réalisation de 2 bilans quantitatifs des 

émissions : 

- Un bilan moyen, basé sur les flux moyens mesurés, 

- Un bilan majorant, basé sur les VLE. 

 

La quantification des émissions est basée sur : 

� Les Valeurs Limites d’Emission réglementaires de l’arrêté préfectoral 

complémentaire du 10 janvier 2013 et de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux 
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prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 

n°2910 : Combustion pour les bilans majorants. 

� Le mesures du rapport de contrôle des émissions atmosphériques de la 

chaudière biomasse en date du 8 octobre 2012 pour le bilan moyen de la 

chaudière biomasse et les estimations de rejets atmosphériques pour les 

bilans moyens des chaudières gaz. 

� Les données de la littérature technique (facteurs d’émission disponibles dans 

la bibliographie reconnue). 

 

� Chaudière biomasse 

Bilan moyen 

Comme précisé précédemment, le bilan moyen est établi à partir des résultats de 

mesures du rapport de contrôle des émissions atmosphériques de la chaudière 

biomasse en date du 8 octobre 2012 et d’une durée de fonctionnement de 

8232 h/an (donnée calculée sur la base d'un fonctionnement en continu (24h/24 

et 7j/7) pendant 49 semaines (car 3 semaines d'arrêt pour maintenance)). 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d’émission retenues pour les gaz de 

combustion, les poussières et dioxines furanes : 

Substance émise Flux mesuré 
kg/h 

Flux 
kg/an 

Poussières 4,030.10-2 3,317.102 
CO 5,560.10-1 4,577.103 
NOx 1,780 1,465.104 

SO2 2,770.10-2 2,280.102 
Dioxines-Furanes 1,010.10-10 8,314.10-7 

 

Pour les COV, les résultats des mesures du rapport de contrôle des émissions 

atmosphériques de la chaudière biomasse en date du 8 octobre 2012 sont 

donnés uniquement pour les COV non méthaniques. Or, il s’agit d’une grande 

famille de composés dont la toxicité peut varier très fortement d’un composé à 

l’autre. Aussi, les COV non méthaniques ne peuvent pas être considérés dans 

une évaluation des risques sanitaires étant donné qu’il n’existe pas de Valeur 

Toxicologique de Référence (VTR) pour cette famille. 

Pour avoir une approche substance par substance, nous avons retenu l’approche 

suivante : 
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- Recherche des facteurs d’émission disponibles dans la bibliographie reconnue 

afin de connaître la part des COV spécifiques dans les COV non méthanique : 

les facteurs d’émission retenus sont ceux de l’AP42 US-EPA dans le rapport « 

Emissions Factors & Ap 42, External Combustion Sources, Wood Residue 

Combustion in Boilers ».  

L’AP 42 est une Compilation de Facteurs d'Émission de Polluant 

Atmosphérique. Elle a été publiée depuis 1972, et est jugée comme la 

compilation principale des informations concernant les facteurs d’émission du 

ministère de l'environnement des Etats-Unis. Il contient des facteurs 

d'émission et des informations de processus pour plus de 200 catégories de 

source de pollution atmosphérique. Une catégorie source est un secteur 

d'industrie spécifique ou un groupe de sources d'émissions semblables. Les 

facteurs d'émission ont été développés et compilés à partir de données 

source de mesures, de bilan matières et d’étude spécialisées. Dans la plupart 

des cas, ces facteurs sont simplement les moyennes de toutes les données 

disponibles de qualité acceptable et sont généralement assumés pour être 

représentatifs de moyennes à long terme pour toutes les installations dans la 

catégorie source. Il s'agit actuellement de la compilation la plus complète. 

- Application des proportions de COV spécifiques au flux de COV non 

méthaniques du rapport de contrôle des émissions atmosphériques de la 

chaudière biomasse en date du 8 octobre 2012, à savoir 3,23.10-3 kg/h. 

 

Substance émise 

Facteurs 
d’émission 
(lb/MMBtu) 
US EPA AP 

42 

Proportion 
de COV 

Flux 
mesuré en 

kg/h 

Flux 
kg/h 

Flux 
kg/an 

Benzène 4,20.10-3 2,47.10-1 

3,23.10-3 

7,98.10-4 6,57 
Toluène 9,20.10-4 5,41.10-2 1,75.10-4 1,44 
Formaldéhyde 4,40.10-3 2,59.10-1 8,36.10-4 6,88 
Acétaldéhyde 8,30.10-4 4,88.10-2 1,58.10-4 1,30 
Acroléine* - 4,01.10-3* 1,30.10-5 1,07.10-1 
Chlorobenzène 3,30.10-5 1,94.10-3 6,27.10-6 5,16.10-2 
Phénol 5,10.10-5 3,00.10-3 9,69.10-6 7,98.10-2 
Chlorophénol 2,40.10-8 1,41.10-6 4,56.10-9 3,75.10-5 
Total COV 1,70.10-2         

* Pour l’acroléine, le facteur d’émission de l’AP 42 a été jugé non représentatif 

des valeurs usuellement rencontrées sur des chaufferies similaires : nous avons 

retenu une valeur issue du retour d’expérience de Bureau Veritas (moyenne de 

mesures réalisées sur des chaudières biomasse). 
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Pour les HAP, le bilan moyen est établi à partir des résultats de mesures du 

rapport de contrôle des émissions atmosphériques de la chaudière biomasse en 

date du 8 octobre 2012 auxquelles nous avons appliqué les facteurs équivalents 

toxiques définis par l’INERIS afin de déterminer le facteur d’émission en 

Equivalent benzo(a)pyrène. 

 

Substance émise Flux mesuré en kg/h 

Facteur Equivalent 
Toxique (FET) en 

référence au 
Benzo(a)pyrène  

Facteurs d’émission 
Equivalent 

benzo(a)pyrène 
(B(a)P) 

kg/h 

Flux 
kg/an 

Benzo(a)pyrène  <1,14.10-6 1 1,14.10-6 9,38.10-3 
Benzo(a)anthracène <1,14.10-6 0,1 1,14.10-7 9,38.10-4 
Benzo(b)fluoranthène <1,14.10-6 0,1 1,14.10-7 9,38.10-4 
Benzo(g,h,i)pérylène <1,14.10-6 0,01 1,14.10-8 9,38.10-5 
Benzo(k)fluoranthène <1,14.10-6 0,1 1,14.10-7 9,38.10-4 
Dibenzo(a,h)anthracène <1,14.10-6 1 1,14.10-6 9,38.10-3 
Fluoranthène <1,14.10-6 0,001 1,14.10-9 9,38.10-6 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <1,14.10-6 0,1 1,14.10-7 9,38.10-4 
Assimilé 
Benzo(a)pyrène     2,75.10-6 2,26.10-2 

Notons qu’aucun des résultats de mesures des HAP n’a dépassé la limite de 

quantification. Toutefois, dans le cadre d’une démarche majorante, nous avons 

déterminé les flux de chaque substance à partir de la limite de quantification. 

 

Pour les métaux, le bilan moyen est établi en calculant le flux moyen à partir des 

3 essais réalisés dans le rapport de contrôle des émissions atmosphériques de la 

chaudière biomasse en date du 8 octobre 2012. 

 

Substance émise  
Flux mesure 

essai 1 
kg/h 

Flux mesuré 
essai 2 

kg/h 

Flux mesuré 
essai 3 

kg/h 

Flux moyen 
kg/h 

Flux 
kg/an 

Arsenic 3,30.10-6 2,50.10-6 2,30.10-6 2,70.10-6 2,22.10-2 

Cadmium 3,70.10-6 2,60.10-6 2,60.10-6 2,97.10-6 2,44.10-2 

Chrome 1,40.10-4 3,50.10-5 3,00.10-5 6,83.10-5 5,63.10-1 

Cuivre 1,03.10-3 2,80.10-4 2,20.10-4 5,10.10-4 4,20 

Nickel 2,30.10-5 1,40.10-5 1,60.10-5 1,77.10-5 1,45.10-1 

Plomb 1,10.10-4 6,20.10-5 5,70.10-5 7,63.10-5 6,28.10-1 

Sélénium 4,90.10-6 3,50.10-6 3,70.10-6 4,03.10-6 3,32.10-2 

Zinc 1,12.10-3 7,00.10-4 6,90.10-4 8,37.10-4 6,89 

Mercure 3,60.10-5 6,30.10-6 5,00.10-6 1,58.10-5 1,30.10-1 

Concernant le chrome, les mesures réalisées en 2012 concernent le chrome 

total, or la forme la plus toxique est sa forme hexavalente. Aussi, nous nous 

sommes basés sur de la bibliographie reconnue afin de connaître la part de 

chrome VI dans le chrome total, à savoir le rapport de l’AP42 US-EPA 
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« Emissions Factors & Ap 42, External Combustion Sources, Wood Residue 

Combustion in Boilers ». 

La table 1.6-4 de ce rapport permet de déterminer que la part de chrome VI 

représente environ 16,7% du chrome total. 

Si on applique ce ratio au site, le flux de chrome VI attendu dans les émissions 

est de 9,385.10-2 kg/an. 

 

Bilan majorant 

Comme précisé précédemment, le bilan majorant est établi à partir Valeurs 

Limites d’Emission réglementaires de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : 

Combustion, d’une durée de fonctionnement de 8232 h/an (donnée calculée sur 

la base d'un fonctionnement en continu (24h/24 et 7j/7) pendant 49 semaines 

(car 3 semaines d'arrêt pour maintenance)) et d’un débit nominal en sortie de 

cheminée de 14 500 Nm3/h. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d’émission retenues pour les gaz de 

combustion, les poussières et dioxines furanes : 

Substance émise 
VLE 

Arrêté du 24/09/13  
mg/Nm 3 

Flux 
kg/h 

Flux 
kg/an 

Poussières 50 0,725 5968,2 

CO 250 3,625 29841 

NOx 750 10,875 89523 

SO2 225 3,2625 26856,9 

Dioxines-Furanes 1.10-7 1,450.10-9 1,194.10-5 

 

Comme pour le bilan moyen, pour avoir une approche substance par substance, 

nous avons retenu la même approche basée sur les facteurs d’émission de 

l’AP42 US-EPA dans le rapport « Emissions Factors & Ap 42, External 

Combustion Sources, Wood Residue Combustion in Boilers » afin de connaître la 

part des COV spécifiques dans les COV non méthanique et sur l’application des 

proportions de COV spécifiques à la VLE de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection 

de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2910 : 

Combustion, à savoir 50 mg/Nm3. 
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Substance émise 

Facteurs 
d’émission 
(lb/MMBtu) 
US EPA AP 

42 

Proportion 
de COV 

VLE 
AR250797 
mg/Nm3 

Facteurs 
d'émission 

VLE régl 
mg/Nm3 

Flux 
kg/h 

Flux 
kg/an 

Benzène 4,20.10-3 2,47.10-1 

50 

1,24.101 1,79.10-1 1,47.103 

Toluène 9,20.10-4 5,41.10-2 2,71 3,92.10-2 3,23.102 

Formaldéhyde 4,40.10-3 2,59.10-1 1,29.101 1,88.10-1 1,54.103 

Acétaldéhyde 8,30.10-4 4,88.10-2 2,44 3,54.10-2 2,91.102 

Acroléine - 4,01.10-3 2,01.10-1 2,91.10-3 2,39.101 

Chlorobenzène 3,30.10-5 1,94.10-3 9,71.10-2 1,41.10-3 1,16.101 

Phénol 5,10.10-5 3,00.10-3 1,50.10-1 2,18.10-3 1,79.101 

Chlorophénol 2,40.10-8 1,41.10-6 7,06.10-5 1,02.10-6 8,43.10-3 

Total COV 1,70.10-2 
     

Pour les HAP et les métaux, il n’existe aucune Valeur Limite d’Emission 

réglementaire définie dans l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 janvier 2013 

ou dans l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables 

aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2910 : Combustion. Toutefois, au vu de la 

présence de ces composés dans les résultats de mesure du rapport de contrôle 

des émissions atmosphériques de la chaudière biomasse en date du 8 octobre 

2012, dans le cadre d’une démarche majorante, nous avons pris le parti de 

quantifier ces émissions en reprenant les flux mesurés et en leur appliquant un 

facteur 5. 

Substance émise 
Flux bilan moyen 

kg/an 

Flux bilan 
moyen x 5  

kg/an 

METAUX 

Arsenic 2,22.10-2 1,11.10-1 

Cadmium 2,44.10-2 1,22.10-1 

Chrome VI 9.38.10-2 4,69.10-1 

Cuivre 4,20 21 

Nickel 1,45.10-1 7,27.10-1 

Plomb 6,28.10-1 3,14 

Sélénium 3,32.10-2 1,66.10-1 

Zinc 6,89 34,4 

Mercure 1,30.10-1 6,49.10-1 
HAP 

Benzo(a)pyrène  9,38.10-3 4,69.10-2 

Benzo(a)anthracène 9,38.10-4 4,69.10-3 

Benzo(b)fluoranthène 9,38.10-4 4,69.10-3 

Benzo(g,h,i)pérylène 9,38.10-5 4,69.10-4 

Benzo(k)fluoranthène 9,38.10-4 4,69.10-3 

Dibenzo(a,h)anthracène 9,38.10-3 4,69.10-2 

Fluoranthène 9,38.10-6 4,69.10-5 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 9,38.10-4 4,69.10-3 

Assimilé Benzo(a)pyrène 2,26.10-2 1,13.10-1 
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� Chaudières gaz 

Bilan moyen 

Le bilan moyen est basé sur les estimations présentées au paragraphe 4.7.2. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d’émission retenues pour les gaz de 

combustion et les poussières : 

Nom Source 
Flux annuel  

NOx 
(kg/an) 

Flux annuel  
SO2 

(kg/an) 

Flux annuel 
Poussières 

(kg/an) 

Flux annuel  
CO 

(kg/an) 

chaudière STEIN 1 794,9 7,91 négligeable non déterminé 
chaudière STEIN 2 794,9 7,91 négligeable non déterminé 

 

Bilan majorant 

Le bilan moyen est basé sur les Valeurs Limites d’Emission réglementaires 

définies dans l’arrêté préfectoral complémentaire du 10 janvier 2013 et dans 

l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 

déclaration sous la rubrique n°2910 : Combustion, sur une durée de 

fonctionnement de 400 h/an et un débit nominal en sortie de chaque cheminée 

de 15 724 m3/h. 

 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d’émission retenues pour les gaz de 

combustion et les poussières : 

Nom Source Chaudière STEIN 1 Chaudière STEIN 2 
Concentration NOx (mg/m3) 225 225 

Flux horaire NOx (g/h) 3537,9 3537,9 

Flux annuel NOx (kg/an) 1415,16 1415,16 

Concentration SO2 (mg/m3) 35 35 

Flux horaire SO2 (g/h) 550,34 550,34 

Flux annuel SO2 (kg/an) 220,136 220,136 

Concentration Poussières (mg/m3) 5 5 

Flux horaire Poussières (g/h) 78,62 78,62 

Flux annuel Poussières (kg/an) 31,448 31,448 

Concentration CO (mg/m3) 100 100 

Flux horaire CO (g/h) 1572,4 1572,4 

Flux annuel CO (kg/an) 628,96 628,96 

Tableau C-40 : Chaudières gaz – Flux émis-bilan maj orant  

� Récapitulatif des bilans 

Le tableau page suivante récapitule les émissions moyenne et maximales. 
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BILAN MOYEN  BILAN MAJORANT  

Flux en T/an  Chaudière  
STEIN actuelle 

Chaudière  
STEIN future 

Chaudière  
Biomasse TOTAL Chaudière  

STEIN actuelle 
Chaudière  

STEIN future 
Chaudière  
Biomasse TOTAL 

SO2 7,910.10-3 7,910.10-3 2,280.10-1 2,438.10-1 2,201.10-1 2,201.10-1 2,686.101 2,730.101 
NOx 7,949.10-1 7,949.10-1 1,465.101 1,624.101 1,415 1,415 8,952.101 9,235.101 
Poussières négligeable négligeable 3,317.10-1 3,317.10-1 3,145.10-2 3,145.10-2 5,968 6,031 
CO non déterminé non déterminé 4,577 4,577 6,290.10-1 6,290.10-1 2,984.101 3,110.101 
Dioxines furanes     8,314.10-10 8,314.10-10     1,194.10-8 1,194.10-8 
Benzène     6,569.10-3 6,569.10-3     1,474 1,474 
Toluène     1,439.10-3 1,439.10-3     3,230.10-1 3,230.10-1 
Formaldéhyde     6,882.10-3 6,882.10-3     1,545 1,545 
Acétaldéhyde     1,298.10-3 1,298.10-3     2,914.10-1 2,914.10-1 
Acroléine     1,067.10-4 1,067.10-4     2,394.10-2 2,394.10-2 
Chlorobenzène     5,161.10-5 5,161.10-5     1,159.10-2 1,159.10-2 
Phénol     7,977.10-5 7,977.10-5     1,790.10-2 1,790.10-2 
Chlorophénol     3,754.10-8 3,754.10-8     8,426.10-6 8,426.10-6 
Arsenic     2,223.10-5 2,223.10-5     1,111.10-4 1,111.10-4 
Cadmium     2,442.10-5 2,442.10-5     1,221.10-4 1,221.10-4 
Chrome VI     9,385.10-4 9,385.10-5     4,688.10-4 4,688.10-4 
Cuivre     4,198.10-3 4,198.10-3     2,099.10-2 2,099.10-2 
Nickel     1,454.10-4 1,454.10-4     7,272.10-4 7,272.10-4 
Plomb     6,284.10-4 6,284.10-4     3,142.10-3 3,142.10-3 
Sélénium     3,320.10-5 3,320.10-5     1,660.10-4 1,660.10-4 
Zinc     6,887.10-3 6,887.10-3     3,444.10-2 3,444.10-2 
Mercure     1,298.10-4 1,298.10-4     6,490.10-4 6,490.10-4 
Benzo(a)pyrène      9,384.10-6 9,384.10-6     4,692.10-5 4,692.10-5 
Benzo(a)anthracène     9,384.10-7 9,384.10-7     4,692.10-6 4,692.10-6 
Benzo(b)fluoranthène     9,384.10-7 9,384.10-7     4,692.10-6 4,692.10-6 
Benzo(g,h,i)pérylène     9,384.10-8 9,384.10-8     4,692.10-7 4,692.10-7 
Benzo(k)fluoranthène     9,384.10-7 9,384.10-7     4,692.10-6 4,692.10-6 
Dibenzo(a,h)anthracène     9,384.10-6 9,384.10-6     4,692.10-5 4,692.10-5 
Fluoranthène     9,384.10-9 9,384.10-9     4,692.10-8 4,692.10-8 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène     9,384.10-7 9,384.10-7     4,692.10-6 4,692.10-6 
Ceq assimilé 
Benzo(a)pyrène     2,263.10-5 2,263.10-5     1,131.10-4 1,131.10-4 
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� Cas particulier des poussières 

La chaudière biomasse est équipée de filtres à manches qui permettent la captation des 

poussières émises par la combustion du bois.  

 

Les particules constituent un ensemble très hétérogène du fait de la diversité de leur 

composition chimique, de leur état (solide ou liquide) et de leur taille (caractérisée 

notamment par leur diamètre). Elles se distinguent d'ailleurs en fonction de leur taille : 

• les particules totales en suspension (appelées PTS), qui regroupent l'ensemble des 

particules quelle que soit leur taille ; 

• les PM10 , dont le diamètre est inférieur à 10 µm (micromètres) ; 

• les PM2,5 , dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. Ces dernières sont nommées particules 

fines et incluent les particules ultrafines de diamètre inférieur à 0,1 µm, qui relèvent de la 

problématique des nanoparticules. 

La poussière en suspension dans l’air présente des risques pour la santé, notamment en 

fonction de leur granulométrie.  

La taille des particules détermine en grande partie l’ampleur du danger. Les particules de 

plus de 10 µm ne peuvent être inhalées et n’affectent donc que les organes externes – 

elles sont surtout responsables d’irritations de la peau et des yeux, de conjonctivites et 

d’infections oculaires. Les particules de moins de 10 µm peuvent être inhalées mais elles 

sont généralement arrêtées au niveau du nez, de la bouche et des voies respiratoires 

supérieures ; elles déclenchent alors des affections telles que l’asthme, les trachéites, les 

pneumonies, les rhinites allergiques et la silicose. Toutefois, quand les particules fines 

pénètrent dans les voies respiratoires inférieures et atteignent la circulation sanguine, elles 

peuvent affecter tous les organes internes et causer des troubles cardio-vasculaires. 

 
Chaudière biomasse :  

La granulométrie des poussières a été évaluée sur les mesures à l’émission réalisées par 

VERITAS en 2012 sur la chaudière biomasse. 

Les PM 2,5 représentent 5,1 % des poussières totales. 

Les PM 10 représentent 31,2 %des poussières totales. 

Les bilans de mesure indiquent des concentrations à l’émission de 4,8 mg/Nm3 sur gaz 

secs en poussières totales, soit 

- 0,25 mg/Nm3 sur gaz secs pour les PM 2,5 

- 1,5 mg/Nm3 sur gaz secs pour les PM10. 

Le flux horaire en poussières totales est de 40,3 g/h 
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Le fonctionnement annuel représente 8232 heures par an, compte tenu de l’arrêt pour la 

maintenance annuelle. 

 

La valeur limite en poussières totales est de 30 mg/Nm3h sec à 11 %, pour un débit nominal de 

14500 Nm3/h et un flux horaire de 435 g/h. 

Le tableau suivant donne les flux de poussières à considérer. 

 

réel majorant 

g/h kg/an g/h kg/an 

PTS 40,3 331,7 435,0 3580,9 

PM2,5 2,7 21,9 28,7 236,3 

PM10 12,6 103,5 135,7 1117,2 

Tableau C-41 : Emissions de poussières par la chaud ière biomasse 

 
 
Les émissions de poussières par les chaudières gaz sont de 78,6 g/h et 31,5 kg/an pour chacune des 

chaudières à la VLE (5 mg/N m3h à 3% O2) pour 400 heures de fonctionnement par an. 

D’après la publication de l’INERIS de 2009 (Facteurs d’émission de polluants des installations de 

chauffage domestique au gaz et au fioul), la répartition granulométrique des poussières émises par la 

combustion de gaz est en moyenne la suivante (particules passantes) : 

- PM1 : 59% des particules, PM2.5 : 21%, PM10 : 14% 

 

Soit  

- 59+21 % = 80 % en PM2.5 

- 80% +14 % = 94 % en PM10  

 

Tableau C-42 : Emissions de poussières par une chau dières gaz  

 
réel majorant 

stein1 g/h kg/an g/h kg/an 

PST 
 

0,0 78,6 31,4 

PM2,5 0,0 0,0 62,9 25,2 

PM10 0,0 0,0 73,9 29,6 

 
Un fonctionnement de  400 h/an à l’allure nominale a été retenu. 
 
