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1 PREAMBULE
La société SERVAIS (groupe LDC), exploitant un abattoir de volailles à DROUE, projette
l’agrandissement et la modernisation de son site.
La présente étude d’impact a pour objectif d’apprécier l’impact du projet sur l’environnement. Le
contenu de cette étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur
l’environnement ou la santé humaine conformément à l’article R122-5 du code de l’environnement.
Un résumé non technique de cette étude d’impact est disponible dans un document séparé nommé
PJ14 EI RNT SNV.
La description du site actuel et du projet figure en annexe.

1.1 AUTEURS, METHODOLOGIE ET EVENTUELLES DIFFICULTES RENCONTREES.
L'étude a été menée par M. Arnaud BRETECHE responsable des opérations secteur industrie et Mme
Audrey BRETECHE gérante de la société CBE.
La société CBE réalise des études d’impact ICPE, notamment dans le domaine de l’agro-alimentaire
depuis 1996.
La méthodologie utilisée dans cette étude d’impact résulte de l’application de la réglementation sur
les études d’impact , voir « structure de l’Etude d’impact ».
La description du site et du projet a été menée à bien grâce à une vaste collecte d’informations
auprès des différents responsables de l’usine SNV Servais, de l’architecte de LDC et aux visites de
l’usine. L’état initial a été décrit à l’aide des observations de terrain ainsi que des données collectées
sur les portails tels que l’INSEE, Géoportail, meteofrance, infoclimat, meteoblue, DREAL Centre Val de
loire, Infoterre, géorisques, Carmen, ARS Centre Val de Loire, Agence de l’eau Loire Bretagne, Atlas
des paysage du Loir et Cher, Atlas des patrimoines, base des installations classées, Basol, Basias,
IRSN, INPN, reserves-naturelles.org, natura2000, conservation-nature.fr, data.gouv.fr, parcsnaturels-regionaux.fr, zones-humides.org, UNESCO, ONF, pilote41.fr, regioncentre-valdeloire.fr,
sageloir.fr, INAO, departement41.fr, mairie de Droué…
L’ensemble de la démarche d’étude a été conduite en gardant à l’esprit les préconisations de l’article
de l’article R122-5 du Code de l’Environnement : « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et
la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »
La collecte des données et la réalisation de cette étude n’a pas posé de problème particulier, la zone
ne présente pas d’enjeux très spécifique et l’abattoir, présent de longue date et procurant de
l’activité au territoire y est bien implanté.
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1.2 AIRES D’ETUDE
Différentes échelles d’approche sont nécessaires à l’analyse de l’état initial de l’environnement et
l’évaluation des enjeux :
•

•

la zone d’étude, ou aire d’étude rapprochée, comprend le site du projet qui correspond à
l’emprise des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération ainsi que ses abords dans
une limite de 100 mètres. Cette zone d’étude est suffisante pour apporter notamment des
informations précises pour comprendre et définir le fonctionnement du secteur, pour
comprendre l’organisation et le fonctionnement de la voirie et des divers réseaux, etc.
des échelles d’étude plus large notamment pour les aspects socio-économiques,
l’hydrographie, analysée à l’échelle du bassin versant, voire plus, les zonages du patrimoine
naturel ou les facteurs climatiques.

La zone d’étude « Autorisations Environnementales » ICPE est associée à un rayon d’affichage de 3
km autour des limites de propriété qui concerne les communes de Droué, La Fontenelle, Le Poislay,
Saint Pellerin (commune nouvelle d’Arrou) et Bouffry.

1.3 DEFINITION DES MILIEUX
3 types de milieux en interrelation constante sont distingués dans cette étude.
Milieu physique
Air
Facteurs climatiques
Eau
Bruit
Sous-sol, sol

Milieux naturels
Faune
Flore
Habitats naturels
Equilibres biologiques
Continuités écologiques...

Milieux humains
Population
Economie
Transports/déplacements
Espaces agricoles, forestiers, maritimes
Biens matériels, patrimoine, sites et paysages...
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1.4 SCENARIO DE REFERENCE
Le scénario de référence décrit l’état actuel de l’environnement. Cette analyse permet de disposer
d’un état de référence du site avant que le projet ne soit implanté et porte sur les enjeux
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : « population, santé humaine,
biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel, aspects architecturaux
et archéologiques, paysage » conformément à l’article 4° du II du R.122-5 du Code de
l’environnement.

1.5 NOTION D’ENJEUX
La notion d’enjeu est indépendante de celle d’incidence ou d’impact, en effet, par exemple, une
espèce animale à enjeu fort peut ne pas être impactée par le projet.
Les enjeux environnementaux sont hiérarchisés de la façon suivante :
Valeur de l’enjeu

Nul
0

Très faible
1

Faible
2

Modéré
3

Fort
4

Très fort
5

1.6 STRUCTURE DE L’ETUDE D’IMPACT
L’étude débute par une description de l’état initial afin de lister les enjeux prioritaires qui seront
repris dans l’étude d’impact. Les impacts actuels de l’abattoir sont ensuite listés afin de disposer de
la totalité des aspects pertinents de l’environnement avant-projet.
Pour chacun de ces aspects pertinents de l’environnement, leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet (scénario de référence) sera comparée avec un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements
naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. Les
mesures de type « Eviter, Réduire, Compenser » prévues dans le cadre du projet seront également
décrites pour chaque aspect pertinent et la synthèse de l’impact du projet sur l’enjeu spécifique sera
livrée.

1.7 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLE
Une solution alternative qui aurait pu être envisagée pour l’augmentation et la modernisation de la
production de l’entreprise SNV Servais est la construction d’un abattoir neuf sur des parcelles
différentes mais elle a été rapidement écartée. En effet une grande partie de l’exploitation (découpe)
est suffisamment moderne et compétitive. De plus de nombreux investissements ont déjà été
réalisés sur le site.
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET
2.1 PRODUCTION PROJETEE
L’abattoir projette une production de 106 tonnes poids mort par jour en pointe pour la partie
abattage et une production de 52 tonnes par jour en pointe pour la partie découpe. Le site sera donc
classé sous le régime de l’Autorisation pour la rubrique IED 3641.

Production en pointe Abattage (tonnes de carcasses par jour)
Production en pointe Découpe (tonnes de produits entrant par jour)

Situation actuelle
(2019)
68t/j
47t/j

Projet
106t/j
52t/j

2.2 LOCALISATION
2.2.1

Localisation géographique

Le projet d’extension est localisé sur le site actuel de l’abattoir SNV dans la commune de Droué (Loir
et cher). Droué se situe à 19km de Châteaudun, 57km du Mans et 57km d’Orléans.

Figure 1 Situation de la commune de Droué

L’adresse mentionne « le trianon ». L’accès au parking du site se fait à la hauteur du 2 route de la
Fontenelle à Droué (D19).
L’abattoir se situe en sortie Nord de la commune de Droué. Le projet est matérialisé en orange cidessous :
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Figure 2: Localisation de l'abattoir SNV à Droué

2.2.2

Implantation parcellaire

Les parcelles nécessaires au projet ont été achetées à la communauté de commune du Perche et
haut Vendômois et à la commune de Droué (nouvelles parcelles en bleu ci-dessous).

Figure 3: Parcelles acquises pour le projet
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Les références cadastrales sur la commune de Droué (41270) sont les suivantes (parcelles
nouvellement acquises en gras):
N° de section

N° de parcelle

Superficie de la parcelle

AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
ZI
AB
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

0027
0033
0261
0262
0263
0264
0245
0294
0296
0295
0068
0349
0074
0017
0084
0085
0091
0093
0090
0092

0ha 10a 08ca (m²)
0ha 10a 97ca (m²)
0ha 08a 60ca (m²)
0ha 00a 59ca (m²)
0ha 03a 55ca (m²)
0ha 18a 45ca (m²)
0ha 08a 00ca (m2)
0ha 50a 02ca (m²)
0ha 35a 86ca (m²)
0ha 15a 15ca (m²)
0ha 04a 27ca (m²)
0ha 00a 41ca (m²)
0ha 46a 65ca (m²)
0ha 00a 50ca (m2)
0ha 49a 02ca (m2)
0ha 45a 60ca (m2)
0ha 03a 58ca (m2)
0ha 56a 95ca (m2)
0ha 00a 31ca (m2)
0ha 45a 49ca (m2)

Emprise
du projet sur la
parcelle
0ha 10a 08ca (m²)
0ha 10a 97ca (m²)
0ha 08a 60ca (m²)
0ha 00a 59ca (m²)
0ha 03a 55ca (m²)
0ha 18a 45ca (m²)
0ha 08a 00ca (m2)
0ha 50a 02ca (m²)
0ha 35a 86ca (m²)
0ha 15a 15ca (m²)
0ha 04a 27ca (m²)
0ha 00a 41ca (m²)
0ha 46a 65ca (m²)
0ha 00a 50ca (m2)
0ha 49a 02ca (m2)
0ha 45a 60ca (m2)
0ha 03a 58ca (m2)
0ha 56a 95ca (m2)
0ha 00a 31ca (m2)
0ha 45a 49ca (m2)

Les surfaces avant et après projet sont indiquées ci-dessous :
Surface totale du site
dont surface de bâtiment
dont surface de parking-voirie
dont surface d’espace vert

Avant-projet
21 260 m2
6 121 m2
10 739 m2
4 400 m2

Après projet
43 657 m2
11 206 m2
17 282 m2
15 169 m2

La surface étanchée (bâtiment, voirie et parking) après projet étant égale à 2,85ha (>1ha), le site est
classé sous le régime de la déclaration pour la rubrique 2.1.5.0.

2.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET
2.3.1

Bâtiments (construction et démolition)

Le Projet consiste à construire 6 440 m² de bâtiment et à déconstruire 1557m2 de l’ancien abattoir.
La zone déconstruite deviendra une zone empierrée, aucun réseau existant ne passe par cette zone.
voir plan ci-dessous :
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Zone hachurée
violette
bleue
jaune

Signification
Projet
(construction)
Bâtiment existant
(conservé)
Bâtiment existant
à déconstruire

Figure 4: Localisation des constructions et des déconstructions

Le nouvel abattoir volailles comportera les zones suivantes :
Abattoir
Quai Vif
Saignée / Echaudoir / Plumeuses
Eviscération
Traitement des abats
Ressuyage abats
Zone déchets
Locaux sociaux
Nettoyage
Zone de conditionnement
Bridage
mise en cartons
mise en bac
Locaux techniques / Magasin
local de stockage cartons
Locaux techniques

1817 m2
719 m2
401 m2
239 m2
227 m2
291 m2
274 m2
68 m2

613 m2

283 m2
148m2

Toutes ces zones feront partie du bâtiment neuf principal hormis la zone ressuage abats qui sera
située dans une zone réhabilitée de l’ancien abattoir (voir plan de localisation).
2.3.2

Matériaux des bâtiments en projet

Les bâtiments en projet utiliseront des matériaux classiques dans le secteur agroalimentaire.
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Ils auront une charpente métallique, les cloisons seront constituées de panneaux sandwich 80 à
100mm, le sol sera constitué de béton recouvert de résine et comprendra des siphons inox.
Les locaux sociaux seront construits de la même façon mais avec des panneaux et des plafonds
acoustiques et du chauffage électrique pour le confort du personnel.
L’éclairage des nouveaux locaux sera réalisé en LED.
2.3.3
2.3.3.1

Installations annexes projetées
Cuve à sang

Une cuve à sang neuve sera installée à l’extérieur du quai vif (à l’Est). Cette cuve sera de type tank à
lait SERAP réfrigéré d’une capacité de 20 à 30 m3 et sera muni d’un affichage du niveau et d’une
rétention béton de même volume.
2.3.3.2

Station de livraison de carburant

La station existante sera déplacée à proximité de l’entrée Nord du site. Les cuves seront conservées
(voir stockages).
Le volume annuel de carburant distribué en 2019 a été de 120 m3, après projet on estime que le
volume annuel de carburant distribué sera inférieur à 212 m3 par an. Cette activité est soumise à
déclaration avec contrôles périodiques (DC) pour la rubrique 1435.

2.4 EFFECTIFS APRES PROJET
Le projet permettra l’embauche de 10 salariés supplémentaires.
Atelier
Maintenance
Production
Logistique
Administration
TOTAL

Effectifs avant projet
6
107
4
16
133

Effectifs après projet
7
115
5
16
143

2.5 HORAIRES APRES PROJET
Abattoir
Découpe
Expédition
Nettoyage
Abattoir
Découpe

Actuellement
Démarrage : 4h
Fin : 16h
Démarrage : 6h
Fin : 16h35
De 6h00 à 21h00

Projet
Démarrage : 4h
Fin : 12h
Démarrage : 6h
Fin : 16h35
De 6h00 à 21h00

De 17h30 à 0h30
De 17h30 à 0h30

De 14h00 à 21h00
De 17h30 à 0h30
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3 ETAT INITIAL
3.1 MILIEU PHYSIQUE
3.1.1

Contexte géographique

Le projet d’extension est localisé sur le site actuel de l’abattoir SNV dans la commune de Droué (Loir
et cher). Droué se situe à 19km de Châteaudun, et entre le Mans et Orléans (57km du Mans et 57km
d’Orléans).

La zone d’étude se situe en sortie Nord du bourg de Droué. Le projet est matérialisé en orange cidessous :

La zone d’étude se situe à proximité de la région naturelle du Perche et fait partie de l’unité de
paysage du « Perche Gouët ».

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude d’impact - SNV DROUE (41)

16
L'Egvonne, rivière de 24,2 km de long, qui prend sa source dans la commune voisine de la Fontenelle,
et qui est un affluent en rive droite du Loir, passe au sud-ouest de la zone d’étude.

L'abattoir est implanté en extrémité Ouest de la zone industrielle de la Moussière, à proximité de
l'ancienne gare SNCF. Il est séparé du bourg par une ligne de chemin de fer et des silos à grain qui
longent la ligne ferroviaire.
Historique de l’implantation de l’abattoir
La zone de la gare permettait autrefois de desservir les silos à grain ainsi que d'autres installations
liées au service de la clientèle agricole. L’abattoir s’est implanté initialement au sein de ce pôle
d'activité et a profité de la gare pour les expéditions de volailles.
Le chemin de fer est aujourd’hui quasi désaffecté, les silos sont desservis par la route mais l'activité
d'abattage de volaille s'est développée. Le Nord Est de cette zone a été choisie depuis par la
commune de Droué pour implanter la zone industrielle de la Moussière.
A noter qu’il existe deux maisons d'habitation proches de l'abattoir, à quelques dizaines de mètres au
sud. Elles ont été construites par l'ancien propriétaire de l'abattoir et sa famille qui ont conservé
l'immobilier d'habitation lors de la vente de l’abattoir.
3.1.1.1

Synthèse

Au regard du projet, les seuls enjeux géographiques à retenir sont :
Enjeux
Maisons d’habitation

3.1.2
3.1.2.1

Valeur de l’enjeu
3
Modéré

Détails
Habitations situées à proximité immédiate du site
(appartenant à l’ancien propriétaire)

Contexte climatique
Données météorologiques

Les données de la station RADOME DROUE* ont été utilisées en priorité car c’est la station la plus
proche du site (dans le bourg de Droué), elles sont proches de celles de de la station de Châteaudun
distante de 19km.
3.1.2.2

Températures
Source : https://www.infoclimat.fr/climatologie/normales-records/1981-2010/droue/valeurs/41075002.html

Les températures à Droué sont caractéristiques d’un climat océanique dégradé :
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•
•
•
3.1.2.3

température moyenne annuelle 10,7°C
mois les plus chauds : juillet et Août (entre 18 et 19°C en moyenne)
mois les plus froids : janvier et février (entre 3°C et 4°C en moyenne)
Précipitations
Source : https://www.infoclimat.fr/climatologie/normales-records/1981-2010/droue/valeurs/41075002.html

Les précipitations sont typiques d’un climat océanique dégradé, la moyenne sur une année est de
732mm (entre 1980 et 2010) et les précipitations sont bien réparties dans l’année, en effet le mois le
plus sec est Août avec 45mm et le mois le plus arrosé est Décembre avec 79mm.
3.1.2.4

Vents

La rose des vents météo France de la
station de Châteaudun indiquait des
vents dominants de Sud-Ouest et Nord
Nord-Est sur la période 1971-2000 ; La
simulation de rose des vents moyenne
sur la commune de Droué publiée sur le
site météoblue* confirme ces vents
dominants. Les vents en provenance de
l’abattoir et en direction du bourg sont
nettement minoritaires.

*source :
www.meteoblue.com/fr/meteo/historyclimate/climatemodelled/drou%c3%a9_france_3020771

3.1.2.5

Schéma Régional Climat Air Energie

Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale,
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs
régionaux, en matière de :
•
•
•
•
•

maîtrise de la consommation énergétique,
réduction des émissions de gaz à effets de serre,
réduction de la pollution de l’air,
valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région,
adaptation aux changements climatiques.

Le SRCAE de la région Centre a été adopté par arrêté préfectoral n°12.120 du 28 juin 2012.
Une des principales vulnérabilités du secteur industriel concerne la ressource en eau à cause des
risques de sécheresse liés au réchauffement climatique et dans un contexte de concurrence des
usages.
3.1.2.6

Plan Climat Air Energie Territorial

Les élus du Conseil régional ont voté le 16 décembre 2011 le Plan Climat de la Région Centre, annexe
du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire.
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3.1.2.7

Synthèse

La zone d’étude bénéficie d’un climat océanique dégradé, les amplitudes thermiques sont
relativement modérées en raison de l’influence océanique et les précipitations sont dans la moyenne
nationale, avec peu d’épisodes extrêmes. Les vents dominants ne sont pas orientés vers le bourg.
Au regard du projet, les seuls enjeux climatiques susceptible d’être impactés par le projet ou d’avoir
un impact sur le projet sont :
Enjeu
Emission de GES
Sécheresse

3.1.3

Valeur de l’enjeu
2
Faible
4
Fort

Détails
Activité faible émettrice
Consommation d’eau en cas d’épisode de sécheresse
dans un contexte de réchauffement climatique et de
concurrence des usages

Contexte kéraunique

La Densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km2 dans
une région. Le niveau Ng dans le Loir et Cher est inférieur à 1,5, l’exposition foudre est considérée
« faible ».
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3.1.4

Contexte géologique

Le site de l’abattoir est localisé sur des argiles à silex de l’Eocène.

Source : Carte géologique N°360 – ST-CALAIS - BRGM (site Infoterre)

La zone d’étude est exposée au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux avec un aléa
moyen (voir le chapitre sur les risques naturels et technologiques).
3.1.4.1

Synthèse

La zone d’étude étant exposée au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, cet enjeu est
retenu.
Enjeu
Phénomène de retraitgonflement des sols argileux

Valeur de l’enjeu
1
Très
faible

Détails
Aléa moyen ; risques faibles sur le bâti
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3.1.5

Contexte hydrogéologique

Le site de l’abattoir est localisé sur les masses d’eau souterraines suivantes :
Code
FRGG130
FRGG067
FRGG090
FRGG080
FRGG141

Nom
Calcaires et marnes du Berry captifs
Calcaires à silex du Dogger captifs
Craie du Séno-Turonien de l'unité du Loir libre
Sables et grès du Cénomanien du bassin versant du Loir captifs et libres
Calcaires de l'Oxfordien dans l'Orne et Sarthe captifs

Surface (km²)
38547,88
20854,64
3149,56
6289,34
4827,63

Source : BRGM (site Infoterre)

3.1.5.1

Gestion quantitative des eaux souterraines

La partie captive de la nappe du Cénomanien (sur laquelle est située le site de l’abattoir) est classée
en « Nappe à réserver à l’Alimentation en Eau Potable » (NAEP) par le SDAGE Loire-Bretagne. La nappe
du Cénomanien est classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
La disposition 7C-5 du SDAGE Loire-Bretagne définie la gestion de la ressource en eau de la nappe du
Cénomanien. Dans cette optique, le site de l’abattoir est localisé dans la zone 4 (« Nord-Est
Vendôme »), représentée en orange sur la cartographie ci-dessous. C’est une région à forte pression
de prélèvement avec piézomètres en baisse. Le SDAGE mentionne que « La stabilisation des
prélèvements au niveau de la référence 2004-2006 devrait suffire à stopper les quelques baisses
piézométriques qui subsistent et à consolider la stabilisation observée sur les tendances baissières
antérieures ». Dans la zone 4, des augmentations de prélèvement pour l’alimentation en eau potable
peuvent être admises localement. Cette possibilité est examinée au cas par cas.

