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1 PREAMBULE 

1.1 Textes réglementaires 
Selon l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, « les projets qui, par leur nature, leur 
dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction 
de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un 
examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale ». 

Conformément aux articles R.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, le projet de création 
d’un casier amiante sur le site de Saint-Vigor-d’Ymonville est soumis à la présente évaluation 
environnementale au regard des rubriques suivantes de la nomenclature figurant dans l’annexe 
à l’article R.122-2 : 

 
Tableau 1 : Rubriques du projet concernés par l'évaluation environnementale 

Rubrique Catégorie d’aménagements Projets soumis à évaluation environnementale 

1 
Installations classées pour la 
protection de l’environnement 

a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du 
Code de l'Environnement  

 

« Décharges, au sens de l’article 2, point g), de la directive 

1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la 

mise en décharge des déchets (2) recevant plus de 10 

tonnes de déchets par jour ou d’une capacité totale 

supérieure à 25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges 

de déchets inertes » 

1.2 Objectifs de l’évaluation environnementale 
L’évaluation environnementale est à la fois : 

� un instrument de protection de l’environnement : la préparation de l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il 
soit respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace 
et limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

� un outil d’information pour les institutions et le public : pièce officielle de la procédure de 
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de 
l’État et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter 
ce dossier dans le cadre de l’enquête publique ;  

� un outil d’aide à la décision : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades 
d’élaboration du projet. Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact 
analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son environnement et envisage les réponses aux 
problèmes éventuels. 

 
L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, les 
études économiques et les études financières, d’améliorer le projet. 
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1.3 Contenu de l’étude d’impact 
Le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 et l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à 
la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et 
programmes, ont modifié le contenu de l’étude d’impact. 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit comporter : 

1-. Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet 
d’un document indépendant ; 

2-. Une description du projet, y compris en particulier : 

a- une description de la localisation du projet, 

b- une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas 
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation 
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement, 

c- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, 
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l’utilisation d’énergie, à la nature et 
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés, 

d- une estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus, tels que la 
pollution de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement ; 

3-. Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution 
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et 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 ; 

4-. Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet (état initial) : la population, la santé humaine, la 
biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, 
y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5-. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 
l’environnement résultant, entre autres : 

a- de la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition,  

b- de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l’eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de 
ces ressources, 

c- de l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets, 

d- des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement, 

e- du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés, 

f- des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique, 

g- des technologies et des substances utilisées. 
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6-. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement 
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes 
majeurs en rapport avec le projet concerné.  
Cette description comprend, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter ou réduire 
les incidences négatives notables de ces événements sur l’environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagées à ces situations d’urgence ; 

7-. Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le 
maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une 
indication des principales raisons du choix effectué ; 

8-. Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : 

a- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n’ayant pu être évités, 

b- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. 
S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette 
impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 
correspondantes. 

9-. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 

10-. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour 
identifier et évaluer les incidences notables sur l’environnement ; 

11-. Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation. 
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2 PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DU 
PROJET 

2.1 Localisation et emprise 

2.1.1 Localisation géographique 
Le site de Saint-Vigor-d’Ymonville se situe à 20 km environ au sud-est du centre de 
l'agglomération havraise dans le secteur situé entre la route de l'Estuaire et le Grand Canal du 
Havre. Une carte de localisation géographique est présentée ci-après.  
 

 
 

Figure 1 : Localisation géographique du site - source : Géoportail 

2.1.2 Situation cadastrale 
Le site est implanté sur une partie de la parcelle cadastrale AB1, lieudit « Le Marais », sur le 
territoire de la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville.  

Cette parcelle est la propriété du Grand Port Maritime du Havre. ETARES dispose d’une 
convention d’occupation du sol l’autorisant à exploiter son installation sur ces terrains. 

2.1.3 Emprise du site et du projet 
L’installation de stockage de Saint Vigor d’Ymonville s’étend sur près de 21 ha sur les parcelles 
A et B : 
 

Parcelles du site selon AOT Parcelle A Parcelle B 

Surface 16,1 ha 4,7 ha 

 
La parcelle A comprend les activités suivantes : 

� stockage de déchets inertes ; 

� zone de stockage d’amiante ; 
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� plateforme de valorisation des déchets inertes et station de transit associée d’une surface 
totale de 15 000 m² ; 

� la zone d’accueil. 

La parcelle B comprend les activités suivantes : 

� stockage de déchets inertes ; 

� casier mono-déchets dédié aux déchets amiantés (9 361 m²). 

 
Figure 2 : Emprise schématique du site projeté 

2.2 Présentation des activités projetées 
Les activités du site sont détaillées dans la pièce n°2 Partie commune du présent dossier. 
Elles sont présentées synthétiquement dans les chapitres suivants. 

2.2.1 Stockage de déchets inertes 
La zone de stockage de déchets inertes sur le site de Saint-Vigor-d’Ymonville est répartie sur les 
deux parcelles (A et B). 

Au droit de la parcelle A, la zone de stockage de déchets inertes arrive en fin d’exploitation et est 
recouverte sur la quasi-totalité du site. 

A ce jour, le stockage de déchets inertes se poursuit sur la parcelle B dans la continuité de la 
zone de stockage initiale de la parcelle A. Dans le cadre du projet, les déchets inertes seront 
stockés de manière à ceinturer le casier mono-déchets amiante. 
ETARES est autorisé à recevoir 280 000 tonnes de déchets inertes par an. 

Casier amiante 

Plateforme de valorisation des 

déchets inertes et transit 

matériaux valorisés 

Zone d’accueil 

Zone amiante 

Stockage de déchets inertes 
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2.2.2 Zone de stockage de déchets amiantés 
La parcelle A comprend une zone dédiée au stockage de déchets de matériaux de construction 
contenant de l’amiante. 

ETARES est autorisée à recevoir sur cette zone un tonnage moyen de 4 000 t/an. 
Le projet comprend la régularisation de la capacité de stockage de cette zone à 45 000 T et 
l’augmentation du tonnage annuel maximal à 15 000 t/an. 

2.2.3 Casier mono-déchets amiante 
Le casier mono-déchets amiante sera aménagé dans la partie centrale-Est de la parcelle B. 

Conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016, le casier ne sera pas équipé de Barrière 
de Sécurité Active. Néanmoins, une Barrière de Sécurité Passive sera constituée en fond afin de 
retenir les eaux. 

Le casier mono-déchet amiante est monté à l’avancement en parallèle du nouveau casier ISDI 
qui ceinturera le casier amiante. 

Les caractéristiques principales du casier mono-déchets amiante sont rappelées ci-après : 

� vide de fouille net : 134 000 m3 ; 

� capacité de stockage : 125 625 T de déchets amiantés ; 

� apport annuel demandé : 15 000 T ; 

� surface d’emprise (2D) : 9 361 m². 

2.2.4 Unité de valorisation des déchets inertes et aire de transit des 
matériaux valorisés 

ETARES a développé sur la parcelle A une unité de valorisation des déchets inertes reçus 
composée d’un atelier de concassage et de criblage, ainsi qu’une aire de transit dédiée à la 
négoce des matériaux valorisés. 

Les caractéristiques principales de cette activité sont rappelées ci-après : 

� surface d’emprise : 15 000 m² ; 

� puissance totale des équipements de concassage / criblage : 344 kW. 