Les flux totaux seront alors les suivants : 
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Tableau C-43 : Comparaison des flux annuels à l’émi ssion : flux réel et majorant 

Réel majorant Réel/majorant 

 
kg/an kg/an % 

PST 331,7 3643,8 9,1 

PM2,5 17,2 235,5 7,3 

PM10 103,5 1176,4 8,8 

 
La situation mesurée correspond donc à moins de 10 % des flux pris aux valeurs limites d’émission. 

Globalement, les PM2,5 représentent 6 % des flux totaux émis et les PM10 32 % 
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4.12.3. Evaluation des enjeux et voies d’exposition  

Ce paragraphe a pour but de caractériser les populations pouvant être exposées 

ainsi que les usages du milieu. L’objectif est de pouvoir établir ainsi un schéma 

conceptuel. 

En effet, des impacts sur la santé publique ne peuvent être envisageables que si 

trois paramètres essentiels sont réunis : 

- Une ou plusieurs sources de pollution : le ou les « dangers » ; 

- Une ou plusieurs cibles, c’est-à-dire des populations susceptibles d’être 

impactées par la pollution, 

- Un mode de transfert allant des sources de pollution vers les populations 

« cibles ». 

La zone d’étude caractérisée est un domaine de l’ordre de 5 km x 5 km centré 

sur l’installation. 

 

4.12.3.1. Caractérisation des populations 

Le site est localisé sur la commune d’Awoingt qui constitue la principale zone sur 

le domaine d’étude.  

Parmi les autres communes : 

- Les communes de Cambrai, Couroir, Niergnies, Estourmel et Escaudoeuvres 

sont les communes où la population présente sur le domaine d’étude est la plus 

importante, en dehors de la commune d’Awoingt, 

- La portion concernée pour la commune de Seranvillers-Forenville est 

constituée par un habitat très dispersé, la zone se limitant à quelques 

habitations ; pour la commune de Cagnoncles, la zone se limite à quelques 

habitations. 

- Les autres portions de communes (Carnières, Wambaix) ne sont constituées 

que par des espaces naturels. 

La délimitation de ces différentes communes sur une zone d’environ 3 km autour 

du site est présentée page suivante. 

L’environnement proche du site est également représenté par la suite sur une 

vue aérienne, avec la représentation schématique des zones d’habitation 

proches. 
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Figure C-40 - Représentation du domaine d’étude sur photographie 

aérienne sur la zone d’étude (source : Géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones 
d’habitation 

Représentation 
schématique 
des limites du 
site CANDIA 

Cambrai 

Awoingt 

Escaudoeuvres 

Seranvillers-Forenville 

Cagnoncles 

Cauroir 

Carnières 

Niergnies 

Wambaix 

Estourmel 

Figure C-41 - Vue aérienne de 
l’environnement immédiat du site 

(source : Géoportail) 
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� Population 

Les données relatives à la population des communes proches sont présentées 

dans les tableaux ci-dessous (recensement INSEE, 2011). 

Communes Nombre d’habitants Densité (hab/km²) Orientation / site 

Awoingt 775 122,8 - 

Cambrai 32 770 1 802,5 Ouest 

Escaudoeuvres 3 387 510,1 Nord Ouest 

Cauroir 582 103,7 Nord Et 

Cagnoncles 567 91,0 Nord Est 

Carnières 1 077 132,5 Est 

Estourmel 449 82,4 Est 

Wambaix 316 51,2 Sud Est 

Seranvillers-Forenville 340 47,0 Sud 

Niergnies 495 113,8 Sud Ouest 

 

Le tableau suivant présente la répartition des enfants par âge (moins de 6 ans, 

population la plus sensible) pour les communes précédentes de plus de 2000 

habitants (le détail n’est pas disponible dans le recensement INSEE pour les 

autres communes). 

Communes Enfants de moins 
de 3 ans Enfants de 3 à 5 ans TOTAL enfants de 

moins de 6 ans 

Cambrai 1 140 1 142 2 282 

Escaudoeuvres 104 159 263 

 

� Petite enfance 

Communes Etablissements 

Awoingt 0 

Cambrai 2 structures multi accueil et 1 Centre Social et Familial 

Escaudoeuvres 1 crèche 

Cauroir 0 

Cagnoncles 0 

Carnières 0 

Estourmel 0 

Wambaix 0 

Seranvillers-Forenville 0 

Niergnies 0 
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� Enseignement 

Communes Ecoles maternelles 
/ primaires Collèges Lycées 

Awoingt 1 0 0 

Cambrai 25 5 7 

Escaudoeuvres 4 0 0 

Cauroir 1 0 0 

Cagnoncles 1 0 0 

Carnières 1 0 0 

Estourmel 1 0 0 

Wambaix 1 0 0 

Seranvillers-Forenville 1 0 0 

Niergnies 1 0 0 

Source : education.gouv.fr 

 

� Etablissements sanitaires et sociaux 

Communes Hébergement personnes 
âgées/ foyers Etablissements de santé 

Awoingt 0 0 

Cambrai 7 EHPAD et 2 foyers 1 centre hospitalier, 3 cliniques 
et 1 centre d’autodialyse 

Escaudoeuvres 1 EHPAD 0 

Cauroir 0 0 

Cagnoncles 0 0 

Carnières 0 0 

Estourmel 0 0 

Wambaix 0 0 

Seranvillers-Forenville 0 0 

Niergnies 0 0 

Source : finess.sante.gouv.fr 
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� Sport et loisirs 

Les établissements de sport et loisirs présents dans la zone d’étude sont les 

suivants : 

Communes Etablissements 

Awoingt Un espace ludique 

Un club de javelot 

Cambrai Le stade Villars, équipé de deux terrains de hockey 

La base de Loisirs de la Citadelle, qui accueille des activités 
sportives telles que la boxe, le judo, la musculation, le billard, la 
danse, le javelot ou le tir. On y trouve également le centre médico-
sportif 

L’Arsenal de Balagny, qui accueille des activités sportives telles 
que la gymnastique ou l’escrime 

Le gymnase Léo Lagrange 

Le gymnase Georges Carpentier 

La piscine les ondines 

Le gymnase Raymond Gernez 

Le practice de golf 

Escaudoeuvres La salle de sports Léo LAGRANGE 

Cauroir Un terrain de football 

Un terrain de basket ball 

Cagnoncles Le plateau multisports 

Un centre équestre 

Carnières - 

Estourmel Un plateau multi sports / terrain de football 

Wambaix - 

Seranvillers-Forenville - 

Niergnies Une piste d'athlétisme isolée 

 

� Industries 

Communes Etablissements 

Awoingt 1 site à autorisation non seveso (site d’étude) 

Cambrai 5 sites à autorisation non seveso 

Escaudoeuvres 5 sites à autorisation non seveso 

Cauroir 0 

Cagnoncles 0 

Carnières 0 

Estourmel 1 site à autorisation régime seveso non connu 

Wambaix 0 

Seranvillers-Forenville 0 

Niergnies 1 site à autorisation non seveso 

Source : Base des Installations Classées sur le site http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ 
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La localisation des établissements sensibles et des sites classés ICPE les plus 

proches du site est représentée sur la cartographie ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-42 –  Localisation des établissements sensibles et des si tes ICPE 
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4.12.3.2. Usages 

� Zones de culture et d’élevage 

L’environnement agricole à proximité du site est présenté de façon détaillé dans 

le chapitre 3.1.1 Environnement agricole. 

Dans le domaine d’étude, les zones agricoles sont constituées essentiellement 

de cultures céréalières (blé, orge…) ainsi que de quelques zone de cultures de 

légumes, fleurs et de fourrage. 

 

Les données relatives aux exploitations agricoles sont présentées ci-dessous 

(Données du recensement agricole - source : AGRESTE). 
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Exploitations agricoles 
ayant leur siège dans la 
commune 

4 5 28 9 6 4 8 2 7 8 

Travail dans les 
exploitations agricoles (en 
unité de travail annuel) 

4 5 74 11 5 5 9 2 23 14 

Superficie agricole utilisée 
(ha) 

343 306 1765 909 622 291 550 49 562 784 

Cheptel (en unité de gros 
bétail – UGB, tous 
aliments) 

10 30 217 101 172 58 219 7 182 520 

Orientation technico-
économique de la 
commune 

Cultures générales (autres grandes cultures) 
Polyculture et 
polyélevage 

Superficie agricole utilisée 
dont grandes cultures (ha) 

s 306 1 593 909 s s s s 424 425 

Superficie agricole utilisée 
dont bovins (ha) 

        s s 

Superficie agricole utilisée 
dont élevage hors sol (ha) 

  s        

Superficie agricole utilisée 
dont polyculture, 
polyélevage (ha) 

s  s  s s s  s s 

s : secret statistique 

 

� Usage de l’eau 

Le contexte hydrogéologique et hydrologique ainsi que les usages associés sont 

détaillés respectivement dans les chapitres 3.6 et 3.7. 
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4.12.3.3. Données épidémiologiques 

� Données sanitaires locales 

Les phénomènes de mortalité sont fortement variables selon les différents 

territoires et les populations qui y vivent. Dans les tableaux statistiques, ces 

inégalités sont présentées au moyen d'Indices Comparatifs de Mortalité (ICM). 

Concrètement, un ICM de valeur 130 décrit une mortalité supérieure de 30 % à 

celle de la France métropolitaine tandis qu'un ICM de valeur 80 indique une 

mortalité inférieure de 20 % à celle de la France métropolitaine. Dans les 

tableaux, les ICM sont signalés par un ou plusieurs astérisques précisant leur 

niveau de significativité et par le symbole " ns " pour non significatif lorsqu'ils ne 

le sont pas.  

Les tableaux suivants présentent les ICM pour différents cas de figures : 

- Tous âges confondus et mortalité prématurée (<65 ans), 

- Chez les 0-14 ans. 

 

Comme le montrent les données de la page suivante, on observe une mortalité 

supérieure de 21,9 % dans le Nord par rapport à la France métropolitaine pour la 

catégorie tous âges confondus et de 32,5 % pour la catégorie mortalité 

prématurée. 

En revanche, chez les 0-14 ans, la mortalité est inférieure de 5 % à la moyenne 

nationale chez les hommes uniquement (elle est identique à la moyenne 

nationale pour les femmes). 
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Source : http://www.orsnpdc.org 
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� Données sanitaires générales relatives à la pollution de l’air :  

A défaut de données épidémiologiques locales, nous citons l’IARC (en français, 

le Centre International de Recherche sur le Cancer – Organisation Mondiale de 

la Santé), qui a publié un communiqué de presse le 17 octobre 2013 : La 

pollution atmosphérique une des premières cause environnementale de décès 

par cancer, selon le CIRC. 

Source : http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf 

 

« Agence spécialisée sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé, le 

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), a annoncé aujourd'hui 

qu'il a classé la pollution de l'air extérieur comme cancérogène pour l’homme 

(Groupe 1).  

Après avoir soigneusement examiné la littérature scientifique la plus récente 

disponible sur le sujet, les principaux experts mondiaux réunis par le Programme 

des Monographies du CIRC ont conclu qu'il existait des indications suffisantes 

permettant de dire que l'exposition à la pollution atmosphérique provoque le 

cancer du poumon (Groupe 1). Ils ont également noté une association positive 

avec un risque accru de cancer de la vessie.  

Les matières particulaires, une composante majeure de la pollution de l'air 

extérieur, ont été évaluées séparément et ont également été classées comme 

cancérogènes pour l’homme (Groupe 1).  

L'évaluation du CIRC a montré que le risque de cancer du poumon augmentait 

avec l'exposition aux matières particulaires et à la pollution de l'air. Bien que la 

composition de la pollution atmosphérique et les niveaux d'exposition puissent 

varier de façon considérable, les conclusions du Groupe de travail s'appliquent à 

toutes les régions du monde.  

Un problème majeur de salubrité de l’environnement : 

La pollution atmosphérique est déjà connue pour augmenter les risques d’un 

large éventail de maladies, comme les maladies respiratoires et cardiaques. Les 

études examinées indiquent que ces dernières années, les niveaux d'exposition 

ont considérablement augmenté dans certaines parties du monde, notamment 

dans les pays très peuplés et en voie d'industrialisation rapide. (…).  

Le cancérogène environnemental le plus répandu : 

"L'air que nous respirons est aujourd’hui devenu pollué par un mélange de 

substances cancérogènes", indique le Dr Kurt Straif, Chef de la Section des 
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Monographies du CIRC. "Nous savons maintenant que la pollution de l'air 

extérieur n'est pas seulement un risque majeur pour la santé en général, mais 

aussi l’une des premières causes environnementales de décès par cancer".» 

� Notons que cette classification est mondiale (intègre des compositions et des 

niveaux d’expositions très variables) et ces éléments ne permettent pas de 

distinguer les données épidémiologiques associées à chacun des polluants 

susceptibles d’être présents dans les «polluants de l’air».  

 

Citons également le communiqué de presse de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) du 25 mars 2014 - Genève : 7 millions de décès prématurés sont 

liés à la pollution de l'air chaque année. 

« Dans de nouvelles estimations publiées aujourd’hui, l’Organisation mondiale de 

la Santé (OMS) indique que près de 7 millions de personnes sont décédées 

prématurément en 2012 – une sur huit au niveau mondial – du fait de l’exposition 

à la pollution de l’air. Ces chiffres représentent plus du double des estimations 

précédentes et confirment que la pollution de l’air est désormais le principal 

risque environnemental pour la santé dans le monde. 

Source : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/fr/# 

L’évaluation comporte une ventilation des décès attribués à ces maladies, 

indiquant que la grande majorité des décès liés à la pollution atmosphérique sont 

dus aux maladies cardiovasculaires, à savoir: 

Décès dus à la pollution extérieure : 

� 40% – cardiopathies ischémiques ; 

� 40% – accident vasculaire cérébral ; 

� 11% – bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) ; 

� 6% - cancer du poumon ;  

� 3% – infections aiguës des voies respiratoires inférieures chez l’enfant. 

Les nouvelles estimations reposent sur les données de mortalité les plus 

récentes établies par l’OMS pour 2012 ainsi que sur des données factuelles 

établissant les risques sanitaires dus à l’exposition à la pollution de l’air. Les 

estimations de l’exposition à la pollution extérieure dans différentes parties du 

monde ont été élaborées au moyen d’une nouvelle cartographie mondiale des 

données comportant des données obtenues par satellite, des mesures de 

surveillance au sol et des données sur les émissions polluantes à partir de 
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sources clés, ainsi que sur une modélisation des déplacements de la pollution 

dans l’air. » 

� Notons que ces estimations sont données pour l’échelle mondiale et intègrent 

donc des compositions et des niveaux d’expositions très variables.  

 

4.12.3.4. Schéma conceptuel des voies d’exposition 

Le schéma conceptuel d’exposition aux émissions de la laiterie Candia est 

présenté sur la figure ci-après. Ce dernier a été établi en considérant : 

- La nature des polluants susceptibles d’être émis par l’installation et de leurs 

caractéristiques (en particulier, leur potentiel de bioaccumulation) ; 

- Ceci permet d’identifier les voies de transfert possibles ; 

- L’inventaire des cibles, des usages et des différents milieux d’exposition 

potentielle. 

 

Les rejets du site sont susceptibles d’être à l’origine : 

- d’une contamination de l’air (polluants atmosphériques), 

- d’une contamination des sols, en particulier pour les métaux (polluants 

bioaccumulables), 

- d’une contamination des végétaux (transferts sol / plante et dépôts sur les 

parties aériennes des végétaux) par les métaux, HAP et dioxines, 

- d’une contamination des produits animaux par les métaux, HAP et dioxines. 

 

L’exposition des populations aux rejets du site est donc susceptible de se faire 

par les voies d’exposition suivantes :  

- Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques, 

- Ingestion directe de sol en particulier chez les enfants (jeux à l’extérieur,…), 

- Ingestion indirecte via la consommation de légumes et fruits cultivés dans 

les zones les plus exposées aux émissions du site, 

- Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (poule, œufs) 

susceptibles d’être présents les zones les plus exposées aux émissions du 

site, 
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- Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (viande de 

bœuf, lait) provenant de bétail situé sur les zones les zones les plus 

exposées aux émissions du site. 

 

 

Figure C-C-43 –  Schéma conceptuel 

 

4.12.4. Détermination des substances d’intérêt 

Le choix des substances d’intérêt est réalisé en fonction des critères suivants : 

� Flux émis (présenté au § 4.12.2.2. Bilans quantitatifs des flux), 

� Devenir dans les compartiments environnementaux, 

� Toxicité de la substance. 

 

4.12.4.1. Caractéristiques intrinsèques des substances 

L’ensemble des substances présentées précédemment est caractérisé en 

Partie F-Annexes, avec des fiches spécifiques à chaque composé. Sont décrits : 

- Le comportement de la substance dans l’environnement ; 

- La pénétration et devenir de la substance dans l’organisme,  

- Les effets systémiques, 

- Les effets cancérogènes, 

- Les effets sur la reproduction et le développement, 

- Les phrases de risque de la substance. 

 

Source Transferts Cibles

Dispersio

Dépôt
Ingestio

Produits SoVégétau

Inhalatio
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4.12.4.2. Etablissement des relations dose-réponse 

Les relations dose - réponse font le lien entre une dose d’exposition à une 

substance suivant une voie d’exposition, et l’apparition d’un ou plusieurs effets 

néfastes sur la santé. 

Ce paragraphe consiste à rechercher et sélectionner les VTR (Valeurs 

Toxicologiques de Référence) qui permettent ensuite de hiérarchiser des 

substances et également de quantifier le risque sanitaire. 

 

� Critères de choix des Valeurs toxicologiques de référence (VTR) 

Les composés peuvent être rangés en 2 catégories en fonction de leur 

mécanisme d’action : 

Les toxiques à seuil , pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de 

référence en dessous desquelles l’exposition est réputée sans risque, 

Les toxiques sans seuil , tels certains produits cancérigènes pour lesquels il 

n’est pas possible de définir un niveau d’exposition sans risque pour la 

population. Pour ces produits, des excès de risque unitaire (ERU) sont fournis. Ils 

correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour une exposition 

pendant la vie entière ou une très longue durée. 

 

Les VTR dépendent notamment : 

- des voies d’exposition, 

- du type de substance (à effet avec seuil ou à effet sans seuil), 

- des durées d’exposition lors des études épidémiologiques, des facteurs 

d’incertitude utilisés… 

 

Les bases de données consultées pour caractériser les VTR des différentes 

substances présentées précédemment sont principalement : 

- IRIS (Integrated Risk Information System), de l’US-EPA (United-States 

Environmental Protection Agency) qui est l’Agence de Protection de 

l’Environnement des Etats-Unis, 

- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) qui est l’Agence 

pour l’Enregistrement des Substances Toxiques et des Maladies, 

- Health Canada, 
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- ITER (International Toxicity Estimates for Risk) : valeurs définies par des 

parties indépendantes puis validées par des experts, 

- OMS : Organisation Mondiale pour la Santé, 

- RIVM (Rijkinstituut voor volksgezondheid en milieu), 

- OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment), 

- Base Furetox, 

- L’Agence Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), 

- L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 

l’Environnement et du Travail (ANSES), 

- Fiches INERIS. 

 

Les critères de choix des VTR sont basés sur la note d’information 

DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de 

sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 

référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des 

études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués à savoir :  

1. Les VTR de l'ANSES deviennent prioritaires, puis celles choisies à l'issue 

d'une expertise nationale (si existante et réalisée après la parution de la VTR 

la plus récente).  

2. A défaut, la VTR la plus récente proposée par les bases de données USEPA, 

ATSDR, OMS est retenue.  

3. A défaut, la VTR la plus récente des bases de données Santé-Canada, RIVM, 

OEHHA, EFSA est retenue. 

 

Les VTR sont basées sur les connaissances scientifiques actuelles et les études 

menées, ce qui explique que celles-ci ne soient pas forcément disponibles pour 

chaque composé. Aussi, en l’absence de données VTR, les valeurs retenues 

comme éléments de comparaison seront des valeurs guides, réglementaires ou 

recommandations disponibles. 
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� Tableau des valeurs toxicologiques de référence  

Les valeurs toxicologiques des différentes substances spécifiques au site sont 

détaillées dans les fiches présentées en Partie F-Annexes. 

Les valeurs toxicologiques de référence retenues pour la suite de l’étude sont 

synthétisées dans les tableaux suivants pour les expositions chroniques par 

inhalation et par ingestion. 