Source : SDAGE 2016-2021 (Cartographie Carmen)

Dans la lignée du SDAGE, la gestion quantitative de la nappe du Cénomanien représente un enjeu sur
le territoire du SAGE Loir au regard de l’importance de cette ressource pour satisfaire l’ensemble des
usages, notamment pour l’eau potable. L’atteinte du bon état quantitatif des masses d’eau
souterraines en risque quantitatif est un objectif du SAGE Loir.
La disposition GQ.sout.1 du SAGE Loir est l’application de la disposition 7C-5 du SDAGE Loire Bretagne
mentionnée ci-dessus. Cette disposition mentionne les volumes prélevables maximum pour tous les
usages confondus. Ces volumes sont affectés en priorité à l’alimentation en eau potable. Pour la zone
4, le volume prélevable est de 6,9 millions de m3/an.
La commune de Droué ne fait pas partie d’un syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable, c’est
la mairie qui est responsable de la production d’eau potable via 2 forages situés route de Poislay, à
200m de l’abattoir.
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F1

F2

Forage
Section cadastrale
Parcelle cadastrale
Indice national BSS
F1
AB
242
03604X0002
F2
AC
640
03611X0052
Le périmètre de protection éloignée des captages A.E.P. englobe une partie du site de l’abattoir,
comme précisé sur la carte ci-dessous issue de l’Arrêté n°2013157-0020.
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Figure 5 : Définition des périmètres de protection des forages AEP de la commune de Droué

3.1.5.2

Synthèse

L’eau potable alimentant l’abattoir provient de deux captages A.E.P. exploités par la commune et
situés à 200m du site. Les forages sont localisés dans une région à forte pression de prélèvement
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avec piézomètres en baisse. Les volumes prélevables sont affectés en priorité à l’alimentation en eau
potable. L’enjeu consommation d’eau est par conséquent un enjeu fort.
Enjeu
Consommation
d’eau potable

3.1.6
3.1.6.1

Valeur de l’enjeu
4
Fort

Détails
Consommation d’eau, notamment en cas d’épisode
de sécheresse dans un contexte de réchauffement
climatique et de concurrence des usages

Contexte hydrographique
Réseau hydrographique

La commune de Droué est traversée du Nord-Ouest au Sud-Est par la rivière Egvonne, un affluent du
Loir.

Source : http://sandre.eaufrance.fr ; Géoportail (IGN)

Le chevelu hydrographie de la zone située aux alentours de l’abattoir est peu dense. Il est constitué de
l’Egvonne et de ses affluents, qui sont des principalement cours d’eau temporaires d’après les cartes
de l’IGN.
Le site étudié est donc localisé dans le bassin versant du Loir, lui-même affluent de la Sarthe. Il est
soumis aux dispositions du SAGE Loir et du SDAGE Loire-Bretagne.
3.1.6.2

Gestion quantitative de l’eau : eaux superficielles

Un objectif du SAGE Loir est l’atteinte du bon état quantitatif des masses d’eau superficielles en risque
hydrologie. La rivière Egvonne passant à proximité du site de l’abattoir n’est pas classée en risque
hydrologie par le SAGE.
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3.1.6.3

Qualité des eaux

Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres
biologiques et des paramètres physico-chimiques qui ont un impact sur la biologie. La biologie est au
cœur de la définition et de l'évaluation de l'état écologique.
Les masses d'eau considérées comme ayant un bon état chimique respectent les seuils quantitatifs
de concentration de certaines substances. 41 substances telles que des métaux, métalloïdes,
pesticides, hydrocarbures, solvants et autres produits toxiques ou écotoxiques voient ainsi leurs
concentrations mesurées et comparées aux normes de qualités de l'eau.
Le site de l’abattoir SNV Servais à Droué est situé à proximité immédiate de la masse d’eau FRGR1233 :
« l'Egvonne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le loir ».
Cette masse d'eau possédait l’état suivant lors de l’état des lieux de 2013, avec un niveau de confiance
élevé :
Etat Ecologique validé
Etat biologique
Etat physico-Chimique
4 (médiocre)
4 (médiocre)
4 (médiocre)
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne fixe les objectifs suivant pour la masse d’eau :
-

Bon état écologique en 2027,
Bon état chimique (délai non défini)
Bon état général en 2027.

L’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines actuellement en mauvais état et
en report de délai 2021/2027, donc notamment le sous-bassin Loir médian (auquel appartient le site
de l’abattoir), est un objectif reprit par le SAGE Loir.
Source : SDAGE Loire-Bretagne, SAGE Loir.

3.1.6.4

Synthèse

Le territoire sur lequel est implanté l’abattoir apparaît comme un territoire relativement sensible en
ce qui concerne la qualité des eaux de surface, l’enjeu est donc considéré comme fort.
Enjeu
Qualité des eaux de
surface

Valeur de l’enjeu
4
Fort

Détails
Etat de la masse d’eau : 4 (médiocre), objectif de bon
état dans le SDAGE

3.2 SITES ET PAYSAGES
3.2.1

Topographie, relief et paysages du Perche Gouët
Source : Atlas des paysages du Loir et Cher

Le site fait partie de l’unité de paysage du « Perche Gouët ».
Le Perche Gouët anime de ses collines l'extrémité nord du Loir-et-Cher, couvrant environ un
quinzième de sa superficie. Au-delà des limites départementales, il s'étend plus largement jusqu'à
Nogent-le-Rotrou dans l'Eure-et-Loir et pour partie dans la Sarthe.
Bordé à l'est par la Beauce (et le Dunois), au nord et à l'ouest par le Maine et le Perche (ou Grand
Perche) et au sud par le Vendômois, le Perche Gouët (ou Petit Perche) tire son nom de Guillaume
Gouët, seigneur de Montmirail, d'Authon et de La Bazoche qui, le premier, a donné une certaine
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unité au pays. Historiquement, il était délimité par le Loir au sud. Aujourd'hui il est relayé vers le Loir
par le Perche Vendômois à partir de l'axe formé par les communes de Sargé-sur-Braye, Epuisay et
Villebout.
Une description du Perche Gouët est donnée ci-dessous :
Un relief souple de collines façonnées par les cours d'eau
Avec ses successions de vallons et de croupes, le Perche Gouët anime les parcours et dégage des
vues alternativement intimes et ouvertes, offrant de riches paysages. Ce pays de collines
chantournées apparaît d'autant plus précieux que le département apparaît par ailleurs marqué par
de grandes étendues des plateaux et de larges vallées. Le Perche Gouët constitue ainsi une exception
en Loir-et-Cher. C'est la nature argileuse des sols qui explique cette forme mouvementée des reliefs :
les rivières et ruisseaux y ont facilement sculpté des vallons et vallées successives aux profils
arrondis.
Deux crêtes forment un arc qui constitue l'épine dorsale du territoire percheron : l'une s'étire du
Plessis-Dorin au Gault-Perche, l'autre s'élève progressivement au sud de Droué et court jusqu'à
l'Estriverde ; toutes deux dominent le bocage et conduisent le regard jusqu'aux plateaux de Beauce
et de Gâtine, mais la seconde offre la particularité d'ouvrir de larges panoramas en direction des
vastes étendues céréalières de l'Eure-et-Loir. Depuis ces deux arcs se déploient des contreforts
sillonnés de ruisseaux qui rejoignent le plus souvent le Loir ou la Braye par de petits affluents comme
le Couëtron ou l'Egvonne. En s'écoulant vers Boisvinet depuis le Plessis-Dorin, ils forment l'unique
étang du Perche Gouët, serti d'un écrin boisé et accompagné d'un bocage encore très préservé. En
progressant vers le sud, le relief s'aplanit mais demeure animé par la Grenne, aux coteaux festonnés
par de multiples ruisseaux affluents. Elle aussi dessine un arc et rassemble sur son cours des
paysages très caractéristiques du Perche : vallées aux coteaux adoucis, fonds humides pâturés
maillés de haies, pentes cultivées chapeautées de petits bois.
Un paysage agricole séquencé par les haies bocagères
Au flanc des hauteurs boisées, de grands versants bocagers composent les paysages particulièrement
typés du pays percheron. Le bocage constitue l’un des éléments clés de ce paysage végétal. Sa
composition en haies parfois taillées, parfois libres, mêle trognes et arbres isolées ; le paysage ainsi
formé apparaît précieux et intimiste, diversifié, accompagnant chaque ondulation du relief pour en
dessiner les courbes et les contours.
Si l’on trouve peu de forêts dans le Perche Gouët, le bocage constitue à lui seul une véritable forêt
linéaire : il sert non seulement à la production de bois, mais aussi de brise-vent et d’abris pour le
bétail, de refuge pour la faune sauvage, de barrière contre l’érosion des sols argileux et de protection
pour la qualité des eaux. Près de 30% de la flore percheronne dispersée dans les prairies, les forêts,
les marais, se retrouve dans les haies. On peut également y observer près de la moitié des espèces
d'oiseaux présents dans le Perche.
Originellement lié à l'élevage traditionnel, le bocage perd aujourd'hui du terrain et cède peu à peu la
place aux grandes cultures qui s'accommodent mal des obstacles. Depuis les années 1960, plusieurs
milliers de kilomètres de haies ont disparu. Aujourd'hui, les petits plateaux, particulièrement au sud
de la Grenne, apparaissent dénudés, largement ouverts : ils s'apparentant davantage à un paysage
de champagne qu'à un paysage bocager, remettant en cause la spécificité même du Perche Gouët.
Ce sont plutôt les vallées qui semblent offrir encore une certaine « résistance » au phénomène
d'arasement des haies : l'agriculture se présente encore sous forme de parcelles de taille modérée et
des prairies humides accompagnées d'arbres s'y maintiennent.
Un paysage bâti constitué de fermes agricoles dispersées et de petits villages groupés
L’organisation bâtie du Perche Gouët est double : à la fois dispersée en fermes et regroupée en
villages.
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Les fermes isolées se perchent volontiers en sommet de pente, surplombant des terres occupées par
des cultures, des vergers, des pâtures et des bois. Le relief moutonnant et la présence de l’eau
facilitent ce type d’établissement qui trouve sur chaque croupe des conditions adaptées à la
polyculture-élevage. Egalement présents de manière dispersée, des châteaux, des abbayes ou des
manoirs constellent le territoire. Ils sont enclos de murs, entourés de fossés, ponctués de tours, et
s’inscrivent au cœur de leurs domaines, comme la ferme fortifiée de la Creuserie à Motteux, par
exemple. Le soin et le raffinement des constructions, leur implantation en relation étroite avec le
relief, les vastes parcs ouverts sur l’espace agricole, entretiennent par endroits des impressions
fugaces de « paysage anglais » qui charme par sa douceur.
A l’opposé, les bourgs comme Droué ou Mondoubleau , denses et bien groupés, s’installent aux
carrefours des routes principales et sont constitués de maisons de villes et de jardins intimement
imbriqués autour de quelques places et des monuments principaux (églises, mairies, lavoirs...). Ils
composent des sites bâtis remarquables, perchés sur les coteaux de la Grenne, offrant des
silhouettes urbaines visibles de loin depuis les étendues de collines alentours.
Une architecture de qualité marquée par la nature des sols
L'animation des reliefs, le maillage des haies, ne sont pas seuls à valoriser les paysages du Perche
Gouët ; la qualité architecturale apparaît également remarquable. La géologie hétérogène a
contribué à la diversité des matériaux de construction. Les constructions à pans de bois sont
associées à la terre crue ou cuite, aux maçonneries de silex ou de pierres taillées de calcaire et de
grès, et à des enduits de chaux et de sables directement issus du sol, aux tonalités ocres
remarquablement chaleureuses. Les matériaux les plus fréquemment utilisés sont directement tirés
des argiles à silex de surface :
- les argiles, utilisées sous forme de briques parfois appelées « miches » lorsqu'elles ont de grandes
dimensions (32x16x9cm), entrent dans la composition des murs à pans de bois et torchis ou bauge ;
- les silex sont employés en soubassement des constructions de terre et comme moellons dans les
murs.
Deux types de roches, uniques dans le département et très caractéristiques du Perche, s'ajoutent
encore aux matériaux de construction, définissant l'architecture par des couleurs chaudes et de
textures fortes :
- le roussard (grès ferrugineux) est extrait à Cormenon et à Sargé-sur-Braye ; il se présente sur
l'ensemble du territoire délimité par la Grenne et la Braye ; il fournit une pierre de taille de très
bonne qualité que l'on retrouve souvent en chaînages ou en linteaux ;
- le grison, très présent également, correspond à des « brèches à silex et à ciment humique et
ferrugineux » (source : Loir-et-Cher, texte de J.M. Lorain) formé dans les horizons superficiels du sol,
proches des limons et argiles à silex et donc facilement exploitable ; on le trouve régulièrement dans
tout le nord du département.
Pourtant, malgré cette palette large de matériaux, le bâti traditionnel garde une belle unité, sans
doute liée aux enduits, aux volumes simples, aux toits sombres de tuile plate, imposants et pentus.
Les formes architecturales se répondent d'un site bâti à l'autre, appuyées par des implantations
précises sur les reliefs, en haut de pente et bien orientées. Le bâti s'insère ainsi harmonieusement
parmi les collines.
3.2.2
3.2.2.1

Topographie, relief et paysages dans la zone d’étude
Ouest et Nord du projet

La zone non urbanisée située à l’Ouest et au Nord de l’abattoir possède un relief plat avec de vastes
étendues de prairies cultivées ou pâturées. Le bocage originel est très peu visible.
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Les photos ci-dessous ont été prises en longeant la limite de propriété, de l’ouest vers le Nord.
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3.2.2.1

Sud et Est du projet

Vers le bourg de Droué, nous en sommes en présence d’urbanisation diffuse avec un mélange de
bâtiments agricoles, industriels et résidentiel, marquée par le passage de la voie ferrée.
Les photos ci-dessous montrent le Sud-Est puis l’Est des limites de propriété.

3.2.1

Sites classés et inscrits

Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. Un site classé est un site de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général,
la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte grave.
Le site de l’abattoir n’est pas localisé à proximité immédiate d’un site classé ou inscrit. Les sites inscrits
ou classés les plus proches sont répertoriés dans le tableau suivant. Ils sont numérotés pour les repérer
sur la carte.
Type de site
Site inscrit
Site classé

Nom
Ensemble formé par les villages de Courtalain et de Saint-Pellerin (1)
Domaine de la Touche-Hersant (2)
Autres
Site de Saint-Christophe (3)
Autres
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5 km
10 km
> 10 km
21 km
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3

1

2

Source : http://culture.gouv.fr ; Atlas des Patrimoine

3.2.2

Patrimoine historique et architectural

Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier recevant un statut juridique particulier
destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique
ou scientifique.

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude d’impact - SNV DROUE (41)

30
Plusieurs monuments historiques sont présents à proximité du site. Les plus proches sont répertoriés
dans le tableau ci-dessous.
Nom

Identifiant

Château de Droué (1)
Ancienne chapelle de Boisseleau (2)
Polissoir dit La Pierre Cochée (3)

ISJZK8
IOTXFV
I8MVNK

Distance au
site étudié
770 m
1,3 km
1,7 km

Source : http://culture.gouv.fr ; Atlas des Patrimoine

Le site étudié n’est pas localisé dans les zones de protection dans un rayon de 500 m autour des
monuments historiques protégés (ces rayons sont visibles sur le plan). Le site de l’abattoir n’est pas
visible depuis ces monuments.
3.2.3

Urbanisme et Plan Local d’Urbanisme

Le territoire de la commune dans laquelle est localisé le site étudié ne possède de plan local
d’urbanisme (PLU) et est régi par le règlement national d’urbanisme (RNU). Un PLU intercommunal est
actuellement en cours d’élaboration.
Le RNU instaure le principe de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées
de la commune en application de l’article L111-3 du code de l’urbanisme. Dans le cas présent, le projet
de construction prend place dans une partie urbanisée, au sein d’une zone dédiée à l’activité
industrielle et commerciale.
3.2.4

Synthèse

Compte tenu de l’environnement autour de l’abattoir, notamment l’absence de sites remarquables
dans un rayon de 500m, l’enjeu paysage est jugé faible.
Enjeu
Paysage

Valeur de l’enjeu
1
Très faible

Détails
absence de sites remarquables dans un rayon de
500m, abattoir situé en zone industrielle.
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3.3 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Source : Géorisques

3.3.1

Canalisations de matières dangereuses

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou
chimiques à destination de réseaux de distribution, d’autres ouvrages de transport, d’entreprises
industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement.
Il n’y a aucune canalisation de matières dangereuses dans un rayon de 500m autour du site.
3.3.2

Cavités souterraines

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou occasionné
par l’homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en
danger les constructions et les habitants.
3.3.3

Inondations

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors de l’eau. Elle peut
être liée à un phénomène de débordement de cours d’eau, de ruissellement, de remontées de
nappes d'eau souterraines ou de submersion marine.
La zone d’étude n’est ni située dans un territoire à risque important d’inondation, ni recensée dans
un atlas des zones inondables.
5 évènements historiques d’inondation ont eu lieu dans le département du Loir et Cher mais ne
concernent pas la zone d’étude.
La commune de Droué n’est pas soumise à un PPRN Inondations.
3.3.4

Installations industrielles

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée pour la protection de l’environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de
faire l’objet d’un suivi et d’une autorisation par un de l’état en fonction de sa dangerosité.
Il n’existe pas d’autres installations industrielles susceptibles de créer des risques dans un rayon d’au
moins 1km autour de l’abattoir.
3.3.5

Installations nucléaires

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est
réglementée au titre des « installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle
de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Il n’existe pas d’installations nucléaire dans un rayon d’au moins 2km autour de l’abattoir.
3.3.6

Mouvement de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est
déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…)
ou occasionnées par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un
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mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un effondrement, de chutes de
pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain.
Il n’existe pas de mouvements de terrain recensés dans un rayon d’au moins 500m autour de
l’abattoir.
La commune de Droué n’est pas soumise à un PPRN Mouvements de terrain.
3.3.7

Retrait-gonflement des sols argileux

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau :
•
•

Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle
alors de « gonflement des argiles ».
Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste
alors à un phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ».

La commune de Droué n’est pas soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux mais la
zone d’étude est exposée au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux avec un aléa moyen.
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces
variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures
dans les murs).
La commune de Droué n’est pas soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux.
3.3.8

Séismes

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène
résulte de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.
L’aléa Séisme est très faible sur la commune de Droué, correspondant à un risque minimal en France,
le dernier séisme ressenti date de 1866.
La commune n’est pas soumise à un PPRN Séismes.
3.3.9

Pollution des sols, SIS et anciens sites industriels

Il existe deux bases de données nationales qui recensent les sols pollués connus ou potentiels : BASOL
et BASIAS. Un troisième vecteur d’information, les SIS, complète le dispositif.
-

BASOL est une base de données recensant les sites et sols pollués (potentiellement)
nécessitant une intervention des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.