2.3 Travaux 
Dans le cadre du présent projet, les travaux concernent exclusivement l’aménagement du casier 
mono-déchets amiante et plus particulièrement le fond du casier : reconstitution de la BSP. Le 
casier sera ensuite aménagé à l’avancement en parallèle de l’exploitation de la zone de stockage 
de déchets inertes. 

2.4 Consommation raisonnée de l’énergie et des ressources  

2.4.1 Consommation de carburant 
La consommation annuelle de GNR s’élève à environ 20 000 L, ce qui correspond à une 
consommation totale moyenne par jour d’environ 80 L, pour 250 jours d’exploitation. 

Afin de limiter la consommation de carburant, les moteurs sont éteints lorsque les engins sont en 
arrêt prolongé. 

2.4.2 Consommation d’électricité 
L'électricité est la principale source d’énergie utilisée sur le site. Les sources consommatrices 
d'énergie sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

� l'éclairage des voies d’accès, du bâtiment et du poste de contrôle ; 
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� le chauffage ; 

� le matériel informatique du poste de contrôle et du pont bascule. 

La consommation d’électricité est d’environ 20 kW/h par an. 

Les mesures qui seront mises en place sur le site pour limiter la consommation d’électricité sont 
les suivantes : 

� les convecteurs électriques de bureaux seront coupés en l'absence de personnel ou équipés 
d’un système de gestion automatique ; 

� l'éclairage ne sera allumé qu’en cas de nécessité ; 

� les organes de manutention ne fonctionneront pas à vide. 

2.4.3 Consommation d’eau potable 
L’installation de stockage de Saint-Vigor-d’Ymonville est actuellement reliée au réseau d’eau 
potable public. La consommation en eau est stable. Elle s’élève à environ 15 m3 par an. 

Les utilisations principales dans le cadre de l’exploitation des activités du site sont : 

� l’usage sanitaire et domestique ; 

� le nettoyage du pont bascule deux fois par an. 

A l’instar de l’électricité, la consommation future évoluera peu. En outre, les eaux de ruissellement 
collectées pourront être utilisées pour le nettoyage des voiries et l’entretien des espaces verts. 
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2.5 Estimation des émissions 

2.5.1 Emissions dans l’environnement 
Les estimations ont été évaluées par type d’activité du site et sont récapitulées dans le tableau suivant : 

Activités Livraison/chargement Stockage de déchets inertes Stockage de déchets d’amiante 
Valorisation des matériaux, 

déchets inertes 

Rejets 
atmosphériques 

Des émissions de poussières 
liées au trafic et au 
déchargement des déchets 
sont prévisibles. 

Emission de poussière lors de la 
manutention des déchets inertes par 
les engins. 
Emission de poussière par la circulation 
des engins sur les pistes. 

La circulation des engins sur les pistes. 

Emission de poussière lors du 
concassage et du criblage des 
déchets inertes. 
Emission de poussière lors de la 
manutention des matériaux valorisés. 

Pollution de l'eau 
et rejets aqueux 

Le risque de pollution sur les 
voiries est limité par la 
récupération des eaux de 
ruissellement de voirie, la mise 
en place de séparateurs 
hydrocarbures avant stockage 
dans un bassin de rétention 
puis rejet. 

Les déchets inertes pas nature ne sont 
pas à l’origine de pollution. 

La zone de stockage de déchets inertes 
ne génère que des eaux de 
ruissellement. 

Les eaux qui percolent au sein du casier 
mono déchets d’amiante sont récupérés 
en fond et dirigés vers le fossé au sud du 
site. Les déchets d’amiante sont stockés 
avec leur conditionnement, le risque de 
pollution de ces eaux est limité. 

Une analyse des fibres amiantes dans 
les eaux pluviales sera réalisée une fois 
par an. 

La plateforme de valorisation de 
déchets inertes ne génère que des 
eaux de ruissellement. 

Emissions 
sonores et 
vibrations 

Emissions sonores liées à la 
circulation des camions de 
transport de déchets. 

Le process mécanique de manutention 
des déchets par les engins sont des 
sources d’émissions sonores, et dans 
une moindre mesure de vibration. 

Le process mécanique de manutention 
des déchets par les engins sont des 
sources d’émissions sonores, et dans 
une moindre mesure de vibration. 

Les engins de broyage sont sources 
d’émissions sonores et dans une 
moindre mesure de vibrations. 
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2.5.2 Déchets générés par l’activité du site 

2.5.2.1 Déchets liés aux engins d’exploitation 
Les principaux déchets liés au fonctionnement du site sont les huiles usagées provenant de la 
vidange des engins d'exploitation. 
Parmi les huiles d'origine minérale synthétique usagées, on distingue pour l'ensemble des engins 
d'exploitation du site : 

� les huiles noires ou huiles moteurs ; 

� les huiles claires ou huiles issues des systèmes hydrauliques. 

 

Les huiles peuvent présenter un caractère polluant pour l’oxygénation du sol et des eaux, si elles 
sont déversées dans le milieu naturel et présentent également un caractère toxique pour la faune 
et la flore.  

L’entretien des engins est réalisé par une entreprise extérieure qui prend en charge les huiles 
usagées. Ces huiles sont dirigées vers des filières de traitement adaptées. 

2.5.2.2 Déchets ménagers et industriels banals générés sur le site 
Le volume de déchets du type résidus urbains générés par le personnel du site est faible. Les 
déchets sont triés (papiers, cartons, plastiques, acier) et orientés vers une filière de valorisation. 

Il est possible d’estimer cette production totale de déchets à environ 1 m3 par an et par personne 
présente sur le site, soit pour l’ensemble du personnel, environ 3 m3 par an. 

2.5.2.3 Déchets d’assainissement 
Les eaux usées sanitaires du site sont collectées dans une fosse septique. ETARES fait appel à 
une société extérieure pour l’entretien et la vidange de cette fosse. Les eaux usées sont alors 
dirigées vers une filière de traitement. 
De même l’entretien des séparateurs hydrocarbures sont entretenus par une entreprise 
extérieure qui assure l’évacuation des boues vers une filière de traitement adaptée. 

 

3 ETAT INITIAL 

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Climatologie 

3.1.1.1 Généralité 
Le département de Seine-Maritime est soumis à un climat tempéré océanique. L'influence 
maritime, évidente près du littoral, se fait aussi sentir dans l'intérieur des terres. 
Les précipitations sont significatives en toute saison, bien que plus prononcées (en quantité et 
durée) en automne et en hiver. Le cumul annuel se situe généralement entre 700 et 1 000 mm 
pour l'ensemble du département, mais il peut dépasser 1 100 à 1 200 mm par endroit, en 
particulier dans le Pays de Caux. 

Les températures peuvent être qualifiées comme relativement clémentes avec des amplitudes 
saisonnières assez faibles. La température moyenne annuelle se situe entre 10 et 11 °C pour le 
département, janvier étant le mois le plus froid (4 à 5°C de moyenne) et août étant le mois le plus 
chaud (17 à 18°C de moyenne). 
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Les données météorologiques, présentées ci-dessous, proviennent de la station la plus proche 
du site d’ETARES pour les températures, les précipitations et la rose des vents. Il s’agit de la 
station du Cap de la Hève située au nord du Havre.  