 

Composé Type d’effet 
Voie d’exposition  : Inhalation  

Valeur retenue  Organe cible  
Dioxines-furanes A seuil 4.10-5 µg/m3 (OEHHA, 2003) multiple 
COV 

Benzène 
A seuil 9,7 µg/m3 (ATSDR, 2007) Lymphocytes 
Sans seuil 2,6.10-5 (µg/m3)-1 (ANSES, 2013) Leucémies aigues 

Toluène A seuil 3000 µg/m3 (ANSES, 2013) Effets neurologiques 

Formaldéhyde 
A seuil 10 µg/m3 (ATSDR, 1999) Epithélium nasal 
Sans seuil 1,3.10-5 (µg/m3)-1 (US EPA, 1991) Epithélium nasal 

Acétaldéhyde 
A seuil 9 µg/m3 (US EPA, 1991) Epithélium nasal 
Sans seuil 2,2.10-6 (µg/m3)-1 (US EPA, 1991) Epithélium nasal 

Acroléine A seuil 2.10-2 µg/m3 (US EPA, 2003) Système respiratoire 
Chlorobenzène A seuil 500 µg/m3 (RIVM, 2001) Foie, rein 

Phénol A seuil 200 µg/m3 (OEHHA, 2003) 
Système alimentaire, 
système cardio-vasculaire, 
rein, système nerveux 

HAP 
Benzo(a)pyrène Sans seuil 1,1.10-3 (µg/m3)-1 (OEHHA, 1993) Système respiratoire 
Métaux  

Arsenic 
A seuil 1,5.10-2 µg/m3 (OEHHA, 2008) 

Effets sur le 
développement 

Sans seuil 4,3.10-3 (µg/m3)-1 (US EPA, 1998) Poumons 

Cadmium 
A seuil- cancérogène 0,45 µg/m3 (ANSES, 2012) Poumons 
A seuil - non cancérogène 0,3 µg/m3 (ANSES, 2012) Reins 

Chrome VI 
A seuil 0,1 µg/m3 (US EPA, 1998) Poumons 
Sans seuil 4.10-2 (µg/m3)-1 (OMS, 2000) Poumons 

Cuivre A seuil 1 µg/m3 (RIVM, 2001) Poumons, système 
immunitaire 

Mercure A seuil 0,03 µg/m3 (OEHHA, 2008) Système nerveux central 

Nickel 
A seuil 0,09 µg/m3 (ATSDR, 2005) Poumons  
Sans seuil 3,8.10-4 (µg/m3)-1 (OMS, 2000) Poumons 

Plomb A seuil 0,5 µg/m3 (OMS, 2002) Poumons 
Sélénium A seuil 20 µg/m3 (OMS, 2002) Système respiratoire 

Synthèse des valeurs guides et VTR retenues pour l’ inhalation 

 

Composé Type d’effet 
Voie d’exposition  : Ingestion  

Valeur retenue  Organe cible  

Dioxines-furanes A seuil 0,7.10-9 mg/kg/j (USEPA, 2012) 

Effets prostatique et 
développemental – effets 
sur la reproduction et le 
développement 

HAP 

Benzo(a)pyrène Sans seuil 0,2 (mg/kg/j)-1 (RIVM, 2011) Multiple 

Benzo(g,h,i)pérylène A seuil 0,03 mg/kg/j (RIVM, 2001) Estomac, multiple 
Fluoranthène A seuil 0,04 mg/kg/j (US EPA, 1993) Rein, système sanguin 
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Composé Type d’effet 
Voie d’exposition  : Ingestion  

Valeur retenue  Organe cible  
Métaux  

Arsenic 
A seuil 0,45.10-3 mg/kg/j (FoBiG, 2009) Système cutané  
Sans seuil 1,5 (mg/kg/j)-1 (USEPA, 1998 – OEHHA, 2009) Système cutané 

Cadmium A seuil 0,36.10-3 mg/kg/j (EFSA, 2011) Rein 

Chrome VI 
A seuil 0,9.10-3 mg/kg/j (ATSDR, 2012) Système digestif 
Sans seuil 0,42 (mg/kg/j)-1 (OEHHA, 2002) Estomac  

Cuivre A seuil 0,14 mg/kg/j (RIVM, 2001)  

Mercure A seuil 0,57.10-3 mg/kg/j (EFSA, 2012) (Hginorganique) 
Système nerveux central 
Rein 

Nickel A seuil 0,02 mg/kg/j (US EPA, 1995) Perte de poids 

Plomb A seuil 0,5.10-3 mg/kg/j (EFSA, 2010) Neurotoxicité 
développementale 

Sélénium A seuil 5.10-3 mg/kg/j (ATSDR, 2003) Séléniose (chute ongles) 
Zinc A seuil 0,3 mg/kg/j (ATSDR,1994) Système sanguin 

Synthèse des VTR retenues pour l’ingestion 

 

Pour les composés ne disposant pas de VTR mais de valeur guide, les valeurs 

retenues sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

Composé Type d’effet 
Voie d’exposition  : Inhalation  

Valeur retenue  Organe cible  
NO2 A seuil Objectif de qualité = 40 µg/m3 (OMS) Système respiratoire 
SO2 A seuil Objectif de qualité = 20 µg/m3 (OMS) Système respiratoire 

poussières A seuil 

Objectifs de qualité (OMS - 2005) 
Niveaux moyens annuels  

PM10: 20 µg/m3 
PM2,5 : 10 µg/m3 

Niveaux moyens sur 24 heures  
PM10: 50 µg/m3 
PM2,5 : 25 µg/m3 

 

Système respiratoire 

Dans le cas présent, en ce qui concerne les poussières, le site ne dispose pas 

de mesures de PM2,5 ni de PM10 mais uniquement de poussières totales ; on 

considèrera de manière pénalisante que les poussières totales sont assimilées 

aux PM10. 

Les valeurs guides et objectifs de qualités sont basés sur des études sanitaires. 

Ces valeurs permettent d’établir des points de repère mais ne sont pas des VTR. 

 

4.12.4.3. Hierarchisation des substances émises et choix des 
polluants traceurs 

D’après le guide de l’INERIS, les substances d’intérêt peuvent être divisées en 

2 catégories : les traceurs d’émission ou les traceurs de risque. 

Les traceurs d’émissions sont les substances susceptibles de révéler une 

contribution de l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement 

et éventuellement une dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ils 

sont considérés pour le diagnostic et l’analyse des milieux et lors de la 

surveillance environnementale. 
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Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des 

effets sanitaires chez les personnes qui y sont exposées. Elles sont considérées 

pour l’évaluation quantitative des risques. 

 

� Choix des traceurs de risque 

Les critères de sélection des traceurs de risque sont : 

• l’existence d’une VTR (ou d’une valeur guide par défaut…) qui est nécessaire 

pour quantifier le risque sanitaire, 

• la toxicité du polluant, 

• la quantité de polluant susceptible d’être émise (sur la base du bilan majorant 

« VLE proposées »). 

 

Les deux derniers facteurs doivent être étudiés simultanément : en effet, un 

polluant A émis en très faible quantité mais très toxique peut présenter un risque 

sanitaire plus important qu’un polluant B émis en très grande quantité mais peu 

toxique. 

 

Concrètement, la méthodologie que nous avons utilisée pour sélectionner les 

traceurs de risque est la suivante : 

1. Calcul de « critères de sélection » pour chaque voie d’exposition : 

- Pour les composés avec effet à seuil, le critère est le rapport « quantité 

émise à la source / valeur toxicologique de référence », 

- Pour les composés avec effet sans seuil, sélection systématique des 

polluants disposant d’une valeur toxicologique de référence.  

2. Pour chaque voie d’exposition et chaque type d’effet, sélection des traceurs 

par ordre décroissant de critère jusqu’à obtenir une somme des critères 

retenus supérieure à 90% du risque total. 

 

Un polluant est sélectionné comme traceur de risque pour l’ensemble des voies 

d’exposition et des effets à partir du moment où il est sélectionné pour un type 

d’effet et une voie d’exposition. 
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L’utilisation de ces critères de sélection permet d’obtenir dans le cas présent une 

somme des ratios des «traceurs de risque» qui représente : 

- 99,996 % du risque total pour les effets à seuil par inhalation, 

- 100 % du risque total pour les effets sans seuil par inhalation, 

- 99,346 % des ratios totaux pour les effets à seuil par ingestion, 

- 100 % du risque total pour les effets sans seuil par ingestion. 

Les ratios flux/valeur guide (cas du SO2, du NO2 et des poussières) sont calculés 

à titre indicatif bien que ces composés ne disposent pas stricto sensu de VTR. 

Ces composés sont retenus indépendamment du ratio flux/valeur guide, du fait 

de leur importance au niveau de la qualité de l’air. 

Le tableau ci-après présente les critères de sélection des traceurs de risque pour 

les différentes voies d’exposition (inhalation/ingestion) et type d’effets (à 

seuil/sans seuil).  

Les lignes colorées indiquent les polluants retenus comme traceurs de risque et 

les éléments en gras le critère pour lequel ils sont retenus. Les éléments en 

italique concernent les composés disposant de valeur guide et non de VTR. 

 

Polluants 

Flux total 
émis (T/an) 

– bilan 
majorant 

Exposition par inhalation  Exposition par ingestion  

Effets toxiques à seuil 
Effets 

toxiques  
sans seuil 

Effets toxiques à seuil 
Effets 

toxiques 
sans seuil 

VTR ou 
valeur 
guide 

(µg/m 3) 

Critère 
sélection: 

Flux/valeur 
retenue 

VTR 
(µg/m 3)-1 

VTR 
(mg/kg/j) 

Critère 
sélection: 

Ratio 
Flux/valeur 

retenue 

VTR 
(mg/kg/j) -1 

NOx 92,353 40 2,309 - - - - 

SO2 27,297 20 1,365 - - - - 

PM10 6,031 20 0,302 - - - - 

Dioxines furanes 1,194.10-8 4.10-5 2,984.10-4 - 7.10-10 17,052 - 

Benzène 1,474 9,7 0,152 2,6.10-5 - - - 

Toluène 0,323 3000 1,077.10-4 - - - - 

Formaldéhyde 1,545 10 0,154 1,3.10-5 - - - 

Acétaldéhyde 0,291 9 3,24.10-2 2,20.10-6 - - - 

Acroléine  2,394.10-2 2.10-2 1,197 - - - - 

Chlorobenzène 1,159.10-2 500 2,317.10-5 - - - - 

Phénol 1,790.10-2 200 8,952.10-5 - - - - 

Arsenic 1,111.10-4 1,5.10-2 7,409.10-3 4,30.10-3 4,50.10-4 2,470.10-1 1,5 

Cadmium 1,221.10-4 3.10-1 4,070.10-4 - 3,60.10-4 3,392.10-1 - 

Chrome VI 4,688.10-4 0,1 4,688.10-3 0,04 9.10-4 5,209.10-1 0,42 

Cuivre 2,099.10-2 1 2,099.10-2 - 0,14 1,499.10-1 - 

Nickel 7,272.10-4 0,09 8,080.10-3 3,8.10-4 0,02 3,636.10-2 - 

Plomb 3,142.10-3 0,5 6,284.10-3 - 5.10-4 6,284  

Sélénium 1,660.10-4 20 8,301.10-6 - 5.10-3 3,320.10-2 - 
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Polluants 

Flux total 
émis (T/an) 

– bilan 
majorant 

Exposition par inhalation  Exposition par ingestion  

Effets toxiques à seuil 
Effets 

toxiques  
sans seuil 

Effets toxiques à seuil 
Effets 

toxiques 
sans seuil 

VTR ou 
valeur 
guide 

(µg/m 3) 

Critère 
sélection: 

Flux/valeur 
retenue 

VTR 
(µg/m 3)-1 

VTR 
(mg/kg/j) 

Critère 
sélection: 

Ratio 
Flux/valeur 

retenue 

VTR 
(mg/kg/j) -1 

Zinc 3,444.10-2 - - - 0,3 1,148.10-1 - 

Mercure 6,490.10-4 0,03 2,163.10-2 - 1,90.10-4 3,416 - 

Benzo(g,h,i)pérylène 4,692.10-7 - - - 0,03 1,564.10-5 - 

Fluoranthène 4,692.10-8 - - - 0,04 1,173.10-6 - 

Assimilé Benzo(a)pyrène 1,131.10-4 - - 1,10.10-3 - - 0.2 
Somme des critères des lignes 

colorées  5,5813  
 

28,193  

Somme de l'ensemble des critères  5,5811  
 

28,008  
%  99,996   99,346  

Les traceurs de risque retenus sont donc les suivan ts :  

� NOx, 

� SO2, 

� Ps (PM10), 

� Dioxines furanes, 

� Benzène, 

� Formaldéhyde, 

� Acétaldéhyde, 

� Acroléine, 

� Mercure, 

� Arsenic, 

� Cadmium, 

� Chrome VI, 

� Cuivre, 

� Nickel, 

� Plomb, 

� HAPeq assimilé au Benzo(a)pyrène. 
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� Choix des traceurs d’émission 

Il s’agit de polluants représentatifs de l’activité du site et émis dans des quantités 

suffisamment importantes pour entrainer une éventuelle dégradation des milieux. 

D’après les quantités de polluants du bilan moyen (cf. §4.1.2.2.), les traceurs 

d’émissions proposés pour le site sont les suivants : 

� Poussières, 

� CO, 

� NOx en NO2, 

� COV, 

� SO2. 

 

4.12.5. Détermination des points d’intérêt 

Les points d’intérêt sont les points où sont réalisés : 

- les prélèvements dans les milieux afin de déterminer l’état de l’environnement, 

- les calculs d’indicateurs de risque lors de l’étape de l’ERS, 

- la surveillance environnementale ultérieure s’il y a lieu. 

Leur détermination est basée sur la réalisation d’une modélisation de la 

dispersion atmosphérique des émissions atmosphériques du site.  

 

4.12.5.1. Présentation du logiciel Aria Impact 

Le modèle utilisé pour cette analyse statistique est le logiciel ARIA Impact v.1.8. 

Ce modèle 2D gaussien permet d’obtenir des cartes d’isoconcentration de 

polluants et d’isodéposition (dans le cas de substances sous forme particulaire). 

Ce logiciel permet d’élaborer des statistiques météorologiques et de déterminer 

l’impact des émissions rejetées par une ou plusieurs sources ponctuelles, 

linéiques ou surfaciques. Il permet de simuler plusieurs années de 

fonctionnement en utilisant des chroniques météorologiques représentatives du 

site.  
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Les données nécessaires pour l’utilisation de ce logiciel sont les suivantes : 

- Données météorologiques, 

- Données sur le relief (facultatif), 

- Hauteur h des points de rejet (m), 

- diamètre et forme des points de rejets, 

- Température sortie des gaz (°K), 

- Vitesse de sortie des gaz (m/s), 

- Caractéristiques et flux des composés émis (kg/h), 

- Durée de fonctionnement des installations. 

 

4.12.5.2. Données retenues pour la modélisation 

� Caractérisation des termes sources 

Par terme source, on entend les caractéristiques des émissions pour chacun des 

points de rejets (hauteur, diamètre, température, vitesse d’éjection, flux de 

polluants). Les flux ont été présentées au § 4.12.2.2 – Bilans quantitatifs des 

flux) ; pour les autres paramètres sont présentés dans le tableau suivant : 

  
Chaudière 

STEIN actuelle  
Chaudière 

STEIN future 
Chaudière  
Biomasse 

Hauteur rejet /sol (m) 25 25 17 
Diamètre (m) 0,8 0,8 0,9 
Température (°K) 423 423 409,3 
Vitesse d'éjection (m/s) 8,8 8,8 5,3 

2 modélisations sont réalisées : 

- une première sur la base du bilan moyen des émissions (utilisé pour la 

localisation des points de suivi dans l’environnement du site), 

- une seconde sur la base du bilan majorant (utilisé pour les calculs de l’ERS). 

 

� Données météorologiques 

La météorologie locale est un paramètre déterminant pour la dispersion des 

polluants dans l’air. Le vent est le vecteur de la pollution et la turbulence 

atmosphérique est à l’origine du processus de diffusion. 
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Les conditions météorologiques les plus importantes pour les problèmes liés à la 

pollution atmosphérique sont : 

- la direction du vent, 

- la vitesse du vent, 

- la température extérieure, 

- la stabilité de l’atmosphère. 

La stabilité de l’atmosphère est le paramètre le plus complexe à connaître car, 

dans la majorité des cas, elle n’est pas mesurée. Ce paramètre destiné à 

quantifier les propriétés diffusives de l’air dans les basses couches, conduit à 

distinguer 6 catégories de stabilité de l’atmosphère. 

Classe A : Très fortement instable Dans de telles situations, la dispersion des polluants 
est facilitée. Ces situations apparaissent par fort 
réchauffement du sol. Elles se retrouvent 
principalement le jour en absence de vent fort. 

Classe B : Très instable 

Classe C : Instable 

Classe D : Neutre 

Ces situations permettent la dispersion des polluants. 
Elles correspondent aux situations de vents modérés 
ou à des situations de ciel couvert. Il s’agit de la 
situation la plus fréquente en zone tempérée. 

Classe E : Stable De telles situations freinent le déplacement des 
masses d’air. Elles sont induites par des inversions 
thermiques près du sol, ce qui limite la dispersion des 
polluants. Ces situations se retrouvent principalement 
la nuit par vent faible. 

Classe F : Très stable 

Ces classes de stabilité sont déterminées à partir de la vitesse du vent et de la 

nébulosité. Ces paramètres, variables dans le temps et dans l’espace, résultent 

de la superposition de phénomènes atmosphériques à grande échelle (régime 

cyclonique ou anticyclonique) et de phénomènes locaux (influence de la rugosité, 

de l’occupation des sols et de la topographie).  

C’est pourquoi, il est nécessaire de rechercher des chroniques météorologiques 

Les données que nous avons utilisées proviennent de la station de Cambrai, qui 

est située à une trentaine de km du site.  

Les données que nous avons utilisées proviennent de la station de Cambrai, qui 

est située à une dizaine de kilomètres au Nord Ouest du site. Il s’agit de mesures 

tri-horaires (toutes les 3 heures) couvrant une période de 3 années : du 1er 

janvier 2010 au 29 juin 2012. Une chronique de 3 années est suffisamment 

longue pour mettre en évidence le comportement climatique de la région. 

 

Les figures page suivante présentent les roses des vents établies par le logiciel 

ARIA Impact à partir des données météorologiques. Les intersections des 
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courbes avec les cercles d’isofréquence indiquent les fréquences d’apparition 

des vents en fonction de leur direction. 

 

Figure C-C-44 –  Rose des vents générale et par classe de vitesse (s ource : ARIA Impact) 

Les principaux résultats de l’analyse de ces figures sont les suivants : 

- la rose des vents générale présente une direction prédominante de vents en 

provenance du Sud-Ouest (180°-280°). Cette direction représente 48,6 % des 

observations ; les vents de seconde dominance proviennent du secteur Nord-

Est (20 à 60°) et représentent 17,9% des occurrences,  

- les vents les plus fréquents sont les vents de vitesse comprise entre 3 et 

6 m/s (62,8 % des occurrences), 

- la vitesse moyenne du vent (toutes classes confondues) est de 4,3 m/s, 

- les vents forts, de vitesse supérieure à 7 m/s sont importants puisqu’ils 

représentent 17,6 % des occurrences ; en revanche, les vents calmes (<0,9 

m/s) sont relativement rares : ils représentent 2,5 % des occurrences. 

- Globalement les conditions de dispersion sont plutôt favorables, 59 % des 

observations présentant une atmosphère neutre (classe D) (cf. répartition des 

classes de stabilité ci-dessous).  
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� Caractéristiques des espèces 

Les valeurs prises pour les différents paramètres caractérisant les polluants sont 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

Substances Phase de la 
substance 

Vitesse de 
dépôt sec au 

sol (m/s) 

Coefficient de 
lessivage (s -1) 

Densité 
(kg/m 3) 

Diamètre des 
particules (µm) 

NOX gaz 0 1.10-5 1 - 
Ps (PM10) particules 1,3.10-2 4.10-4 3000 10 

SO2 gaz 6.10-3 1.10-5 1 - 
Arsenic particules 2,2.10-3 5.10-5 3000 5 
Nickel particules 4,5.10-3 5.10-5 3000 5 

Mercure gaz 5.10-4 3,5.10-5 1 - 
Plomb particules 3.10-3 3,3.10-5 3000 5 
Cuivre particules 4,1.10-3 5.10-5 3000 5 

Chrome particules 5.10-3 5.10-5 3000 5 
Cadmium particules 4,5.10-3 7.10-5 3000 5 
Benzène gaz 0 1.10-5 1 - 

Formaldéhyde gaz 0 1.10-5 1 - 
Acétaldéhyde gaz 0 1.10-5 1 - 

Acroléine gaz 0 1.10-5 1 - 
Benzo(a)pyrène particules 5.10-4 1.10-5 1 1,3 

Dioxines particules 5.10-4 1.10-5 1 1,3 

Ces valeurs sont issues de la base de données fournie avec le logiciel Aria- 

Impact. 

� Données topographiques 

Le site se trouve dans une région dans laquelle le relief est peu marqué. Nous 

avons toutefois pris en compte la topographie pour une meilleure représentativité 

des résultats de la modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants. 

 

Pour ce faire, un Modèle Numérique de Terrain (MNT) au pas de 100 mètres a 

été intégré aux calculs de dispersion. Ce modèle est issu des données satellites 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) fournies gratuitement sur le site de 

CGIAR Consortium for Spacial Information. 

 

La figure suivante représente la carte topographique établie par le logiciel Aria 

Relief v2.8. à partir des données SRTM.  
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Figure C-C-45 –  Relief du domaine d’étude (source : ARIA Relief) 

 

Les altitudes minimales et maximales s’élèvent respectivement à 41,7 et 

99,3 mètres. 

 

� Autres données 

Les modélisations ont été effectuées en considérant : 

- un domaine d’étude de 5 km x 5 km centré sur le site, 

- une occupation du sol de type zones agricoles hétérogènes, 

- les classes de stabilité de Pasquill, qui sont la formulation standard des 

classes de stabilité, 

- le calcul des surhauteurs de cheminées à partir de la formule de Briggs qui est 

la formule standard de l’EPA, 

- la prise en compte de l’effet downwash (rabattement du panache), 

Site d’étude  
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- une génération du profil de vent et de température : les données issues des 

stations météorologiques correspondent, en effet, à des situations pour une 

altitude de 10 mètres ; pour des cheminées assez hautes, le vent en altitude 

n’est pas le même que celui au niveau de la station, ce qui influence le calcul 

de surhauteur de cheminées, 

- la prise en compte des vents calmes. 

 

4.12.5.3. Résultats des modélisations des dispersions 
atmosphériques 

Les résultats de modélisation sont présentés sous forme de cartographies. Ceux-

ci sont exprimés en : 

- concentration moyenne annuelle dans l’air au niveau du sol (en µg/m3) pour 

l’ensemble des polluants, 

- dépôt annuel total (en µg/m²/s) correspondant à la somme des dépôts secs et 

humides pour les métaux, HAP et dioxines. 

Ces résultats ne concernent que la contribution des rejets provenant de 

l’établissement. Les cartes sont constituées de zones colorées représentant 

chacune un intervalle de concentration.  

Les valeurs maximales de concentrations et de dépôts atteintes sur la zone 

d’étude sont celles indiquées en gras. 