-

BASIAS est une base de données présentant un inventaire des anciennes activités industrielles
et activités de service. Depuis 2005, les sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs
publics chargés de la réglementation sur les installations classées, ont été transférés de BASOL
dans BASIAS.

-

Les SIS (Secteurs d’Information sur les Sols) comprennent les terrains où la connaissance de la
pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études
de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la
santé ou la salubrité publique et l’environnement. Les documents graphiques délimitant les
SIS peuvent être plus précis que les données actuellement disponibles dans la base de données
BASOL, principale source d'informations. D'autres bases de données (comme BASIAS) peuvent
également alimenter les listes de SIS.
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La commune de Droué et les communes limitrophes ne présentent aucun site répertorié sur la base
de données BASOL. Elle ne présente pas non plus de SIS. Les sites BASOL et les SIS les plus proches sont
répertoriés dans le tableau ci-dessous.
Type de
site

Nom

Identifiant

Distance

BASOL

Passenaud

41.0024

15 km

DEC (Dépôts Electrolytiques et Chimiques)

41.0018

15 km

Autres

-

> 15 km

Agence d'exploitation d'EDF / GDF

28SIS07343

18 km

Autres

-

> 20 km

SIS

En revanche un certain nombre de sites répertoriés par la base de données BASIAS sont présents sur
la commune. Les plus proches de l’abattoir sont localisés sur la photo aérienne ci-dessous. L’identifiant
reporté dans le tableau permet de visualiser la localisation des sites sur la carte.
Type de site

BASIAS

Identifiant

Activité

CEN4100345

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)

CEN4101461

Garages, ateliers, mécanique et soudure
Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin
spécialisé (station-service de toute capacité de stockage)

CEN4101462

Fabrication/réparation de machines agricoles et forestières
(tracteurs... )

CEN4101463

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de
base (PVC, polystyrène,...)

CEN4101505

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de
base (PVC, polystyrène,...)
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Source : http://data.gouv.fr ; http://georisques.gouv.fr ; https://basol.developpement-durable.gouv.fr/

D’après les informations disponibles, le site du projet et les parcelles désignées pour la construction
ne présentent pas de pollution avérée ou potentielle. Elles ne sont pas non plus référencées comme
ayant accueilli une activité industrielle polluante.
3.3.10 Radon
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents
naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, euxmêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air et, une fois inhalés, se
déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en
général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées
atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³ (becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).
Le potentiel radon de la commune de Droué est un potentiel de catégorie 1 (faible).
3.3.11 Synthèse
La zone d’étude étant exposée au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, cet enjeu est
le seul retenu concernant les risques naturels et technologiques.
Enjeu
Phénomène de retraitgonflement des sols argileux

Valeur de l’enjeu
1
Très
faible

Détails
Aléa moyen ; risques faibles sur le bâti
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3.4 MILIEU NATUREL
3.4.1

Recensement des zonages du patrimoine naturel

Une représentation cartographique de la situation du site de l’abattoir par rapport aux zones naturelles
étudiées ci-dessous est fournie à la fin de ce chapitre.
3.4.1.1

Réserve naturelle nationale

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et d’objets
géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de
la diversité biologique en France. Les sites sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible
de les dégrader mais peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en
fonction des objectifs de conservation.
Le site étudié n’est pas localisé dans une réserve naturelle nationale, ni situé à proximité immédiate
de l’une d’entre elles. Les réserves naturelles nationales les plus proches du site sont répertoriées dans
le tableau suivant.
Réserve naturelle nationale
Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain
Saint-Mesmin
Autres

3.4.1.2

Code
Distance au site étudié
FR3600037
45 km
FR3600026
55 km
> 80 km
Source : http://reserves-naturelles.org ; Géoportail ; INPN

Réserve naturelle régionale

Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves
naturelles nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à
la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des
territoires.
Le site étudié n’est pas localisé dans une réserve naturelle régionale, ni situé à proximité immédiate
de l’une d’entre elles. Les réserves naturelles régionales les plus proches du site sont répertoriées dans
le tableau suivant.
Réserve naturelle régionale
Bas-marais tourbeux de la Basse-Goulandière
Coteau et plateau de Tessé
Autres

3.4.1.3

Code
Distance au site étudié
FR9300125
55 km
FR9300119
66 km
> 70 km
Source : http://reserves-naturelles.org ; Géoportail ; INPN

Site Natura 2000

Les sites du réseau Natura 2000 sont des outils de la politique européenne de préservation de la
biodiversité, qui visent une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités
humaines. Ces sites sont désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces
représentatifs de la biodiversité européenne. La liste précise de ces habitats et espèces est annexée à
la directive européenne oiseaux et à la directive européenne habitats-faune-flore.
Le site étudié n’est pas localisé dans une zone Natura 2000, ni situé à proximité immédiate de l’une
d’entre elles. Les zones Natura 2000 les plus proches du site sont répertoriés dans le tableau suivant.
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Site Natura 2000
Vallée du Loir et affluents aux
environs de Châteaudun
Cuesta cénomanienne du Perche
d'Eure-et-Loir
Beauce et vallée de la Conie
Autres

3.4.1.4

Type
Directive
Habitat (ZSC)
Directive
Habitat (ZSC)
Directive Oiseau
(ZPS)
-

Code
FR2400553

Distance au site étudié
8 km

FR2400551

15 km

FR2410002

20 km

> 24 km
Source : http://natura2000.fr ; Géoportail ; INPN

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

Les zones soumises à arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère
réglementaire, qui ont pour objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de
préservation de leurs biotopes, la disparition d’espèces protégées.
Le site étudié n’est pas localisé à proximité immédiate d’une zone concernée par un arrêté de
protection de biotope. Les zones les plus proches du site sont répertoriées dans le tableau suivant.
Zone avec arrêté de protection de biotope
Carrières Souterraines Des Roches A VouvraySur-Huisne Et Sceaux-Sur-Huisne
Bassin de la Corbionne
Autres

3.4.1.5

Code
FR3800843

Distance au site étudié
39 km

FR3800599
41 km
> 45 km
Source : http://conservation-nature.fr ; Géoportail ; INPN

Espace naturel sensible

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages,
des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels ; mais également d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée
par la fragilité du milieu naturel.
Le site étudié n’est pas localisé dans un Espace Naturel Sensible (ENS), ni situé à proximité immédiate
de l’une d’entre elles. Les Espaces Naturels Sensibles les plus proches du site sont répertoriés dans le
tableau suivant.
Espaces Naturels Sensibles
Code
Distance au site étudié
Chemin des Trognes
P 21
8 km
Vieux Bocage du Perche
P 16
10 km
Autres
> 10 km
Source : http://conservation-nature.fr ; Schéma Départemental des ENS du Loir-et-Cher

3.4.1.6

Forêt de protection

La forêt de protection est un statut créé pour le maintien des sols en montagne et la défense contre
les risques naturels. Il a été élargi, en 1976, par la loi sur la protection de la nature aux forêts
périurbaines et aux forêts dont le maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le
bien-être de la population.
Le site étudié n’est pas localisé dans une forêt de protection, ni situé à proximité immédiate de l’une
d’entre elles. Le massif forestier classé en forêt de protection le plus proche est la Forêt de Dreux, à
plus de 80 km.
Source : http://data.gouv.fr
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3.4.1.7

ZNIEFF

L'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) a pour
objectif d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand
intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de
connaissance mais aussi un outil d'aide à la décision (protection de l'espace, aménagement du
territoire).
Le site étudié n’est pas localisé sur une ZNIEFF, ni situé à proximité immédiate de l’une d’entre elles.
Néanmoins, plusieurs ZNIEFF sont situées aux alentours du site. Les ZNIEFF les plus proches du site
sont répertoriées dans le tableau suivant.
ZNIEFF
VALLEE DE L'YERRE
CHENAIE-CHARMAIE DES BOIS
BESNARDS
VALLEE DE LA GRENNE
CHENAIE-CHARMAIE DE LA BASSEPITOISIE
LE BOIS RAIMBOURG
Autres

3.4.1.8

Type
Type 2
Type 1

Code
240003969
240030361

Distance au site étudié
4,5 km
5,2 km

Type 2
Type 1

240008628
240031349

6,1
7,2

Type 1
-

240003935
-

7,6
> 8 km
Source : Géoportail ; INPN

ZICO

Les ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) sont des sites d’intérêt majeur qui
hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Le site étudié n’est pas localisé sur une ZICO, ni situé à proximité immédiate de l’une d’entre elles. Les
ZICO les plus proches du site sont répertoriées dans le tableau suivant.
ZICO
Vallée de la Conie et Beauce Centrale
Autres

3.4.1.9

Code
CE-02
-

Distance au site étudié
20 km
> 30 km
Source : Géoportail ; INPN

Parc naturel national

Un parc naturel national est un territoire sur lequel la conservation de la faune, de la flore, du sol, du
sous-sol, de l'atmosphère, des eaux et en général d'un milieu naturel présente un intérêt spécial. Il
importe de le préserver contre toute dégradation et de le soustraire à toute intervention artificielle
susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution.
Le site étudié n’est pas localisé à proximité de l’un des 11 parcs nationaux de France. Le plus proche
est le parc national de Forêts, à plus de 250 km.
Source : INSEE ; Géoportail ; INPN

3.4.1.10 Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités. Peut être classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages,
les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur
la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel.
Le site étudié n’est pas localisé dans un Parc naturel régional, ni situé à proximité immédiate de l’un
d’entre eux. Les Parcs naturels régionaux les plus proches du site sont répertoriés dans le tableau
suivant.
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Parc naturel régional
Parc naturel régional du Perche
Autres

Code
Distance au site étudié
FR8000034
10 km
> 60 km
Source : http://parcs-naturels-regionaux.fr ; Géoportail ; INPN

3.4.1.11 Convention de Ramsar
La France est signataire de la Convention de Ramsar. Elle s’est engagée sur la scène internationale à
préserver les zones humides de son territoire. A ce jour, 49 sites Ramsar s’étendent sur une superficie
de plus de 3,6 millions d’hectares, en métropole et en outre-mer.
Le site étudié n’est pas localisé à proximité de l’un des 49 sites Ramsar. Le plus proche est le site des
« Basses Vallées Angevines Marais De Basse Maine Et De Saint Aubin » (FR7200015), à plus de 120 km.
Source : http://zones-humides.org ; Géoportail ; INPN

3.4.1.12 Réserves de biosphère
Les réserves de biosphère sont des zones comprenant des écosystèmes terrestres, marins et côtiers.
Chaque réserve favorise des solutions conciliant la conservation de la biodiversité et son utilisation
durable.
Le site étudié n’est pas localisé à proximité de l’une des 14 réserves de biosphères reconnues par
l’UNESCO. Le plus proche est le site de « Fontainebleau et Gâtinais » (FR6300010), à environ 100 km.
Source : UNESCO ; Géoportail ; INPN

3.4.1.13 Forêts relevant du régime forestier
Le régime forestier est applicable aux forêts appartenant à l'État, aux collectivités territoriales ou à des
établissements publics et d'utilité publique. La mise en œuvre de ce régime est confiée par la loi à un
opérateur unique, l’ONF, chargé de garantir une gestion durable des espaces naturels tout en
préservant l’intérêt du propriétaire.
Le site étudié n’est pas localisé à proximité immédiate de l’une de ces forêts. Les forêts publiques les
plus proches du site sont répertoriées dans le tableau suivant.
Forêt publique
Section de la forêt de Fréteval
Section du bois des Goislardières
Autres

Distance au site étudié
12,5 km
14 km
> 15 km
Source : ONF ; INSEE ; Géoportail ; INPN

3.4.1.14 Synthèse
Le site de l’abattoir se situe à l’extérieur de toutes les zones sensibles et/ou protégées répertoriées cidessus. La zone alentour présente une sensibilité faible vis-à-vis du patrimoine naturel classé : aucune
zone naturelle classée n’est située à moins de 4,5 km du site.
1

Zone sensible ou protégée

Type

Code

Distance au site étudié

VALLEE DE L'YERRE

Znieff (type 2)

240003969

4,5 km
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Figure 6: zones sensibles les plus proches de la zone d'étude

3.4.2
3.4.2.1

Trame verte et bleue
Généralités

Il est désormais établi que la principale cause de la perte de biodiversité à l’échelle mondiale résulte
de la disparition et de la fragmentation des habitats naturels. Ce constat a fait évoluer les stratégies
de protection de la nature, longtemps restées cantonnées à la protection de sites isolés abritant des
espèces ou des milieux vulnérables, rares ou menacés. Cette logique laisse place à une stratégie plus
globale qui s’appuie sur la construction de réseaux écologiques aussi appelés Trames Vertes et Bleues
(TVB).
Ainsi, la préservation des sites de biodiversité remarquable s’accompagne désormais de la recherche
d’une gestion pertinente des éléments de nature plus « ordinaires » qui les relient et qui constituent
ce qu’on appelle les corridors biologiques ou coupures vertes. Les TVB intègrent « noyaux de
biodiversité », ainsi que des corridors écologiques.
En Loir-et-Cher, le Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loiret-Cher (CDPNE) réalise avec la Chambre d'Agriculture de Loir-et-Cher plusieurs études TVB à l'échelle
des pays en partenariat avec les associations naturalistes
Source : http://pilote41.fr

3.4.2.2

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)

Le SRCE est la cartographie régionale de la Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités
écologiques terrestres (trame verte) et aquatiques (trame bleue). Elles sont constituées de réservoirs
(zones où la biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le
déplacement des espèces.
Les objectifs du SRCE sont les suivants :
- Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels ;
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-

Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier par des corridors écologiques ;
Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire :
o Faciliter les échanges génétiques entre populations ;
o Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;
o Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces ;
o Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface ;
o Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
Source : http://regioncentre-valdeloire.fr

La cartographie du SRCE est reportée ci-dessous. Le site du projet est localisé à l’écart des noyaux de
biodiversité et des corridors écologique.
La légende de la carte n’a pas été reportée car apportant peu d’information, compte tenu de la
situation du site.

Source : DREAL Centre Val de Loire (cartographie Carmen)

La commune de Droué n’est pas dotée d’un document d’urbanisme qui permet une identification plus
fine des corridors écologiques.
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3.4.3

Habitats naturels, zones humides

L’inventaire des habitats de la zone concernée par le projet de construction a été réalisé. Les 3 parcelles
peuvent être classées en 2 type d’habitat :
ID

1
2

Classification des habitats Corine Biotopes

parcelle en culture intensive
friche

Corine Biotope 82-1
Corine Biotope 87-1

Source : Géoportail ; INPN

L’enjeu pour les habitats concernés est nul à très faible. Ces espaces sont pauvres en espèce et ne
présentent aucune richesse intrinsèque spécifique.
Aucun inventaire précis des zones humides sur le terrain n’a été réalisé et rendu public. Durant la phase
d’élaboration du SAGE Loir, la Commission Locale de l’Eau a mené une étude spécifique de pré
localisation des zones humides potentielles à l’échelle du bassin versant du SAGE. Cette étude se basait
essentiellement sur des analyses cartographiques.
Ces zones pré localisées sont regroupées sur le site http://sig.reseau-zones-humides.org. Pour
information, elles sont reportées sur la photo aérienne ci-dessous. Ces zones étant issue d’une préétude, il est nécessaire de considérer ces données avec certaines précautions.

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude d’impact - SNV DROUE (41)

42

Source : http://sig.reseau-zones-humides.org ; PAGD SAGE Loir

Le site du projet est localisé à l’écart des zones humides potentielles.
3.4.4

Synthèse

La zone de proximité immédiate autour du site de l’abattoir présente une sensibilité écologique très
faible. l’enjeu milieu naturel est par conséquent jugé très faible.
L’enjeu milieu naturel est considéré très faible.
Enjeu
Milieu naturel

Valeur de l’enjeu
1
Très
faible

Détails
Sensibilité écologique très faible

3.5 MILIEU HUMAIN
3.5.1

Population

La population sur la commune de Droué s’élevait à 983 habitants au dernier recensement en 2016.
Le nombre d’habitants est en décroissance depuis les années 90.
La population de la commune est relativement âgée avec un taux de personnes d'un âge supérieur à
60 ans de 43,4 % supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (26,3 %).
Population
Densité moyenne
(hab./km²)

1968
1 065
44,3

1975
1 291
53,7

1982
1 322
55,0

1990
1 353
56,3

1999
1 205
50,1

2006
1 134
47,2

2011
1 058
44,0

2016
983
40,9
Source : INSEE
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3.5.2

Logements et Habitats

Sur la Commune de Droué, 79,5% des logements sont des résidences principales et 89,1% sont des
maisons.
Certaines maisons sont situées à proximité immédiate de l’abattoir (respectivement 20m et 40m voir
ci-dessous).
Cette proximité a une explication historique, elles ont été construites par l'ancien propriétaire de
l'abattoir et sa famille qui ont conservé l'immobilier d'habitation lors de la vente de l’abattoir.
Les maisons cerclées de rouge ci-dessous sont éloignées d’environ 100m de l’abattoir.
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Les autres maisons à proximité de l’abattoir sont situées de l’autre côté de la voie ferrée, à moins de
100m de l’abattoir (voir ci-dessous).

3.5.3

Emplois et principaux secteurs d’activité

La commune compte 57,1% d’actifs ayant un emploi et 18,8% de retraités. Le taux de chômage en
2016 était de 14,3%
L’industrie représente 57,5% des emplois de la commune, l’abattoir SNV 38%.
L’activité de l’abattoir de Droué fourni un nombre important d’emplois direct et indirects.
Tableau 1: Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 source INSEE

Ensemble
Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports,
services divers
dont commerce et
réparation
automobile

Total

%

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100
salariés
ou plus

409

100,0

80

38

67

67

157

5

1,2

5

0

0

0

0

235

57,5

22

12

44

0

157

8

2,0

8

0

0

0

0

63

15,4

29

11

23

0

0

24

5,9

13

11

0

0

0
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Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

3.5.4

Total

%

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100
salariés
ou plus

98

24,0

16

15

0

67

0

Etablissements sensibles

L’EHPAD Résidence les Cygnes est située au Sud-Ouest du bourg de Droué 7 Rue Henri Mérillon à
1,1km de l’abattoir.
Les écoles maternelle et primaire Jacques Prévert sont situées au Sud-Ouest du bourg de Droué 11
rue de Cloyes à 1,3km de l’abattoir.
3.5.5

Activités industrielles

Les activités industrielles sont situées dans la zone de la Moussière. Le plan de la zone ci-dessous
indique l’emplacement des différents sites, notamment :
•
•
•

PA MARQUES SAS : fabrication de plastique
ART METAL : chaudronnerie
GREPA : calandrage de matières plastiques

Source : Atlas des zones d’activité de la communauté de communes du Perche et haut Vendômois

A noter qu’un projet d’atelier destiné à recevoir les engins de maintenance des lignes à grande
vitesse (LGV) Atlantiques de la SNCF est en construction à l’ouest de la zone industrielle. Ce projet
prévoit notamment la création des voies ferrées nécessaires au fonctionnement du site et le
raccordement de celui-ci à la ligne Courtelain-Droué qui longe le site de l’abattoir.
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Figure 7: Localisation du projet SNCF

3.5.6
•

Autres activités économiques
agriculture et élevage

En 2010, le Loir-et-Cher comptait 3 434 exploitations agricoles. 66% de la surface agricole utile
concerne les grandes cultures. La commune de Droué compte entre 20 et 30 exploitations
agricole et concernant les cheptels, 1971 unités gros bétail selon le recensement agricole de
2010.
•
•

3.5.7

stockage de grain en silos au voisinage de l’abattoir (exploités par la coopérative Axereal)
Commerces (épicerie, boulangerie, librairie, quincaillerie, banque, bureau de poste, garage,
électricien, maçon et salon de coiffure)
Zone d’appellation protégées

Il n’y a aucune zone d’appellation protégée sur la commune de Droué selon l’INAO.
3.5.8

Tourisme et loisirs

Il n’y a pas de site touristique à proximité immédiate de la commune de Droué. Les sites les plus
proches se situent à Montigny-le-Gannelon, Vendôme ou Châteaudun tous situés à plus de 12km de
la zone d’étude.
3.5.9

Sites soumis à autorisation

Il n’y a aucun site soumis à autorisation ICPE dans le rayon d’affichage de 3km selon la base des
installations classées consultable sur www.georisques.gouv.fr.
3.5.10 Transport
Droué ne se situe pas à proximité immédiate d’une route nationale. Il faut 17min pour rejoindre la
N10 qui relie Chartres à Tours, 31min pour la A11 qui relie Chartres au Mans et 23 min pour la D357
qui relie Orléans au Mans.
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Geoportail : isochrone 30min du site SNV

La gare ferroviaire de Droué, sur la ligne de Chartres à Bordeaux-Saint-Jean, est à présent fermée.
Droué est desservie par la ligne 14 de Route 41, le réseau de transport interurbain du Loir-et-Cher
(cars).
La LGV Paris-Bordeaux passe à 600m de l’abattoir.