3.1.1.2 Les températures 
Les températures moyennes mensuelles, mesurées de 2010 à 2018, sont présentées sur le 
graphe ci-après : 

 
Figure 3 : Températures moyennes mensuelles 2010-2018 – source : Infoclimat.fr 

Sur les huit dernières années, la température moyenne interannuelle est de 11,8°C. Les minima 
sont observés en février avec une température moyenne de 3,4°C et les maximas au mois de 
juillet avec une température moyenne de 21,2°C. 

 

3.1.1.3 Les précipitations 
Sur la période 2010 à 2018, la pluviométrie moyenne annuelle est de 711,2 mm. Les 
précipitations mensuelles moyennes interannuelles sont présentées sur le graphe ci-après. Deux 
périodes de pluviométrie se distinguent : 

� de février à juillet : précipitation moyenne basse de 43,9 mm ; 

� d’août à janvier : précipitation moyenne haute de 74,7 mm. 
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Figure 4 : Pluies moyennes mensuelles 2010-2018 – source : Infoclimat.fr 

3.1.1.4 Le régime des vents 
Le régime des vents est renseigné par la rose des vents établie par la station du Cap-de-la-Hève.  
La rose des vents indique que : 

� 4,5 % des vents ont une vitesse inférieure à 1,5 m/s ; 

� 35,9 % des vents ont une vitesse comprise entre 1,5 et 4,5 m/s ; ces vents proviennent 
majoritairement du nord à l’est ; 

� 34,5 % des vents ont une vitesse comprise entre 4,5 et 8 m/s ; ces vents sont assez 
régulièrement représentés ; 

� 25,1 % des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s ; ces vents proviennent majoritairement 
du sud-ouest. 

La rose des vents est présentée dans la figure page suivante. 
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Figure 5 : Rose des vents de la station de Cap de la Hève - source : Météo France 

3.1.2 Topographie 

3.1.2.1 Contexte topographique régional 
Dans le secteur d’étude, deux régions naturelles se distinguent : le Pays de Caux et la vallée de 
la Seine.  
Le Pays de Caux s’étend entre la Manche, la Seine et une ligne passant par Dieppe et Rouen. 
C’est un plateau légèrement incliné d’est en ouest : son altitude varie de 100 m à l’ouest à 170 m 
à l’est. Il présente le long du littoral de grandes falaises crayeuses verticales. Il est entaillé par de 
multiples vallées orientées selon les fractures de la craie.  

Au sud du département, la Seine contribue fortement au modelage du relief. Les grands coteaux 
calcaires sont entaillés par la vallée du fleuve. Sa morphologie est particulière : elle dessine des 
méandres. Les phénomènes d’érosion et de sédimentation sont bien visibles : des falaises sur 
les rives concaves et des terrasses sur les rives convexes. 

3.1.2.2 Contexte topographique local 
Le site d’ETARES est implanté au cœur de la plaine alluviale de la Seine, dominée au nord par 
le plateau calcaire dont l’altitude peut atteindre jusqu’à une centaine de mètres.  
Bien que très faible, une pente de 0,5 % se dessine au droit du site, entraînant un écoulement 
des eaux de surface vers le Grand Canal du Havre, au sud. 



Pièce 03 – Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Création d’un casier amiante sur 
la parcelle B du site de Saint-Vigor-d’Ymonville (76) 
 

Page 17 

 

 
Figure 6 : Contexte topographique 

Le dernier levé topographique du site réalisé en janvier 2018 indique que sur la parcelle A le 
dôme de la zone de stockage est proche de la côte de réaménagement maximale fixée à + 40 m 
CMH. Au niveau de la parcelle B, on observe une altitude comprise du nord au sud entre 28 m et 
10 m CMH. 

 

3.1.3 Géologie 

3.1.3.1 Contexte géologique régional 
Le site étudié se localise dans le Pays de Caux dont le substratum crayeux du Crétacé supérieur, 
entaillé par la Seine, affleure au niveau des vallées. Il a été largement comblé par des dépôts fins 
du Quaternaire dont l’érosion laisse apparaître à certains endroits quelques rares dépôts du 
Tertiaire. 

Site 
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Figure 7 : Contexte géologique régional 

 
Le Crétacé supérieur est représenté par des formations crayeuses puissantes, qui atteignent 
en moyenne une centaine de mètres. La série est globalement formée de craies blanches à 
grises, plus ou moins argileuses et riches en silex.  

Des lambeaux du Tertiaire, composés de sables et de grès, se retrouvent dans les poches 
karstiques des formations crayeuses. Épargnées par l’érosion continentale, quelques buttes 
témoins d’argiles et de sables éocènes subsistent.  
Les dépôts récents, du Pliocène au Quaternaire, couvrent la majeure partie de la région. Ils se 
composent principalement des argiles à silex, de limons, d’alluvions et de colluvions : 

� les dépôts d’argiles à silex sont issus de la dissolution des formations crayeuses. Ils 
recouvrent donc les assises de la craie. L’épaisseur de ces dépôts varie, à l’aplomb des 
poches karstiques, de 30 m à quelques mètres. Sur les plateaux du Pays de Caux, 
l’épaisseur oscille entre 10 et 20 m et diminue fortement à l’approche du littoral ; 

� les dépôts limoneux présents sur le plateau, résultent de l’action des vents au cours des 
périodes froides du Quaternaire. Il s’agit de formations argilo-silteuses, constituées de grains 
de quartz très fins. Leur épaisseur varie de quelques décimètres à quelques mètres ;  

� les colluvions alimentées par les argiles à silex et les limons se retrouvent en bordure du 
plateau : sur les versants et en fond de vallée. Leur nature et leur épaisseur sont variables ; 

� les alluvions comblent les vallées humides et sont organisées en terrasses étagées au-
dessus des lits actuels. Elles sont généralement fines et argileuses. Leur épaisseur dans la 
vallée de la Seine peut atteindre 20 m. 
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3.1.3.2 Contexte géologique local 
Le site d’étude se situe au droit de la formation des alluvions modernes composées de vases 
sableuses et de limons. Ces vases sableuses recouvrent des graviers et galets roulés accumulés 
au Würm. 

 

 
Figure 8 : Carte géologique du Havre au 1/50 000 ème - source : Infoterre 

 

Le sondage géologique n°00974X0024/F733, recensé dans la Base de données du Sous-sol 
(BSS) est localisé à environ 100 m à l’est du site d’étude. La coupe géologique qui en résulte est 
présentée page suivante. 
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Figure 9 : Coupe géologique du sondage n°00974X0024/F733 (source : Infoterre) 

 

La coupe du sondage permet de montrer la succession géologique des faciès au droit du secteur 
d’étude.  
Sur les trente premiers mètres, on retrouve des sédiments du Quaternaire avec la formation Fz 
(Holocène) composée de niveaux de sables plus ou moins grossiers, de limons, de silts et 
d’argiles et la formation Fy (Würm) caractérisée par des sables à graviers et galets. 

A partir de 35 mètres, apparaissent les formations du Tertiaire avec celles de l’Aptien – Albien 
caractérisée par des sables glauconieux et siliceux alternant avec des argiles silteuses et celle 
du Kimméridgien inférieur composée de calcaires argileux et d’argiles grises. 

 

3.1.4 Les masses d’eau 

3.1.4.1 Les eaux souterraines 

3.1.4.1.1 Contexte hydrogéologique régional 

Les formations géologiques précédemment décrites renferment principalement deux niveaux 
aquifères : la nappe alluviale et la nappe de la craie (voir figure ci-dessous). 