Quelques cartographies sont présentées ci-après par famille de polluants : NOx, 

PM10, Arsenic, Benzène, Benzo(a)pyrène et dioxines. 
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� Cartographie des flux moyens 

Concentration en Arsenic (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt total en Arsenic (en µg/m²/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10-7 – 1.2.10-6 

7.10-7 – 9.10-7 

5,5.10-7 – 7.10-7 

4.10-7 – 5,5.10-7 

3.10-7 – 4.10-7 

4.10-9 – 5,58.10-9 

2.10-9 – 4.10-9 

1,4.10-9 – 2.10-9 

9.10-10 – 1,4.10-9 

6.10-10 – 9.10-10 
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Concentration en Benzo(a)pyrène (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt total en Benzo(a)pyrène (en µg/m²/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5.10-7 – 1,2.10-6 

6.10-7 – 8,5.10-7 

4.10-7 – 6.10-7 

3.10-7 – 4.10-7 

2,5.10-7 – 3.10-7 

5.10-10 – 1,137.10-9 

4.10-10 – 5.10-10 

3.10-10 – 4.10-10 

2.10-10 – 3.10-10 

1,5.10-10 – 2.10-10 
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Concentration en Dioxines (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt total en Dioxines (en µg/m²/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5.10-11 – 4,415.10-11 

2,5.10-11 – 3,5.10-11 

2.10-11 – 2,5.10-11 

1,3.10-11 – 2.10-11 

9.10-12 – 1,3.10-11 

3.10-14 – 4,18.10-14 

1,6.10-14 – 3.10-14 

1,2.10-14 – 1,6.10-14 

8.10-15 – 1,2.10-14 

5.10-15 – 8.10-15 
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Concentration en Benzène (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration en NOx (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8.10-4 – 3,492.10-4 

2,2.10-4 – 2,8.10-4 

1,8.10-4 – 2,2.10-4 

1,2.10-4 – 1,8.10-4 

8.10-5 – 1,2.10-4 

0,65 – 0,811 

0,5 – 0,65 

0,4 – 0,5 

0,3 – 0,4 

0,2 – 0,3 
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Concentration en poussières (PM10) (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Cartographie des flux majorants 

Concentration en Benzène (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5.10-2 – 1,882.10-2 

1.10-2 – 1,5.10-2 

7.10-3 – 1.10-2 

5,5.10-3 – 7.10-3 

4.10-3 – 5,5.10-3 

6.10-2 – 7,813.10-2 

4,5.10-2 – 6.10-2 

3,5.10-2 – 4,5.10-2 

2,5.10-2 – 3,5.10-2 

1,8.10-2 – 2,5.10-2 
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Concentration en NOx (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration en poussières (PM10) (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – 4,81 

3 – 4 

2 – 3 

1,5 – 2 

1 – 1,5 

2,8.10-1 – 3,397.10-1 

2.10-1 – 2,8.10-1 

1,6.10-1 – 2.10-1 

1,2.10-1 – 1,6.10-1 

8.10-2 – 1,2.10-1 
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Concentration en Arsenic (en µg/m3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt total en Arsenic (en µg/m²/s) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5.10-6 – 5,998.10-6 

3,5.10-6 – 4,5.10-6 

2,5.10-6 – 3,5.10-6 

1,8.10-6 – 2,5.10-6 

1,2.10-6 – 1,8.10-6 

1,1.10-8 – 2,79.10-8 

8.10-9 – 1,1.10-87 

6.10-9 – 8.10-9 

4.10-9 – 6.10-9 

3.10-9 – 4.10-9 
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Concentration en Benzo(a)pyrène (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt total en Benzo(a)pyrène (en µg/m²/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5.10-6 – 6.10-6 

3,5.10-6 – 4,5.10-6 

2,6.10-6 – 3,5.10-6 

1,8.10-6 – 2,6.10-6 

1,3.10-6 – 1,8.10-6 

3.10-9 – 5,69.10-9 

2.10-9 – 3.10-9 

1,5.10-9 – 2.10-9 

1.10-9 – 1,5.10-9 

7.10-10 – 1.10-9 
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Concentration en Dioxines (en µg/m3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt total en Dioxines (en µg/m²/s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5.10-10 – 6,323.10-10 

4.10-10 – 5,5.10-10 

3.10-10 – 4.10-10 

2.10-10 – 3.10-10 

1,5.10-10 – 2.10-10 

4,5.10-13 – 5,986.10-13 

2,6.10-13 – 4,5.10-13 

1,8.10-13 – 2,6.10-13 

1,2.10-13 – 1,8.10-13 

8.10-14 – 1,2.10-13 
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� Synthèse des résultats de modélisation 

Les tableaux suivants synthétisent pour chacun des 2 bilans (moyen et majorant) 

et pour l’ensemble des traceurs de risque la valeur maximale des concentrations 

moyennes annuelles et des dépôts totaux modélisés. 

 

 Bilan moyen  Bilan majorant  

Substances 

Concentration 
maximale en 

moyenne annuelle 
(µg/m 3) 

Dépôt total 
maximal (µg/m²/s) 

Concentration 
maximale en 

moyenne annuelle 
(µg/m 3) 

Dépôt total 
maximal (µg/m²/s) 

NOX 8,11.10-1 - 4,81 - 
Ps (PM10) 1,882.10-2 - 3,397.10-1 - 

SO2 1,238.10-2 - 1,434 - 
Arsenic 1,200.10-6 5,580.10-9 5,998.10-6 2,790.10-8 
Nickel 7,826.10-6 3,656.10-8 3,924.10-5 1,833.10-7 

Mercure 6,907.10-6 2,283.10-8 3,448.10-5 1,140.10-7 
Plomb 3,392.10-5 1,045.10-7 1,696.10-4 5,227.10-7 
Cuivre 2,267.10-4 1,058.10-6 1,134.10-3 5,292.10-6 

Chrome VI 5,061.10-6 2,588.10-8 2,531.10-5 1,294.10-7 
Cadmium 1,317.10-6 8,596.10-9 6,584.10-6 4,298.10-8 
Benzène 3,492.10-4 - 7,813.10-2 - 

Formaldéhyde 3,657.10-4 - 8,185.10-2 - 
Acétaldéhyde 6,909.10-5 - 1,547.10-2 - 

Acroléine 5,687.10-6 - 1,270.10-3 - 
Benzo(a)pyrène 1,201.10-6 1,137.10-9 6,004.10-6 5,685.10-9 

Dioxines 4,415.10-11 4,180.10-14 6,323.10-10 5,986.10-13 

 

Les valeurs qui seront retenues pour l’étape d’évaluation prospective des risques 

sont les valeurs maximales du bilan majorant. Cette démarche simplificatrice est 

très majorante. 

 

4.12.6. Evaluation de l’état des milieux 

L’évaluation de l’état des milieux se base sur les mesures réalisées dans les 

milieux d’exposition autour de l’installation pour : 

- déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation contribuent à 

la dégradation des milieux, 

- déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et 

apporter des indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou 

plusieurs substances émises par l’installation. 
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Pour répondre à ces objectifs, l’évaluation s’appuie sur l’outil d’Interprétation de 

l’Etat des Milieux (IEM), décrit dans le guide MEDD 2007. Les résultats des 

mesures dans l’environnement sont donc à interpréter selon le schéma suivant 

(source : référentiel pour la constitution d’un DDAE en Nord Pas de Calais) : 

 

Comme décrit dans le schéma conceptuel établi au § 4.12.3.4., l’évaluation de 

l’état des milieux est réalisée pour les milieux suivants : air et sol. 

Conformément au guide méthodologique de l’INERIS « Evaluation de l’état des 

milieux et des risques sanitaires » (Août 2013), les milieux produits alimentaires 

locaux (fruits, légumes, viande, lait, œufs,…) et eau utilisée pour la 

consommation ne sont pas à caractériser en première approche, mais dans un 

second temps, si une contamination est suspectée. 

 

4.12.6.1. Caractérisation des milieux 

� Milieu air 

Mesures permanentes 

Les mesures de la qualité de l’air sont présentées dans le chapitre 3.8.2. 
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Mesures temporaires 

Des mesures temporaires ont été réalisées par ATMO Nord Pas de Calais : 

- Sur Cambrai, lors de la validation de station de mesures de la qualité de l’air 

en 2013. 

- Sur Caudry, lors de l’évaluation de la qualité de l’air en 2012. 

 

Les campagnes de mesures temporaires donnent des indications sur les niveaux 

de concentration mais ne sont pas nécessairement représentatives pour des 

comparaisons avec des objectifs de qualité ou valeur cible en moyenne annuelle. 

Les campagnes de mesures temporaires sont en effet, par définition, effectuées 

sur une durée limitée dans le temps. 

 

• Mesures réalisées en 2013 à Cambrai 

Dans le cadre de cette étude, une station de mesure avait été implantée par 

ATMO Nord Pas de Calais dans l’enceinte du gymnase Pasteur, Quai Saint 

Lazare à Cambrai du 18/03 au 15/04/2013 et du 30/09 au 12/11/2013. 

Les concentrations moyennes mesurées sont données dans le tableau ci-

dessous. 

 

• Mesures réalisées en 2012 à Caudry 

Dans le cadre de cette étude, une station de mesure avait été implantée par 

ATMO Nord Pas de Calais sur le parking du Service Jardins et Espaces Verts 

(dans l’enceinte des ateliers municipaux), rue de Denain à Caudry du 14/05 au 

12/06/2012 et du 15/10 au 12/11/2012. 

Les concentrations moyennes mesurées sont données dans le tableau ci-

dessous. 

 

 SO2 NO NO2 O3 PM10 

Concentration moyenne en µg/m3 1 3 19 48 25 

 SO2 NO NO2 O3 PM10 As Cd Ni Pb 

Concentration moyenne en µg/m3 3 2 13 54 18 0,4 0,2 1,5 5,9 
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� Milieu sol 

Une campagne de prélèvements et analyses des sols dans l’environnement du 

site CANDIA a été réalisée en mars 2015 par la société BUREAU VERITAS. Le 

rapport complet de cette campagne est joint en Partie F-annexe. 

Le positionnement des prélèvements a tenu compte de la modélisation des 

retombées atmosphériques du site, des zones d’habitations, des lieux sensibles 

(écoles, terrains de sports…), des espaces naturels et des zones agricoles. 

Sept stations autours du site, dont 2 témoins (SC et SG), ont été retenues. Un 

échantillon composite composé de 7 prélèvements élémentaires a été réalisé sur 

chaque station. 

Les analyses réalisées sur les échantillons de sol sont : 

� Métaux (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, 

Sélénium et Zinc) ; 

� Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16) ; 

� Dioxines et furannes. 

 

4.12.6.2. Evaluation de la dégradation attribuable à 
l’installation 

Cette étape est réalisée en comparant les résultats des mesures dans 

l’environnement du site présentées dans le paragraphe précédent avec les 

résultats de mesures dans l’environnement local témoin, c’est-à-dire les points 

de référence, hors de la zone d’influence du site et éventuellement des valeurs 

de bruits de fond issues de la littérature. 

 

� Milieu air 

Les moyennes des concentrations mesurées sur les 3 stations sont reprises 

dans le tableau ci-dessous et comparée aux valeurs de bruits de fond issues du 

rapport INERIS n°DRC-08-94882-15772A « Inventaire des données de bruit de 

fond dans l’air ambiant, l’air intérieur, les eaux de surface et les produits destinés 

à l’alimentation humaine en France ». 
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Composé 

Station 
fixe 

Cambrai 
2009 -2013 

Station 
mobile 

Cambrai 
2013 

Station 
mobile 
Caudry 

2012 

Concentration de 
référence  

NO2 
23 µg/m3 

(2010) 19 µg/m3 13 µg/m3 

1 – 18 µg/m3 
12 – 69 µg/m3 
5 – 73 µg/m3 
3 – 40 µg/m3 

Zones rurales 
Zones Péri-urbaines 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

SO2 
2 µg/m3 
(2009) 1 µg/m3 3 µg/m3 

2 – 5 µg/m3 
0,1 – 21 µg/m3 
0,6 – 33 µg/m3 

Zones rurales 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

PM10 28 µg/m3 25 µg/m3 18 µg/m3 

16 µg/m3 
12 – 24 µg/m3 
11 – 41 µg/m3 
9 – 45 µg/m3 

Zones rurales 
Zones Péri-urbaines 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

Arsenic - - 0,4 ng/m3 

0,6 – 0,8 ng/m3 
0,1 – 0,3 ng/m3 

0,002 – 10,6 ng/m3 
0,001 – 2,5 ng/m3 

Zones rurales 
Zones Péri-urbaines 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

Cadmium - - 0,2 ng/m3 
0,25 – 0,3 ng/m3 

0,0005 – 1,5 ng/m3 
0,002 – 2 ng/m3 

Zones rurales 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

Nickel - - 1,5 ng/m3 
0,3 – 2 ng/m3 

0,002 – 11,4 ng/m3 
0,5 – 25 ng/m3 

Zones rurales 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

Plomb - - 5,9 ng/m3 
6 – 10 ng/m3 

0,01 – 49,5 ng/m3 
0,08 – 43 ng/m3 

Zones rurales 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

Benzo(a)pyrène 0,2 ng/m3 
(2013) - - 

2,5 ng/m3 
0,03 – 4,51 ng/m3 
0,02 – 6,2 ng/m3 

Zones rurales 
Zones urbaines 
Proximité sources industrielles 

 

Les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs observées dans les zones 

rurales ou péri-urbaines, sauf pour la valeur mesurées pour les PM10 qui reste 

tout de même dans l’ordre de grandeur des zones urbaines. 

Il n’y a donc pas de dégradation du milieu observée pour les paramètres 

mesurés. 

 

� Milieu sol 

Comparaison avec l’environnement local témoin : 

2 points (SC et SG) en dehors des zones de dépôts modélisés ont été définis 

comme environnement local témoin (cf rapport d’investigations des sols dans 

l’environnement du site CANDIA de Awoingt en Partie F-annexe). 
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Comparaison avec les valeurs de bruits de fond : 

Les concentrations mesurées ont été comparées aux valeurs de bruit de fond 

issues de différents documents : 

 

� pour les métaux et métalloïdes : comparaison aux teneurs mises en évidence 

dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique) par l’INRA 

(Teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, 

1997), et aux concentrations attendues dans des sols issus des limons 

loessiques sous culture (mentionnées dans le Référentiel pédo-géochimique 

du Nord Pas de Calais, rapport final, 15 octobre 2002). 

 

Données INRA – ASPITET 
 

Paramètre Unité 

INRA-ASPITET 
gamme de valeurs 

couramment 
observées dans les 
sols « ordinaires » 

gamme de valeurs 
observées dans le cas 

d’anomalies 
naturelles modérées 

gamme de valeurs 
observées dans le cas 

de fortes anomalies 
naturelles 

Arsenic (As) mg/kg 1 à 25 30 à 60 60 à 280 
Cadmium (Cd) mg/kg 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 2,0 à 46,3 
Chrome (Cr) mg/kg 10 à 90 90 à 150 150 à 3180 
Cuivre (Cu) mg/kg 2 à 20 20 à 62 65 à 160 

Mercure (Hg) mg/kg 0,02 à 0,1 0,15 à 2,3 - 
Nickel (Ni) mg/kg 2 à 60 60 à 130 130 à 2076 
Plomb (Pb) mg/kg 9 à 50 60 à 90 100 à 10180 
Zinc (Zn) mg/kg 10 à 100 100 à 250 250 à 11426 

 

Référentiel pédo-géochimique du Nord Pas de Calais 
 

Paramètre Unité 
Caractéristiques physico -chimiques des sols 

issus des limons loessiques sous culture 
Médiane  Maximum  

Arsenic (As) mg/kg Ms 8,5 13,5 
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,41 0,93 
Chrome (Cr) mg/kg Ms 54,5 69,7 
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 15,8 32,7 

Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,065 0,264 
Nickel (Ni) mg/kg Ms 20,5 30,7 
Plomb (Pb) mg/kg Ms 30,3 108,7 

Sélénium (Se) mg/kg Ms 0,22 0,38 
Zinc (Zn) mg/kg Ms 65,8 109,6 

 

� pour les HAP, comparaison au bruit de fond anthropique dans les sols urbains 

donné par l’ATSDR, 
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Données ATSDR 1995 et 2005 
 

Composés  Gammes de concentrations 
ATSDR 

Sols agricoles (mg/kg) 

Gammes de concentrations 
ATSDR 

Sols urbains (mg/kg) 
Naphtalène 0,003 0,125 
Acénaphtylène 0,005 Pas de valeurs 
Acénaphtène 0,006 Pas de valeurs 
Fluorène 0,0097 Pas de valeurs 
Phénanthrène 0,048 - 0,14 Pas de valeurs 
Anthracène 0,011 - 0,013 Pas de valeurs 
Fluoranthène 0,12 - 0,21 0,25 - 0,64 
Pyrène 0,099 - 0,15 0,145 – 147 
Benzo(a)anthracène 0,056 - 0,11 0,169 – 59 
Chrysène 0,078 - 0,12 0,25 – 0,64 
Benzo(b)fluoranthène 0,058 - 0,22 15 – 62 
Benzo(k)fluoranthène 0,058 - 0,25 0,3 – 26 
Benzo(a)pyrène 0,004 - 0,9 0,165 – 0,22 
Dibenzo(a,h)anthracène Pas de valeurs Pas de valeurs 
Benzo(g,h,i)pérylène 0,066 0,9 – 47 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,063 -0,1 8 – 61 
Somme des 6 HAP Pas de valeurs Pas de valeurs 
Somme des 16 HAP Pas de valeurs Pas de valeurs 
 

� pour les Dioxines furannes : comparaison aux teneurs mises en évidence 

dans les sols par le BRGM (Dioxines/furannes dans les sols français : 

troisième état des lieux - analyses 1998-2012, BRGM, Décembre 2013). 

 

 Dioxines et furannes (ng/kg MS)  
I-TEQ OMS-98 

Sols ruraux et quelques sols urbains < 2 
Sols urbains et sols sous influence industrielle 2 - 8 
Sols sous influence industrielle 8 - 17 
Sols sous influence industrielle exposés à des retombées > 17 

 

 

Les tableaux pages suivantes présentent les concentrations mesurées par 

rapport aux valeurs de bruits de fond et les résultats de mesures dans 

l’environnement local témoin. Les valeurs en gras indiquent qu’au moins une 

valeur de référence a été dépassée 

.
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Résultats analytiques sur les sols : METAUX 

 
 INRA-ASPITET 

Gamme de valeurs 
couramment 

observées dans les 
sols « ordinaires » 

de toutes 
granulométries 

Caractéristiques physico-
chimiques des sols issus 

des limons loessiques 
sous culture 

(RPG Nord Pas de Calais) 
Maximum 

Témoins 

SA 
(0-30 cm) 

SB 
(0-30 cm) 

SD 
(0-3 cm) 

SE 
(0-3 cm) 

SF 
(0-30 cm)  

  

SC 
(0-3 cm) 

SG 
(0-30 cm) 

Arsenic mg/kg MS 1 à 25 13,5 7,2 6,4 6,9 8 5,8 4,5 5,6 

Cadmium mg/kg MS 0,05 à 0,45 0,93 0,33 0,55 <0,2 0,32 0,27 0,6 0,26 

Chrome mg/kg MS 10 à 90 69,7 35 26 26 27 26 24 25 

Cuivre mg/kg MS 2 à 20 32,7 24 13 18 18 21 26 22 

Mercure mg/kg MS 0,02 à 0,1 0,264 0,19 0,07 0,08 0,06 0,09 0,12 0,06 

Nickel mg/kg MS 2 à 60 30,7 26 19 19 20 18 17 18 

Plomb mg/kg MS 9 à 50 108,7 55 32 39 79 31 33 23 

Sélénium mg/kg MS - 0,38 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Zinc mg/kg MS 10 à 100 109,6 90 91 120 180 100 130 100 

 
  



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 Page 220 

Résultats analytiques sur les sols : HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 
 

 ATSDR Témoins 
SA 

(0-30 cm) 
SB 

(0-30 cm) 
SD 

(0-3 cm) 
SE 

(0-3 cm) 
SF 

(0-30 cm)  
  Sols agricoles Sols urbains 

SC 
(0-3 cm) 

SG 
(0-30 cm) 

Naphtalène mg/kg MS 0,003 0,125 0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 

Acénaphtylène mg/kg MS 0,005 Pas de valeurs <0,02 0,02 0,13 0,06 <0,02 0,04 0,02 

Acénaphtène mg/kg MS 0,006 Pas de valeurs <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fluorène mg/kg MS 0,0097 Pas de valeurs <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Phénanthrène mg/kg MS 0,048 - 0,14 Pas de valeurs 0,06 0,05 0,23 0,2 0,38 0,22 0,12 

Anthracène mg/kg MS 0,011 - 0,013 Pas de valeurs 0,02 <0,02 0,35 0,07 0,08 0,08 0,04 

Fluoranthène mg/kg MS 0,12 - 0,21 0,25 - 0,64 0,13 0,08 0,85 0,73 0,74 0,49 0,34 

Pyrène mg/kg MS 0,099 - 0,15 0,145 – 147 0,1 0,06 0,82 0,61 0,57 0,37 0,24 

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,056 - 0,11 0,169 – 59 0,07 0,04 0,56 1,4 0,38 0,31 0,21 

Chrysène mg/kg MS 0,078 - 0,12 0,25 – 0,64 0,08 <0,02 0,56 1,2 0,36 0,33 0,2 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,058 - 0,22 15 – 62 0,13 0,08 1,2 3,2 0,52 0,6 0,32 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,058 - 0,25 0,3 – 26 0,06 0,04 0,54 1,4 0,23 0,26 0,14 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,004 - 0,9 0,165 – 0,22 0,08 0,05 1 1,9 0,4 0,34 0,23 

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Pas de valeurs Pas de valeurs <0,02 <0,02 0,2 0,49 0,07 0,09 0,05 

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,066 0,9 – 47 0,07 0,03 0,83 1,3 0,24 0,27 0,14 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS 0,063 -0,1 8 – 61 0,07 0,05 0,91 1,4 0,23 0,31 0,16 

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Pas de valeurs Pas de valeurs - - 5,9 9,6 3 2,7 1,6 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Pas de valeurs Pas de valeurs 0,89 0,5 8,3 14 4,2 3,8 2,2 
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Résultats analytiques sur les sols : DIOXNES - FURA NNES 
 

 
BRGM Dioxines et furannes (ng/kg MS) 

I-TEQ OMS-98 
Témoins 

SA 
(0-30 cm) 

SB 
(0-30 cm) 

SD 
(0-3 cm) 

SE 
(0-3 cm) 

SF 
(0-30 cm)  

  
Sols urbains et sols sous influence 

industrielle 
SC 

(0-3 cm) 
SG 

(0-30 cm) 

WHO-PCDD/F-TEQ 
(valeur maximum) 

ng/kg MS 2 - 8 6,5 6,6 6,5 6,9 6,6 7,3 6,4 
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Pour les métaux, les concentrations obtenues pour l’Arsenic, le Cadmium, le 

Chrome, le Cuivre, le Mercure, le Nickel, le Plomb et le Sélénium sont du même 

ordre de grandeur que les valeurs de bruits de fond et les valeurs de 

l’environnement local témoin. 

Le Zinc présente des concentrations supérieures aux valeurs de bruits de fond et 

aux valeurs de l’environnement local témoin en SA, SB et SE. 

 

Pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques les résultats obtenus pour le 

Naphtalène, l’Acénaphtylène, l’Acénaphtène et le Fluorène sont du même ordre 

de grandeur que les valeurs de bruits de fond et les valeurs de l’environnement 

local témoin. 

Le Phénanthrène, l’Anthracène, le Fluoranthène, le Pyrène, le 

Benzo(a)anthracène,  le Chrysène, le Benzo(b)fluoranthène, le 

Benzo(k)fluoranthène, le Benzo(a)pyrène, le  Dibenzo(ah)anthracène, le 

Benzo(ghi)pérylène et l’Indéno(1,2,3-cd)pyrène présentent des concentrations 

supérieures aux valeurs de bruits de fond et aux valeurs de l’environnement local 

témoin et particulièrement en SA et SB. 

 

Pour les Dioxines – Furannes les concentrations obtenues pour chaque 

échantillon composite sont du même ordre de grandeur que les valeurs de bruits 

de fond et les valeurs de l’environnement local témoin. 

 

La comparaison des valeurs mesurées avec l’environnement local témoin et les 

valeurs de bruits de fond montre une certaine dégradation du milieu pour le Zinc, 

Le Phénanthrène, l’Anthracène, le Fluoranthène, le Pyrène, le 

Benzo(a)anthracène,  le Chrysène, le Benzo(b)fluoranthène, le 

Benzo(k)fluoranthène, le Benzo(a)pyrène, le  Dibenzo(ah)anthracène, le 

Benzo(ghi)pérylène et l’Indéno(1,2,3-cd)pyrène. 