Figure 8: Route de la Fontenelle, vue sur la LGV
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Figure 9: localisation de la LGV vis à vis du site

3.5.11 Condition de circulation et sécurité

Figure 10: Extrait de la Carte de la circulation 2018 www.departement41.fr

Le trafic routier est modéré avec 1129 véhicules par jour sur la commune en 2018. Les routes ne
posent pas de problème particulier de sécurité.

3.5.12 Réseau de transport d’électricité et de gaz
Il n’y a pas de ligne à haute ou très haute tension à proximité de la zone d’étude.
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Figure 11: Lignes HT et THT carte du réseau www.rte-france.com

3.5.13 Synthèse pour le milieu humain
Droué est une commune rurale qui voit sa population diminuer. L’activité de l’abattoir SNV est
important pour la commune de Droué en tant que premier employeur de la commune (38% des
emplois). Hormis cet aspect économique, peu d’enjeux sont à relever d’un point de vue humain
hormis la proximité des habitations voisines.
Enjeu
Economie locale

Valeur de l’enjeu
4
Fort

Détails
38% des emplois de la commune,
l’activité de l’abattoir favorise les emplois
directs et indirects sur la zone d’étude.
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3.7 ENJEUX RETENUS
Les enjeux suivants sont retenus.
Enjeux
Qualité des eaux de
surface
Consommation
d’eau potable

Valeur de l’enjeu
4
Fort
4

Fort

Economie locale

4

Fort

Maisons d’habitation

3

Modéré

Emission de GES
Phénomène de
retrait-gonflement
des sols argileux
Paysage

2
1

Faible
Très faible

1

Très faible

Milieu naturel

1

Très faible

Détails
Etat de la masse d’eau : 4 (médiocre), objectif de bon
état dans le SDAGE
Consommation d’eau, notamment en cas d’épisode
de sécheresse dans un contexte de réchauffement
climatique et de concurrence des usages
38% des emplois de la commune, l’activité de
l’abattoir favorise les emplois directs et indirects sur la
zone d’étude.
Habitations situées à proximité immédiate du site
(appartenant à l’ancien propriétaire)
Activité faible émettrice
Aléa moyen ; risques faibles sur le bâti

Absence de sites remarquables dans un rayon de
500m, abattoir situé en zone industrielle.
Sensibilité écologique très faible
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4 IMPACT ACTUEL DE L’ABATTOIR SUR L’ENVIRONNEMENT
4.1 EAUX PLUVIALES
La surface actuelle du site (sans les parcelles acquises dans le cadre du projet) est de 21 260m², dont
6121m² de toiture, 10739m² de parking et voirie et 4400m² d’espace vert. Il n’existe pas
actuellement de bassin d’orage sur le site.
L’abattoir est équipé d’un système de réseaux séparatifs permettant de traiter de façon distincte les
eaux pluviales des eaux usées. Un dégrilleur permettant de retenir les particules solides (plumes, …)
est installé sur le collecteur principal et les eaux de voieries souillées (zone de déchets, quais, aire de
lavage, zone de prétraitement) sont raccordées sur le réseau d’eaux usées de l’abattoir.
Les eaux pluviales sont connectées au réseau communal au niveau de l’entrée du parking sud via un
séparateur à hydrocarbures dont l’entretien est réalisé annuellement par la commune. Les analyses
récentes ont montré un respect du seuil réglementaire de 5mg/l HC total avec un résultat <0,1mg/l le
23/11/2016, le 29/11/2017 et le 24/04/2019.

4.2 CONSOMMATION D’EAU
L’usine est raccordée au réseau communal pour la fourniture en eau. L’eau est utilisée
principalement pour:
•
•
•

le process : bac échaudoir, plumaison, électronarcose, chaîne d’éviscération, transfert
des plumes
le nettoyage : lavage des locaux, matériels et chaînes de production
les sanitaires : douches, toilettes, lavabos

La consommation d’eau actuelle est de 5,9 litres par kg poids mort. Le ratio est en augmentation
principalement à cause de la nécessité de maintenir une excellente hygiène nécessitant des lavages
plus fréquents.
Année
2017
2018
2019

Consommation d'eau (m3)
59025
70495
81618

Tonnage abattu mort (tonnes)
13804
14180
13885
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4.3 EFFLUENTS
L’abattoir est équipé d’un système de réseaux séparatifs permettant de traiter de façon distincte les
eaux pluviales des eaux usées.
Le ratio actuel de rejet est de 4,4L/kg de poulet mort.
Les eaux usées de l’abattoir sont rejetées après prétraitement sur site dans la station communale de
Droué. Le milieu récepteur final est la rivière Egvonne. Le schéma de principe de la station de
prétraitement est le suivant :

Le tableau ci-dessous indique :
•

la valeur des volumes actuels (2019) d’effluents de l’abattoir, en pointe et en moyenne, en
amont et en aval de la station de prétraitement.
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•
•
•
•

la valeur de la charge moyenne actuelle en amont et en aval de la station de prétraitement,
exprimée en kg DBO5/j
Une comparaison des valeurs actuelles en sortie de prétraitement avec ce qui a été formulé
dans la convention de déversement signée entre la mairie de Droué et l’abattoir en 2005.
Les débit et flux sur lesquels a été dimensionné la STEP de Droué (capacité totale)
Les valeurs de volume et de charge actuellement constatés en entrée de la STEP de Droué,
toutes provenances confondues (flux d’entrée globaux actuels) avec le pourcentage
correspondant vis-à-vis de la capacité de la STEP de Droué :
Station de prétraitement
des effluents de
l’Abattoir SNV SERVAIS
(Situation actuelle)

Paramètres
Volumes
pointe m3/j
Volumes
moyens m3/j
Charge
DBO5 kg/j

STEP communale

Capacité
totale*

Flux
d’entrée
globaux
actuel

% actuel
de la
capacité

Entrée

Sortie

Convention
SNV-Droué
14/02/2005

253

282

180

460

732

159%

235

224

180

460

475

103%

360

136

230

360

155

43%

*Débit et flux dimensionnants pour la STEP de Droué.

Des investissements dans la station de prétraitement ont été réalisés en 2015-2016 avec notamment
la mise en place du bassin tampon de 400m3, du flottateur, d’un nouveau poste de relevage, de 2
tamis rotatif (6mm et 750um), d’une unité de désodorisation et d’un préleveur automatique
réfrigéré relié à un débitmètre électromagnétique
Des études ont été réalisées :
•
•

Janvier 2016 diagnostic d’odeurs (RDSI Environnement)
2019-2020 étude « odeurs » sur la station de prétraitement (IRH)

4.4 DECHETS
Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

La gestion des déchets d’activités économiques est de la responsabilité du producteur initial de ces
déchets, qui peut par exemple contractualiser avec un prestataire privé pour l’enlèvement et la
gestion de ses déchets, dans le respect des exigences réglementaires concernant le tri des déchets
des professionnels.
Dans ce cadre, de manière générale, les déchets des activités économiques ne relèvent pas du
service public de gestion des déchets. Les collectivités peuvent cependant faire bénéficier les
professionnels de ce service, pour certains types de déchets appelés « assimilés », pour lesquels il
n’existe pas de sujétions techniques particulières par rapport à la gestion des déchets des ménages.
On parle alors de « déchets ménagers et assimilés » (DMA). Les collectivités peuvent fixer des limites
de quantités pour la prise en charge de ces déchets assimilés.
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4.4.1

Catégories de déchets

Les déchets peuvent être divisés en trois catégories :
•

•

•

4.4.2

les déchets dangereux (DD) : ils s’agit des déchets qui présentent une ou plusieurs des 15
propriétés de danger définies au niveau européen : inflammables, toxiques, dangereux pour
l’environnement… Les déchets dangereux font l’objet de règles de gestion particulières en
raison des risques particuliers d’impact environnemental et sanitaire associés à leur
manipulation.
les déchets non dangereux (DND) : il s’agit de déchets qui ne présentent aucune des 15
propriétés de danger définies au niveau européen. Les règles de gestion sont plus souples
que pour les déchets dangereux. Il s’agit par exemple de biodéchets, de déchets de verre ou
de plastique, de bois, etc.
les déchets non dangereux inertes : parmi les déchets non dangereux, ce sont des déchets
qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne
se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique,
ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas les matières avec lesquelles ils entrent en
contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé
humaine. Il s’agit en majorité de déchets provenant du secteur du bâtiment et des travaux
publics (déchets de béton, de briques, de tuiles, etc.).
La sortie « implicite » du statut de déchet dans les processus de production

La jurisprudence a également reconnu la possibilité d’une fin du statut de déchet qu’il est possible de
qualifier d’implicite, c’est-à-dire ne nécessitant pas la fixation de critères réglementaires spécifiques.
Elle concerne uniquement les procédés de production dans lesquels sont introduits tout ou partie de
déchets en substitution de matière première vierge. La substance ou l’objet produit doit être
similaire à la substance ou l’objet qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets. Dans ce cas,
la substance ou l’objet produite n’a pas le statut de déchet, même si certains éléments qui ont servi
dans le processus avaient le statut de déchet. Cette « fin implicite du statut de déchet » est expliquée
dans l’avis au Journal Officiel du 13 janvier 2016.
4.4.3

Cartons

Les cartons d’emballage sont actuellement valorisés en interne pour faire des intercalaires pour les
palettes.
4.4.4

Plastiques durs

Les déchets en plastique dur sont actuellement recyclés par un prestataire.
4.4.5

Palettes en bois

Les palettes en bois endommagées sont recyclées par le fournisseur de palettes.
4.4.6

Métaux, batteries et moteurs

Les déchets métalliques, les batteries et les moteurs HS sont actuellement recyclés par un
prestataire.
4.4.7

Huiles usagées, aérosols

Les huiles usagées et les aérosols usagés provenant des services maintenance et process sont
actuellement recyclés par un prestataire.
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4.4.8

Plumes

La production de plumes est actuellement de 3871 kg par jour, les plumes sont stockées dans des
bennes extérieures couvertes de type pyroles.
4.4.9

Sang

La production de sang est actuellement de 2935 kg par jour, le sang est collecté dans une cuve à sang
avant enlèvement quotidien par le prestataire.
4.4.10 Viscères
La production de viscères est actuellement de 16466 kg par jour, les viscères sont stockées dans des
bennes extérieures couvertes de type pyroles.
4.4.11 Fientes raclées et refus de dégrillage
Nature

Origine

Stockage

Destination

Refus de
dégrillage 6mm.

Station de
prétraitement des
effluents
Station de
prétraitement des
effluents
Quai de
réception, aire
d’attente des
volailles

Benne à
roulette

Équarrissage

Fréquence
d’enlèvement
mensuelle

Grande benne
inox

Epandage

mensuelle

Benne à
roulette

Epandage

mensuelle

Refus de
dégrillage 75um
Fientes raclées

4.4.12 DIB recyclables/ Tri 5 flux
Les DIB recyclables proviennent des poubelles des ateliers et des bureaux, ce sont les papiers et
cartons, le métal, le bois, le plastique et le verre.
4.4.13 Autre déchets recyclés
Les métaux, batteries et moteurs sont recyclés, tout comme les huiles minérales usagées et les
aérosols.
4.4.14 DIB non recyclables
Les DIB non recyclables proviennent des poubelles des ateliers, des réfectoires et des bureaux.
4.4.15 Boues de flottateur
340kg de matière sèche par jour est actuellement prélevée.
Les boues flottées sont récupérées en benne de 20m3 puis envoyées en méthanisation, à la centrale
biométhane du Dunois géré par VOL-V BIOMASSE (ENGIE) à Marboué (28), à 30 km du site.
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4.5 NUISIBLES
L’abattoir a un contrat de dératisation avec un prestataire de service. Les nuisibles à traiter sont les
rongeurs : surmulots, rats noirs, souris, mulots.
Des "insectocutters" seront installés à l’entrée des locaux de production comme actuellement pour
éliminer les insectes volants.

4.6 QUALITE DE L’AIR/GES
Depuis que la production d'eau chaude industrielle par chaudière à combustible classique a été
remplacée par le chauffage électrique de cette eau industrielle en août 2001, le site consomme
beaucoup moins de combustible fossile et émet moins de gaz de combustion et moins de gaz à effet
de serre.
Il ne reste que le gazole des véhicules comme combustible fossile consommé en partie sur le site.
De plus l’utilisation de l’ammoniac à détente directe dans l’installation frigorifique permet d’obtenir
un faible PRP (Potentiel de Réchauffement de la Planète).

4.7 ODEURS
Des mesures de prévention d’émission d’odeurs ont été mises en place sur le site de l’abattoir :
•
•
•
•

réfrigération du local de saisies
évacuation quotidienne des déchets carnés
absence de stockage extérieur de déchets carnés le week-end
bassin tampon de la station de prétraitement muni d’un système d’aération continue

L’abattoir est confronté cependant à un problème d’odeurs provenant des canalisations d’effluent
connectées au réseau municipal.
En effet, suite à la plainte de riverains, le système de prétraitement a dû être arrêté à la demande de
la mairie.
Un arrêté de mise en demeure a été publié en juillet 2019 concernant ces problèmes d’odeurs et une
étude « Odeurs » a été réalisée par la société IRH fin 2019 afin de déterminer les aménagements
nécessaires à la résolution du problème.
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Figure 12: extrait de l'étude odeurs (localisation)

L’étude a établi que l’odeur provient essentiellement du gaz H2S dégagé par les effluents.
Lorsque le milieu s’appauvrit en O2 dissous et que le potentiel rédox devient inférieur à -200mV, les
bactéries sulfatoréductrices prolifèrent, catabolisent les composés soufrés organiques, réduisent les
ions sulfates présents et libèrent les ions sulfures (H2S et mercaptans).
Les aménagements préconisés par l’étude ont pour objectifs de diminuer voire supprimer le
phénomène de fermentation de la matière organique dans le bassin tampon.
La phase 1 ne tient pas compte du projet d’extension, les mesures préconisées sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la capacité d’oxygénation du bassin tampon à 55W/m3
Asservissement de l’aération au potentiel redox (sonde redox)
Brassage du bassin tampon par agitateur immergé de 11kW (pas prévu dans le projet dans
un premier temps, les 2 hydroéjecteurs devraient suffire)
Redimensionnement du traitement d’air du bassin tampon
Remplacement du filtre actuel par un filtre de capacité 600kg de charbon(diamètre 1,4m)
lorsque saturé
Remise en route de la floculation au niveau du flottateur si les seuils de rejet ne sont pas
tenus
Rejet à 9m3/h (maximum 216m3/j)
Débit revu pour limiter le marnage et en fonction de la capacité d'acceptation de la station
de DROUE
Fonctionnement du flottateur du lundi au samedi
Bassin tampon vide le Dimanche matin

L’étude prévoit des mesures avec les données modifiées par le projet d’extension qui sont abordées
dans le chapitre sur l’évolution des aspects pertinents de l’environnement.

4.8 BRUIT ET VIBRATIONS
L’abattoir est tenu de respecter les valeurs limites imposées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter n°2006/0018 du site de la société normande de volaille SNV qui sont rappelées cidessous :
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Période allant de 7h à
Période allant de 22h à
22h sauf dimanches et
7h ainsi que dimanches
jours fériés
et jours fériés
Niveau limite admissible de bruit en dB (A)
65
55
Emergence admissible en dB (A)
5
3
Des mesures de bruit ont été réalisées en 2017 par la société Dekra, Aucun dépassement en limite de
propriété n’a été mesuré, en revanche deux non-conformités concernant les émergences en ZER (de
jour comme de nuit) ont été mises en évidence (point 2 et 3 ci-dessous).

A noter que les points de mesure d’émergence sont particulièrement proches des installations.
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Le point n°3 est situé à proximité des habitations appartenant à la famille de l’ancien propriétaire, à
ce jour aucune plainte n’a été formulée, et le point n°2 est situé à 70m des premières habitations.
Les non-conformités observées proviennent de plusieurs sources : employés, extraction, ventilation
et circulation de poids lourds.
Les équipements susceptibles de produire des vibrations sur le site sont les compresseurs, il sont
installés sur des dispositifs atténuateurs et les murs de la salle des machine sont équipés de
panneaux isolants phoniques afin de ne pas impacter l’environnement extérieur.

4.9 EMISSIONS LUMINEUSES
L’abattoir dispose de quelques sources lumineuses à l’extérieur des bâtiments afin d’assurer la
sécurité des salariés. L’intensité lumineuse est assez faible et l’impact sur le milieu naturel limité
considérant l’environnement autour du site.

L’éclairage des parkings est programmé sur horloge en fonction des heures de travail. Le parking est
uniquement éclairé du crépuscule à 20h et de 2h15 à l’aube.

4.10 PAYSAGE
L’abattoir a été initialement installé en bordure de voie ferrée et des silos à grain comme la zone
industrielle créée dans son prolongement, le long de la voie de chemin de fer. L’impact de l’abattoir
sur le paysage est considéré négligeable compte tenu de son implantation.
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4.11 TRAFIC ROUTIER
Le trafic lié à l’abattoir est le suivant :
Type de transport
Matières premières :
Emballage, +divers
Produits finis
Vêtements travail
Enlèvement DIB
Equarrisseur déchets catégories 2 et 3
TOTAL

Fréquence hebdomadaire actuelle (poids lourd 25 t)
32
7
45
2
1
23
110

Type de transport

Estimation de la fréquence hebdomadaire actuelle
(VL)
1400
20
1420

Employés
Visiteurs
TOTAL

Il y a 1129 véhicules par jour en moyenne sur la commune de Droué, soit 7903 véhicules par
semaine. Le trafic lié à l’abattoir représente environ 18% du trafic sur la commune.