La nappe alluviale se développe dans les sables, graviers et cailloutis situés à la base de la série 
alluviale. 
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La nappe de la craie s’écoule du nord au sud en direction de la Seine. Elle constitue, au niveau 
régional, la principale ressource en eau. Elle est présente sous une couverture semi-perméable 
à travers laquelle les eaux pluviales s’infiltrent et percolent lentement. La recharge de la nappe 
est assurée plus rapidement par l’intermédiaire des vallées sèches, des puits de dissolution et 
d’effondrement. La nappe étant peu profonde, les eaux circulent rapidement par des réseaux de 
fissures et des chenaux. 

En provenance des plateaux, les écoulements souterrains se propagent vers les vallées humides 
en empruntant préférentiellement les vallées sèches. La nappe de la craie est drainée par la 
nappe alluviale et les cours d’eau. Lorsque les alluvions sont fines et argileuses, la nappe de la 
craie est mise en charge et alimente des sources de débordement. Au niveau des falaises 
émergent souvent des sources très importantes. D’une manière générale, les sources ont des 
débits faibles : 70 % présentent des débits inférieurs à 24 l/s, seulement 10 % dépassent les 
100 l/s. 

 

 
Figure 10 : Coupe hydrogéologique au droit du site 

Lors des fortes crues de la Seine, conjuguées à des coefficients de marée importants, une 
inversion du sens d'écoulement est envisageable en bordure de la Seine. Ce phénomène connu 
par ailleurs est localisé sur les premiers mètres des berges. Bien que l'influence des oscillations 
du niveau de la Seine soit ressentie assez loin sur la nappe des alluvions, aucune inversion de 
courant n'est envisageable dans le secteur proche du site. Toute communication depuis la 
nappe des alluvions vers la nappe de la craie est impossible. 

Pour des raisons de qualité et de potentialité, aucun aquifère n'est exploité dans le secteur 
du site et plus généralement sur la zone industrielle du Grand Port Maritime du Havre. 

Les caractéristiques hydrauliques de la nappe de la craie sont bonnes à très bonnes. Elles 
dépendent de la fracturation du réseau karstique. La productivité des captages est très importante 
en vallées sèches. 

Les eaux sont de type bicarbonaté-calcique assez dures, à pH légèrement basique. Des 
problèmes de turbidité et des teneurs importantes en matière organique apparaissent lors de 
fortes pluies. Des pollutions locales sont mises en évidence. Elles sont directement liées à 
l’occupation des sols, à la nature et à l’épaisseur du recouvrement. 

La vulnérabilité de la nappe de la craie est importante au niveau des vallées. Les formations sont 
affleurantes ou subaffleurantes, elles ne sont donc pas protégées des pollutions potentielles. Par 
ailleurs, lorsque la craie est fortement karstifiée, la circulation des eaux est rapide et une pollution 
peut vite se propager. 
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3.1.4.1.2 Contexte hydrogéologique local 

La première nappe présente au droit du site est la nappe des alluvions. 

 

Suivi piézométrique 
Initialement le réseau piézométrique du site était constitué de 3 piézomètres : PZ1 en amont, PZ2 
et PZ3 en aval. Suite à l’extension de la zone de stockage sur la parcelle B, les piézomètres PZ2 
et PZ3 ont été supprimés et remplacés par la création en 2015 des piézomètres PZ4 et PZ5 au 
sud de la parcelle B. 

L’ensemble des piézomètres est implanté dans la nappe des alluvions à 10 m de profondeur. 

Des prélèvements d’eaux souterraines sont réalisés tous les 6 mois afin de réaliser un suivi de la 
qualité des eaux souterraines au droit du site. 
Du fait de la proximité de la nappe alluviale avec le TN, les battements de la nappe sont fortement 
influencés par les variations saisonnières. 

La nappe de la craie se situe à une quarantaine de mètres de profondeur dans les niveaux 
argileux de l’Albien. 

Les caractéristiques hydrauliques de la nappe de la craie sont bonnes à très bonnes, lui conférant 
ainsi des qualités telles qu’elle constitue la seule ressource exploitée pour l’alimentation en eau 
potable du secteur. 

Les écoulements des eaux souterraines se font du Nord vers le Sud, en direction de la Seine. 

La figure page suivante présente la localisation des piézomètres. 
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Figure 11 : Localisation des piézomètres – source : ETARES 

 
Qualité des eaux souterraines 

Les résultats bruts des analyses des eaux souterraines sur la période 2010-2018 sont fournis en 
annexe. La représentation graphique des résultats est présentée sur les pages suivantes. 

On observe que pour la majorité des paramètres, les concentrations mesurées en aval sont de 
même ordre de grandeur que celles mesurées en amont du site. 

 
Les résultats témoignent également d’une variation non négligeable des concentrations, dans le 
temps, en amont du site pour les paramètres Chrome, Mercure, Manganèse, Plomb et Nickel. 

PZ4 

PZ1 

PZ5 
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Une hausse des concentrations a été observée entre 2012 et 2014. Ces pics de concentration 
ne sont pas retrouvés au niveau des piézomètres situés en aval sur cette même période. 

 
Au niveau du piézomètre aval PZ5, on observe en 2017 une concentration en sulfate plus 
importante (599 mg/l au maximum) qu’en amont et qu’en aval au niveau du PZ4 (concentration 
voisine de 20 mg/l). Les analyses réalisées en 2018 indiquent que la concentration en sulfate 
diminue au droit de PZ5 et qu’elle tend vers les concentrations observées au niveau de PZ1 et 
PZ4. Le suivi qui sera réalisé en 2019 permettra de vérifier l’évolution de ce paramètre. 

Notons que des fortes concentrations en sulfates, dans les eaux souterraines, ont déjà été 
observées dans les environs du site, et notamment sur les points suivants (source : ADES) : 
� Point d’eau 00974X0160/PZ_SUD : concentration en sulfate comprise entre 231 mg/l et 

1319 mg/l sur la période 1999 à 2009 ; 

� Point d’eau 00974X0193/PZ4 : concentration en sulfate comprise entre 30,9 mg/l et 
1 400 mg/l sur la période 1996 à 2009. 

 
Figure 12 : Réseau de qualitomètre - source : ADES 

 

En conclusion, les analyses des eaux souterraines ne mettent pas en évidence de pollution ou 
de perturbation particulière entre l’amont et l’aval des installations entre 2010 et 2018. On observe 
une faible variation des résultats d’une campagne à l’autre (excepté pour le paramètre sulfate). 
Précisons que l’état chimique de la masse d’eaux souterraines des alluvions de la Seine moyenne 
et avale (ME HG001) est qualifiée de médiocre et que l’objectif de bon état est fixé pour 2027. 