 

4.12.6.3. Evaluation de la compatibilité des milieux 

Cette étape est réalisée conformément à la méthodologie IEM (Interprétation de 

l’Etat des Milieux), en comparant les résultats des mesures dans l’environnement 

du site précédemment pour les substances présentant une dégradation du 

milieu, avec les valeurs de références ou réglementaires extraites du rapport 

d'étude de l'INERIS d'aout 2014 référencé INERIS-DRC-14-142522-01489A et 
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intitulé "Synthèse des valeurs réglementaires pour les substances chimiques, en 

vigueur dans l'eau, les denrées alimentaires et dans l'air en France au 1er 

décembre 2013". 

Lorsqu’il n’existe pas de valeur de référence, la compatibilité des milieux avec 

leurs usages est évaluée grâce à la « grille IEM » jointe au guide IEM de 2007. 

Cette dernière permet de réaliser une quantification partielle des risques.  

Nota : cette grille ne doit être utilisée que pour les substances et milieux pour 

lesquels une dégradation est observée et sans valeurs de gestion pour évaluer la 

compatibilité avec les usages. 

Les résultats de la comparaison aux valeurs de gestion (Vréf) ou de quantification 

partielle des risques sont interprétés substance par substance et milieu par 

milieu selon les critères définis dans le guide IEM repris dans le tableau ci-

dessous. 

 

 

� Milieu air 

Comparaison aux valeurs de référence: 

La comparaison des concentrations moyennes mesurées avec des valeurs de 

référence (valeurs de la qualité de l’air extérieur définies par l’article R.221-1 du 

Code de l’Environnement) est effectuée dans le tableau ci-dessous. 

Composé 
Station fixe 

Cambrai 
2009 -2013 

Station mobile 
Cambrai 

2013 

Stati on mobile 
Caudry 

2012 
Valeurs de référence 

NO2 23 µg/m3 (2010) 19 µg/m3 13 µg/m3 40 µg/m3 (valeur limite) 
SO2 2 µg/m3 (2009) 1 µg/m3 3 µg/m3 50 µg/m3 (objectif de qualité) 

PM10 28 µg/m3 25 µg/m3 18 µg/m3 
40 µg/m3 (valeur limite) 

30 µg/m3 (objectif de qualité) 

Benzène - - - 
5 µg/m3 (valeur limite) 

2 µg/m3 (objectif de qualité) 
Arsenic - - 0,4 ng/m3 6 ng/m3 (valeur cible) 
Cadmium - - 0,2 ng/m3 5 ng/m3 (valeur cible) 
Nickel - - 1,5 ng/m3 20 ng/m3 (valeur cible) 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 Page 224 

Composé 
Station fixe 

Cambrai 
2009 -2013 

Station mobile 
Cambrai 

2013 

Stati on mobile 
Caudry 

2012 
Valeurs de référence 

Plomb - - 5,9 ng/m3 
0,5 µg/m3 (valeur limite) 
0,25 µg/m3 (objectif de 

qualité) 
Benzo(a)pyrène 0,2 ng/m3 (2013) - - 1 ng/m3 (valeur cible) 

Les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs d e référence. L’état des 

milieux est donc compatible avec les usages pour le  milieu air pour les 

substances mesurées. 

 

� Milieu sol 

Il n’existe pas de valeur réglementaire pour le milieu sol. La grille IEM sera donc 

utilisée pour les substances pour lesquelles une dégradation du milieu est 

constatée. 

 

La grille IEM pour le milieu sol est la suivante.  

 
 

Le scénario que nous avons pris en compte est un scénario pénalisant : celui de 

l’ingestion de sol par un enfant fréquentant le jardin. Les hypothèses utilisées 

sont celles citées en page 28 du guide IEM.  

 

  

Voie d'exposition unique : Ingestion de sol Grille de calcul IEM V0

Facteurs de l'équation : Cs Qs T Ef P Tm

Cette grille de calcul 
de l'IEM ne doit pas 

être utilisée pour 
fixer des objectifs de 
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mg/kg mg/j année jour kg année mg/kg/j (mg/kg/j)-1

Paramètres du scénario 180 100 6 300 15 70 3,00E-01 Pas de VTR

Substance testée
Donnée du 
diagnostic Quotient de danger : 0,003

Zinc Excès de risque individuel :  

VTR

Données issues de bases de données ou d'enquêtes 
de terrain



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 Page 225 

Les résultats obtenus en utilisant cette grille sont présentés substance par 

substance dans le tableau ci-dessous : 

Substance Valeurs maximum 
mesurées (mg/kg) 

VTR ingestion- 
effets à seuil 

(mg/kg/j) 

VTR ingestion -
effets sans seuil 

(mg/kg/j) -1 
QD ERI 

Zinc 180 0,3 - 0,003 - 

Phénanthrène 0,38 0,04 2.10-4 5,2.10-5 3,6.10-11 

Anthracène 0,35 0,3 - 6,4.10-6 - 

Fluoranthène 0,85 0,04 0,05 1,2.10-4 2.10-8 

Pyrène 0,82 0,03 0,5 1,5.10-4 1,9.10-7 

Benzo(a)anthracène 1,4 - 0,005 - 3,3.10-9 

Chrysène 1,2 - 0,002 - 1,1.10-9 

Benzo(b)fluoranthène 3,2 - 0,005 - 7,5.10-9 

Benzo(k)fluoranthène 1,4 - 0,005 - 3,3.10-9 

Benzo(a)pyrène 1,9 - 0,2 - 1,8.10-7 

Dibenzo(ah)anthracène 0,49 - 5.10-4 - 1,2.10-10 

Benzo(ghi)pérylène 1,3 0,03 0,002 2,4.10-4 1,2.10-9 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 1,4 - 0,005 - 3,3.10-9 

 

D’après les résultats de la grille IEM, les résulta ts des QD sont inférieurs à 

0,2 et les résultats des ERI sont inférieurs à 10 -6; ces valeurs indiquent que 

l’état des milieux est compatible avec les usages c onstatés pour le milieu 

sol pour les substances mesurées. 

 

4.12.7. Evaluation prospective des risques sanitair es 

4.12.7.1. Identification des dangers et des relations dose-
réponse 

La description des effets des substances émises est effectuée en Partie F-

Annexes, de même que la présentation des relations dose-réponse. 

Les valeurs toxicologiques retenues ont été synthétisées précédemment (cf. § 

4.12.4.2.), permettant ainsi de hiérarchiser les substances à retenir comme 

traceur de risque. 

 

4.12.7.2. Caractérisation des expositions 

Le schéma conceptuel d’exposition a été présenté au § 4.12.3.4. 

Pour rappel, les scénarios d’exposition des populations retenus sont les suivants, 

pour une cible située 24h/24 et 365j/an au niveau des zones de concentration ou 
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de dépôts maximum. L’exposition des populations aux rejets de CANDIA est 

donc susceptible de se faire par les voies d’exposition suivantes :  

1. Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques, 

2. Ingestion directe de sol en particulier chez les enfants (jeux à l’extérieur,…). 

3. Ingestion indirecte via la consommation de légumes et fruits cultivés dans le 

jardin des riverains les plus exposées aux émissions du site, 

4. Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (poule, œufs) 

susceptibles d’être présents dans les jardins des habitations les plus 

exposées, 

5. Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (viande de bœuf, 

lait) provenant de bétail situé sur les zones de pâturages les plus exposées 

aux émissions du site. 

 

Les données utilisées pour cette dernière étape d’évaluation prospective des 

risques sont issues de modélisations des concentrations dans les milieux. 

 

� Estimation des concentrations dans les milieux 

Les concentrations dans le milieu air sont estimées à partir des modélisations 

des dispersions atmosphériques des émissions du site. Les résultats de ces 

modélisations ont été décrits au § 4.12.5.3.  

Les concentrations dans les milieux sol plantes et produits d’animaux sont 

estimées à partir de modélisations des transferts multimédia.  

 

L’outil de modélisation qui a été utilisé pour la détermination des concentrations 

dans les milieux est MODUL’ERS, logiciel-outil développé par l’INERIS pour la 

modélisation des risques sanitaires ICPE et SSP (Sites et Sols Pollués). Cet outil 

permet de faire le lien entre l’étape de définition du schéma conceptuel et celle 

de l’évaluation prospective des expositions et des risques, en donnant aux 

utilisateurs la possibilité de construire un modèle d’exposition adapté au schéma 

conceptuel défini pour le site étudié, à partir d’une bibliothèque de modules 

prédéfinis. 

MODUL’ERS permet d’estimer les concentrations dans les milieux, les niveaux 

d’exposition et les niveaux de risque en fonction du temps à partir des équations 

décrites dans le manuel intitulé « jeux d’équations pour la modélisation des 
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expositions liées à la contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation 

industrielle » et référencé INERIS DRC-08-94882-16675B. 

La version du logiciel utilisée est la dernière (mise à jour en septembre 2014).  

Ce logiciel a été utilisé pour estimer les concentrations en métaux, HAP et 

dioxines dans les différents milieux du schéma conceptuel d’exposition (air, sol, 

végétaux, animaux). Pour les NOx, le SO2, les poussières et COV (substances 

non bio-accumulables), seules les concentrations dans l’air sont nécessaires et 

elles ont déjà été déterminées par la modélisation de dispersion atmosphérique.  

Ainsi, une matrice a été créée avec les différents « compartiments » à considérer 

(voir figure ci-après). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure C-C-46 –  Matrice d’exposition MODUL’ERS 
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Un certain nombre de données d’entrée par défaut sont proposées dans ce 

logiciel (ex : durée d’exposition de la cible, classes d’âges de la cible, poids 

corporel de la cible, masse de sol ingérée par jour par la cible…). Sauf cas 

particulier, nous avons utilisé ces valeurs par défaut qui correspondent à des 

standards proposés par l’INERIS.  

Les principales données d’entrée (hors valeurs par défaut) sont synthétisées 

dans le tableau ci-après.  

Les données concernant les facteurs de bioconcentration (BCF) et de 

biotransfert (BT) sont issues du logiciel MODUL’ERS, de l’étude INERIS 

d'évaluation de l'impact sur la santé des rejets atmosphériques des tranche 

charbon d'une grande installation de combustion (2003) et sa mise à jour (2004), 

du document HHRAP de l’US EPA (mise à jour de 2005) ou à défaut de l’étude 

Nord-Cotentin de l’IRSN (1999). Ces valeurs sont synthétisées dans le tableau 

suivant. 

 

 Dioxines As BaP Cd Cr Cu Hg Ni Pb 
Facteur bioconcentration (BCF) sol-plante en mg.kgveg sec

-1 (mg.kg-1)-1 
Légume-racine 4,2.10-3 8.10-3 6.10-3 6,4.10-2 4,5.10-3 5.10-1 3 8.10-3 9.10-3 

Tubercule 8,4.10-4 8.10-3 1.10-4 6,4.10-2 4,5.10-3 5.10-1 3 8.10-3 9.10-3 
Céréales 0 4.10-3 3.10-3 6,2.10-2 4,5.10-3 5,9.10-2 3,53.10-1 6.10-3 9.10-3 
Fourrage 0 3,6.10-2 1,32.10-2 3,64.10-1 7,5.10-3 2,8.10-1 6,67 3,2.10-2 4,5.10-2 
Ensilage 0 3,6.10-2 1,32.10-2 3,64.10-1 7,5.10-3 1,56.10-1 3,75 3,2.10-2 4,5.10-2 

Fruit 0 6,33.10-3 2.10-3 1,25.10-1 4,88.10-3 3,4 2 9,31.10-3 1,36.10-2 
Légume-feuille 0 6,33.10-3 1,32.10-2 1,25.10-1 4,88.10-3 11,43 4,286 9,31.10-3 1,36.10-2 
Légume-fruit 0 6,33.10-3 2.10-3 1,25.10-1 4,88.10-3 7,14.10-1 4,286 9,31.10-3  

Facteur bioconcentration (BCF) air-plante en m3.kgveg frais
-1 

Fourrage 1.104 0 5,5.10-2 0 0 0 0 0 0 
Ensilage 5,2.103 0 9,78.10-2 0 0 0 0 0 0 

Fruit 1.102 0 4,58.10-2 0 0 0 0 0 0 
Légume-feuille 1.102 0 2,14.10-2 0 0 0 0 0 0 
Légume-fruit 1.102 0 2,14.10-2 0 0 0 0 0 0 

Facteur biotransfert (BT) pour … (j.kg-1 frais) 
Bœuf 3,4.10-2 2.10-3 3,76.10-2 1,2.10-4 5,5.10-3 1.10-2 1,6.10-3 6.10-3 7,2.10-4 
Vache 3,4.10-2 6,7.10-4 3,76.10-2 2.10-4 3.10-3 1.10-2 3,7.10-4 6.10-3 3.10-4 

Lait 1,8.10-1 5.10-5 7,91.10-3 1,2.10-6 1,5.10-3 2.10-3 2.10-4 1.10-3 2,5.10-4 
Poulet 24,7 2.10-2 2,77.10-2 10,625.10-2 6.10-2 5.10-1 1,6.10-2 5.10-3 1,2 
Poule 24,7 2.10-2 2,77.10-2 10,625.10-2 3.10-2 5.10-1 1,6.10-2 5.10-3 1,2 
Œuf 24,5 2.10-2 1,58.10-2 2,5.10-3 3.10-4 5.10-1 9,9.10-4 7.10-3 1,2 

Sources : MODUL’ERS, INERIS 2004, HHRAP 2005, IRSN 2002 

 

En ce qui concerne les fractions de produits végétaux et animaux consommés 

exposés à la contamination, nous avons considéré les valeurs minimales de la 

plage proposée dans l’outil (les valeurs basses correspondant à la population 

générale et les valeurs hautes à la population agricole).  
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La porosité des sols a été prise égale à 0,5 (valeur moyenne entre la valeur 

basse et la valeur haute proposées dans l’outil). Nous n’avons pas considéré 

d’apport de pollution par irrigation des sols, ni de perte par lixiviation, 

dégradation, érosion ou ruissellement. 

Le rapport complet de présentation des données généré depuis MODUL’ERS est 

joint en Partie F-Annexes. 

 

� Calcul des niveaux d’exposition 

Pour la voie respiratoire, l’exposition est généralement exprimée en 

concentration moyenne inhalée, calculée à l’aide de la formule suivante : 

 

 

Avec : 

CI : concentration moyenne inhalée (en mg/m3), 

Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant une fraction de temps i 
(en mg/m3), 

ti : Durée d’exposition à la concentration Ci sur la période d’exposition, 

T : Durée de la période d’exposition (même unité que ti). 

 

Pour l’ingestion, l’exposition est exprimé par la dose journalière d’exposition 

(DJE) calculée en fonction des quantités de matrices (sol, produits alimentaires) 

ingérées et impactées par le site, des concentrations de polluants dans les 

matrices et du poids de l’individu considéré. La DJE est calculée, pour une 

période d’exposition donnée, selon l’équation : 

 

 

Avec : 

DJE : Dose Journalière d’Exposition liée à l’ingestion de la substance (en 
mg/kg/jour), 

Ci : Concentration de la substance ingérée dans la matrice i (sol, aliments,...), 
exprimée en mg/kg, 

Qi : Quantité de matrice i ingérée par jour, exprimée en kg/j (moyenne annuelle), 

fi : Fraction de la quantité de matrice i (sol, aliments…) consommée et exposée à 
la contamination étudiée (assimilable à la part de consommation de produits 
locaux), 

P : Masse corporelle de la personne (kg). 



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 Page 230 

Les DJE des composés bio-accumulables ont été estimées à l’aide de l’outil 

MODUL’ERS. 

 

4.12.7.3. Caractérisation du risque 

Plusieurs termes sont rappelés avant de présenter les résultats. 

Les composés peuvent être rangés en 2 catégories en fonction de leur 

mécanisme d’action : 

- Les toxiques à seuil , pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de 

référence (VTR) en dessous desquelles l’exposition est réputée sans risque. 

Dans ce cas, le risque toxicologique chronique des effets avec seuil est 

exprimé à l’aide d’un Indice de Risque (IR), appelé aussi quotient des dangers 

(QD). Le calcul de ce quotient s’effectue comme suit, en fonction de la voie 

d’exposition :  

Pour l’inhalation : QD = CI / VTR 

Pour l’ingestion : QD = DJE / VTR 

Avec 

CI = Concentration moyenne Inhalée (en µg/m3), 

DJE = Dose Journalière d’Exposition  liée à l’ingestion de la substance (en 
mg/kg/j), 

VTR = Valeur Toxicologique de référence (en µg/m3 pour l’inhalation ou 
mg/kg/j pour l’ingestion). 

Le Quotient de Danger doit être inférieur à 1 pour éviter tout risque 

toxicologique. Cela reste vrai même pour les populations sensibles du fait des 

facteurs de sécurité intégrés au niveau des VTR. 

Ces formules s’appliquent à chaque substance prise individuellement et pour 

le seul effet critique, et ne renseignent pas sur l’effet résultant de l’exposition à 

un mélange de substances. Les connaissances dans ce domaine sont 

extrêmement limitées et, même si l’on a décrit de manière qualitative des 

possibilités d’effets additifs, antagonistes ou synergiques, on ne dispose pas 

de règle générale de prise en compte des effets combinés. 

En ce qui concerne l’addition des QD, la règle générale préconisée dans le 

guide de l’INERIS consiste à additionner les QD des substances ayant les 

mêmes organes cibles pour l’ensemble des voies d’exposition concernées. 

Par simplification, en première approche, il est possible d’additionner 
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l’ensemble des QD pour toutes les substances et toutes les voies d’exposition 

(démarche majorante qui permet de justifier l’absence de risque préoccupant). 

 

- Les toxiques sans seuil , tels certains produits cancérigènes pour lesquels il 

n’est pas possible de définir un niveau d’exposition sans risque pour la 

population. Pour ces produits, des excès de risque unitaire (ERU) sont fournis. 

Ils correspondent au nombre de cas de cancers attendus pour une exposition 

pendant la vie entière ou une très longue durée. 

Pour les effets sans seuil, le risque est exprimé par l’Excès de Risque 

Individuel (ERI) qui représente la probabilité que l’individu développe l’effet 

associé à une substance pendant sa vie du fait de l’exposition considérée : 

Pour l’inhalation :  

 

Pour l’ingestion :  

Avec 

CI : Concentration moyenne Inhalée (en µg/m3), 

ERU : Excès de Risque Unitaire pour la voie d’exposition concernée, 

Ti : Durée de la période d’exposition i (en années) sur laquelle l’exposition est 

calculée et Tm : durée de temps sur laquelle l’exposition est rapportée 

(70 ans).  

Une durée d’exposition de 30 ans est retenue. Cette durée correspond au 

percentile 90 de la durée de résidence en France. Il s’agit de la durée 

préconisée à retenir selon le guide méthodologique de l’INERIS pour 

l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires (août 2013). 

L’OMS fixe un seuil inférieur ou égal à 10-5 pour considérer le risque comme 

acceptable, ce seuil correspondant à la probabilité d’apparition d’un cancer 

supplémentaire sur 100 000 personnes.  

En ce qui concerne l’addition des ERI, la pratique consiste à sommer tous les 

ERI pour calculer un excès de risque pour tout effet sans seuil confondu. 
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� Risque toxicologique chronique des effets à seuil 

Ce paragraphe présente les Quotients de Dangers (QD) obtenus pour chacune 

des substances émises par le site et pour chaque voie d’exposition. 

Pour rappel, l’évaluation prospective des risques est basée sur les résultats des 

modélisations des flux majorants susceptibles d’être émis par le site (et non des 

flux moyens réellement mesurés). 

 

Inhalation 

Nous avons considéré que la concentration moyenne inhalée (CI) correspondait 

à la valeur maximale modélisée. Cette démarche est majorante étant donné 

qu’elle présuppose que les riverains les plus exposés ne quittent jamais leur 

habitation et sont exposés 24h/24, 365j/an aux concentrations maximales 

modélisées. 

Pour rappel, seul les composés disposant de VTR sont étudiés (les NOx, le SO2 

et les poussières qui disposent uniquement de valeurs guides font l’objet d’un 

paragraphe spécifique). 

 

 

Cinh  = Concentrati on 
maximale en moyenne 

annuelle 
(µg/m 3) 

VTR à seuil 
(µg/m 3) QDinh  

Arsenic 5,998.10-6 1,5.10-2 4.10-4 
Nickel 3,924.10-5 9.10-2 4,36.10-4 
Mercure 3,448.10-5 3.10-2 1,15.10-3 
Plomb 1,696.10-4 5.10-1 3,39.10-4 
Cuivre 1,134.10-3 1 1,13.10-3 
Chrome VI 2,531.10-5 1.10-1 2,53.10-4 
Cadmium 6,584.10-6 3.10-1 2,19.10-5 
Benzène 7,813.10-2 9,7 8,05.10-3 
Formaldéhyde 8,185.10-2 10 8,18.10-3 
Acétaldéhyde 1,547.10-2 9 1,72.10-3 
Acroléine 1,270.10-3 2.10-2 6,35.10-2 
Benzo(a)pyrène 5,579.10-7 - - 
Dioxines furanes 6,323.10-10 4.10-5 1,58.10-5 

Somme des QD  1,07.10-1 

Les quotients de dangers pour une exposition chronique par inhalation sont 

nettement inférieurs à 1. 
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Ingestion 

Les QD pour l’ingestion ont été calculés avec l’outil MODUL’ERS à partir des 

dépôts maximals modélisés et des valeurs toxicologiques de référence 

présentées au § 4.12.4.2. 

 

Un exemple des résultats obtenus avec MODUL’ERS est présenté ci-après. 

 

Figure C-C-47 -  Evolution du QD pour l’ingestion cumulée d’arsenic (sols, produits végétaux et 
animaux) en fonction de la classe d’âges 

 

Le graphique ci-dessus montre que pour les expositions par ingestion, la classe 

d’âge la plus exposée est la classe 2 (qui correspond aux individus âgés de 1 à 

3 ans au début de l’exposition). Ce constat est valable pour l’ensemble des 

substances. 

La valeur maximale pour l’arsenic est la suivante : QD_ing_cum = 2,0841.10-5 

(pour la classe 2 à t=30 ans). 
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Le tableau suivant donne les résultats année par année et substance par 

substance de l’exposition par ingestion pour les effets à seuil (pour la classe 2). 

Les valeurs retenues pour la caractérisation des risques seront les valeurs 

maximales obtenues au bout de 30 ans. 