4.12 ASPECTS PERTINENTS LIES AUX IMPACTS ACTUELS
L’analyse des impacts actuels de l’abattoir permet d’ajouter des aspects pertinents susceptibles
d’être affectés de manière notable par le projet :
Aspect pertinent
Odeurs liées aux
rejets d’effluents
Rejet d’effluents

Valeur
4
Fort
3

Modéré

Rejet des eaux
pluviales
Bruit

3

Modéré

3

Modéré

Trafic routier
Déchets

3
2

Modéré
Faible

Justification
Plaintes en cours
Augmentation des volumes d’effluents dans un cadre
de mauvais état des eaux de surface
Augmentation des surfaces étanchées et absence de
bassin d’orage.
Mesures de bruit non conforme (mais absence de
plainte)
Absence de grands axes autour de l’abattoir
Gestion actuelle des déchets maîtrisée, augmentation
liée au projet
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5 BILAN DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT
Les aspects pertinents retenus pour l’étude d’impact prennent en compte les enjeux retenus après
l’analyse de l’état initial et les aspects pertinents liés aux impacts actuels. L’aspect « chantier » sera
traité dans un chapitre à part.
Aspects pertinents
Qualité des eaux de
surface
Consommation
d’eau potable

Valeur
4
Fort
4

Fort

Economie locale

4

Fort

Odeurs

4

Fort

Maisons d’habitation

3

Modéré

Rejet d’effluents

3

Modéré

Rejet des eaux
pluviales
Bruit

3

Modéré

3

Modéré

Trafic routier
Déchets

3
2

Modéré
Faible

Phénomène de
retrait-gonflement
des sols argileux
Emission de GES
Paysage

2

Faible

1
1

Milieu naturel

1

Faible
Très
faible
Très
faible

Détails
Etat de la masse d’eau : 4 (médiocre), objectif de bon
état dans le SDAGE
Consommation d’eau, notamment en cas d’épisode
de sécheresse dans un contexte de réchauffement
climatique et de concurrence des usages
38% des emplois de la commune, l’activité de
l’abattoir favorise les emplois directs et indirects sur
la zone d’étude.
Plaintes en cours concernant les odeurs liées aux
effluents
Habitations situées à proximité immédiate du site
(appartenant à l’ancien propriétaire)
Enjeu rejoignant celui des nuisances (notamment
olfactives et sonores), il est par conséquent traité
avec l’aspect Bruit et Odeurs.
Augmentation des volumes d’effluents dans un cadre
de mauvais état des eaux de surface
Augmentation des surfaces étanchées et absence de
bassin d’orage.
Mesures de bruit non conforme (mais absence de
plainte)
Absence de grands axes autour de l’abattoir
Gestion actuelle des déchets maîtrisée, augmentation
liée au projet
Aléa moyen ; risques faibles sur le bâti

Activité très faible émettrice
Absence de sites remarquables dans un rayon de
500m, abattoir situé en zone industrielle.
Sensibilité écologique très faible
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6 EVOLUTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ENVIRONNEMENT
Les impacts sont étudiés pour chaque aspect pertinent de l’environnement en cas de mise en œuvre
du projet (scénario de référence).
Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles.
Les mesures d’évitement, réduction, compensation sont également traitées pour chaque aspect
pertinent.

6.1 QUALITE DES EAUX DE SURFACE
6.1.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

La mise en œuvre du projet augmentera les flux mais impliquera obligatoirement un respect de la
convention de déversement liée à la STEP de la commune de Droué. Des voies d’amélioration sur la
station de prétraitement des effluents de l’abattoir ont été trouvées et l’exploitant fera les
investissements nécessaires pour que la STEP de Droué puisse traiter ses effluents dans de bonnes
conditions et assurer un rejet de bonne qualité dans le milieu naturel (rivière Egvonne).
6.1.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

Si le projet n’était pas mis en œuvre, la station de prétraitement serait améliorée pour éviter les
odeurs dans le voisinage mais il est probable que les effluents continueraient à être parasités par les
eaux de lavage et les eaux pluviales souillées.
6.1.3

Mesures prises pour limiter les impacts

Le projet, grâce à la zone de réception couverte va permettre de réduire grandement les eaux
parasites, notamment les eaux pluviales souillées. La réduction des eaux parasites permettra un
meilleur contrôle de la STEP communale, notamment en ce qui concerne les risques de débordement
liés à la pluviométrie.
6.1.4

Mesures de suivi

Un suivi de la qualité de l’eau rejetée par la STEP communale de Droué sera effectué selon les
obligations réglementaires de la station.
Un suivi de la qualité de l’eau prétraitée envoyée vers la STEP communale de Droué sera effectué
selon les obligations réglementaires du site SNV Servais.
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6.2 CONSOMMATION D’EAU POTABLE
6.2.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

La consommation d’eau actuelle est de 5,9 litres par kg de poulet mort, ce ratio est fort en raison de
la nécessité de maintenir une excellente hygiène dans l’abattoir actuel nécessitant des lavages
fréquents.
L’estimation de la consommation d’eau après projet n’est pas encore définie car elle dépend du
matériel d’abattoir retenu, toutefois la consommation d’eau devrait augmenter avec l’augmentation
de la production.
La mise en œuvre du projet de nouvel abattoir permettrait de mener plus facilement des actions
d’économie d’eau grâce aux locaux neufs.
Le volume consommé après projet est estimé à 500m3/j contre 312m3/j soit une augmentation de
188m3/j.
6.2.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

Si le projet n’est pas mis en œuvre, même si la consommation d’eau potable ne devrait pas connaitre
de forte hausse, le ratio de volume d’eau consommée par kg de poids mort risquerait de continuer à
augmenter et dépasser les seuils réglementaires de 6l/kg poids mort*, à cause de la vétusté des
locaux.
*ratio maximal pour la part liée à l’abattage fixé par l’arrêté du 30 avril 2004.

6.2.3

Mesures prises pour limiter les impacts

Un choix d’équipements performants permettra d’optimiser les consommations d’eau.
Les mesures d'économie d'eau, qui sont déjà en place sur notre site seront maintenues :
•

Utilisation de buses adaptées pour lavages
Les équipes de nettoyage utilisent des buses spécifiques avec un débit constant et contrôlées
régulièrement.

•

GTC avec alertes
Existence d'alertes sur la GTC et suivi hebdomadaire des consommations d'eau
Ajout de nouveaux compteurs sur tous les équipements consommateurs d'eau.

•

Raclage systématique à sec
Méthode déjà en place et qui sera maintenue

•

Recirculation de l’eau d’entrainement des plumes
Les plumes sont évacuées mécaniquement

•

Refroidissement en circuit fermé des machines en conditionnement

Le ressuyage en ligne des poulets permettra de supprimer le lavage de toutes les caisses de
ressuyage.

La mairie de DROUE projette une interconnexion avec le réseau d’eau potable provenant du forage
d’une commune voisine afin de s’assurer de l’absence de pénurie d’eau.
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Une réunion a eu lieu le 9 février 2021 avec notamment l'ARS sur le sujet de la disponibilité en eau.
La disponibilité en eau sera suffisante pour le projet et la population grâce à l’interconnexion qui
sera réalisée avant fin 2021 (voir courrier de la mairie en annexé en PJD)
En parallèle, le projet de SNV Servais prévoit l’installation d’une cuve tampon d’eau potable afin de
lisser la demande. Le volume devrait être de 200m3.

6.2.4

Mesures de suivi

Les consommations d’eau sur le site de SNV Servais font déjà l’objet d’un suivi régulier, notamment
par l’utilisation de la GTC.

6.3 ECONOMIE LOCALE/SANTE DES TRAVAILLEURS
6.3.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le projet d’agrandissement de l’abattoir prévoit une augmentation de l’effectif, de 133 à 143
salariés.
Atelier
Maintenance
Production
Logistique
Administration
TOTAL

Effectifs avant projet
6
107
4
16
133

Effectifs après projet
7
115
5
16
143

La modernisation de l’abattoir permettra de pérenniser l’activité sur la commune de Droué mais
également d’améliorer les conditions de travail et par conséquent la santé des travailleurs. En effet le
projet permettra une meilleure gestion des horaires et une réduction de la pénibilité des postes
notamment en termes de port de charges lourdes.
6.3.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

Il est probable que si le projet n’est pas mis en œuvre, le groupe LDC choisisse un autre site pour
développer l’activité poulet prêt à cuire. La vétusté des installations actuelles pourrait conduire à
l’abandon de l’activité d’abattage sur ce site qui pourrait être repris par un autre exploitant mais
probablement pour une activité demandant moins de main d’œuvre. Le site n’ayant pas
particulièrement d’infrastructures intéressantes à proximité (voies rapides), la probabilité d’une
fermeture de site ne peut être écartée.
6.3.3

Bilan

En termes d’économie locale et de santé du personnel, le projet est très positif.
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6.4 ODEURS
6.4.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le projet permet un plus grand confinement de l’activité, ainsi qu’une diminution de sa durée
quotidienne. En conséquence, l’augmentation de l’activité ne devrait pas avoir d’impact négatif sur
les odeurs.
Concernant le problème d’odeurs liées aux effluents, une étude menée par l’IRH a permis de mettre
en évidence des solutions d’amélioration (voir chapitre sur le rejet d’effluents).
6.4.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

En cas d’absence de mise en œuvre du projet, la modernisation de l’abattoir n’aurait pas lieu, les
ouvrages destinés à mieux confiner l’activité ne seraient pas construits. Une solution concernant les
effluents serait en revanche mise en œuvre.
6.4.3

Bilan

Le projet devrait avoir un impact positif sur les problématiques d’odeurs grâce au meilleur
confinement de l’activité et à la réduction de la durée des journées travaillées, notamment pour les
habitations à proximité immédiate de l’abattoir.

6.5 BRUIT
6.5.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

L’exploitant n’anticipe pas d’augmentation de bruit significatif après projet en raison des mesures
prise (voir mesures prises pour limiter les impacts).
Une campagne de mesures de bruit à l’échelle du site sera réalisée après projet afin d’être comparée
à l’étude réalisée en 2017 pour déterminer les impacts sonores du projet.
6.5.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

En cas de non mise en place du projet, les mesures de réduction liées aux nouvelles implantations ne
seraient pas mises en œuvre, l’activité serait toujours située à proximité immédiate des habitations.
La zone industrielle a vocation à s’agrandir, par conséquent il est probable que les nuisances sonores
augmentent dans la zone.
A noter qu’un projet d’atelier destiné à recevoir les engins de maintenance des lignes à grande
vitesse (LGV) Atlantiques de la SNCF est en construction à l’ouest de la zone industrielle. Ce projet
prévoit notamment la création des voies ferrées nécessaires au fonctionnement du site et le
raccordement de celui-ci à la ligne Courtelain-Droué.
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Figure 13: Localisation du projet SNCF

6.5.3

Mesures prises pour limiter les impacts

Afin de limiter les nuisances sonores provenant de l’abattoir, les mesures suivantes ont été prises :
•
•
•
•

La plupart des activités ont été décalées vers le Nord afin de les éloigner des zones habitées.
La circulation des camions se fera dans une zone plus éloignée des habitations.
Le moteur des ventilateurs provoquera moins de nuisance car plus éloigné des habitations
Le déchargement des containers se fera à l’intérieur d’une enceinte qui isolera du bruit

6.5.4

Mesures de suivi

Une campagne de mesures de bruit à l’échelle du site sera réalisée après projet afin d’être comparée
à l’étude réalisée en 2017 pour déterminer les impacts sonores du projet.
L’exploitant s’engage à réaliser ces mesures dans les 3 mois suivant le démarrage du nouvel abattoir
et à fournir l’étude aux inspecteurs des installations classées.

6.6 REJET D’EFFLUENTS
6.6.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

6.6.1.1

Augmentation du volume d’effluents

L’augmentation d’activité induira une augmentation du volume d’effluents à traiter. Les volumes d’effluents
bruts après projet seront toutefois optimisés grâce à la mise en place de nouveaux process économes en eau.
L’évolution des seuils de débit est présentée dans le tableau ci-dessous :

Débit hebdomadaire maxi
Débit journalier maxi
Débit horaire maxi

Arrêté Autorisation
27/02/2006
180 m3/j
15 m3/h

Convention de déversement
après projet
1890 m3/semaine*
270 m3/j sur 7 jours**
16 m3/h

*La production d’effluents sur 5 jours est estimée à 1715 m3 en moyenne (78 tonnes poids mort par jour en moyenne et 82
tonnes en pointe avec un ratio de 4,4 litres par kg poids mort), une marge d’environ 10% est appliquée.
** L’utilisation d’un bassin tampon de 400m3 permettra de lisser les rejets sur 7 jours.
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6.6.1.2

Augmentation des flux à traiter

La STEP de Droué est apte à recevoir les effluents prétraités du site de SNV Servais sous conditions
exposées dans la convention de déversement. SNV Servais et les services techniques de la commune
de Droué ont élaboré un projet de convention de déversement (voir annexe) comportant les
paramètres suivants :

Paramètres
Volumes
pointe m3/j

Station de prétraitement des effluents de
l’Abattoir SNV SERVAIS
Convention de déversement après projet

STEP communale
% de la capacité

270 (sur 7 jours)

59%

Flux
DBO5 kg/j
DCO kg/j
MES kg/j
NTK kg/j
Pt kg/j
SEH kg/j

260
520
240
65
7
28

64%
72%

Concentrations
DBO5 mg/L
DCO mg/L
MES mg/L
NTK mg/L
Pt mg/L
SEH mg/L
6.6.1.3

960
1930
900
240
26
105

Augmentation du volume de boues flottées

Les boues flottées seront récupérées en benne de 20m3 puis envoyées en méthanisation, à la
centrale biométhane du Dunois géré par VOL-V BIOMASSE (ENGIE) à Marboué (28), à 30 km du site.
L’augmentation de production aura un impact sur la production de boues, l’audit IRH de la station en
2020 prévoit les quantités suivantes :

Matière sèche
prélevée
Quantité de boues
produite

Situation
actuelle
340 kg MS/j

Après projet (avec
flottation simple)
483 kg MS/j

Après projet (avec flottation
physico chimique*)
604 kg MS/j

-

5,4 t/j
1387m3/an

6,7 t/j
1733 m3/an

*la flottation physicochimique sera mise en place uniquement en cas de nécessité d’améliorer les performances de
traitement.

6.6.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

Si le projet n’est pas mis en œuvre, il est probable que l’abattoir diminuerait graduellement sa
production par manque de clients, ou arrêterait sa production à cause de problèmes sanitaires ou
économiques.
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Le volume d’effluents devrait rester stable ou en faible augmentation en raison des besoins de
nettoyage des locaux vieillissants, et des process anciens, peu économes.
Les eaux de voiries souillées continueraient à être mélangées aux effluents en l’absence de zone
couverte. Ces eaux parasites continueraient d’impacter négativement le fonctionnement de la
station de prétraitement de l’abattoir et la STEP de Droué.
6.6.3
6.6.3.1

Mesures prises pour limiter les impacts
Diminution des eaux pluviales souillées (eaux parasites) dans les effluents

Le projet prévoit un quai vif de 1817m² couvert afin d’éviter que le ruissellement des eaux pluviales
sur ces zones souillées et des eaux de lavage des poids lourds ne viennent parasiter la station de
prétraitement des effluents.
Les volumes d’effluents seront donc plus stables et moins dépendants de la pluviométrie. Cette
stabilité est favorable au bon fonctionnement de la STEP de Droué.
6.6.3.2

Création d’une canalisation dédiée de l’abattoir vers la STEP

Dans le cadre de l’augmentation de l’activité et afin de régler le problème d’odeurs dans le voisinage,
une canalisation dédiée de l’abattoir vers la STEP de Droué est à l’étude, 2 tracés sont envisagés, le
premier permet de rejeter via l’ancienne station et le deuxième est directement connecté à la
nouvelle STEP de Droué.
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Figure 14: tracés de canalisation en cours d'évaluation

6.6.3.3

Amélioration du prétraitement existant

La station de prétraitement sera améliorée afin de respecter les seuils de flux de la convention de
déversement actuelle et ne plus générer d’odeurs incommodantes.
Les améliorations proposées par l’étude « odeurs » sont basées tout d’abord sur l’ajout d’une étape
de coagulation/floculation dans le flottateur et sur le renforcement de la résistance du bassin
tampon. D’autres aménagements plus lourds au niveau de la station de prétraitement sont
considérés dans l’étude en cas de persistance du problème.
Le logigramme d’aide à la décision proposée par l’IRH est présenté ci-après :
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Figure 15: logigramme d’aide à la décision proposée par l’IRH
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6.6.4

Mesures de suivi

Un suivi de la qualité de l’eau rejetée par la STEP communale de Droué sera effectué selon les
obligations réglementaires de la station.
Un suivi de la qualité de l’eau prétraitée envoyée vers la STEP communale de Droué sera effectué
selon les obligations réglementaires du site SNV Servais.

6.7 EAUX PLUVIALES
6.7.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Les surfaces avant et après projet sont indiquées ci-dessous :
Avant projet
Après projet
Surface totale du
21 260 m2
100%
43 657 m2
100%
site
dont surface de
6 121 m2
29%
11 206 m2
25%
bâtiment
dont surface de
10 739 m2
50%
17 282 m2
40%
parking-voirie
dont surface
4 400 m2
21%
15 169 m2
35%
d’espace vert
La surface étanchée (bâtiment, voirie et parking) après projet sera égale à 2,85ha contre 1,69ha soit
une augmentation de 1,16ha ; toutefois, grâce à l’acquisition de terrain, les surfaces étanchées
passent de 79% à 65% de la superficie totale.
Le projet prévoit un quai vif de 1817m² couvert afin d’éviter que le ruissellement des eaux pluviales
sur ces zones souillées ne vienne parasiter la station de prétraitement des effluents ; les eaux
pluviales collectées sur cette zone après projet seront des eaux de toiture (non souillées).
6.7.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

Si le projet n’est pas mis en œuvre, il est probable que l’abattoir diminue graduellement sa
production par manque de clients, ou arrête sa production à cause de problèmes sanitaires ou
économiques. Les eaux souillées (lavages et pluie) continueraient à être mélangées aux effluents en
l’absence de zone couverte. Les parcelles achetées pour le projet pourraient rester en friche ou être
revendues bien que la proximité de l’abattoir puissent être un frein à la revente. Il est probable que
le projet de bassin d’orage ne se concrétise pas.
6.7.3

Mesures prises pour limiter les impacts

Un bassin d’orage permettant de collecter les eaux pluviales de l’abattoir va être implanté sur la
parcelle de l’ancienne gendarmerie de Droué.
Le bassin de 1650m3* sera également muni d’une vanne de confinement pour la rétention des eaux
incendie.
*Note : Le volume de stockage minimum pour la récupération des eaux pluviales ruisselantes en cas
d’orage sur le site SNV Servais après projet (avec une période de retour de 30 ans et un débit de fuite
de 3l/s/ha) a été calculé à 1256 m3.
Le devis (sans prix) pour l’ouvrage est présenté ci-dessous :
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La localisation étudiée du futur bassin d’orage est présentée ci-dessous :
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6.7.4

Mesures de suivi

Le suivi concerne le séparateur à hydrocarbures au niveau de l’entrée du parking sud. Le respect du
seuil réglementaire de 5mg/l HC total sera suivi annuellement.