 

00974X0160/PZ_SUD 

00974X0193/PZ4 

Site d’ETARES 
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3.1.4.1.3 Usage des eaux souterraines 

Les captages AEP 

Trois captages d’alimentation en eau potable, en service, sont présents à 5 km environ du site. 
Les caractéristiques de ces captages sont reportées dans le tableau suivant : 

 
Tableau 2 : Caractéristiques des captages présents à proximité du site 

Nom du 
captage 

Numéro 
BSS 

Distance
/site 

Unité de 
gestion 

Débit 
moyen 
(m3/j) 

Type 
captage 

Usage 
direct 

Profondeur 
ouvrage (m) 

Altitude 
(m) 

Oudalle F2 côte 
Sandouville 

00748X0027 4 km Syndicat 
Saint 

Romain de 
Colbosc 

0 Forage AEP 20 11 

Oudalle F3 côte 
de Carouge 

00748X0029 4,4 km 1400 Forage AEP 28 26 

Saint Vigor 
nouveau forage 

00981X0075 3,6 km Syndicat la 
Cerlangue 

840 Forage AEP 10 2.5 

 
Leur localisation est présentée sur la figure page suivante. Sur la carte, il apparaît que le site 
étudié n’est pas compris dans les périmètres de protection de ces captages. Compte tenu des 
écoulements des eaux souterraines, les captages se situent tous en amont hydraulique. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

Autres usages 

Aucun autre usage de la nappe de la craie ou des alluvions n’est présent dans le secteur. 

 
 

 

Le site ne se situe dans aucun périmètre de protection, de plus l’ensemble des captages AEP 

est situé en amont hydraulique par rapport au site. 
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Figure 13 : Périmètres de protection des captages AEP (source : ARS Haute Normandie) 

Site d’ETARES 

Abandonné 

Abandonné 

Saint Vigor « nouveau 

forage » n°00981X0075 

Oudalle F3 n°00748X0029 
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3.1.4.2 Les eaux superficielles 

3.1.4.2.1 Cadre hydrologique à l’échelle du bassin versant Seine-Normandie 

Le site étudié appartient au bassin « Seine Normandie » et plus précisément au Bassin Aval de 
la Seine. 
Le réseau hydrographique du bassin « Seine Normandie » est composé de 55 000 km de cours 
d’eau qui convergent vers la Seine. Cette dernière draine un bassin versant de 78 000 km2 à 
travers un parcours de 780 km entre sa source et son estuaire.  

La Seine est une rivière de plaine, de régime pluvial océanique, recevant en moyenne 720 mm 
d’eau par an. Son bassin versant représente 75 000 km². 

 
Figure 14 : Contexte hydrologique à l'échelle du bassin versant de la Seine - source Agence de 

l'Eau 

 
Le réseau hydrographique de la Seine n’offre pas une grosse capacité d’écoulement faute de 
pentes. De manière générale, l’écoulement est perturbé par l’aménagement des lits, par 
l’imperméabilisation des sols urbains, par les prises d’eau et les restitutions et par les barrages 
situés en son cours supérieur. 
Le bassin de la Seine et de ses affluents est couvert à 75 % de terrains perméables (craie et 
calcaires) dans lesquels les coefficients d’infiltration sont élevés. Ces terrains sont des zones de 
stockage qui restituent les eaux progressivement et soutiennent ainsi l’étiage des rivières. 

Le débit inter annuel de la Seine à Paris est de 310 m3/s et atteint 481 m3/s à l’entrée de son 
estuaire. 

Les crues de la Seine ne sont ni brutales ni puissantes. Elles sont cependant redoutables en 
raison des débordements qu’elles provoquent dans la région parisienne. 
Les petits cours d’eau (d’ordres 1 à 3) représentent 80 % du linéaire fluvial mais ne correspondent 
qu’à 12 % de la surface en eau et 6 % du volume total du réseau hydrographique. 

  

Projet 
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3.1.4.2.2 Cadre hydrologique à l’échelle régionale 

Une ligne de crête orientée est-ouest partage le Pays de Caux entre un secteur nord et un secteur 
sud. L’altitude de cette crête s’élève entre 100 et 150 m à l’est.  

Les vallées sèches, concentrées au centre du Pays de Caux, ne présentent pas d’écoulement en 
surface du fait de la présence du réseau karstique. 
Les vallées humides se cantonnent au niveau des vallées alluviales à faibles pentes.  

La Seine, dont le tracé montre une succession de méandres (cf. figure ci-après), se jette dans la 
Manche à l’ouest. Deux de ses affluents sont la Lézarde d’une longueur de 14,2 km et le 
Commerce d’une longueur de 15,5 km.  

Au nord, le Valmont et le Durdent se jettent dans la Manche. 

Le réseau hydrologique de la région est présenté sur la figure suivante : 
 

 
Figure 15 : Contexte hydrologique régional 
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3.1.4.2.3 Cadre hydrologique à l’échelle locale 

Les principaux cours d’eau situés dans le secteur d’étude sont :  

� le canal de Tancarville à 1,4 km environ au nord du site ; 

� la Seine présente à environ 2,5 km environ au sud du site ; 

� le Grand Canal du Havre en bordure sud du site. 

Le canal de Tancarville et le canal du Havre sont alimentés par les eaux de la Seine. 
 

La Seine et son estuaire 

Caractéristiques hydrauliques de la Seine 

Fleuve français long de 780 km et possédant un bassin versant de près de 78 000 km2, la Seine 
prend sa source à 446 m d’altitude en Côte-d’Or. Son cours a une orientation générale sud-est / 
nord-ouest. Après avoir traversé la région parisienne, elle forme des méandres, puis se jette dans 
la Manche, près du Havre. 

Le débit moyen à l’entrée du système de l’Estuaire de la Seine est d’environ 480 m3/s (données 
GIP Seine-Aval). Les débits de crue et d’étiage observés sont les suivants : 

� débit de crue : 2 310 m3/s (maximum relevé à Poses par Banque Hydro en 1982) et 
2 600 m3/s à Rouen (crue décennale-Banque Hydro) ; 

� débit d’étiage : 180 m3/s (QMNA5 à Poses – Banque Hydro). 

 

On observe de fortes amplitudes à l’embouchure de la Seine, où le marnage atteint 7 mètres en 
vives eaux en moyenne. Le marnage est encore de 1 mètre à l’écluse de Poses, à 160 km en 
amont de Honfleur. 

 

Qualité des eaux 

L’estuaire de la Seine constitue l’exutoire du bassin versant de la Seine. Ainsi la qualité des eaux 
est impactée par les apports polluants de l’ensemble du réseau hydrographique. La qualité des 
eaux de la Seine est relativement mauvaise en raison de dépassement de normes de qualité 
environnementale pour les métaux notamment. 

La contamination métallique des eaux de l’estuaire de la Seine fut maximale dans les années 
1950 et 1970. Aujourd’hui, les teneurs en métaux sont globalement stabilisées et sont proches 
du bruit de fond pour la partie orientale de la Baie de Seine. Les teneurs en cadmium et mercure 
(dans le sédiment de l'estuaire fluvial), et en argent (dans les moules de l'embouchure) restent 
néanmoins supérieures au bruit de fond et aux teneurs observées sur le reste de la façade 
Manche-Atlantique. 

La contamination de l’eau par les HAP, les composés du tributylétain et les pesticides compromet 
également l’atteinte du bon état chimique sur cette masse d’eau. Ainsi la masse d’eau 
superficielle de l’Estuaire de Seine aval est de mauvaise qualité. 

Cette qualité reflète les pressions anthropiques qui s’exercent sur le bassin versant. En effet, le 
bassin versant comprend outre la métropole parisienne, les deux agglomérations de Rouen et du 
Havre qui disposent de deux ports maritimes d’importance internationale. Par ailleurs, le bassin 
versant comprend quatre zones industrielles majeures (Elbeuf, Rouen, Port Jérôme et le Havre) 
et est bordé par de nombreux terrains agricoles. Toutes ces activités humaines génèrent des 
sources potentielles de contaminants arrivant à l’estuaire. 