Année  
QD_ing_cum pour la classe 2 pour les différents com posés bio accumulables 

Dioxines Arsenic Benzo(a)pyrène  Cadmium Chrome Cuivre Mercure Nickel Plomb 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 8,939E-03 1,504E-06 0 2,916E-06 4,032E-06 1,407E-06 1,006E-05 2,530E-07 2,557E-05 

2 1,167E-01 6,777E-06 0 1,282E-05 2,193E-05 8,763E-06 4,940E-05 1,350E-06 1,163E-04 

3 1,167E-01 7,278E-06 0 1,427E-05 2,306E-05 1,166E-05 8,494E-05 1,426E-06 1,251E-04 

4 1,167E-01 7,781E-06 0 1,572E-05 2,421E-05 1,457E-05 1,205E-04 1,503E-06 1,339E-04 

5 1,167E-01 8,283E-06 0 1,716E-05 2,535E-05 1,747E-05 1,560E-04 1,579E-06 1,427E-04 

6 1,167E-01 8,785E-06 0 1,861E-05 2,650E-05 2,038E-05 1,916E-04 1,656E-06 1,515E-04 

7 1,167E-01 9,288E-06 0 2,006E-05 2,765E-05 2,328E-05 2,271E-04 1,733E-06 1,603E-04 

8 1,167E-01 9,790E-06 0 2,151E-05 2,880E-05 2,619E-05 2,627E-04 1,809E-06 1,691E-04 

9 1,167E-01 1,029E-05 0 2,296E-05 2,995E-05 2,909E-05 2,982E-04 1,886E-06 1,779E-04 

10 1,167E-01 1,079E-05 0 2,440E-05 3,110E-05 3,200E-05 3,338E-04 1,963E-06 1,867E-04 

11 1,168E-01 1,130E-05 0 2,585E-05 3,225E-05 3,490E-05 3,693E-04 2,040E-06 1,955E-04 

12 1,168E-01 1,180E-05 0 2,730E-05 3,340E-05 3,781E-05 4,049E-04 2,116E-06 2,043E-04 

13 1,168E-01 1,230E-05 0 2,875E-05 3,455E-05 4,071E-05 4,404E-04 2,193E-06 2,130E-04 

14 1,168E-01 1,280E-05 0 3,020E-05 3,569E-05 4,362E-05 4,759E-04 2,270E-06 2,218E-04 

15 1,168E-01 1,331E-05 0 3,165E-05 3,684E-05 4,652E-05 5,115E-04 2,346E-06 2,306E-04 

16 1,168E-01 1,381E-05 0 3,309E-05 3,799E-05 4,943E-05 5,470E-04 2,423E-06 2,394E-04 

17 1,168E-01 1,431E-05 0 3,454E-05 3,914E-05 5,234E-05 5,826E-04 2,500E-06 2,482E-04 

18 1,168E-01 1,481E-05 0 3,599E-05 4,029E-05 5,524E-05 6,181E-04 2,577E-06 2,570E-04 

19 1,168E-01 1,532E-05 0 3,744E-05 4,144E-05 5,815E-05 6,537E-04 2,653E-06 2,658E-04 

20 1,168E-01 1,582E-05 0 3,889E-05 4,259E-05 6,105E-05 6,892E-04 2,730E-06 2,746E-04 

21 1,168E-01 1,632E-05 0 4,033E-05 4,374E-05 6,396E-05 7,248E-04 2,807E-06 2,834E-04 

22 1,168E-01 1,682E-05 0 4,178E-05 4,488E-05 6,686E-05 7,603E-04 2,883E-06 2,922E-04 

23 1,168E-01 1,732E-05 0 4,323E-05 4,603E-05 6,977E-05 7,959E-04 2,960E-06 3,010E-04 

24 1,168E-01 1,783E-05 0 4,468E-05 4,718E-05 7,267E-05 8,314E-04 3,037E-06 3,098E-04 

25 1,168E-01 1,833E-05 0 4,613E-05 4,833E-05 7,558E-05 8,670E-04 3,113E-06 3,186E-04 

26 1,168E-01 1,883E-05 0 4,758E-05 4,948E-05 7,848E-05 9,025E-04 3,190E-06 3,274E-04 

27 1,168E-01 1,933E-05 0 4,902E-05 5,063E-05 8,139E-05 9,380E-04 3,267E-06 3,362E-04 

28 1,168E-01 1,984E-05 0 5,047E-05 5,178E-05 8,429E-05 9,736E-04 3,344E-06 3,450E-04 

29 1,168E-01 2,034E-05 0 5,192E-05 5,293E-05 8,720E-05 1,009E-03 3,420E-06 3,538E-04 

30 1,169E-01 2,084E-05 0 5,337E-05 5,408E-05 9,011E-05 1,045E-03 3,497E-06 3,626E-04 
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QD global 

Le tableau ci-dessous synthétise les QD obtenus pour chaque substance et pour 

chaque voie d’exposition. 

 
QDinh  QDing  

Arsenic 4.10-4 2,08.10-5 
Nickel 4,36.10-4 3,50.10-6 
Mercure 1,15.10-3 1,04.10-3 
Plomb 3,39.10-4 3,63.10-4 
Cuivre 1,13.10-3 9,01.10-5 
Chrome VI 2,53.10-4 5,41.10-5 
Cadmium 2,19.10-5 5,34.10-5 
Benzène 8,05.10-3 - 
Formaldéhyde 8,18.10-3 - 
Acétaldéhyde 1,72.10-3 - 
Acroléine 6,35.10-2 - 
Benzo(a)pyrène - - 
Dioxines furanes 1,58.10-5 1,17.10-1 
Somme par voie d’exposition  8,52.10-2 1,18.10-1 
QD Global  2,04.10-1 

Le quotient de danger global obtenu en sommant les QD pour l’ensemble 

des substances et des voies d’exposition est 2,04.1 0-1. Cette valeur est 

inférieure à la valeur repère de 1 fixée par les au torités sanitaires. 

Caractérisation qualitative des risques 

Pour rappel, les NOx, le SO2 et les poussières ne disposent pas de VTR à 

proprement parler mais de valeur guide « qualité de l’air » qui, conformément à la 

note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 ne peuvent 

pas être considérées comme des VTR. 

Toutefois, ces valeurs peuvent être utilisées à titre indicatif pour évaluer 

qualitativement l’impact potentiel de ces substances sur la santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les « quotients de danger » estimés pour les Ps, les NOx et le SO2 sont 

susceptibles d’augmenter les risques liés à l’inhalation d’une valeur de 2,09.10-2. 

Ainsi, à titre indicatif, le Quotient de Danger glo bal du site deviendrait 

QDglobal = 2,04.10 -1 + 2,09.10-1 = 4,13.10-1. Cette valeur reste inférieure à la 

valeur repère de 1 fixée par les autorités sanitair es. 

 

Estimation de l’e xposition par inhalation aux Ps, NOx et SO 2 

Substance CI (µg/m 3) Valeur guide 
(µg/m 3) QD estimé 

NOx 4,81 40 1,2.10-1 

SO2 1,43 20 7,17.10-2 
Ps (PM10) 0,34 20 1,7.10-2 

Somme des QD estimés  2,09.10-1 
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� Risque toxicologique chronique des effets sans seui l 

Ce paragraphe présente les Excès de Risque Individuel (ERI) obtenus pour 

chacune des substances émises par le site et pour chaque voie d’exposition. 

Pour rappel, la durée d’exposition retenue est de 30 ans. 

 

Inhalation 

Comme précédemment, nous avons considéré que la concentration moyenne 

inhalée (CI) correspondait à la valeur maximum modélisée.  

Le tableau ci-après présente les Excès de Risque Individuel (ERI) obtenus pour 

chacune des substances émises par le site et pour la voie inhalation. 

 

 

Cinh  = Concentrati on 
maximale en moyenne 

annuelle 
(µg/m 3) 

VTR sans seuil 
(µg/m 3)-1 ERIinh  

Arsenic 5,998.10-6 4,3.10-3 1,11.10-8 
Nickel 3,924.10-5 3,8.10-4 6,39.10-9 
Chrome VI 2,531.10-5 4.10-2 4,34.10-6 
Benzène 7,813.10-2 2,6.10-5 8,71.10-7 
Formaldéhyde 8,185.10-2 1,3.10-5 4,56.10-7 
Acétaldéhyde 1,547.10-2 2,2.10-6 3,40.10-7 
Benzo(a)pyrène 6,004.10-6 1,1.10-3 2,83.10-9 

Somme des ERI  5,72.10-6 

Les Excès de Risque Individuel pour une exposition chronique par inhalation sont 

nettement inférieurs à 10-5. 

 

Ingestion 

Les ERI pour l’ingestion ont été calculés avec l’outil MODUL’ERS à partir des 

dépôts maximals modélisés et des valeurs toxicologiques de référence 

présentées au § 4.12.4.2. 

En ce qui concerne les ERI calculés pour les effets sans seuil, ils ne dépendent 

pas de la classe d’âge ni du temps (ils sont données à t=30 ans). 

Le tableau ci-dessous donne les résultats pour chaque substance de l’exposition 

par ingestion pour les effets sans seuil. Pour rappel, ils ne sont calculés que pour 

les substances disposant d’une VTR pour les effets sans seuil. 

ERIing  

Arsenic Chrome VI Benzo(a)pyrène  

8,46.10-10 1,37.10-9 6,83.10-11 
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ERI global 

Le tableau ci-dessous synthétise les ERI obtenus pour chaque substance et pour 

chaque voie d’exposition. 

 
ERIinh  ERIing  

Arsenic 1,11.10-8 8,46.10-10 
Nickel 6,39.10-9 - 
Chrome VI 4,34.10-6 1,37.10-9 
Benzène 8,71.10-7 - 
Formaldéhyde 4,56.10-7 - 
Acétaldéhyde 3,40.10-7 - 
Benzo(a)pyrène 2,83.10-9 6,83.10-11 
Somme par voie d’exposition  5,72.10-6 2,28.10-9 
ERI Global  5,72.10-6 

Les ERI obtenus pour chaque substance et chaque voie d’exposition sont 

nettement inférieurs à 10-5. 

L’Excès de Risque Individuel global obtenu en somma nt les ERI pour 

l’ensemble des substances et des voies d’exposition  est 5,72.10 -6. Cette 

valeur est inférieure à la valeur repère de 10 -5 fixée par les autorités 

sanitaires. 

 

4.12.8. Incertitudes 

4.12.8.1. Introduction 

Cette étude a été conduite en utilisant dans un principe de prudence et de 

proportionnalité, les méthodes et les données recommandées par les 

organismes experts, en priorité l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et l’INERIS et 

de façon complémentaire l’US-EPA et l’OMS. 

Néanmoins, la démarche d’ERS s’accompagne nécessairement d’une part 

d’incertitudes qui proviennent de lacunes ou d’imprécisions des données et de 

l’obligation de fixer des hypothèses. 

L’évaluation quantitative du risque sanitaire est une estimation du risque potentiel 

fondé sur les connaissances à la date d’élaboration de l’étude et sur un certain 

nombre d’hypothèses. 
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Les hypothèses ont été fixées autant que possible dans le sens de la sécurité, 

dans le but de privilégier une surestimation des risques sanitaires. Les 

principales sources d’incertitudes qui sous-estiment ou surestiment les risques 

sont :  

- Les valeurs toxicologiques, 

- La caractérisation des émissions et des termes sources, 

- Le modèle de dispersion atmosphérique, 

- Le modèle d’évaluation des expositions (MODUL’ERS), 

- Le comportement des populations (temps d’exposition), 

- La variabilité des êtres humains aux différents facteurs, 

- L’additivité des risques. 

 

4.12.8.2. Incertitudes sur les données toxicologiques 

Les valeurs toxicologiques de référence pour les effets à seuil comme pour les 

effets sans seuil sont fondées sur : 

- Des études épidémiologiques (cohorte de travailleurs soumise à des 

expositions professionnelles). 

- Des expérimentations sur l’animal en attribuant aux résultats des facteurs 

d’incertitudes. 

Il est important de noter que : 

- l’homme ne réagit pas nécessairement comme l’animal, 

- les données sur l’animal sont elles-mêmes soumises aux incertitudes liées 

aux protocoles expérimentaux (nombre d’animaux, dosage, voie 

d’administration des produits, durée des tests,…), 

- l’extrapolation par des modèles mathématiques de résultats expérimentaux 

d’exposition à fortes concentrations, à des expositions chroniques à très 

faibles doses génère des biais sur les résultats, 

- tous les produits n’ont pas été étudiés (les bases de données des valeurs 

toxicologiques de référence recensent environ 600 produits documentés) ; 

en l’absence de VTR, nous sommes ainsi amenés à retenir à défaut un 

certain nombre de valeurs guides, 

- le manque de données sur certains produits particuliers oblige souvent à les 

assimiler à un produit de la même famille, 
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- pour les substances à effets à seuil, dont les mécanismes d’action toxique 

sont similaires, le principe de prudence conduit en première approche à 

ajouter les quotients de dangers (QD), 

- les effets de synergie (sous-estimation des risques) ou d’antagonisme 

(surestimation des risques) des différents composés ne peuvent pas être 

pris en compte. 

Parmi les composés de l’étude, le dioxyde d’azote, le dioxyde de soufre et les 

poussières ne disposent pas à proprement parler d’une VTR, mais d’une valeur 

guide. Un quotient de danger a toutefois été estimé pour ces composés de 

manière à ne pas sous-estimer le risque. 

 

4.12.8.3. Incertitudes sur la caractérisation des émissions et 
des termes sources 

Les données d’émission prises en compte pour les modélisations de dispersion 

atmosphérique sont basées : 

- Sur deux types de scénarios d’émission : 

- un bilan moyen basé sur la moyenne des flux horaires de polluants 

mesurés ou d’estimations et sur le nombre moyen d’heures de 

fonctionnement annuel des installations, 

- un deuxième bilan majorant basé sur les VLE applicable à Candia. 

- Sur l’assimilation des poussières totales à des PM10. 

Les résultats des modélisations du bilan moyen ont été utilisés pour l’évaluation 

de l’état des milieux. 

La caractérisation des risques sanitaires a été réalisée sur la base des résultats 

des modélisations du bilan majorant. Les données d’émission prises en compte 

pour cette étape tendent donc à surestimer les risques. 

 

4.12.8.4. Incertitudes liées au modèle de dispersion 
atmosphérique 

Ces incertitudes proviennent : 

- des hypothèses concernant les données d’entrée du modèle, 

- du modèle lui-même, qui utilise une formulation mathématique réductrice 

des phénomènes physiques mis en œuvre lors des phénomènes de 

transport et de dispersion des polluants. 
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Les hypothèses d’entrée du modèle sont : 

- le choix de la station météorologique sur laquelle le plus grand nombre de 

paramètres est mesuré (notamment la nébulosité), mais pas implantée 

exactement sur le site, 

- les discontinuités des directions de vent (+/- 10°), 

- l’utilisation d’une table de contingence nébulosité x vitesse de vent pour 

déterminer des classes de stabilité discontinues, 

- le choix d’une valeur d’albédo identique pour l’année (non prise en compte 

des périodes de neige par exemple), 

- le choix d’un coefficient de rugosité unique pour l’ensemble du domaine 

(prairies, zones d’habitat ou urbaines, forêts). 

Le modèle Aria Impact est un modèle de type gaussien avec un modèle à 

« bouffée » pour prendre en compte les vents faibles (≤ à 1 m/s). Les principales 

incertitudes du modèle sont : 

- un manque de précision à moins de 100 m de la source (se traduisant en 

général par une surestimation de l’exposition), 

- la non prise en compte des obstacles en champ proche. 

Le modèle ARIA Impact est cité dans le Guide méthodologique de l’INERIS 

parmi les logiciels susceptibles d’être utilisés pour la modélisation de rejets 

atmosphériques chroniques. Ce logiciel répond au cahier des charges de l’US-

EPA (Guidelines on Air Quality Models). 

 

4.12.8.5. Incertitudes sur le modèle d’évaluation des 
expositions (MODUL’ERS) 

Les incertitudes sont de deux types, tout comme celles du modèle de dispersion 

atmosphérique, à savoir : 

- les hypothèses concernant les données d’entrée du modèle (qui sont 

présentées intégralement dans le rapport joint Partie F-Annexes), 

- le modèle lui-même, qui utilise des équations présentées dans le manuel 

référencé « jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la 

contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle » et 

référencé INERIS DRC-08-94882-16675B. 
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4.12.8.6. Incertitudes sur l’exposition des populations 

Nous avons considéré de façon pénalisante que les populations étaient 

exposées 24h/24 et 365j/an aux concentrations maximales modélisées ou 

mesurées. Il n’est pas tenu compte des déplacements en dehors du domaine 

d’étude, ni dans le domaine d’étude. De plus, la modélisation des transferts 

multimédia a été réalisée à partir des dépôts maximals modélisés. 

Notons qu’il n’est également pas tenu compte de l’exposition via la qualité de l’air 

intérieur, ce niveau d’exposition étant propre à chaque habitation 

(renouvellement de l’air, aération, ameublement, type de produits domestiques 

utilisés,…). 

La durée d’exposition prise en compte est de 30 ans. Cette durée correspond au 

percentile 90 de la durée de résidence en France. Il s’agit de la durée préconisée 

à retenir selon le guide méthodologique de l’INERIS pour l’évaluation de l’état 

des milieux et des risques sanitaires (août 2013) et de la durée par défaut 

proposée dans le logiciel MODUL’ERS. 

 

4.12.8.7. Incertitudes sur la variabilité des êtres humains aux 
différents facteurs 

De nombreux facteurs relatifs à la diversité génétique (métabolisme, sensibilité 

au polluant,…), au mode de vie (régime alimentaire, sédentarité,…), à l’état de 

santé (immunodéficience,…) ne peuvent être intégrés dans l’étude de risque 

sanitaire (sinon par un coefficient d’incertitude supplémentaire sur les valeurs 

toxicologiques de référence). 

 

4.12.8.8. Incertitudes liées à l’additivité des risques 

La démarche préconisée dans le guide de l’INERIS d’août 2013 sur 

l’« Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » est la suivante   

- Pour les effets à seuil, les quotients de danger des substances provoquant le 

même effet sur le même organe cible sont ajoutés entre eux. L’addition des 

quotients de danger pour différentes voies d’exposition est effectuée selon le 

même principe.   

L’addition de tous les quotients de danger, indépendamment de l’organe 

cible est également réalisé à titre indicatif ; il s’agit dans ce cas d’une 

simplification de la première approche. 

- Pour les effets sans seuil, l’addition des excès de risque individuel est 

effectuée pour les différentes voies d’exposition et substances. 
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Dans le cas présent, nous avons adopté une démarche majorante consistant à 

sommer tous les QD et les ERI. 

 

4.12.8.9. Conclusion sur les incertitudes 

Les hypothèses prises pour les valeurs des variables d’entrée de l’Evaluation du 

Risque Sanitaire et les coefficients de sécurité pris à chaque étape du processus, 

rendent peu probable une sous-estimation du risque pour les populations. 

Rappelons que les indices de risque calculés sont des indicateurs évalués avec 

les connaissances techniques du moment, notamment avec les VTR 

actuellement publiées et validées. 

 

4.12.9. Synthèse et conclusion 

La présente étude a consisté : 

- d’une part à mener une évaluation de l’état des milieux  permettant de 

déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation contribuent 

à la dégradation des milieux, 

- d’autre part à réaliser l’évaluation  prospective des risques sanitaires  liée 

aux émissions du site. 

 

4.12.9.1. Synthèse de l’évaluation de l’état des milieux 

L’évaluation de l’état des milieux a été réalisée sur la base des mesures 

réalisées par ATMO Nord Pas de Calais pour le milieu air et des mesures 

réalisées par Bureau Veritas pour le milieu sol.  

Cette évaluation s’est appuyée sur l’outil d’Interprétation de l’Etat des Milieux, 

décrit dans le guide MEDD 2007. 

Sur la base de ces mesures et des hypothèses retenues, cette évaluation montre 

un état des milieux compatible avec les usages pour les milieux air et sol pour 

l’ensemble des substances mesurées. 

 

  



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 Page 243 

4.12.9.2. Synthèse de l’évaluation prospective des risques 
sanitaires 

La présente évaluation des risques sanitaires a été réalisée sur la base du bilan 

majorant des émissions du site. 

Cette évaluation prospective a été conduite sur la base de modélisations de 

dispersion atmosphérique (réalisée avec le logiciel ARIA Impact) et de 

modélisations des concentrations dans les différents milieux - sols, végétaux, 

animaux (réalisée avec le logiciel-outil MODUL’ERS) permettant une estimation 

des doses d’expositions par inhalation et par ingestion et des niveaux de risques 

engendrés par les émissions du site. L’objectif de cette évaluation était de 

déterminer la contribution propre du site en termes de risques sanitaires. 

Les composés retenus comme traceur du risque sanitaire sont : 

- Les dioxines-furanes, le mercure, l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le 

cuivre, le nickel, le plomb et les HAP (assimilé au benzo(a)pyrène) 

(composés bio-accumumulables) pour une exposition par inhalation et 

ingestion, 

- Le benzène, le formaldéhyde, l’acétaldéhyde, l’acroléine, les poussières 

(assimilées à des PM10), le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote 

(NOx) pour une exposition par inhalation uniquement. 

D’après le schéma conceptuel d’exposition, les voies d’expositions qui ont été 

retenues sont les suivantes, pour une cible située 24h/24 et 365j/an au niveau du 

zones maximales : 

- Inhalation directe : exposition aux concentrations atmosphériques, 

- Ingestion directe de sol en particulier chez les enfants (jeux à l’extérieur,…), 

- Ingestion indirecte via la consommation de légumes et fruits cultivés dans 

les zones les plus exposées aux émissions du site, 

- Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (poule, œufs) 

susceptibles d’être présents les zones les plus exposées aux émissions du 

site, 

- Ingestion indirecte via la consommation de produits animaux (viande de 

bœuf, lait) provenant de bétail situé sur les zones les zones les plus 

exposées aux émissions du site. 
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Les résultats de l’évaluation prospective des risqu es sanitaires sont les 

suivants : 

� Pour les effets à seuil  : Les Quotients de Dangers (QD) sont inférieurs à 1 

pour chacune des substances et voies d’exposition considérées 

individuellement ainsi que pour le cumul de l’ensemble des substances et 

des voies d’exposition : nous pouvons conclure au respect des 

recommandations des autorités sanitaires pour les e ffets à seuil par 

inhalation et ingestion pour les populations les pl us exposées.  

� Pour les effets sans seuil : Les Excès de Risque Individuel (ERI) sont 

inférieurs à 10-5 pour chacune des substances et voies d’exposition 

considérées individuellement ainsi que pour l’ensemble des substances et 

des voies d’exposition : nous pouvons conclure au respect des 

recommandations des autorités sanitaires pour les e ffets à seuil par 

inhalation et ingestion pour les populations les pl us exposées.  

Et ceci, pour les  flux émis surévalués par rapport aux mesures 

effectuées. 