6.8 TRAFIC ROUTIER
6.8.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le trafic lié à l’abattoir est le suivant :
Type de transport
Matières premières :
Emballage, +divers
Produits finis
Vêtements travail
Enlèvement DIB
Equarrisseur déchets
catégories 2 et 3
TOTAL

Fréquence hebdomadaire
actuelle (poids lourd 25 t)
32
7
45
2
1
23

Fréquence hebdomadaire après
projet (poids lourd 25 t)
32
8
65
2
1
18

110

126
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Type de transport
Employés
Visiteurs
TOTAL

Estimation de la fréquence
hebdomadaire actuelle (VL)
1400
20
1420

Estimation de la fréquence
hebdomadaire après projet (VL)
1500
20
1520

Il y a 1129 véhicules par jour en moyenne sur la commune de Droué, soit 7903 véhicules par
semaine. Le trafic lié à l’abattoir après projet devrait représenter environ 20% du trafic sur la
commune après projet sachant qu’il n’existe pas d’autre projet sur la commune risquant d’impacter
significativement le trafic.
6.8.2

Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet

Si le projet d’extension n’est pas mis en œuvre, le trafic sur la commune devrait rester stable.
6.8.3

Mesures prises pour limiter les impacts

Le trafic est relativement faible sur la commune de Droué, l’augmentation modérée du trafic liée au
projet ne crée pas d’impact suffisamment important pour nécessiter la mise en place de mesures
autres que l’optimisation, si possible, de la performance environnementale des véhicules.

6.9 DECHETS
6.9.1

Réduction des déchets à la source

Les abats seront récupérés et valorisés après projet, ceci permettra de réduire le volume des déchets
organiques.
6.9.2
6.9.2.1

Plumes
Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le projet impliquera une augmentation de la production proportionnelle à l’augmentation des
volailles abattues, toutefois cette augmentation sera absorbée par la filière actuelle.
L’évolution estimée est détaillée dans le tableau ci-dessous :
Actuel (exercice 19/20)
plumes (kg)

6.9.2.2

Hebdo
19 357

Quotidien
3 871

Estimation Projet
Hebdo
28 364

quotidien
5 673

Mesures prises pour limiter les impacts

Les plumes seront stockées dans la nouvelle benne à plume de la future zone déchets avant
enlèvement périodique (3 fois par semaine) par le prestataire. Les bennes pyroles seront remplacées
par des bennes céréalières afin de réduire le risque de déversement lors de la manipulation.
Le projet permet de passer d’une benne à plumes juste couverte à une benne à plumes stockée dans
un local fermé.
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6.9.3

Sang

6.9.3.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le projet impliquera une augmentation de la production proportionnelle à l’augmentation des
volailles abattues, toutefois cette augmentation sera absorbée par la filière actuelle.
L’évolution estimée est détaillée dans le tableau ci-dessous :

sang (kg)

6.9.3.2

Actuel (exercice 19/20)
Hebdo
Quotidien
14 673
2 935

Estimation Projet
Hebdo
quotidien
21 501
4 300

Mesures prises pour limiter les impacts

Le sang sera collecté dans la nouvelle cuve à sang réfrigérée positionnée à l’extérieur du bâtiment
avant enlèvement quotidien par le prestataire.
La cuve à sang sera munie d’un affichage du niveau et d’une rétention béton.
6.9.4

Viscères

6.9.4.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le projet impliquera une augmentation de la production proportionnelle à l’augmentation des
volailles abattues, toutefois cette augmentation sera absorbée par la filière actuelle.
L’évolution estimée est détaillée dans le tableau ci-dessous :
Actuel (exercice 19/20)
viscères (kg)

Hebdo
82 332

Quotidien
16 466

Estimation Projet
Hebdo
120 646

quotidien
24 129

Les déchets seront stockés dans la nouvelle benne à viscères, et dans la zone de stockage des
coproduits de l’atelier découpe avant enlèvement quotidien par le prestataire.
6.9.4.2

Mesures prises pour limiter les impacts

Les bennes pyroles seront remplacées par des bennes céréalières afin de réduire le risque de
déversement lors de la manipulation.
Le projet permet de passer d’une benne à viscères à ciel ouvert à une benne à viscères stockée dans
un local fermé.
6.9.5

Fientes raclées et refus de dégrillage

6.9.5.1

Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

Le projet impliquera une augmentation de la production proportionnelle à l’augmentation des
volailles abattues, toutefois cette augmentation sera absorbée par la filière actuelle.
L’augmentation de volume est estimée à +46%.
Nature

Origine

Stockage

Destination

Refus de
dégrillage
0.75um

Station de
prétraitement des
effluents

Benne à
roulette

Équarrissage

CBE Etudes & Conseil en Environnement - Etude d’impact - SNV DROUE (41)

Fréquence
d’enlèvement
mensuelle

77
Refus de
dégrillage 6mm

Station de
prétraitement des
effluents
Quai de
réception, aire
d’attente des
volailles

Fientes raclées

6.9.5.2

Grande benne
inox

Epandage

mensuelle

Benne à
roulette

Epandage

mensuelle

Mesures prises pour limiter les impacts

Le projet prévoit de couvrir la zone de réception des volailles et ainsi d’éviter le ruissellement des
eaux de pluie vers la station de prétraitement des effluents.
6.9.6
6.9.6.1

Boues de flottateur
Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)

L’audit IRH de la station en 2020 prévoit les quantités suivantes :

Matière sèche
prélevée
Quantité de boues
produite

Situation
actuelle
340 kg
MS/j
-

Après projet
(avec flottation simple)

Après projet
(avec flottation physico chimique*)

483 kg MS/j

604 kg MS/j

5,4 t/j
1387m3/an

6,7 t/j
1733 m3/an

*la flottation physicochimique sera mise en place uniquement en cas de nécessité d’améliorer les performances de
traitement.

6.9.6.2

Mesures prises pour limiter les impacts

Envoi des boues en méthanisation, à la centrale biométhane du Dunois géré par VOL-V BIOMASSE
(ENGIE) à Marboué (28), à 30 km du site.
6.9.7

Cartons

Les cartons d’emballage sont actuellement valorisés en interne pour faire des intercalaires pour les
palettes, ce système sera poursuivi et permettra d’absorber les augmentations en interne.
6.9.8

Plastiques durs

Les déchets en plastique dur seront recyclés par un prestataire (comme actuellement),
l’augmentation de volume devrait être faible et absorbée par la filière actuelle.
6.9.9

Palettes en bois

Les palettes en bois endommagées seront recyclées par le fournisseur de palettes comme
actuellement. L’augmentation de volume devrait être faible et absorbée par la filière actuelle.
6.9.10 Métaux, batteries et moteurs
Les déchets métalliques, les batteries et les moteurs HS seront recyclés par un prestataire comme
actuellement, l’augmentation de volume devrait être faible et absorbée par la filière actuelle.
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6.9.11 Huiles usagées, aérosols
Les huiles usagées et les aérosols usagés provenant des services maintenance et process seront
recyclés par un prestataire comme actuellement, l’augmentation de volume devrait être faible et
absorbée par la filière actuelle.
6.9.12 DIB recyclables/ Tri 5 flux
Les DIB recyclables proviennent des poubelles des ateliers et des bureaux, ce sont les papiers et
cartons, le métal, le bois, le plastique et le verre, l’augmentation de volume devrait être faible et
absorbée par la filière actuelle.
6.9.13 DIB non recyclables
Les DIB non recyclables proviennent des poubelles des ateliers, des réfectoires et des bureaux,
l’augmentation de volume devrait être faible et absorbée par la filière actuelle.
6.9.14 Mesures de suivi pour les déchets
Un suivi des quantités de déchets générées est et sera assuré.

6.10 EMISSION DE GES
6.10.1 Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)
Le choix de l’ammoniac pour l’installation frigorifique permet d’éviter les risques d’émission de GES à
fort PRP (Potentiel de Réchauffement de la Planète). L’augmentation de consommation de gazole
devrait être limitée. Le site sera un très faible contributeur en raison de ses choix énergétiques
(électricité)
6.10.2 Mesures prises pour limiter les impacts
La consommation des véhicules sera optimisée. Les locaux sociaux projetés auront une meilleure
isolation que les locaux existants.
6.10.3 Mesures de suivi
La consommation des véhicules de ramassage des volailles sera suivie et optimisée comme
actuellement.

6.11 PHENOMENE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
6.11.1 Mesures prises pour limiter les impacts
Cette caractéristique doit être prise en compte lors de la construction des nouveaux bâtiments,
toutefois la mise en œuvre du projet n’a pas d’impact sur ce phénomène.
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6.12 PAYSAGE
6.12.1 Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)
Le site sera considérablement agrandi, ci-dessous la façade Est du projet (à droite).

6.12.2 Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet
La zone industrielle en bordure de bourg est destinée à un usage industriel et a vocation à se
développer en ce sens, il est probable que des bâtiments de type industriel soient construits ou
agrandis dans la zone autour de l’abattoir.
6.12.3 Mesures prises pour limiter les impacts
Le pourtour de l’usine sera paysagé afin d’offrir une vue plus naturelle.

6.13 MILIEU NATUREL
6.13.1 Evolution en cas de mise en œuvre du projet (impacts)
Des parcelles actuellement en culture intensive et friche seront utilisée pour l’implantation du projet.
Au moins 1/3 de la surface de ces parcelles sera aménagée en espace vert.
6.13.2 Evolution probable en cas d’absence de mise en œuvre du projet
Il est probable qu’en absence de mise en œuvre du projet, les parcelles soient laissées telles quelles
(friches), puisque déjà achetées.
6.13.3 Mesures prises pour limiter les impacts
Le pourtour de l’usine sera paysagé et aura par conséquent un impact positif sur la présence de flore
et de faune naturelle.
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7 PHASE CHANTIER
7.1 IMPACTS POTENTIELS
Comme tout chantier, la construction de l’extension de l’abattoir SNV Servais pourra générer des
impacts sur l’environnement, les principales nuisances potentielles sont les suivantes :
7.1.1

Pollution des eaux et des sols

Les sources potentielles de pollution des eaux sont liées au déversement accidentel de produits
polluants issus des engins de levage ou de transport (déversement d’huile ou de carburant).
7.1.2

Soulèvement de poussières

Le trafic des engins sur site et la démolition pourront engendrer de la poussière.
7.1.3

Production de déchets

Les chantiers peuvent potentiellement générer des déchets du type matériaux de terrassements,
d’emballages, de rebus de matériaux, etc…
7.1.4

Nuisances sonores

Des nuisances sonores pourront être générées sur le site. Elles proviennent généralement de la
circulation des engins de terrassement, de levage et de transport. L’assemblage des équipements
pourra également être une gêne (perçage, sciage …).

7.2 DISPOSITIONS DE PREVENTION DES NUISANCES
7.2.1

Protection des eaux et des sols

Les zones de stationnement et d’entretien des engins de chantier seront imperméabilisées de façon à
éviter l’infiltration directe de polluants dans le sol. Les stockages de carburant seront placés en
rétention.
7.2.2

Protection de la qualité de l’air

La vitesse des engins sera limitée sur le site.
7.2.3

Prévention des nuisances sonores

Les engins et appareils utilisés sur les chantiers respecteront la réglementation en vigueur.
7.2.4

Elimination des déchets de chantier

Le stockage des déchets sera organisé de façon à séparer les matériaux selon leur destination finale.
Dans tous les cas la valorisation sera privilégiée.
Les sociétés assurant le transport et le traitement des déchets devront disposer des autorisations
réglementaires.
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7.2.5

Impact sur la faune et la flore

la sensibilité écologique du site a été classée très faible toutefois le maître d’ouvrage veillera à limiter
la pollution lumineuse nocturne ainsi que la pollution sonore et des sols.
7.2.6

Sécurité

Les consignes de circulation et la signalisation devront être scrupuleusement respectées sur le site,
les engins de levage seront équipés d’une alarme de recul et les intervenants devront signer le plan
de prévention des risques.

7.3 MESURES DE SUIVI
Le suivi de chantier intégrera un suivi de ces dispositions.
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8 PRODUITS DANGEREUX (FUITES, INCENDIE…)
Les principaux risques majeurs potentiels sur le site de l’abattoir SNV Servais (voir étude de dangers)
sont l’incendie (et la pollution par les eaux d’incendie), le déversement de produits chimiques et les
risques liés à l’utilisation de l’ammoniac pour la production de froid.
Les mesures suivantes sont implémentées sur le site :

8.1 PRODUITS DE NETTOYAGE
Les produits chimiques de nettoyage seront stockés dans un local spécifique à proximité de la zone
déchets en projet. L’accès sera limité aux seules personnes habilitées.
Au sein de ce local, les produits sont stockés sur des rétentions adaptées aux volumes des différents
contenant. Les produits sont organisés en fonction de leur compatibilité chimique.
Le personnel est formé aux différentes opérations dont il a la charge. Notamment, les travailleurs
amenés à manipuler les produits chimiques de nettoyage ou de désinfection sont équipés d’EPI et
sont formés à l’utilisation de tels produits.
Le local comportera un rince-œil et une douche, ainsi que des EPI à disposition.

8.2 INSTALLATIONS DE PRODUCTION DE FROID A L’AMMONIAC
Une étude de dangers ammoniac réalisée en Août 2019 par Atlantic Refrigeration Consulting donne
des détails précis sur les points abordés ci-dessous (étude en annexe).
Tous les circuits du système de production de froid sont situés dans un même local, la salle des
machines.
La prévention des accidents est assurée par la mise en place de bonnes pratiques dans les domaines
suivants :
-

Formation des responsables et intervenants ;
Registre des mouvements d’ammoniac ;
Mise en place de procédures et consignes opératoires ;
Vérifications réglementaires par un organisme compétent.

En complément, des mesures de prévention en exploitation sont en place via la conception des
équipements :
-

Limitation de la montée en pression ;
Prévention des effets de vibration ;
Prévention des coups de liquide ;
Prévention des chocs et bris métalliques ;
Prévention de la corrosion ;
Prévention des fuites de tuyauterie ;
Prévention de l’échauffement du moteur ;
Prévention des erreurs sur intervention ;
Prévention de la dépression ;
Prévention des effets des incendies.

Des mesures de protection et de limitation des fuites sont en place.
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-

Réduction du temps de fuite par détection du gaz automatique et arrêt automatique des
installations, totalement ou par équipement isolément avec fermetures des vannes.
Protection et mise à l’abri des personnes lors du lancement d’un plan d’urgence.

Des mesures de protection et de limitation vis-à-vis de l’explosion sont en place, notamment en
prévenant les possibilités d’inflammation (permis de feu, interdiction de fumer, …), en ayant défini
des zones ATEX, en programmant l’arrêt des installations électriques en cas de fuite et en ayant mis
en place des extracteurs d’urgence.
Des mesures de protection et de limitation vis-à-vis de la pollution sont en place. La salle des
machines fait office de rétention et le bac de rétention pour l'eau glycolée a une capacité de 1200
litres.

8.3 CARBURANT
Le gazole et le GNR seront stockés à proximité de la station de livraison de carburant.
Les cuves de respectivement 10 000 litres et 3 000 litres sont des cuves aériennes double peau pour
éviter les fuites. Le système d’alimentation des cuves et le système de remplissage des véhicules
comporte une sécurité afin de limiter les débordements. L’aire de dépotage sera raccordée à un
séparateur à hydrocarbure.

8.4 HUILES
Les huiles sont stockées dans le même local qu’aujourd’hui sur rétention en béton (capacité 1200
litres).

8.5 GAZ SOUS PRESSION
Les bouteilles d’argon pour la soudure sont stockées dans le local inox qui est une zone bien ventilée
et à l’abri de la chaleur > 50°C.
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9 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Lorsqu’une installation soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit la placer
dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine et qui
permette un usage futur du site comparable à la dernière période d’activité de l’installation.

9.1 MEMOIRE DE CESSATION D’ACTIVITE
En cas de cessation d’activité, SNV Servais ou le groupe LDC en informera le Préfet et le Maire trois
mois au moins avant, sous la forme d’un mémoire de cessation d’activité.
Ce mémoire indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise
en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :
•
•
•
•

L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le
site ;
Des interdictions ou limitations d'accès au site ;
La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

9.2 MISE EN SECURITE DU SITE
La mise en sécurité du site portera sur l’élimination des consommables, des déchets et des produits
dangereux du site.
9.2.1

Evacuation des produits et des consommables

Les consommables reposeraient principalement sur les déchets de production, et les produits
sanitaires.
Les déchets seraient repris par les entreprises spécialisées.
Les produits sanitaires non utilisés seraient repris par le fournisseur.
9.2.2

Evacuation des déchets et produits dangereux

Les déchets et produits dangereux à éliminer en cas de cessation d'activité reposeront sur les déchets
organiques putrescibles, et les eaux usées.
Les déchets dangereux seront évacués selon les filières habituelles mises en place.

9.3 LIMITATION DE L’ACCES AU SITE
Suite à l’arrêt définitif de l’exploitation du site, des mesures seront envisagées afin de limiter l’accès
au site (ex : gardiennage, signalisation…)
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9.4 SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT
9.4.1

Milieu humain et émissions atmosphériques

L’arrêt de l’exploitation et l’élimination des déchets et consommables sur le site supprimera
définitivement les sources de nuisances pour le voisinage reposant essentiellement sur les émissions
atmosphériques : gaz, odeurs, poussières.
9.4.2

Faune et flore

Le bâtiment, s’il était laissé en place après cessation d’activité, serait clos pour éviter que la faune y
pénètre.
9.4.3

Sol et eau

Une étude site et sols pollués portant sur les zones potentiellement concernées sera réalisée. En cas
de présence de pollution concentrée susceptible d’entrainer une pollution du sol et des eaux, elle sera
éliminée ou confinée conformément à la réglementation des sites et sols pollués.
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10 EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE
10.1 OBJECTIF DE L’ETUDE
L’objectif de l’évaluation des risques sanitaires est de recenser et de quantifier les impacts potentiels
de l’activité de l’abattoir de SNV SERVAIS sur la santé humaine et de proposer le cas échéant les
mesures compensatoires nécessaires pour en limiter ou en supprimer les effets, le contenu de
l’étude étant proportionnée à la dangerosité des substances et à l’importance de la population
potentiellement exposée.
Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cette ERS :
•
•

Circulaire du 9 Août 2013, relative à la démarche de prévention et de gestion des risques
sanitaires des installations classées soumises à autorisation ,
Guide INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’évaluation de l’état des milieux et
des risques sanitaires.

10.2 METHODOLOGIE
La méthodologie s'appuie sur le Guide INERIS d'août 2013 « Évaluation de l’état des milieux et des
risques sanitaires ».
L’analyse comporte les étapes suivantes :
Evaluation des émissions de l'installation :
Cette étape a pour objectif de caractériser les émissions actuelles ou futures canalisées ou diffuses,
en fonctionnement normal où dégradé de l'installation (situation non accidentelle).
Evaluation des enjeux
Cette partie décrit les populations et usages présents dans le périmètre d'étude en intégrant les
principaux centres de population et autres enjeux d'importance locale.
Evaluation des voies d'exposition
Cette partie décrit les voies d’exposition possibles de la population vis-à-vis des émissions du site.
Schéma conceptuel des impacts potentiels
Un schéma conceptuel des impacts potentiels permet de visualiser les émissions, les voies de
transfert et les enjeux avant l’étude qui permet de retenir les émissions potentiellement impactantes
pour la population.
Sélection des substances d'intérêt :
Les substances d'intérêt sont sélectionnées en tenant compte des critères de flux émis, du niveau de
toxicité et des concentrations mesurées dans l'environnement, du potentiel de transfert et de la
vulnérabilité des populations et ressources.
Evaluation de l'état des milieux :
L'objectif de cette étape est de déterminer si les émissions passées et présentes de l'installation
contribuent à la dégradation des milieux.
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Schéma conceptuel des impacts potentiels
Un schéma conceptuel permet de visualiser les émissions, les voies de transfert et les enjeux des
émissions potentiellement impactantes pour la population.