En raison de cette forte urbanisation et industrialisation, l’estuaire de la Seine et notamment la 
zone « Seine Estuaire Aval » est classée comme fortement modifiée par la navigation et les 
infrastructures portuaires. 
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Objectifs de qualité 

Les objectifs d'état écologique, quantitatif et chimique à atteindre pour chaque masse d’eau sont 
définis par les arrêtés ministériels du 17 mars 2006 modifiés relatifs au contenu des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. 

Le tableau suivant présente ainsi des échéances pour atteindre les objectifs voulus pour chaque 
paramètre du SDAGE : 
 
Tableau 3 : Objectifs d’état pour les masses d’eau superficielles concernées par le projet (SDAGE, 
2016) 

Nom 
masse 
d’eau 

État écologique État chimique 

Objectifs 
avec 

ubiquistes1 

Délai 
atteinte 
objectif 

avec 
ubiquistes 

Paramètres 
cause 

dérogation 
avec 

ubiquistes 

Délai 
atteinte 
objectif 

hors 
ubiquiste 

Objectif 
Délai 

atteinte 
objectif 

Justification 
dérogation 

Paramètres 
causes 

dérogation 

Estuaire 
de 
Seine 
Aval 
FRHT03 

Bon état 2027 Bon état 2027 
Bon 

potentiel 2027 
Technique, 
naturelle, 

économique 

Biologie, 
chimie 

 

Données piscicoles 

Le GIP (Groupement d’Intérêt Public) Seine Aval a réalisé en 2014 un document « L’estuaire de 
la Seine : état de santé et évolution » qui présente un état de la qualité de l’eau et des 
peuplements aquatiques de l’estuaire de la Seine à fin 2040. Ses conclusions sont les suivantes : 
« La composition spécifique des peuplements ichtyologiques présents dans l’estuaire de la Seine 
(105 espèces de poissons) est comparable aux autres grands estuaires nord-Atlantique mais les 
abondances observées restent faibles et certaines espèces sont quasi absentes. 
Cette situation est liée au manque de disponibilité (faible surface et accessibilité réduite) des 
habitats nécessaires au bon déroulement du cycle biologique des espèces (reproduction, 
croissance, etc.) et peut mettre en péril le maintien ou le développement des populations dont un 
ou plusieurs habitats sont menacés. Cette dégradation des habitats estuariens (diminution des 
surfaces de zones intertidales et compression latérale des habitats, perte de connectivité latérale, 
qualité dégradée des habitats de l’embouchure, etc.) s’est en outre accompagnée d’une 
compartimentation marquée de l’estuaire, avec une déconnexion amont/aval cantonnant le 
peuplement dulçaquicole à l’amont de Rouen. 

La qualité des eaux a également joué un rôle dans la raréfaction ou la disparition de certaines 
espèces, notamment de migrateurs, mais les améliorations observées depuis plusieurs années 
(notamment l’oxygène) ont permis d’initier le retour de ces espèces. Ainsi, l’estuaire de la Seine 
paraît avoir actuellement les conditions minimales requises (qualité du milieu, habitats de 
reproduction) pour voir s’établir l’éperlan (Osmerus eperlanus). Cette zone apparaît également 
comme largement colonisée par le flet, le mulet porc et l’anguille ainsi que plus modestement par 
les lamproies marine et fluviatile, les salmonidés et l’alose feinte. Parmi les sites étudiés, l’estuaire 
de la Seine apparaît comme la zone d’étude où la diversité de la communauté de poissons 
migrateurs est la plus élevée, même si les abondances restent parfois faibles. 

                                                           

1 Substances ubiquistes : polluants chimiques présents partout et dont les actions sur les sources ne 

relèvent pas pour l’essentiel de la politique de l’eau. (ex. : hydrocarbures aromatiques polycycliques et 

phtalates) 



Pièce 03 – Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Création d’un casier amiante sur 
la parcelle B du site de Saint-Vigor-d’Ymonville (76) 
 

Page 34 

Par ailleurs, cette partie de la Seine semble pouvoir jouer son rôle de zone de transition entre la 
mer et les frayères pour les salmonidés ou les aloses. Ce secteur comporte également des 
habitats favorables à la reproduction de l’alose feinte. » 

 

Usages des eaux de la Seine 

Le site d’étude est localisé au niveau de l’estuaire de la Seine. Cette partie de l’estuaire est 
marquée par un fort développement industriel avec la création du port du Havre. Ainsi le trafic 
fluvial de marchandise est le principal usage du fleuve à cet endroit. 
 

Le grand canal du Havre 

Le Grand Port Maritime du Havre est constitué de différents types de bassin : 

� les bassins de marée qui sont soumis à l’influence des marées et en relation directe avec le 
milieu marin ; 

� les bassins à flot qui ne sont soumis que partiellement à l’influence des marées. 

Ils sont semi-fermés et en relation directe avec le milieu marin pendant une période de temps 
limitée ; 

� les bassins à niveau constant qui sont des bassins fermés non soumis à l’influence des 
marées. 

Le Grand Canal du Havre est un bassin à niveau constant situé à la cote 7,10 m par rapport au 
zéro des cartes marines. Les caractéristiques morphologiques du Grand Canal du Havre sont : 

� longueur : 10 km ; 

� largeur : 140 m ; 

� profondeur : de 13 à 19 m. 

 
Le temps de stockage des eaux dans les bassins à niveau constant est estimé à 60 jours. 

En termes de courantologie, aucune donnée n’est disponible sur le Grand Canal du Havre. Les 
courants observés sont probablement liés à son orientation Ouest-Nord-Ouest, dans le sens des 
vents dominants, et sa largeur relativement importante qui facilite la création de courant dont les 
caractéristiques sont directement liées à la force des vents. 
 

Qualité physico-chimique des eaux du Canal du Havre 

Le Grand Port Maritime du Havre dispose depuis 1975 d'un réseau de surveillance composé de 
5 stations de mesures réparties sur l’ensemble du domaine portuaire. À chaque station, la qualité 
de l’eau est analysée. La localisation des points de prélèvement est présentée ci-après. 
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Figure 16 : Localisation des stations de référence pour le suivi de la qualité de l'eau - source GPMH 

2016 

La station de référence pour le Grand Canal du Havre est la station n° 9, représentative de la 
qualité générale des eaux du Grand Canal. Le suivi porte sur le pH, les matières en suspension 
(MES), la salinité, O2 dissous, NH4, NO2, NO3, PO4. 
Les résultats des analyses réalisées depuis 2011 sont présentés dans le tableau suivant : 

 
Tableau 4 : Bilan interannuel moyen de la qualité des eaux du Grand Canal du Havre sur la période 
2011-2015 - source GPMH 

 
P
H 

O2 
dissous 

Sal
init
é 

NO3 NO2 NH4 PO4 MES E.Coli Entérocoques 

Grand 
Canal 

7.1 8.2 26 5.2 0.2 0.4 0.5 7.0 - - 

 

En l’absence de valeur NQE pour le paramètre MES, la valeur utilisée est issue du SEQ EAU. 