 

Au vu des méthodologies et de la bibliographie validée, des connaissances au 

moment de la rédaction de l’étude et au vu des informations transmises, les 

émissions réelles du site CANDIA permettent donc de  respecter les 

recommandations des autorités sanitaires et n’ont p as d’impact sanitAire 

sur les populations voisines. 
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4.12.9.3. Conclusions 

Les critères d’acceptabilité des résultats d’une démarche intégrée d’évaluation 

de l’état des milieux et des risques sanitaires sont fixés par la circulaire du 9 aout 

2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 

des installations classées soumises à autorisation, dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données présentées dans les 2 paragraphes précé dents montrent : 

• pour l’IEM : un état de l’environnement compatible avec les usages 

pour les milieux air et sol, 

• pour l’ERS : des indicateurs de l’évaluation des ri sques sanitaires 

respectant les valeurs recommandées par les autorit és sanitaires 

(QD<1 et ERI< 10-5 pour toutes les substances et même en cumul pour 

toutes les voies d’exposition). 

La situation du site CANDIA est donc acceptable. 

 

Des analyses des traceurs d’émission et traceurs de risque retenus feront l’objet 

de mesures à l’émission sur la chaufferie biomasse de façon à confirmer les 

hypothèses de la présente étude. Le cas échéant, des mesures dans 

l’environnement pour certains paramètres seraient menées si l’identification à 

l’émission le demandait. 
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5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU SITE 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

La DREAL Hauts de France met à disposition du public les différents avis de l’autorité 

environnementale sur tout dossier qui a fait ou fera l’objet d’une étude d’impact. 

Cette publication précoce (avant enquête publique) a pour objectif : 

• d’apporter un éclairage au public et au commissaire enquêteur, 

• d’inciter le responsable du projet à le modifier ou l’améliorer (le cas échéant), 

• de permettre à l’autorité chargée de prendre la décision finale de le faire en toute connaissance 

de cause. 

Les avis disponibles pour les communes intégrées au rayon d’affichage de l’enquête publique 

(Awoingt, Cambrai, Cauroir, Estourmel, Wambaix et Niergnies) au moment de la rédaction de mise à 

jour de l’étude d’impact (avril 2018) sont les suivants : 

Projet Commune Description 

Avis de l’Autorité 
environnementale, émis le 
09/12/2013, relatif à une 
demande d’autorisation 
d’exploiter une 
installation de 
valorisation de rebus de 
production comportant 
du PVB de HAINAUT 
PLAST INDUSTRY  , signé 
le 9 décembre 2013 

Cambrai 

La demande d’atorisation vise la création d’une unité spécialisée 
dans la valorisation de rebus de production comportant du Poly 
Vynil Butyral (PVB), issus notamment des secteurs du bâtiment 
et de l’automobile, tels que matériaux de construction (tubes, 
canalisations,…),pare-brise… à environ 4,9 km au Nord Ouest 
du site 

 

Impacts non cumulables du fait de l’éloignement par  
rapport au site CANDIA  

Avis de l’Autorité 
environnementale relatif au 
projet de création d’un 
golf de 18 trous , signé le 
7 août 2013 

Niergnies 

La communauté d’Agglomération de Cambrai envisage la 
création d’un golf de 18 trous et des équipements associés 
(practice, terrains d’entrainement, club house, bâtiment de 
maintenance, parking) sur un terrain d’assiette de 59 hectares, à 
Niergnies. 

L’aménagement des projets va participer du fait de 
l’augmentation des activités à l’augmentation des besoins sur la 
ressource en eau. 

Pour le projet de golf, des mesures compensatoires sont mises 
en œuvre comme la récupération et la réutilisation des eaux 
pluviales pour limiter les prélèvements dans la nappe pour 
l’arrosage du golf. De même, des mesures de suppression, de 
réduction ou compensatoires, détaillées au paragraphe 4.6.5., 
sont mises en place par le site CANDIA. 

 

L’impact cumulé global sur la ressource en eau aprè s la 
mise en œuvre de toutes les mesures peut être quali fié de 
modéré. 
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Projet Commune Description 

Avis de l’autorité 
environnementale, suite à 
la consultation relative au 
projet d’aménagement 
d’un parc 
photovoltaïque , signé le 7 
août 2013 

Niergnies 
Seranvillers-

Forenville 

Le projet consiste en l'implantation au sol de structures 
photovoltaïques fixes (179 058 panneaux) représentant une 
surface brute d'environ 31,6 hectares, et développant une 
puissance totale de 54,8 MWc sur une zone clôturée d'environ 
78,2 hectares sur les communes de Niergnies et de Seranvillers-
Forenville dont 14,1 ha de trackers sur la partie ouest et 18,8 ha 
de tables fixes sur la partie est. L’installation sera équipée de 56 
locaux techniques hébergeant les onduleurs et les 
transformateurs, ainsi que de 5 postes de livraison. 

 

Impacts non cumulables du fait de l’activité du pro jet  

Avis de l’autorité 
environnementale relatif au 
projets d’aménagement 
du pôle d’échanges de la 
gare de Cambrai , signé le 
4 juin 2012 

Cambrai 

Le projet concerne l'aménagement du pôle d'échanges de la 
gare de Cambrai. Cet aménagement est envisagé sur une 
emprise foncière de 6 hectares, constituée de bâtiments 
techniques, d'entrepôts, de quais et de parkings goudronnées, 
et d'un faisceau de voies ferrées désaffecté recouvert d'une 
friche herbeuse. 

Le site, libéré de ses anciennes destinations, acceuillera une 
infractucture de transport composée d’une gare routière, d’un 
parking pour véhicules légers ainsi que des bâtiments à usage 
tertiaire ou des équipements publics. 

Le site est localisé à environ 2,6 km au Nord Ouest du site 

 

Impacts non cumulables du fait de l’éloignement par  
rapport au site CANDIA  

Avis de l’autorité 
environnementale sur 
ICPE relatif à la 
construction et 
l’exploitation de la 
canalisation de transport 
de gaz « contournement 
de Cambrai » à Tilloy-Lez-
Cambrai, Raillencourt-
Sainte-Olle, Fontaine-
Notre-Dame, Cantaing-
Sur-Escaut, Proville, 
Cambrai et Neuville-Saint-
Rémy, signé le 7 novembre 
2011 

Cambrai 

Ce projet consiste en la construction et l'exploitation d'une 
canalisation en acier d'environ 8 kilomètres de long entre 
l'autoroute A2 au Nord de Tilloy-Lez-Cambrai et la rocade Sud 
de Cambrai au Sud de Proville. 

Le projet est localisé à plus de 4 km à l’Ouest du site 

 

Impacts non cumulables du fait de l’éloignement par  
rapport au site CANDIA  

Régularisation SEDE 
environnement , signé le 
15 juin 2010 

Niergnies 

Ce projet porte sur une demande d’exploiter (régularisation) 
d’une plate-forme de regroupement de boues issues de stations 
d’épurations urbaines pour une valorisation en agriculture à 
Niergnies par la société SEDE Environnement, filiale du Groupe 
VEOLIA Environnement. Cette plate-forme d’une superficie de 
6 300 m² permettra l’entreposage d’au maximum 6 000 tonnes 
de boues dans le cadre des plans d’épandage des stations 
d’épuration de Lille Métropole Communauté Urbaine. 

 

Impacts non cumulables du fait de l’activité du pro jet  

pour les plans-programmes : sur le site de la MRAE.aucun avis n’a été mis sur les deux dernières années 

sur les communes concernées par la rayon d’affichage. 
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6. COMPARAISON AUX MEILLEURES 
TECHNIQUES DISPONIBLES ET MESURES 
ENVISAGEES 

6.1. INTRODUCTION- DOCUMENTS DE REFERENCE 

6.1.1. Contexte 

La Directive 96/61/EC (ou Directive IPPC pour Integrated Pollution Prevention 

and Control) a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en 

provenance des principales activités industrielles. Elle prévoit les mesures visant 

à éviter ou à réduire les émissions des activités susvisées dans l'air, l'eau et le 

sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d'atteindre un niveau 

élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble. 

Le terme Meilleures Techniques Disponibles (MTD) est défini à l’article 2(12) de 

la Directive 96/61/EC 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, sur la base des 

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. » 

L’article 2(12) continue en précisant que par :  

• "Meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un 

niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, 

• "Techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière 

dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt, 

• "Disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle 

permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, 

dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant 

en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient 

utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour 

autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions 

raisonnables. 
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Dans la détermination des Meilleures Techniques Disponibles, il convient de 

prendre particulièrement en considération les éléments suivants (Annexe IV de la 

Directive) : 

• Utilisation de techniques produisant peu de déchets, 

• Utilisation de substances moins dangereuses, 

• Développement des techniques de récupération et de recyclage des 

substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas 

échéant, 

• Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été 

expérimentés avec succès à une échelle industrielle, 

• Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques, 

• Nature, effets et volume des émissions concernées, 

• Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes, 

• Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible, 

• Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées 

dans le procédé et l'efficacité énergétique, 

• Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des 

émissions et des risques sur l'environnement, 

• Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur 

l'environnement, 

• Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16 paragraphe 2 

ou par des organisations internationales. 

Les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) sont donc appelées à évoluer 

avec le temps, particulièrement en fonction des progrès techniques. 

 

6.1.2. Documents de référence applicables à CANDIA 

Le Bureau Européen IPPC (EIPPCB) a élaboré, pour un certain nombre de 

branches industrielles ou de types d’installations techniques, des documents 

guides (« BREF ») faisant le point des meilleures technologies disponibles. 
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Les BREF concernant l’activité du site CANDIA sont les suivants : 

BREF applicable à l’activité de CANDIA 

• document de référence sur les MTD pour les industries agroalimentaires (aout 

2006) 

 

6.1.3. Grille de synthèse des meilleures techniques  disponibles 

Ces grilles ont été élaborées afin de présenter de manière synthétique la 

situation de l’établissement CANDIA vis-à-vis des Meilleures Techniques 

Disponibles (MTD). 

Pour chaque MTD, un système de cotation a été retenu : 

- NA pour une situation non appliquée, 

- A pour une situation appliquée, 

- NC si l’établissement n’est pas concerné, 

- PM pour mémoire. 
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6.2. INDUSTRIES ALIMENTAIRES, DES BOISSONS ET LAITI ERES  

6.2.1. MTD GENERALES POUR L’ENSEMBLE DU SECTEUR 

Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Général 

Général 

Formation des salariés depuis la direction jusqu’aux ateliers, 
pour les rendre conscients des aspects environnementaux du 
fonctionnement de l’entreprise et de leurs responsabilités 
personnelles. 

Formation du personnel aux postes de travail 
Sensibilisation sur les consommations d’eau et sur la station 
de traitement eaux usées 
Informations générales sur les aspects environnementaux 
Systèmes qualité ISO, IFS, BRC, ECOCERT, IPLC 
Analyse de la pollution en continue avec report en salle de 
pilotage REP. 

A 

Conception et/ou sélection des équipements présentant les 
niveaux optimaux de consommation et d’émission, et qui 
présentent une conduite et une maintenance facilitée. Par 
exemple on pourra concevoir les tuyauteries pour minimiser 
les pertes de produits, et les installer suivant une pente 
permettant l’auto vidange. 

Critères de consommation d’énergie (eau, gaz, électricité) 
mis en avant dans les critères d’achat de matériel et de 
modifications d’équipements existants. 
De plus, d’un point de vue « Groupe », un cahier des 
charges Economie d’énergie a été réalisé et mis à 
disposition des responsables techniques. 

A 

Contrôle des émissions sonores à la source, en 
concevant/sélectionnant/ utilisant/maintenant des 
équipements (véhicule inclus) qui évitent ou réduisent 
l’exposition par exemple, des ventilateurs tournant moins vite, 
avec des pales plus nombreuses et de plus grand diamètre, 
choix des matériaux pour les canalisations. Si de plus amples 
réductions sont nécessaires, on capotera les équipements 
bruyants. 

Campagnes de mesures de bruit réalisées à l’extérieur du 
site et cartographie à l’intérieur. 
Actions engagées avec optimisation pour l’amélioration de 
travail du personnel et pour le respect des niveaux de bruit 
extérieur. 
Eloignement des zones de dépotage de la rue A. Matthieu 

A 

Mettre en œuvre des programmes de maintenance et 
d’entretien réguliers et si possible préventifs. 

Gestion de la maintenance sous le système GMAO (Gestion 
de Maintenance Assistée par ordinateur) : curatif et préventif 
des équipements de l’usine. 
Les programmes de maintenance font partie de la politique 
d’animation Economies d’Energie de Candia 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Général 

Mettre en œuvre une méthodologie de prévention et de 
minimisation des consommations d’eau et d’énergie, et qui 
minimise également la production de déchets 

Politique de réduction des consommations d’eau et des 
consommations d’énergie (gaz, électricité) commencée en 
2003. 
Développement en 2007 pour l’amélioration du tri des 
déchets. 

A 

Systèmes de suivi et de revue des niveaux de consommation 
et d’émission aussi bien au niveau des process qu’au niveau 
de l’ensemble du site, pour permettre l’optimisation des 
niveaux de performances. 

Suivi hebdomadaire des consommations sectorielles de 
l’usine avec prise en compte du rendement des installations 
de production des énergies secondaires et de 
consommations de celles-ci sur les secteurs de l’usine. 
Auto-surveillance de la station de prétraitement des 
effluents. 
Suivi journalier des prélèvements des forages. 

A 

Maintenir un inventaire précis des entrants et sortants à 
toutes les étapes du process depuis la réception des matières 
premières jusqu’aux traitements finaux avant rejet. 

Gestion de production assurée depuis l’arrivée des camions 
de lait cru jusqu’à la livraison des entrepôts des clients sous 
différents systèmes informatiques maillés entre eux. 
Ce système permet de connaître les stocks, les quantités 
fabriquées, les spécificités et la qualité des produits dans 
toute l’usine. 

A 

Appliquer un planning de production permettant de minimiser 
la production de déchets et la fréquence des nettoyages 
 

Planning réalisé à 5 semaines et Planning à 1 semaine 
révisé 1 fois par jour si nécessaire. 
Les plannings prennent en compte pour la productivité des 
lignes, la réduction des changements de format, des 
changements de produits, du nombre de nettoyage et de 
l’optimisation des cycles de production 

A 

Transporter les matières premières, produits finis, co-produits, 
sous-produits à l’état sec. Éviter le transport hydraulique sauf 
dans les cas où la réutilisation de l’eau est prévue, ou dans le 
cas où le transport hydraulique est nécessaire pour ne pas 
endommager le produit. 

Les matières premières plastiques sont reçues en granules 
et les bouteilles sont extrudées et soufflées sur place. 
Les emballages (étui pour briques, intercalaires, films …) 
sont regroupés pour les livraisons. 
Les boues de la station sont réinjectées après digestion 
dans l’effluent. 
Le lait, matière première est livré sous forme liquide. 
Les sous-produits du lait coûtent plus cher sous forme solide 
du fait de la mise en œuvre d’énergie supplémentaire 
(perméat…). 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Général 

Minimiser le temps de stockage des denrées périssables. 
Le lait cru et pasteurisé considéré sur l’usine en tant que 
périssable (stockage en vrac). 
Un suivi de l’évolution des stocks est réalisé 2 fois par jour. 

A 

Collecter séparément les différents extrants (sortants) de la 
chaîne de production, pour optimiser leur utilisation, leur 
réutilisation, leur recyclage et leur élimination et minimiser la 
contamination des eaux usées. 

Récupération des condensats à 95 % A 

Prévenir les chutes de matières au sol, par exemple par des 
équipements anti éclaboussures, écrans, volets, plateaux 
d’égouttage, auges positionnés avec soin. 

Conception des lignes pour limiter les écoulements 
Vigilance accrue pour le bon fonctionnement de la station 
d’épuration  

A 

Optimiser la séparation des circuits d’eau pour optimiser sa 
réutilisation et son traitement. Collecter séparément les 
condensats et les eaux de refroidissement pour les mêmes 
raisons  

Séparation des réseaux (eau chaude, eau froide, eau 
glacée, vapeur)  
Optimisation des circuits (diminution des consommations) 

A 

Éviter d’utiliser plus d’énergie que nécessaire pour les 
opérations comportant un chauffage ou une réfrigération, 
sans nuire à la qualité du produit. 

Intégration dans les process : Utilisation de la récupération 
d’énergie sur tous nos échangeurs (échanges thermiques 
optimisés) 

A 

Optimiser les contrôles du processus, en mettant en place les 
équipements de détection et de mesure spécialisés 
nécessaires (par exemple températures, flux, niveaux, pH, 
conductivité, turbidité...). 

Mesure de conductivité sur les adoucisseurs 
Mesure journalière de la turbidité de l’eau usée 
Surveillance journalière du pH à la station d’épuration  
De plus, des capteurs, détecteurs, nanomètre, débitmètre, 
… sont inclus dans les installations 

A 

Utiliser des vannes automatisées pour l’alimentation en eau 
du process. 

Des vannes automatisées sont installées pour l’alimentation 
en eau du process 

A 

Choisir des matières premières et auxiliaires de fabrication qui 
réduisent la production de déchets solides et d’émissions 
dangereuses dans l’air et dans l’eau 

Limitation des concentrations 
Réflexion nationale sur l’utilisation des produits chimiques 

A 

L’épandage peut être une solution pour l’évacuation de 
matières des IAAL, en fonction des législations locales 

Non concerné NC 

   



Dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

Partie C : Etude d’impact 

Réf. Bureau Veritas / CANDIA–6060780/1 Page 254 

Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Management environnemental 

Management 
environne-
mental 

Adhérer à et mettre en place un système de management 
environnemental (SME) : 
- définition d’une politique environnementale par la direction 
- rédaction et planification des procédures nécessaires 
- mise en œuvre de ces procédures 
- vérification des performances et adoption des mesures 
correctives 
- examen critique par la direction 

Le site ne dispose pas de SME. Cependant, le site dispose 
des certifications suivantes : 
Certifications ISO 9000 version 2000 (qualité) 
IFS version 4 (qualité) 
BRC version 4 (qualité) 
ECOCERT (production de produits biologiques) 
IPLC (qualité) 

NA 

Si possible (non contradictoire avec les MTD) : 
- faire auditer et valider le système de management 
environnemental par un organisme de certification extérieur 
accrédité 
- publication régulière d’un bilan environnemental, si possible 
validé par un organisme externe, décrivant les principaux 
aspects environnementaux de l’installation et permettant une 
comparaison année par année des résultats 
environnementaux, ainsi qu’avec les résultats 
du secteur.» 

Système ISO : revue de direction trimestrielle et suivi 
mensuel des tableaux de bord environnement : énergie + 
déchets 

NA 

Adhésion et mise en œuvre d’un système de certification 
volontaire reconnu au niveau international, comme EMAS ou 
ISO 14001 

- NA 

Collaboration 
avec les 
partenaires 
amont et aval 

Rechercher les collaborations avec les partenaires amont 
(agriculteurs, fabricants d’ingrédients et d’auxiliaires, 
transporteurs) et aval (transporteurs, distributeurs), pour créer 
une chaîne de responsabilités environnementales, pour 
réduire la pollution et pour protéger l’environnement comme 
un tout 

Le site CANDIA d’Awoingt appartient à la coopérative 
Sodiaal, communauté de producteurs et de salariés qui est 
liée par un objectif de partage de croissance durable au 
service des clients. 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Nettoyage des équipements et installations 

Nettoyage 
des 
équipements 
et 
installations 

Enlever les refus de matières premières aussi tôt que possible 
après utilisation et nettoyer les zones de stockage de 
matières fréquemment. 

Fait sur le site CANDIA d’Awoingt A 

Utiliser des caches (grilles) amovibles sur les avaloirs de sol, 
de façon à ce qu’ils soient inspectés et nettoyés 
fréquemment, pour éviter l’entraînement de matières dans les 
eaux usées. 

Paniers sur les égouts 
Nettoyage par les équipes de production 

A 

Favoriser l’utilisation du nettoyage à sec (y compris par 
aspiration) des équipements et installations (y compris après 
déversement accidentel),  avant le nettoyage humide, aux 
endroits où le nettoyage humide est nécessaire pour atteindre 
les niveaux d’hygiène nécessaires. 

Nettoyage à sec sur l’extrusion (soufflage air comprimé ou 
aspirateur) 
La majorité du nettoyage dans l’usine se fait à l’eau. 

A 

Détremper les sols et les équipements ouverts pour ramollir 
les salissures durcies ou brûlées avant nettoyage humide. 

Optimisation des consommations d’eau par recirculation 
d’eau avec ou non produits lessiviels dans les circuits des 
installations de Nettoyage En Place. 

A 

Raisonner et minimiser l’utilisation de l'eau, de l'énergie et des 
détergents utilisés. 

Suivi hebdomadaire des consommations acide/soude et 
produits assimilés. A 

Munir les tuyaux utilisés pour le nettoyage manuel de pistolets 
de pulvérisation Présence de pistolets sur les postes de nettoyage A 

Distribuer de l’eau pressurisée par le biais de buses (gicleurs) Présence de buses pour la distribution de l’eau pressurisée A 

Favoriser la réutilisation de l’eau chaude issue des circuits de 
refroidissement ouverts, par exemple pour le nettoyage Etude et réalisation prévue pour début 2015 à l’UHT1 A 

Choisir et utiliser des produits de nettoyage et de désinfection 
le moins agressifs possibles pour l’environnement, et mettre 
en place un contrôle efficace de l’hygiène. 

Produits utilisés pour leurs caractéristiques. 
Dilution dans la station. 
Suivi des concentrations de produits lors de leur utilisation. 
Audits hygiène en salles blanches (tests rapides et contrôles 
bactériologiques) 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Nettoyage des équipements et installations 

Utiliser des systèmes de « nettoyage en place » des 
équipements fermés, et s’assurer de son utilisation optimale 
en mesurant par exemple la turbidité, le pH ou la conductivité 
en aval, et en utilisant un dosage automatise des produits 
employés. 

Conductivité et température contrôlées lors de la NEP. 
Optimisation avec recirculation. 
Dosage automatique des produits chimiques. 

A 

Utiliser des systèmes à usage unique 
Unités UHT ont un système de nettoyage spécifique : 
injection direct de soude et d’acide (réduction des 
consommations d’eau) 

A 

Quand des écarts de pH suffisamment importants existent 
entre les différents flux d’eaux usées provenant des systèmes 
de nettoyage en place ou d’autres sources, procéder à l’auto 
neutralisation des flux acides et alcalins dans une cuve de 
neutralisation. 

La neutralisation est réalisée à la station en pré-traitement 
après le bassin tampon 

A 

Réduire l’utilisation de I’EDTA Pas d’EDTA utilisé NC 

Éviter l’utilisation des biocides oxydants halogénés, sauf quand 
d’autres choix ne sont pas possibles. 

Des biocides oxydants halogénés sont utilisés au niveau 
des tours aéroréfrigérantes 
Ces produits sont utilisés en quantités faibles et ces derniers 
sont la meilleure solution technique contre le développement 
bactérien. 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Limitation des émissions atmosphériques 

Limitation 
des 
émissions 
atmosphé-
riques 

Appliquer et maintenir une stratégie de contrôle des 
émissions dans l’air: définition du problème, inventaire des 
émissions du site en conditions normales et anormales de 
fonctionnement, mesure des principales émissions, évaluer et 
mettre en œuvre les techniques de contrôle des émissions. 