10.3 EVALUATION DES EMISSIONS DE L'INSTALLATION
10.3.1 Objectif
L'objectif est de sélectionner les émissions à prendre en compte dans l'évaluation du risque sanitaire.
10.3.2 Démarche d’identification des émissions
Cette démarche vise à recenser les produits, les substances, les procédés ou les opérations mises en
œuvre sur le site est susceptibles de présenter un risque sanitaire pour les populations.
L'identification est réalisée suivant les procédés où opérations réalisées sur le site :
-

Réception des animaux vivants et abattage.
Traitement et gestion des abats et co-produits.
Calibrage, découpe, stockage et expédition des produits finis.
Lavage et traitement des eaux.
Utilité du site.
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10.3.3 Recensement des émissions
tableau 1.

Émissions sur les opérations de réception et abattage
Sources de risques

Opérations

Livraison et déchargement

Lavage des camions et des
quais

Anesthésie (en projet)
Saignée

Plumaison et Eviscération

Outils principaux
Camions de transports
Quais de réception
Chariots de manutention
Camions de transports
Quais de réception
Station de lavage des camions
Installations d'alimentation en
eau de lavage
Chaîne d'abattage
Équipements d'anesthésies
Plateforme de saignée des
volailles
Chaîne de transfert
Poste de plumage
Poste d’éviscération
Installations d'alimentation en
eau
Installation de production
d’eau chaude

Produits durant l’opération
Animaux vivants (volailles)
Gaz d'échappement
Hydrocarbures (réservoirs des
camions)
Camions et quais souillés
Eaux et produits de
désinfections
Hydrocarbures (réservoirs des
camions)

Produits à l'issue de
l’opération
Animaux vivants
Déjections

Gaz d'échappement
Odeurs et bruits
Agents infectieux
Hydrocarbures (eaux pluviales)

Camions et quais propres
Eaux usées

Eaux usées
Odeurs et bruits
Agents infectieux

Volailles vivantes

Volailles anesthésiées

Volailles anesthésiées

Volailles abattues
Sang

Poulets abattus
Eau chaude
Eau froide

Émissions en fonctionnement
normal ou dégradé

Poulets prêts à la découpe
Eaux souillées
Co-produit (Abats, têtes, Pates,
et plumes)
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tableau 2.

Émission sur les opérations de traitement et gestion des abats et co-produits
Sources de risques
Produits durant l’opération

Produits à l'issue de
l’opération

Abats non traité
Eau froide

Abats préparés
Eaux souillées
Co-produits

Plumes

Plumes en bennes

Viscères

Viscères en bennes

Sang

Sang en cuve réfrigérée

Bennes
Camion d'équarrissage

Plumes
Gaz d'échappement
Hydrocarbures (réservoirs des
camions)

-

Cuve réfrigérée
Camion réfrigéré

Sang
Gaz d'échappement
Hydrocarbures (réservoirs des
camions)Hydrocarbures
(réservoir du camions)

Outils principaux
Traitement des abats (gésiers,
foies, cœurs)
Gestion des plumes
Gestion des viscères
Gestion du sang

Retrait et expédition des
viscères et des plumes

Retrait et expédition du sang

Chaîne de transfert
Postes de traitement des abats
Installations d'alimentation en
eau
Convoyeur à sec (vis sans fin)
Bennes de stockage
Convoyeur à sec
Bennes de stockage
Pompe PCR
Cuve réfrigéré
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Émissions en fonctionnement
normal ou dégradé
Odeurs et bruits
Eaux usées
Agents infectieux
Odeurs et bruits
Agents infectieux
Odeurs et bruits
Agents infectieux
Odeurs et bruits
Agents infectieux
Gaz d'échappement
Odeurs et bruits
Agents infectieux
Hydrocarbures (eaux pluviales)
Eaux usées
Gaz d'échappement
Odeurs et bruits
Agents infectieux
Hydrocarbures (eaux pluviales)
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tableau 3.

Émission sur les opérations de calibrage, découpe, stockage et expédition des produits finis.
Sources de risques

Outils principaux
Calibrage et découpe poulets
Conditionnement et stockage

Expédition produits finis

Chaînes de transfert
Postes de calibrage
Postes de découpe
Lignes de conditionnement
Chambres froides
Camions de transports
Quais d’expédition

Émissions en fonctionnement
normal ou dégradé

Produits durant l’opération

Produits à l'issue de
l’opération

Poulets prêts à la découpe

Poulets PAC
Poulets découpés

-

Produits prêts pour l’expédition

-

-

Gaz d'échappement
Bruits
Hydrocarbures (eaux pluviales)

Poulets PAC
Poulets découpés
Produits finis
Gaz d'échappement
Hydrocarbures (réservoirs des
camions)
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tableau 4.

Émission sur les opérations de lavage et traitement des eaux.
Sources de risques

Lavage

Outils principaux

Produits durant l’opération

Produits à l'issue de
l’opération

Chaudière de production d'eau
chaude (Chaudière électrique)

Équipements à nettoyer
Eau chaude
Produits lessiviels

Eaux souillées

Épuration des eaux usées

Réseau de collecte des eaux
Station de prétraitement
Station d'épuration communale

Traitement et gestion des eaux
pluviales

Réseau de collecte
Séparateur hydrocarbures
Bassin tampon (en projet)

Eaux usées

Eaux pluviales de toitures
Eaux pluviales de voiries

tableau 5.

Eau prétraitée (vers STEP
Droué)
Eau traitée (rejet milieu
naturel)
Résidus de prétraitement
Boues de flottateur
Boues d'épuration (STEP
Droué)
Eaux pluviales de toiture
Eaux pluviales des voiries
collectées
Boues de séparateur à
hydrocarbures

Production d’eau chaude
Alimentation en eau

Effluents (présence de produits
lessiviels)
Aérosols

Odeurs
Bruits
Eaux traitée
Agents infectieux

Émissions aqueuses
Boues de séparateur à
hydrocarbures

Émission sur les utilités du site
Sources de risques

Production de froid

Émissions en fonctionnement
normal ou dégradé

Émissions en fonctionnement
normal ou dégradé

Outils principaux

Produits durant l’opération

Installation de réfrigération

Ammoniac
Eau glycolée

Produits à l'issue de
l’opération
Ammoniac
Eau glycolée

Eau chaude

Eau chaude

-

Eau potable

Eau potable

-

Système électrique de
production d’eau chaude
Réseau public

-

Les installations de réfrigération font l'objet régulier de contrôle et de maintenance. Ces interventions limitent tout risque de rejet de fluide frigorifique en
fonctionnement normal ou dégradé. Des émissions de ces fluides ne pourraient être qu’accidentelles. Ils ne sont donc pas pris en compte dans l'étude des
risques sanitaires. Le site intégralement équipé de chaudière électrique. Il n'y a donc pas d'action de combustion sur le site.
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10.3.4 Flux d’émission
10.3.4.1 Gaz d’échappement des véhicules
Les poids lourds utilisent du carburant Diesel responsable de l’émission de dioxydes d’azote (NOx),
de Particules Minérales (PM) et d’autres polluants tels le monoxyde de carbone (CO) et les composés
organiques volatils (COV).
Il n’y a pas de prescription réglementaire concernant les émissions des gaz d’échappement des
véhicules autre que les normes respectées par les constructeurs.
10.3.4.2 Effluent industriel
Les effluents sont prétraités sur site et dirigés vers la station d’épuration de la commune de Droué.
Les flux après projet en sortie de site seront les suivants:
Paramètres
Volumes
pointe m3/j

Station de prétraitement des effluents de l’Abattoir SNV SERVAIS
Proposition de convention après projet
270
Flux

DBO5 kg/j
DCO kg/j
MES kg/j
NTK kg/j
Pt kg/j
SEH kg/j

230
520
240
59
6
27

La campagne de recherche des substances dangereuses dans l’eau menée en 2011 sur les effluents
de l’abattoir a conclu à l’absence de nécessité de surveillance pérenne (flux considérés négligeables)
10.3.4.3 Emissions sonores et vibrations
L’abattoir est tenu de respecter les valeurs limites imposées dans l’arrêté préfectoral d’autorisation
d’exploiter n°2006/0018 du site de la société normande de volaille SNV qui sont rappelées cidessous :

Niveau limite admissible de bruit en dB (A)
Emergence admissible en dB (A)

Période allant de 7h à
22h sauf dimanches et
jours fériés
65
5

Période allant de 22h à
7h ainsi que dimanches
et jours fériés
55
3

Une campagne de mesures de bruit à l’échelle du site sera réalisée après projet afin d’être comparée
à l’étude réalisée en 2017 pour déterminer les impacts sonores du projet.
Des mesures de bruit ont été réalisées en 2017 par la société Dekra, Aucun dépassement en limite de
propriété n’a été mesuré, en revanche deux non-conformités concernant les émergences en ZER (de
jour comme de nuit) ont été mises en évidence (point 2 et 3 ci-dessous).
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A noter que les points de mesure d’émergence sont particulièrement proches des installations.
Le point n°3 est situé à proximité des habitations appartenant à la famille de l’ancien propriétaire, à
ce jour aucune plainte n’a été formulée, et le point n°2 est situé à 70m des premières habitations.
Les non-conformités observées proviennent de plusieurs sources : employés, extraction, ventilation
et circulation de poids lourds.
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Les équipements susceptibles de produire des vibrations sur le site sont les compresseurs, il sont
installés sur des dispositifs atténuateurs et les murs de la salle des machine sont équipés de
panneaux isolants phoniques afin de ne pas impacter l’environnement extérieur.
10.3.4.4 Emissions de flux lumineux
L’abattoir disposera toujours de quelques sources lumineuses à l’extérieur des bâtiments afin
d’assurer la sécurité des salariés mais l’intensité lumineuse restera assez faible afin de ne pas
impacter le milieu naturel.
L’éclairage des parkings est programmé sur horloge en fonction des heures de travail. Le parking est
uniquement éclairé du crépuscule à 20h et de 2h15 à l’aube.
10.3.4.5 Emissions d’odeurs
L’abattoir est confronté cependant à un problème d’odeurs provenant des canalisations d’effluent
connectées au réseau municipal.
En effet, suite à la plainte de riverains, le système de prétraitement a dû être arrêté à la demande de
la mairie.
Un arrêté de mise en demeure a été publié en juillet 2019 concernant ces problèmes d’odeurs et une
étude « Odeurs » a été réalisée par la société IRH fin 2019 afin de déterminer les aménagements
nécessaires à la résolution du problème.

Figure 16: extrait de l'étude odeurs (localisation)

L’étude a établi que l’odeur provient essentiellement du gaz H2S dégagé par les effluents.
Lorsque le milieu s’appauvrit en O2 dissous et que le potentiel rédox devient inférieur à -200mV, les
bactéries sulfatoréductrices prolifèrent, catabolisent les composés soufrés organiques, réduisent les
ions sulfates présents et libèrent les ions sulfures (H2S et mercaptans).
Les aménagements préconisés par l’étude ont pour objectifs de diminuer voire supprimer le
phénomène de fermentation de la matière organique dans le bassin tampon.
Les odeurs liées à la réception des animaux vivants, aux fientes et déchets organiques seront réduites
grâce à la construction des nouveaux bâtiments comportant un quai vif couvert et ventilé et des
locaux coproduits fermés.
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10.3.4.6 Agents biologiques
Aucune donnée analytique ou réglementaire n’est disponible concernant les flux d’émission
potentiels du site cependant le projet prévoit d’améliorer la sécurité sanitaire notamment avec le
stockage des coproduits dans des locaux fermés et du sang dans une cuve réfrigérée.
10.3.5 Synthèse des émissions de l'établissement
L'analyse des opérations réalisées sur le site permet de dresser la liste des agents ou substances
susceptibles d'être émises par l’abattoir en fonctionnement normal où dégradé (non accidentel).
Substances ou agents
CO,NOx, SO2…
Composés odorants
Substances
chimiques

Hydrocarbures
Produits lessiviels
Substance dangereuse
Aérosols
Azote, phosphore, matières
organiques

Bruit et vibrations
Agents physiques

Lumière
Poussières
MES

Agents biologiques

Agent pathogène (virus,
bactérie)

Origine
Gaz d’échappement des véhicules
Réceptions des animaux vivants
Fientes
Déchets organiques
Effluents
Ruissellement des eaux pluviales sur la voirie
Lavage des installations
Effluents
Lavages/moussages des installations
Effluents
Animaux
Installation frigorifique
Manutention
Circulation des véhicules
Equipements d’abattage
Eclairage des bâtiments
Circulation des véhicules (gaz d’échappement
et envols de poussière sur les pneus)
Eaux usées
Eaux pluviales souillées
Eaux vannes
Effluent industriel
Coproduits

Les émissions potentiellement dangereuses pour l’homme sont présentées ci-dessous :
Substances ou agents

Substances
chimiques

Agents physiques

Origine

CO,NOx, SO2…

Gaz d’échappement des véhicules

Produits lessiviels
Substance dangereuse

Lavage des installations
Effluents

Aérosols

Lavages/moussages des installations

Poussières

Circulation des véhicules (gaz d’échappement
et envols de poussière sur les pneus)
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Substances ou agents
Agents biologiques

Agent pathogène (virus,
bactérie)

Origine
Eaux vannes
Effluent industriel
Coproduits
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10.4 EVALUATION DES ENJEUX
10.4.1 Localisation et environnement du site
Le projet d’extension est localisé sur le site actuel de l’abattoir SNV dans la commune de Droué (Loir
et cher). Droué se situe à 19km de Châteaudun, 57km du Mans et 57km d’Orléans.
10.4.2 Délimitation du périmètre d'étude
Le secteur d'étude retenu est celui délimité par le rayon d'affichage soit 3 kilomètres autour du site.
Au vu du type d'émission recensés et de leur quantification, une zone de 500 mètres autour du site
sera étudiée. La présence de captage d'eau à proximité du site fera l'objet d'une attention
particulière.
Figure 1.

Localisation du site dans son environnement élargi
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10.4.3 Environnement du site et populations concernées
La localisation du site et les données environnementales de l'établissement sont présentées en détail
dans l'étude d'impact. Seules les principales informations utiles à l'évaluation des risques sanitaires
seront reprises dans cette partie.
10.4.3.1 Population
La population sur la commune de Droué s’élevait à 983 habitants au dernier recensement en 2016.
Le nombre d’habitants est en décroissance depuis les années 90.
La population de la commune est relativement âgée avec un taux de personnes d'un âge supérieur à
60 ans de 43,4 % supérieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (26,3 %).
tableau 6.

1968
1 065
44,3

Population
Densité moyenne (hab./km²)

Population de la commune
1975
1 291
53,7

1982
1 322
55,0

1990
1 353
56,3

1999
1 205
50,1

2006
1 134
47,2

2011
1 058
44,0

2016
983
40,9

Source : INSEE

10.4.3.2 Logements et Habitats
Sur la Commune de Droué, 79,5% des logements sont des résidences principales et 89,1% sont des
maisons.
Certaines maisons sont situées à proximité immédiate de l’abattoir (respectivement 20m et 40m voir
ci-dessous).
Cette proximité a une explication historique, elles ont été construites par l'ancien propriétaire de
l'abattoir et sa famille qui ont conservé l'immobilier d'habitation lors de la vente de l’abattoir.
Les maisons cerclées de rouge ci-dessous sont éloignées d’environ 100m de l’abattoir.
Figure 2.

Localisation des habitations riveraines

Les autres maisons à proximité de l’abattoir sont situées de l’autre côté de la voie ferrée, à moins de
100m de l’abattoir (voir ci-dessous).
Figure 3.

Localisation des habitations riveraines
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10.4.3.3 Emplois et principaux secteurs d’activité
La commune compte 57,1% d’actifs ayant un emploi et 18,8% de retraités. Le taux de chômage en
2016 était de 14,3%
L’industrie représente 57,5% des emplois de la commune, l’abattoir SNV 38%. L’activité de l’abattoir
de Droué fourni un nombre important d’emplois direct et indirects.
tableau 7.

Ensemble
Agriculture, sylviculture et
pêche
Industrie
Construction
Commerce, transports,
services divers
dont commerce et
réparation automobile
Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2015 source INSEE
Total

%

1à9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 à 99
salariés

100
salariés ou
plus

409

100,0

80

38

67

67

157

5

1,2

5

0

0

0

0

235

57,5

22

12

44

0

157

8

2,0

8

0

0

0

0

63

15,4

29

11

23

0

0

24

5,9

13

11

0

0

0

98

24,0

16

15

0

67

0

10.4.3.4 Etablissements sensibles
L’EHPAD Résidence les Cygnes est située au Sud-Ouest du bourg de Droué 7 Rue Henri Mérillon à
1,1km de l’abattoir. Les écoles maternelle et primaire Jacques Prévert sont situées au Sud-Ouest du
bourg de Droué 11 rue de Cloyes à 1,3km de l’abattoir.
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10.4.3.5 Activités industrielles
Les activités industrielles sont situées dans la zone de la Moussière. Le plan de la zone ci-dessous
indique l’emplacement des différents sites, notamment :

- PA MARQUES SAS :
fabrication
de
plastique
- ART
METAL
:
chaudronnerie
- GREPA : calandrage de
matières plastiques

Source : Atlas des zones
d’activité de la communauté
de communes du Perche et
haut Vendômois

A noter qu’un projet d’atelier destiné à recevoir les engins de maintenance des lignes à grande
vitesse (LGV) Atlantiques de la SNCF est en construction à l’ouest de la zone industrielle. Ce projet
prévoit notamment la création des voies ferrées nécessaires au fonctionnement du site et le
raccordement de celui-ci à la ligne Courtelain-Droué qui longe le site de l’abattoir.

Figure 4.