Les eaux des bassins et des canaux du Grand Port Maritime du Havre appartiennent à la masse 
d’eau dite de transition HT03 « Seine Estuaire Aval ». 
L’arrêté du 25 Janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des masses d’eau de surface pris en 
application des articles R.2126-10, R2212-11 et R218-18 du Code de l’Environnement fixe les 
Normes de Qualité Environnementales (NQE) de la masse d’eau HT03. Le code couleur de la 
classification des masses d’eau est également défini par cet arrêté. Le très bon état est associé 
à la couleur bleue, le bon état à la couleur verte, l’état moyen à la couleur jaune, l’état médiocre 
à la couleur orange et le mauvais état à la couleur rouge. 
En comparant les valeurs annuelles moyennes sur la période 2011-2015 dans les bassins aux 
NQE, on note que la qualité physicochimique de ces eaux peut être qualifiée de « très bonne à 
bonne ». 

Les eaux présentent un caractère saumâtre marqué avec une salinité moyenne autour de 25 ‰. 
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Du point de vue de leur qualité générale, le bassin constitue un milieu dans lequel les nutriments 
azotés et phosphatés sont assez abondants, avec ponctuellement des dépassements des 
critères de bon état des masses d’eau (NQE). Cependant, de multiples facteurs influencent la 
qualité générale de ces eaux. Parmi les principaux : 

� Une influence prépondérante des eaux estuariennes et marines (notamment en ce qui 
concerne les nitrates, les phosphates, la chlorophylle et la salinité) ; 

� Les matières en suspension sont en majorité stoppées au niveau de l’écluse François Ier. La 
sédimentation au niveau des bassins à niveau constant est faible. D’ailleurs, les 
concentrations en MES retrouvées au droit du Grand Canal sont de l’ordre de quelques mg/l. 

� Une influence du cycle saisonnier planctonique se manifestant par de fortes augmentations 
de concentrations de chlorophylle et de phaeopigments au printemps et en été 
(développement de blooms planctoniques), avec une manifestation visible d’un réel 
déséquilibre (forte consommation d’oxygène dissous, conditions d’anoxie pouvant avoir des 
répercussions directes sur la survie des organismes inféodés aux bassins portuaires). 

� Une influence plus ou moins directe de divers rejets se produisant dans le milieu portuaire. 

La qualité générale du Grand Canal intègre les apports issus de la Lézarde et de l’Oudalle (du 
Canal de Tancarville en premier lieu), ainsi que ceux de rejets industriels dans les eaux 
superficielles portuaires. 

 

Usages du Grand canal du Havre 

Les canaux et en particulier le Grand canal du Havre sont principalement utilisés pour un usage 
industriel (rejets), ainsi que pour le trafic maritime et fluvial. Les principaux industriels concernés 
par ces usages sont : 

� TOTAL PETROCHEMICAL 

� ERAMET 

� SOGESTROL 

� NORGAL 

� SEDIBEX 

� YARA 

Dans le cadre des suivis de la qualité des eaux, les flux journaliers en différents éléments 
polluants émis par les industries dans les eaux du Grand Canal du Havre ont été estimés. 

 

Tableau 5 : Flux journaliers vers le Grand Canal du Havre 

 DCO MES NTK NH4 NO2 Ni HCT 

Flux 
(kg/j) 318 125 620 579 41 1 6,4 

 

Le flux de pollution initialement présent dans le Grand Canal est donc relativement important mais 
ne semble pas affecter la qualité des eaux. Ceci s’explique par le volume très important de ce 
milieu récepteur qui joue un rôle tampon sur le flux de pollution. 

À noter par ailleurs que la pratique de la pêche est strictement réglementée à l’intérieur du port 
(arrêté préfectoral du 21 janvier 1991). La pêche en embarcation est interdite sur l’ensemble du 
périmètre administratif du port. La pêche à pied est autorisée le long des estacades, des quais et 
appontements, hormis auprès de nombreux ouvrages ou espaces clôturés tels que les terminaux. 
En tout état de cause la pêche est peu pratiquée, en particulier sur le Grand Canal du Havre. 
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Point de rejet dans l’estuaire de la Seine 

Le point de rejet du Grand Canal du Havre dans l’estuaire de la Seine se situe à plus de  
15 kilomètres à l’ouest du site, à l’entrée du port de plaisance du Havre (Figure 17). 

 
Figure 17 : Estuaire de la Seine 

 

3.1.5 Risques naturels 
D’après le site Géorisques et le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Seine-
Maritime datant de 2014, la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville est soumise aux risques 
naturels suivants : 

� Inondation ; 

� Mouvement de terrain ; 

� Retrait-gonflements des sols argileux ; 

� Risque cavités souterraines ; 

� Foudre ; 

� Séisme. 

 

Les risques naturels sont étudiés dans l’étude de dangers (pièce n°5 du présent dossier 
d’autorisation environnementale). 

La situation du site vis-à-vis des risques naturels identifiés est résumée ci-après. 

3.1.5.1 Risque d’inondation 
Le site n’est pas concerné par le risque d’inondation par submersion marine. 

Il est localisé en zone à risque de remontée de nappe faible à très faible. 

Rejet du Grand 
Canal du Havre dans 
l’estuaire de la Seine 

Grand Canal du Havre 

Projet 

Point de rejet 
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Figure 18 : Cartographie du risque inondation par submersion marine dans le secteur étudié – 
Source : TRI du Havre 

3.1.5.2 Risque de mouvement de terrain 
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville n’est pas concernée par un Plan de Prévention des 
Risques Mouvement de Terrain. Aucun mouvement de terrain n’est référencé sur le site. Le risque 
de mouvement de terrain n’est pas considéré dans le cadre du projet. 

Site Etarès 
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Figure 19 : Cartographie de l’aléa mouvement de terrain dans le secteur étudié – Source : 

Géorisques 

3.1.5.3 Retrait gonflement des sols argileux 
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville n’est pas concernée par un Plan de Prévention des 
Risques pour le retrait-gonflement des sols argileux. La carte présentée ci-dessous montre que 
le site est concerné par l’aléa faible pour le retrait-gonflement des sols argileux.  

 

Figure 20 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des sols argileux dans le secteur étudié – 
Source : Géorisques 

3.1.5.4 Risque cavité souterraine 
Les cavités souterraines correspondent à des espaces vides qui affectent le sous-sol et qui 
peuvent être à l’origine d’effondrement. Leur origine peut être soit humaine, soit naturelle. 

Au sein du département, on recense aussi bien des cavités d’origine naturelle, qu’humaine, en 
lien avec l’exploitation des marnières et des carrières. La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville a 
notamment accueilli des sites d’exploitation de pierres à bâtir. 

D’après la cartographie présentée sur la figure page suivante, le site d’ETARES n’est pas 
concerné par les cavités souterraines identifiées sur la commune. 

La commune ne fait l’objet d’aucun plan de prévention du risque naturel lié aux cavités 
souterraines. 

Site ETARES 

Eboulement de 1966 

Site ETARES 
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Figure 21 : Localisation des cavités souterraines - source : Géorisques 

3.1.5.5 Risque foudre 
Le risque foudre est présent sur l’ensemble du territoire. L’importance du risque foudre est 
évaluée par le niveau kéraunique qui correspond au nombre de jours par an où l’on entend 
gronder le tonnerre. Dans le département de la Seine-Maritime, le niveau kéraunique (Nk) est 
égal à 12, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne nationale de 11. 