Suivi de la performance de la chaufferie hebdomadaire 
Contrôle du réglage des brûleurs 1 fois par an minimum 
Mesures des émissions atmosphériques annuelles 

A 

Collecter les rejets gazeux, malodorants ou poussiéreux à la 
source, et les conduire vers les équipements de traitement ou 
de réduction adaptés. 

Cheminée en sortie de chaudières A 

Optimiser les procédures de démarrage et de mise à l’arrêt 
des équipements de purification de l’air, pour s’assurer que 
ceux-ci sont totalement opérationnels lors des phases où la 
purification est nécessaire. 

- NC 

Si les moyens intégrés au process de réduction des 
émissions dans l’air ne permettent pas d’obtenir des valeurs 
d’émission conformes à celles indiquées ci-dessus, utiliser 
des techniques de réduction supplémentaires. 

- PM 

Si les moyens intégrés au process de réduction des odeurs 
n’éliminent pas les nuisances, utiliser des techniques de 
réduction supplémentaires. 

- PM 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Traitement des effluents 

Traitement 

Les techniques décrites ci-dessous permettent d’atteindre les 
niveaux (MTD) ci-contre (mg/l): 
DBO5 < 25 
DCO < 125 
MEST < 50 
pH compris entre 6 et 9 
Huiles et graisses < 10 
Azote total < 10 
Phosphore total compris entre 0,4 à 5 

CANDIA Awoingt a des niveaux supérieurs aux niveaux 
MTD présentés mais le site respecte ses arrêtés 
préfectoraux 
Après prétraitement interne au site, les rejets sont traités 
dans une station intercommunale. 

PM 

Dans la mesure du possible, appliquer d’abord des 
techniques de réduction de la consommation et de la 
contamination de l’eau intégrées au process.  
Sélectionner ensuite les techniques de traitement des eaux 
usées. 

Réalisé  A 

En général 

Pratiquer un dégrillage des éléments solides dans l’installation 
agro-alimentaire Présence de panier A 

Dans le cas où les eaux contiennent des matières grasses 
animales ou végétales, utiliser un piège à graisses dans 
l’installation agro-alimentaire. 

Station de traitement permettant un abattement des graisses 
de 40% après hydrolyse 
Dégraissage des eaux usées 
Séparateurs à hydrocarbure pour les eaux pluviales 

A 

Appliquer une régulation des flux et des charges Le bassin tampon permet de réguler les flux  A 

Neutraliser les effluents fortement acides ou alcalins Neutralisation réalisée au niveau de la station par l’acide 
sulfurique après passage par le bassin tampon 

A 

Sédimenter les effluents chargés en matières en suspension. Abattage des matières en suspension A 
Utiliser la flottation à l’air dissous. Permet de réduire les rejets 
de graisses, DCO, DBO, phosphore, azote, matières en 
suspension. 

Utilisation de flottateur SERFLO à l’air dissous au niveau de 
la station de traitement 

A 

Utiliser les traitements biologiques aérobies et anaérobies 

La station de traitement du site CANDIA fonctionne par 
digestion anaérobie pour transformer la matière organique 
en l’absence d’oxygène. Pour faciliter l’épaississement des 
boues un floculant est ajouté avant le décanteur.  

A 

Utiliser le Méthane (CH4) produit par les traitements 
anaérobies pour produire de la chaleur et/ou de l’énergie 

Actuellement à l’étude pour qu’une fois l’hydrolyse et la 
centrifugation réalisées, les boues soient envoyées vers un 
centre de Méthanisation. 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Traitement des effluents 

Si besoin 
de 
traitement 
supplémen
-taire 

Élimination biologique de l’azote Non réalisé sur le site d’Awoingt Sans objet 
Éliminer le phosphore par précipitation, pendant le traitement 
à boues activées (si utilisé) Non réalisé sur le site d’Awoingt Sans objet 

Utiliser la filtration pour la clarification des eaux usées Non réalisé sur le site d’Awoingt Sans objet 
Éliminer les substances dangereuses prioritaires Non réalisé sur le site d’Awoingt Sans objet 
Utiliser la filtration par membranes Non réalisé sur le site d’Awoingt Sans objet 

Si 
réutilisatio
n possible 
de l’eau par 
l’industriel 

Réutiliser l’eau après qu’elle ait été stérilisée et désinfectée, 
et respectant les spécifications de la directive 98/83/CE, en 
évitant d’utiliser pour ce faire du chlore actif. 

Non réalisé sur le site d’Awoingt NC 

Traitement 
des boues 

Utiliser la stabilisation Stabilisation anaérobie A 
Utiliser l’épaississement Epaississement des boues par ajout d’un floculant 

Décanteur 
Centrifugation 

A 

Utiliser l’égouttage - NC 
Utiliser le séchage si de la chaleur naturelle ou récupérée à 
partir du process est disponible - NC 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Rejet accidentel 

Rejet 
accidentel 

Identifier les sources potentielles de rejets accidentels qui 
pourraient nuire à l’environnement. 

Suivi de la pollution en entrée de la station 
Usine : bassin d’incidence et bassin de collecte eaux 
pluviales 

A 

Évaluer la probabilité d’occurrence et le niveau d’effets de tels 
rejets s’ils adviennent. 

Etude des dangers réalisée A 

Identifier parmi ces sources celles qui nécessitent des 
contrôles supplémentaires pour les empêcher de se produire. 

Surveillance journalière du pH, de la DCO et de la MES A 

Mettre en œuvre les mesures de contrôle nécessaires pour 
prévenir les accidents et en diminuer la gravité vis à vis de 
l’environnement. 

Surveillance des points de rejets A 

Concevoir, mettre en œuvre et tester régulièrement un plan 
de secours Mise en place d’astreinte et d’un Plan d’Intervention Interne A 

Analyser tous les accidents, incidents et «quasi-incidents» qui 
sont survenus et les documenter 

Le suivi en performances énergétiques est effectué et des 
actions correctives ou amélioratrices sont engagées en 
fonction. 

A 
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6.2.2. MTD PROPRES A CERTAINS PROCEDES  

Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Process 

Conserva-
tion en 
boites 
métalliques
, bouteilles 
et pots 

Utiliser des systèmes de remplissage automatisés, 
comprenant un circuit fermé de recyclage des débordements 
de liquides. 

Pas de récupération sur les chaines de conditionnement 
Produits perdus de conditionnement cassés pour recyclage. 

NA 

Utiliser des bacs de lavage des boîtes, bouteilles et bocaux 
pleins munis de systèmes de récupération de l’huile flottante. - NC 

Centrifuga-
tion 

Utilisation du matériel de centrifugation suivant les 
spécifications du constructeur, notamment en terme de 
volume et de fréquence des déversements. 

Suivi des écrémeuses A 

Réception/ 
répartition 
des 
matières 

Quand les véhicules sont en stationnement, ou au moment du 
chargement/déchargement, extinction des moteurs des 
véhicules et fourniture d’une source d’énergie externe pour 
les groupes frigorifiques embarqués 

Moteur éteint 
Pas d’unité de réfrigération sur les camions. 

A 

Réfrigéra-
tion et 
surgélation 

Ne pas utiliser des produits halogénés comme fluides 
frigorigènes 

Utilisation de R134a pour l’installation de réfrigération 
Quantum car le COefficient de Perfomance (COP) est 
meilleur que pour l’ammoniac. 

NA 

Eviter de maintenir les locaux climatisés et réfrigérés à des 
températures plus basses que nécessaire 

Consigne groupe prise en compte dans la politique 
d’animation Economie Energie de CANDIA 

A 

Optimiser la pression et la température dans le condenseur 
Optimisation de la température et de la pression réalisée 
Fonctionnement plus important de la ventilation du 
condenseur. 

A 

Dégivrer régulièrement l’ensemble de l’installation Pas de température négative NC 

Nettoyer régulièrement les condenseurs et s’assurer que l’air 
qui refroidit le condenseur est à la température la plus basse 
possible. 

Nettoyage réalisé au minimum une fois par an lors de la 
période de maintenance préventive 

A 

Utiliser des évaporateurs à dégivrage automatique Le système de réfrigération ne dépasse les températures 
négatives. 

NC 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Process 

Réduire les pertes de froid des enceintes et entrepôts 
réfrigérés par transmission et convection 

Réduction des tailles des ouvertures 
Ouvertures maintenues fermées 
Pas de déchargement/chargement dans le passage d’entrée 

A 

Faire fonctionner l’installation sans activer le dégivrage 
automatique pendant les arrêts courts de production 

- NC 

Systèmes 
de 
refroidisse-
ment à eau 
refrigérée 

Ajuster le fonctionnement du système de refroidissement 
d’eau pour éviter les refoulements dans la tour de 
refroidissement 

Fonctionnement du système de refroidissement ajusté pour 
éviter les refoulements dans la tour de refroidissement 

A 

Installer un échangeur à plaques pour pré-refroidir l’eau 
glacée avec une installation à l’ammoniac avant son 
refroidissement final par évaporateur à serpentin dans le 
réservoir d’accumulation 

Installation de production d’eau glacée fonctionnant avec un 
échangeur à plaques et sans réservoir à accumulation 

NA 

Récupérer la chaleur dégagée au condenseur des 
installations frigorifiques, par exemple pour réchauffer de l’eau 
utilisée ailleurs dans le process, ou pour le nettoyage (on peut 
atteindre des températures de 50-60°C) 

Non réalisé sur le site CANDIA car les températures 
atteintes sont de l’ordre de 30-35°C 

NC 

Condition-
nement 

Optimiser la conception des emballages, ainsi que le volume 
et le poids des matériaux et l’utilisation de matériaux 
recyclables 

Bouteilles plastiques recyclables A 

Acheter les matières premières en vrac Granulés de PEHD pour la réalisation des bouteilles A 

Collecter les emballages séparément Recyclage des bouteilles plastiques A 
Réduire les débordements lors du conditionnement, par 
exemple par l’utilisation sur la ligne de conditionnement de 
peseuses de contrôle 

Chaque bouteille possède un peson pour le tarage 
automatique 

A 

Production 
et 
consomma
-tion 
d’énergie 

Pour les installations qui ont l’utilité de la chaleur et de 
l’énergie produite, utiliser la cogénération. - NC 

Utiliser des pompes à chaleurs pour la récupération aux 
différentes sources possibles 

Pas de besoin au vu du niveau de température accessible 
(50°C) 

NC 

Eteindre les équipements non utilisés 
Consigne groupe prise en compte dans la politique 
d’animation Economie Energie de CANDIA 
Arrêt des équipements sur plusieurs installations 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Process 

Minimiser la charge des moteurs 
Consigne groupe prise en compte dans la politique 
d’animation Economie Energie de CANDIA 
Mise en place de variateurs de fréquence. 

A 

Minimiser les pertes des moteurs 
Consigne groupe prise en compte dans la politique 
d’animation Economie Energie de CANDIA 
Mise en place de moteurs « basse consommation » 

A 

Utiliser des variateurs de vitesse pour réduire la charge des 
ventilateurs et des pompes 

Mise en place de variateurs de fréquence sur certaines 
pompes en fonction des process. 

A 

Isoler toutes les tuyauteries, cuves et équipements Calorifugeage des tuyauteries, cuves et équipements A 

Contrôler la vitesse des moteurs de pompe à l’aide de 
contrôleurs de fréquence asservis à la charge de la pompe Mise en place de variateurs de fréquence et filtres A 

Consomma
-tion d’eau Ne pomper que les quantités d’eau vraiment indispensables Pompe commandée en fonction du niveau dans les cuves 

d’eau (nombre de démarrage par heure limité) 
A 

Systèmes à 
air 
comprime 

Contrôler les valeurs de pression utilisées et les diminuer si 
possible Contrôle des valeurs de pression A 

Optimiser la température d’entrée de l’air à comprimer 

Externalisation de l’exploitation des systèmes d’air 
comprimé à COFELY. Installation d’air comprimé datant de 
2014 avec 4 compresseurs d’air 10b, de puissance 
électrique unitaire 250KW, avec système de séchage d’air. 
Optimisation en fonction des saisons. Prises d’air orientées 
au Nord. 

A 

Adapter des silencieux aux entrées et sorties d’air du 
compresseur 

Présence de silencieux 
Les compresseurs sont refroidis sur le circuit d’eau des 
tours aéroréfrigérantes pour limiter l’impact sonore sur 
l’environnement. 

A 

Systèmes à 
vapeur 

Maximiser la récupération du condensat de vapeur de 
process 

Production de vapeur assurée par les chaudières biomasse 
et STEIN Récupération des condensats. 

A 

Eviter les pertes de vapeur de détente au retour du condensat Utilisation de la vapeur de détente dans la chaudière A 

Isoler les tuyauteries inutilisées Isolation des tuyauteries rarement utilisées réalisée A 

Améliorer le piégeage de la vapeur 
Consigne groupe prise en compte dans la politique 
d’animation Economie Energie de CANDIA 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 

Process 

Réparer les fuites de vapeur Consigne groupe prise en compte dans la politique 
d’animation Economie Energie de CANDIA 

A 

Réduire les purges sous pression des chaudières Réduction des purges sous pression réalisée A 
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6.3. MTD PROPRES AUX PRODUITS LAITIERS : 

Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Fabrication du lait 

En général 

Homogénéiser la crème séparément du lait. 

Difficilement réalisable sur le site d’Awoingt car l’usine 
fabrique différentes recettes de lait et boissons laitières. 
Cette solution peut altérer la qualité. D’autres solutions sont 
à l’étude.  
De manière synthétique, l’écrémage et la pasteurisation de 
la crème sont réalisées, les deux matières, le lait et la 
crème, sont mis à disposition de chacune de ligne de 
production. Sur chacune des lignes, l’homogénéisation 
précède le conditionnement UHT. 

NC 

Remplacer les pasteurisateurs en discontinu par des 
pasteurisateurs 
en continu. 

Réalisé sur le site  A 

Utiliser des échangeurs de chaleur régénératifs pour la 
pasteurisation du lait Pasteurisateurs THPE avec échangeurs de chaleur A 

Réduire la fréquence de nettoyage des séparateurs 
centrifuges par une meilleure filtration et clarification 
préliminaire du lait 

Fréquence de nettoyage réduite A 

Utiliser des conditionneuses permettant le mélange en «juste à 
temps», juste avant le remplissage des contenants. 

Non applicable car soit le produit est nature (lait blanc) soit 
recettes complexes élaborée en amont  nécessitant 
d’homogénéiser le mélange.. 

NC 

Maximiser la récupération de produit dilué, mais non pollué, par la 
mise en place de détecteurs automatiques permettant de 
différencier produit et eau, par exemple, mesure de débit (4.1.8.4.), 
de conductivité (4.1.8.5.2.), de turbidité( 4.1.8.5.3.). 

Mis en place sur toutes les nouvelles installations  A 

Pour les laiteries de grandes tailles qui possèdent un réseau de 
tuyauteries très ramifié, utiliser plusieurs petites installations de 
nettoyage « en place » plutôt qu’une seule installation centralisée. 

Le site possède des installations de nettoyage en place pour la 
zone de réception du lait, pour l’atelier pasteurisation et pour 
chacune des conditionneuses. 

A 
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Objectif Meilleures Techniques Disponibles Etat pour le site / actions possibles Situation 
Fabrication du lait 

Réutiliser les eaux de refroidissement, de nettoyage, les condensats 
des sécheurs et évaporateurs, les perméats des installations de 
séparation par membranes et les eaux de rinçage. 

Au niveau des NEP, l’eau utilisée pour le premier rinçage d’un 
nouveau NEP est l’eau récupérée du dernier rinçage de 
l’opération précédente. 

Il y a des cuves d’eau recyclée sur chaque NEP pour les premiers 
rinçages. 

Les condensats sont renvoyés en production de vapeur.  

L’eau des tours aéroréfrigérantes est directement dispersée sur le 
corps d’échange de la tour de refroidissement. Une partie de 
l’eau s’évapore pour assurer le refroidissement de l'eau, l’autre 
partie est récupérée et retourne vers le procédé à refroidir. 

A 

Lait 
commercial  

En fonction du type de production, atteindre les niveaux de 

consommation et d’émission cités dans les trois sections ci-

dessous qui sont indicatives de ce qui peut être obtenu par la 

mise en place des MTD intégrées au process 
 
Atteindre les niveaux de consommation et d’émission suivants 
(MTD) : 
- Consommation d’énergie : 0,07 - 0,2 kWh/l 
- Consommation d’eau : 0,6 – 1,8 l/l 
- Émission d’eaux usées : 0,8 – 1,7 l/l 

 
Voici les niveaux atteints en 2013 : 
 
Eau : 1,7L/L en 2013 dont 0.2L/L utilisé dans certaines 
recettes. Consommation d’eau augmentée par le 
développement de l’activité crème. 
Energie : 0,270KWh/L en 2013 dont 0,03Wh/L pour la 
fabrication sur place des bouteilles (plutôt qu’un achat), hors 
périmètre laiterie, et dont 0,02Wh/L dû au moins bon 
rendement de la chaudière biomasse vs chaudière gaz soit 
un ratio réel à 0,220KWh/L. 
Nombreux plan d’actions d’amélioration en cours : tendance 
2014 à date = 0,2KWh/L 
Rejets : 1,5L/L en 2013. 

A 
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7. ÉVALUATION DU COUT DES MESURES 
PRISES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Les investissements et études qui ont été réalisés depuis 2011 en matière de protection de 

l’environnement sont repris dans le tableau suivant (ceux concernant la sécurité du site étant 

présentés à la fin de l’étude des dangers) :  

Nature de l’investissement Période Domaine Montant 

Pré-traitement (remplacement pompes 
bassin des eaux pluviales) 

Avril 2011- Mars 2012 Sol/ Eaux 
pluviales 

8,37 K€ 

Valorisation, recyclage (achat de 
containers à déchets) 

Avril 2011- Mars 2012 Déchets 3,67 k€ 

Pré-traitement (achat d’une pompe pour 
cuve de récupération des eaux en 
sortie filtre presse) 

Avril 2011- Mars 2012 Eaux usées 2,02 k€ 

Mesure et contrôle (achat d’un 
échantillonneur pour la station) 

Avril 2011- Mars 2012 Eaux usées 4,21 k€ 

Remplacement de la bâche du bassin 
de rétention incendie 

2013 Eau 70 k€ 

Intégration de la chaudière STEIN de 
Lude 

Novembre 2014- Avril 
2015 

Air/Energie 150 k€ 

Révision du système d’adoucissement 
d’eau  

Avril 2013- Mars 2014 EAU 100 k€ 

Fiabilisation de la ligne MICAR  Avril 2013- Mars 2014 Déchets 200 k€ 

Sécurité : foudre, défense incendie, …  Année 2014  230 k€ 

Mesures et audit bruit 2014-2017 Bruit 15 K€ 

Etudes et aménagement prétraitement  2017-2018 Eau 75K€ en 2017 

300K€ en 
prévisionnel 

2018 

Aménagements pour la réduction des 
niveaux sonores 

2018 Bruit 200K€ en 
prévisionnel 
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8. REMISE EN ETAT DU SITE 

Dans ce paragraphe sont évoquées les dispositions qui seraient prises par la société CANDIA 

dans le cas d’un arrêt d’activité sur le site d’Awoingt. Cette cessation d’activité n’est bien sûr pas 

d’actualité à ce jour, mais la société doit prendre en compte la possibilité qu’un jour celles-ci 

soient à démanteler ou à transférer. 

 

8.1. NOTIFICATION DE LA CESSATION D’ACTIVITE 

EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE, LA SOCIETE CANDIA 

ADRESSERA AU PREFET une notification de mise à l’arrêt de l’installation dans un 

délai de 3 mois avant la cessation. 

Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en 

sécurité du site dès son arrêt : 

• Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets : 

− vidange des installations et destruction des produits (notamment des produits 

chimiques, huiles…), en centre de traitement de déchets, 

− vidange des cuves de stockage et enlèvement de celles-ci ou neutralisation 

− vidange et nettoyage des rétentions, 

− évacuation des déchets résiduels en centre de traitement autorisé. 

• Interdiction ou limitation d’accès au site 

• Suspension des risques d’incendie et d’explosion : 

− démontage des équipements, 

− mise en sécurité des circuits électriques, 

− maintien en l’état de fonctionner des utilités (chauffage, alimentation électrique, 

…), après consignation des équipements en arrêt de sécurité. 

• Surveillance des effets de l’installation sur son environnement. 
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En plus de la notification de mise à l’arrêt précédente, la société transmettra, au Maire et 

au Préfet : 

• les plans du site ; 

• les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation 

environnementale et sur les usages successifs du site ; 

• les propositions sur le type d’usage futur du site. 

Après accord sur les types d’usage futurs du site, la société CANDIA transmettra au 

Préfet, dans un délai précisé par ce dernier, un mémoire de réhabilitation précisant les 

mesures prises pour la protection de l’environnement compte-tenu du ou des types 

d’usage prévus pour le site, notamment : 

• les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

• les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 

éventuellement polluées ; 

• en cas de besoins, la surveillance à exercer ; 

• les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou 

du sous-sol. 

 

8.2. DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCI ERES 

Conformément à l’article L.516-1 du Code de l’Environnement, les garanties financières 

pour les installations présentant des risques importants de pollution ou d’accident ont 

pour objectif de garantir, en cas de défaillance de l’exploitant :  

• La surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation,  

• Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, 

• La remise en état après fermeture. 

Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui 

pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.  

Les rubriques de la nomenclature des installations classées visées par l’obligation de 

constitution des garanties financières sont mentionnées dans l’arrêté du 31 mai 2012 

fixant la liste des installations classées soumises à cette obligation en application du 5° 

de l’article L.516-1 du Code de l’Environnement.  

La société CANDIA n’est pas soumise à l’obligation de constitution de garanties 

financières.  
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9. RAISONS POUR LESQUELLES, NOTAMMENT 
DU POINT DE VUE DES PREOCCUPATIONS 
ENVIRONNEMENTALES, LE PROJET 
PRESENTE A ETE RETENU 

Le projet industriel retenu répond à une stratégie de développement de Candia qui vise à 

assurer l’avenir de l’entreprise. Il est donc prévu de le construire selon les règles 

environnementales en vigueur.  

Les bâtiments ont été implantés de façon à rester éloignés des limites de propriété. Les choix 

techniques ont été faits de manière à réduire au maximum les nuisances sonores.  

Grâce à l’utilisation de techniques innovantes et modernes, les nouvelles installations sont très 

peu énergivores. 

Suite aux travaux, la totalité de l’usine reste sur rétention, il n’y a donc pas de modification sur le 

principe existant de récupération des écoulements. 

La protection contre l’incendie a été assurée par les dispositions suivantes : 

� Détection incendie dans le bâtiment énergie, 

� Extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres, 

� Extincteurs au CO2 près des armoires électriques. 

� Construction béton coupe-feu. 

� Systèmes de désenfumage 

� Sprinklage des bâtiments 

� Robinets d’incendie armés 

 