Localisation du projet SNCF

10.4.3.6 Autres activités économiques
-

Agriculture et élevage

En 2010, le Loir-et-Cher comptait 3 434 exploitations agricoles. 66% de la surface agricole utile
concerne les grandes cultures. La commune de Droué compte entre 20 et 30 exploitations
agricole et concernant les cheptels, 1971 unités gros bétail selon le recensement agricole de
2010.
-

Stockage de grain en silos au voisinage de l’abattoir (exploités par la coopérative
AXEREAL).
Commerces (épicerie, boulangerie, librairie, quincaillerie, banque, bureau de poste,
garage, électricien, maçon et salon de coiffure).
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10.4.3.7 Contexte sanitaire
Selon le diagnostic en santé « environnement » réalisé par L’Observatoire Régional De La Sante
Centre-Val De Loire en 2016, les principaux facteurs environnementaux relevés sur le département
du Loir-et-Cher sont la qualité de l’eau distribuée, la présence d’installations classées IED et de sites
et de sols pollués. La qualité de l’air est bonne et les parts de logements potentiellement indignes
plus faibles.
D’une manière générale, le nord du département est marqué par des densités de sites et de sols
pollués ou d’installations classées IED supérieures à celles relevées sur le plan régional. Les
intercommunalités du nord du Vendômois enregistrent des UDI distribuant une eau non conforme au
paramètre bactériologique ou avec des teneurs en pesticides non conformes.
L'espérance de vie à la naissance dans le Loir-et-Cher est de 78,7 ans pour les hommes en 2018 (79,5
ans en France métropolitaine) et de 85,5 ans pour les femmes (85,4 ans en France métropolitaine)
selon l'INSEE.
Le taux de mortalité générale dans le Loir-et-Cher est proche de ceux des échelons supérieurs
(Centre - Val de Loire et France hexagonale). En revanche, le taux de mortalité prématurée (c'est-àdire avant 65 ans) est significativement plus important dans le département.
L'analyse est similaire concernant le taux de mortalité par cancer et le taux de mortalité prématurée
par cancer.
Les décès des femmes liés au cancer sont beaucoup moins fréquents que pour les hommes.
Le taux de mortalité prématurée du Loir-et-Cher est aussi influencé par les importants taux de
mortalité dû aux consommations excessives d'alcool, aux suicides (tout particulièrement dans le
Perche) et aux accidents de circulation.
Sources : pilote41.fr

10.5 EVALUATION DES VOIES D'EXPOSITION
10.5.1 Transfert par l'air
L'exposition des populations aux polluants atmosphériques peut être directe (par inhalation) ou
indirecte (par ingestion d'aliments ou de produits souillés par des dépôts atmosphériques).
Les gaz d’échappement, les poussières et aérosols sont transférés dans l’air ainsi que les agents
pathogènes biologiques peuvent être transférés dans l’air.
Cette voie d’exposition est retenue
10.5.2 Transfert par le sol
Dans la description et l'analyse du site nous n'avons pas relevé de risque de pollution du sol et du
sous-sol. Les substances potentiellement dangereuses sont stockées dans des contenants adaptés et
sont placés sur rétention si nécessaire.
Les boues issues de la station de prétraitement sont envoyées en méthanisation. Il n'y a donc pas
d’épandage direct sur des sols agricoles.
L’activité du site et ses pratiques, nous permettent d‘écarter le risque de transfert par le sol. Cette
voie de transfert n'est pas retenue dans le reste de l'étude.
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10.5.3 Transfert par l'eau
L’eau pluviale est un vecteur de transfert potentiel pour les hydrocarbures présents sur la voirie.
Les eaux usées sont un vecteur de transfert potentiel pour les substances dangereuses issues de
produits chimiques ainsi que des agents pathogènes biologiques.
Cette voie d’exposition est retenue
10.5.4 Conclusion
L’analyse des voies de transfert met en avant que l'air et l'eau peuvent être considérés comme des
voies de transfert depuis le site.
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10.6 SCHEMA CONCEPTUEL (IMPACTS POTENTIELS)
Le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations entre :
-

Les sources de pollutions et les substances émises ;
Les différents milieux et vecteurs de transfert ;
Les milieux d’exposition, leurs usages, et les points d’exposition

L’évaluation des émissions, des enjeux et des voies d’exposition permet d’établir le schéma conceptuel des impacts sanitaires potentiels :

Faune aquatique

Rivière EGVONNE.

STEP Communale

Prétraitement

SNV SERVAIS

Véhicules

Animaux
+ fientes

Sol et sous-sol

Séparateur HC

Eaux souterraines

Emission sonore
Emission olfactive
Emissions d’agents pathogènes
Emissions de substances chimiques
Emission d’hydrocarbures (sur la voirie)
Impact sanitaire potentiel
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10.7 SELECTION DES SUBSTANCES D'INTERET
10.7.1 Critères de sélection
Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :
-

-

-

La toxicité de la substance (voir la liste des émissions potentiellement dangereuses
pour l’homme de l’étape 1)
Les flux émis de la substance vers les milieux environnementaux.
Les conditions d’émission de la substance (en fonctionnement normal ou dégradé)
Les concentrations éventuellement mesurées dans l’environnement.
Le devenir de la substance dans l’environnement : mobilité, accumulation dans les
milieux, produits de dégradation ; S’agissant de prévisions d’émissions sur plusieurs
années, les substances émises par l’installation susceptibles de s’accumuler dans les
milieux de l’environnement (comme les éléments traces métalliques ou les dioxines).
Le potentiel de transfert vers les voies d’exposition liées aux usages constatés ; Pour
l’ingestion, les substances connues pour se transférer et s’accumuler dans les aliments
produits localement.
La vulnérabilité des populations et ressources à protéger.

10.7.2 Justification du choix des substances
10.7.2.1 Gaz d'échappement
Le trafic lié à l’abattoir est le suivant :
tableau 8.

Type de transport
Matières premières :
Emballage, +divers
Produits finis
Vêtements travail
Enlèvement DIB
Equarrisseur déchets
catégories 2 et 3
TOTAL

Type de transport
Employés
Visiteurs
TOTAL

Flux de circulation

Fréquence hebdomadaire actuelle
(poids lourd 25 t)
32
7
45
2
1

Fréquence hebdomadaire après
projet (poids lourd 25 t)
32
8
65
2
1

23

18

110

126

Estimation de la fréquence
hebdomadaire actuelle (VL)
1400
20
1420

Estimation de la fréquence
hebdomadaire après projet (VL)
1500
20
1520

Les normes d’émission de plus en plus strictes permettent de réduire l’impact des véhicules sur la
qualité de l’air. Droué est situé dans une zone rurale, l’enjeu de la pollution de l’air par la circulation
routière est moins fort que dans les agglomérations urbaines.
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution des émissions de Nox dans la région centre val de Loire :

Le graphique ci-dessous présente la répartition spatiale des émissions de Nox dans la région centre
val de Loire, La commune de Droué est indiquée:

Il n’existe plus d’installation de combustion sur le site

Au vu des éléments présentés ci-avant, les émissions de gaz d'échappement liées à l'activité de
l'abattoir ne sont pas retenues dans la suite de l'étude.

10.7.2.2 Hydrocarbures
Les hydrocarbures présents où émis sur le site sont liés à la circulation générée par l'activité.
Les eaux de ruissellement des voiries sont collectées puis traitées par un séparateur hydrocarbure
avec un entretien annuel.
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Au vu de la faible quantité d'hydrocarbures émis et de la présence d’un séparateur à
hydrocarbures entretenu régulièrement, les hydrocarbures ne sont pas retenus dans la suite de
l'étude.
10.7.2.3 Bruits
Les équipements de l'établissement et les véhicules génèrent des émissions sonores variables dans le
temps et selon la position de la cible.
Il existe 2 habitations à proximité directe du site. Les riverains sont donc susceptibles d'être exposés
au bruit et vibrations émises par l'abattoir.
Cependant le bruit n’a pas été retenu dans la liste des émissions potentiellement dangereuses pour
l’homme.
Compte tenu du niveau acoustique modéré, de l’historique particulier des habitations en bordure du
site (ancien propriétaire de l’abattoir) et des mesures prises pour réduire l’impact sonore du site, le
risque sanitaire lié au bruit émis par l'établissement n’est pas retenu dans l'étude des risques
sanitaires.
Comme indiqué dans l’étude d’impact, une campagne de mesures de bruit à l’échelle du site sera
réalisée après projet afin d’être comparée à l’étude réalisée en 2017 pour déterminer les impacts
sonores du projet. L’exploitant s’engage à réaliser ces mesures dans les 3 mois suivant le démarrage
du nouvel abattoir et à fournir l’étude aux inspecteurs des installations classées.

10.7.2.4 Poussières
Les aires de circulation sur le site sont goudronnées et régulièrement entretenus.
Il n'y a pas d'installations de combustion présentes sur le site.
Nous pouvons donc conclure que le niveau d'émission de poussières est extrêmement faible.
L’émission de poussières n'est donc pas retenue dans la suite de l'étude.

10.7.2.5 Charge polluante des eaux usées
Les eaux usées générées par l'activité bénéficient d'un prétraitement avant de rejoindre la station
communale.
Des investissements dans la station de prétraitement ont été réalisés en 2015-2016 avec notamment
la mise en place du bassin tampon de 400 m3, du flottateur, d’un nouveau poste de relevage, de 2
tamis rotatif (6mm et 750 µm), d’une unité de désodorisation et d’un préleveur automatique
réfrigéré relié à un débitmètre électromagnétique
Le dispositif est présenté et détaillé dans l'étude d'impact et met en évidence les performances de la
filière de prétraitement et le bon fonctionnement de la station communale. L’impact des rejets de la
station sur le milieu récepteur est limité.
En conséquence la pollution résiduelle des eaux traitées n'est pas retenue dans la suite de l'étude.

10.7.2.6 Substances dangereuses (issues des produits lessiviels et produits chimiques)
Les produits de lavage et produits chimiques sont stockés sur rétention dans un local spécifique. Seul
un accident pourrait entraîner un écoulement direct de ces produits.
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L’utilisation de ces produits lors des lavages se fait avec des solutions diluées qui sont rejetées en
faible quantité vers le réseau d'eaux usées.
Le prétraitement effectué sur ces eaux permet d'abattre une partie des substances découlant de
l'emploi de ces produits avant le transfert vers la station communale, pour un second traitement.
La surveillance initiale dans le cadre de la recherche des substances dangereuses dans l’eau a établi
qu’aucune surveillance pérenne n’était nécessaire. Les résultats d'analyses ont révélé des
concentrations sur les substances recherchées inférieures aux seuils.
Les substances de produits de lavage et produits chimiques ne sont pas retenus dans la suite de
l'étude.

10.7.2.7 Aérosols (lavages/moussages des installations)
Ces émissions sont internes à l’usine, le personnel de nettoyage utilise des EPI adaptées.
Les aérosols ne sont pas retenus dans la suite de l'étude.

10.7.2.8 Agents pathogènes
Les animaux arrivant sur le site peuvent être porteurs de bactéries ou de virus susceptibles de se
retrouver dans les fientes ou les fumiers sur le site de l'abattoir. Ces agents peuvent être véhiculés
par les animaux eux-mêmes ou au cours du lavage des camions de transport et des quais.
Les eaux usées subissent un pré-traitement puis un traitement biologique dans la station d'épuration
communale. L’ensemble de ces opérations permet la réduction des germes pathogènes présents au
sein des eaux usées des teneurs en micro-organismes. Les effluents sont de plus correctement
canalisés pour éviter le contact avec la population.
Les agents pathogènes susceptibles d'être contenus dans les eaux usées ne sont pas retenus dans
la suite de l'étude.

10.7.2.9 Odeurs
Les animaux, les opérations de prétraitement, le stockage de déchets organique, de sous-produits
animaux et des résidus de prétraitement peuvent être à l'origine d'odeurs aux abords immédiats du
site de l'abattoir.
Ces émissions d'odeurs sont intermittentes et essentiellement diffuses.
Des odeurs liées aux effluents ont été mises en évidence, une étude menée par l’IRH a permis de
proposer des solutions d’amélioration (voir chapitre sur le rejet d’effluents).
Les déchets organiques sont stockés dans des bacs appropriés. Ils sont enlevés régulièrement par des
entreprises spécialisées en charge de leur destruction ou de leur valorisation. Les boues de flottation
liquides sont acheminées vers une unité de méthanisation.
Les enlèvements et la manutention sont susceptibles de générer des odeurs.
Les odeurs sont des nuisances pour le voisinage qui doivent être prises en compte par le site. L’étude
« odeur » a défini les axes de résolution et l’exploitant est en train de mettre en œuvre les
recommandations de l’étude.
Les odeurs ne font toutefois pas partie des émissions potentiellement dangereuses pour l’homme,
c’est pourquoi les émissions olfactives du site ne sont pas seront retenues dans la suite de l'étude.
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10.7.3 Synthèse des substances retenues
Parmi les composés ou agents susceptibles d'être émis par l'établissement en fonctionnement
normal ou dégradé, aucune substance ou agent n’a été retenu.

10.8 ÉVALUATION DE L'ETAT DES MILIEUX
10.8.1 Définition de l'environnement local témoin
L'environnement local témoin retenu correspond au secteur d'étude caractérisé dans l'étude
d'impact.
Les données disponibles sont issues de l'analyse de l'environnement local à l'échelle du site et du
voisinage et à une échelle plus large concernant les eaux souterraines et les eaux superficielles.
Le milieu a étudié sont :
-

Les eaux superficielles
L’air
Les eaux souterraines.
Les sols

10.8.2 Caractérisation des milieux
10.8.2.1 Les eaux superficielles
10.8.2.1.1 Sur le site
Les eaux usées de l’abattoir sont rejetées après prétraitement sur site dans la station communale de
Droué. Le milieu récepteur final est la rivière EGVONNE.
10.8.2.1.2 Les données locales
L'EGVONNE est un cours d'eau naturel non navigable de 24 km. Il prend sa source dans la commune
de la Fontenelle et se jette dans Le Loir au niveau de la commune de Cloyes-les-trois-rivières.
Figure 5.

Localisation du site
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Le site étudié est donc localisé dans le bassin versant du Loir, lui-même affluent de la Sarthe. Il est
soumis aux dispositions du SAGE Loir et du SDAGE Loire-Bretagne.
Le site de l’abattoir SNV Servais à Droué est situé à proximité immédiate de la masse d’eau
FRGR1233 : « l'EGVONNE et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec LE LOIR ».
L’EGVONNE Fait l'objet d'un suivi qualitatif dont les résultats sont détaillés dans le tableau suivant :
tableau 9.

Paramètres
C Organique
Conductivité
DBO5
MES
NH4+
NKJ
NO2NO3O2 dissous
Ortho phosphates
P total
pH
SATUR.O2
Teinte
Température eau
Turb.Néph.

Unités
mg(C)/L
µS/cm
mg(O2)/L
mg/L
mg(NH4)/L
mg(N)/L
mg(NO2)/L
mg(NO3)/L
mg(O2)/L
mg(PO4)/L
mg(P)/L
unité pH
%
X
°C
NFU

Résultats d'analyse de la station 04611022
févr-20
7.4
270
2.4
26
0.05
1.2
0.04
30.8
11
0.2
0.16
7.7
96
0
9.4
48

mai-20
4.3
490
1.6
7
4.7
4.3
0.82
19.2
8.1
0.3
0.15
7.6
73
0
10.9
6.3

juin-20
3.8
480
2.1
5
0.26
0.9
0.71
17.1
7.3
0.29
0.16
7.8
76
0
17.2
3.3

Source : http://www.naiades.eaufrance.fr/acces-donnees#/physicochimie/resultats?debut=04-01-2018&fin=04-012021&stations=04611022.

Il n'existe pas de station de mesure en amont du site. Cependant en aval tous les résultats d'analyse
respectent les seuils de qualité des cours d'eau.
Figure 6.

Carte de localisation de la station de mesure

10.8.2.2 Qualité de l'air
Le suivi de la qualité de l'air dans le département du Loir-et-Cher est réalisé par LIG'AIR - Association
de surveillance de la qualité de l'air en région Centre-Val de Loire.
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La station de mesure la plus proche se situe à Blois 60 kilomètres du site. Cette station de mesure est
une station périurbaine qui n'est pas totalement représentative de la qualité de l'air sur le secteur du
site. L’abattoir est implanté en zone plus rurale où l'air est très probablement de meilleure qualité.
Les données présentées ci-dessous sont issues des statistiques annuelles de la station publiées en
2019.

Sources : https://www.ligair.fr/media/historiques/stats_annuelles_par_station/Blois____volutions_annuelles_tous_polluants.pdf

La qualité de l'air de la ville de Blois est globalement bonne. Aucun dépassement des seuils
réglementaires n'a été enregistré au cours de ces 2 dernières années.
Source : https://www.ligair.fr/media/historiques/Blois_-_évolutions_annuelles_d__passements_tous_polluants.pdf
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10.8.2.3 Les sols
10.8.2.3.1 Sur le site
Les données des forages situés aux alentours de l'établissement est accessible sur le site du BRGM
sur la composition géologique du sol et du sous-sol.

Figure 17:Localisation du forage

Une coupe d'un forage destinée à l'alimentation en eau potable située à environ 200 mètres du site
présente les caractéristiques suivantes :

Figure 18: Coupe lithologique
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Source : http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/logBss.action

Aucune donnée analytique n'est disponible sur les sols du site.
10.8.2.3.2 Les données locales
La cartographie interactive des sites et sols pollués a été consultée : aucun site présentant des sols
pollués n'est recensé dans un rayon de 3 kilomètres, ni sur la commune de DROUE.
Aucune autre donnée analytique récente n'est disponible sur les sols du secteur.

10.8.2.4 Les eaux souterraines
10.8.2.4.1 Sur le site
Aucune donnée analytique n'est
disponible sur les eaux
souterraines au droit du site.

F1

Il existe 2 forages destinés à la
production d’eau potable, route
de Poislay, à 200m de l’abattoir.

Forage
Section cadastrale
Parcelle cadastrale
Indice national BSS
F1
AB
242
03604X0002
F2
AC
640
03611X0052
Le périmètre de protection éloignée des captages A.E.P. englobe une partie du site de l’abattoir,
comme précisé sur la carte ci-dessous issue de l’arrêté n°2013157-0020.
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Figure 7.

Définition des périmètres de protection des forages AEP de la commune de Droué

10.8.2.4.2 Les données locales
Le site de l’abattoir est localisé sur les masses d’eau souterraines suivantes :
Code
FRGG130
FRGG067
FRGG090
FRGG080
FRGG141

Nom
Calcaires et marnes du Berry captifs
Calcaires à silex du Dogger captifs
Craie du Séno-Turonien de l'unité du Loir libre
Sables et grès du Cénomanien du bassin versant du Loir captifs et libres
Calcaires de l'Oxfordien dans l'Orne et Sarthe captifs

Surface (km²)
38547,88
20854,64
3149,56
6289,34
4827,63

Source : BRGM (site Infoterre)

L’état des masses d’eaux ont les suivantes :
•

Pour la FRGG090

Etat chimique basé sur la période 2012-2017
Etat quantitatif basé sur la période 2012-2017

•

2
2

2 = bon état
2 = bon état

2
2

2 = bon état
2 = bon état

Pour la FRGG130

Etat chimique basé sur la période 2012-2017
Etat quantitatif basé sur la période 2012-2017
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•

Pour la FRGG067

Etat chimique basé sur la période 2012-2017
Etat quantitatif basé sur la période 2012-2017

•

2
2

2 = bon état
2 = bon état

Pour la FRGG141 et FRGG080

Aucune donnée disponible.
10.8.3 Évaluation de la dégradation attribuable à l'installation
Les données disponibles sur la qualité de l'eau de l'air et du sol n'ont pas mis en évidence une
sensibilité particulière du milieu vis-à-vis des substances susceptibles d'être émises par l'abattoir
mais non retenu dans le cadre de l'étude.
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10.9 SCHEMA CONCEPTUEL (APRES ETUDE)
Le schéma conceptuel a pour objectif de préciser les relations entre :
-

Les sources de pollutions et les substances émises ;
Les différents milieux et vecteurs de transfert ;
Les milieux d’exposition, leurs usages, et les points d’exposition

Le schéma conceptuel ci-dessous indique l’absence d’impact sanitaire sur la population des émissions du site de SNV Servais (émissions sonores, olfactives, émissions possibles d’agents pathogènes, gaz d’échappement, traces
d’hydrocarbures sur la voirie, produits chimiques dangereux dans les effluents).

Faune aquatique

Rivière EGVONNE.

STEP Communale

Prétraitement

SNV SERVAIS

Animaux
+ fientes

Sol et sous-sol

Eaux souterraines

Emission potentielle
Emission sonore
Emission olfactive
Emissions potentielle d’agents
pathogènes
Emissions de substances chimiques
Emission d’hydrocarbures (sur la voirie)
Impact sanitaire
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Véhicules

Cultures

Elevages

Voisinage
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10.10 CONCLUSION
L'évaluation des risques sanitaires menée dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter de
l’abattoir SNV SERVAIS a permis de présenter l'impact sanitaire de l'activité pour la population
avoisinante.
Parmi les composés où substances émises par l'activité après projet, aucune n'a été retenue comme
présentant un risque sanitaire.
L’impact sanitaire lié à l'activité future du site SNV SERVAIS apparaît donc acceptable.
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