L’exploitation d’une installation de stockage de déchets ne présente pas de risque ou de danger 
particulier en cas d’impact de la foudre. Ces installations ne sont pas soumises à la réalisation 
d’une analyse du risque foudre. Par conséquent le risque foudre est considéré comme 
négligeable. 

3.1.5.6 Risque sismique 
D’après le zonage sismique de la France, la Seine-Maritime est classée en zone 1, qualifiée de 
zone de « sismicité très faible ». 

3.2 Milieu naturel et biodiversité 

3.2.1 Espaces naturels sensibles 
Les zones naturelles sensibles peuvent avoir différents statuts selon la nature des intérêts à 
préserver (faune, flore, biotope, zone humide, etc.), la taille des zones concernées et la sensibilité 
des espèces (niveau local, national ou international).  

Les principales catégories sont : les ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et 
Faunistique), les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), les réserves 
naturelles, les zones NATURA 2000 et les arrêtés de protection de biotope. 
Le patrimoine humain et naturel peut également être préservé à travers les Parcs Naturels 
Régionaux et Nationaux. 
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3.2.1.1 Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique) 

Une ZNIEFF correspond à un secteur du territoire national pour lequel les scientifiques ont 
identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel. Deux grands types de ZNIEFF 
existent : 

� ZNIEFF type I : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d’intérêt 
remarquable du fait de la présence d’espèces protégées (rares ou menacées) 
caractéristiques d’un milieu donné, ou en limite d’aire de répartition ; 

� ZNIEFF type II : identifie généralement un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute 
modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée. 

D’après les données issues de la base de données Carmen, il existe 5 ZNIEFF de type II dans le 
secteur du site d’étude : 

� l’Estuaire de la Seine; 

� le marais vernier ; 

� la basse vallée de la Risle et les vallées conséquentes de Pont Audemer à la Seine ; 

� la vallée de la Morelle ; 

� la vallée du Vivier en amont de Tancarville. 

 

 
Figure 22 : Localisation des ZNIEFF de type II - Source : DREAL Normandie 

 
Une ZNIEFF de type I est également située au droit du site d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF  
« le marais du Hode ». 
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Figure 23 : Localisation des ZNIEFF de type I - source : DREAL Normandie 

Le site d’ETARES se situe au sein de la ZNIEFF de type II l’estuaire de la Seine et au sein de la 
ZNIEFF de type I le marais du Hode. 

Rappelons que le classement ZNIEFF n’entraine pas de protection réglementaire mais attire 
l’attention sur l’importance écologique de la zone. Il constitue une information privilégiée sur les 
milieux naturels possédant une grande richesse écologique. 

 

3.2.1.2 Les sites proposés d’intérêt communautaire : Natura 2000 
Les directives « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992) établissent la base 
réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites désignés au titre de ces deux 
directives forment le réseau Natura 2000. 
La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages 
de l’union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une 
attention particulière. Plus de 3 000 sites ont été classés par les états de l’Union en tant que 
Zones de Protection Spéciales (ZPS). Cinq pour cent du territoire européen sont ainsi destinés à 
la protection et à la conservation des oiseaux. 
La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces sauvages de faune et de flore ainsi que de leurs habitats. Cette directive 
répertorie plus de 200 types d’habitats, 200 espèces animales et 500 espèces végétales 
présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC), actuellement plus de 15 000 pour 12% du territoire européen, permettent 
une protection de ces habitats et espèces menacés. 
Pour la définition des ZSC, chaque état membre doit proposer une liste nationale répertoriant les 
sites importants et la soumettre à la commission européenne. L’évaluation de chaque site se fait 
au regard de son importance en tant que voie de migration ou site transfrontalier, de sa superficie 
totale, de la coexistence des divers types d’habitats ou d’espèces visés, de l’unicité de son 
caractère pour une région biogéographique. Les sites sélectionnés par la commission 
européenne sont désignés comme Site d'Importance Communautaire (SIC). Une fois un site 
sélectionné comme SIC, les états membres disposent d’un délai de 6 ans pour le désigner comme 
ZSC et sont chargés de mettre progressivement en place les mesures assurant la protection et 
une gestion efficace de ces sites. 
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Le site se situe à environ 50 m au nord du site NATURA 2000 directive habitat « l’Estuaire de la 
Seine » (Site d’Importance Communautaire) et du site Natura 2000 directive oiseau « Estuaire et 
marais de la basse Seine (FR2310044) » qui est une Zone de Protection Spéciale. 

Ces deux sites Natura 2000 sont présentés ci-après : 
 

Présentation du site d’importance Communautaire « Estuaire de la Seine » FR2300121 

Dans sa basse vallée, la Seine présente un train de méandres particulièrement dense et 
remarquable, creusé par le fleuve, suite à la succession de périodes glaciaires et interglaciaires 
de l'époque quaternaire dans la craie cénomanienne. 
Les coteaux abrupts de deux méandres fossiles délimitent le site proposé au nord et au sud ; 
entre ces deux coteaux s'étend la vaste plaine alluviale du lit majeur au sein de laquelle le fleuve 
évoluait jusqu'à son endiguement survenu durant la seconde moitié du XIXème siècle. 

L'estuaire de la Seine est le point d'accumulation de l'ensemble des rejets et déchets engendrés 
par les activités humaines du bassin versant et notamment celles de l'agglomération parisienne 
qui influencent encore la qualité de ses eaux, des améliorations significatives récentes sont 
néanmoins perçues. 

Le classement a été décidé en connaissance des éléments que sont les digues de calibrage, le 
chenal de navigation, les dragages d'entretien et les clapages des sédiments ; ils font partie 
intégrante de l'état de référence. 

Malgré le contexte très anthropique du site, il abrite une zone humide de plus de 10 000 ha 
d'importance internationale présentant une mosaïque d'habitats naturels remarquables en qualité 
comme en surface, composée de milieux estuariens sens us stricto (habitats 1130, 1110, 1140, 
1210, 1310, 1330), de roselières, de prairies humides (6430 et 6510) et de milieux aquatiques 
(3140, 3150).  

La partie estuarienne accueille des nourriceries de poissons fondamentales pour l'ensemble des 
peuplements ichtyologiques de la Baie de Seine tandis que la complémentarité des différents 
milieux permet l'accueil de dizaines de milliers d'oiseaux d'eau. 
Par ailleurs, l'estuaire de la Seine est un site fondamental pour les poissons migrateurs. 

En marge de cette zone, le site abrite l'unique complexe dunaire de la région Haute Normandie 
(habitats 2110, 2120, 2130, 2160, 2180 2190). 

Enfin, les falaises présentent des habitats caractéristiques de pelouses (6210) et de forêts (9120, 
9130 et 9180) ainsi que des grottes à chiroptères (8310). 
 

Le site se compose des habitats suivants : 

� bancs de sable à faible couverture permanente d’eau marine : 23 % ; 

� estuaires : 44 % ; 

� replats boueux ou sableux exondés à marée basse : 3% ; 

� récifs : 1% ; 

� prés salés atlantiques : 1% ; 

� dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria : 1% ; 

� dunes côtières fixées à végétation herbacée : 1% ; 

� dunes à Hippophaë rhammoides : 1% ; 

� dunes boisées des régions atlantiques continentale et boréale : 1% ; 

� pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires : 1% ; 

� prairies maigres de fauche de basse altitude : 1% ; 

� mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin : 1% ; 

� hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus : 1% ; 

� hêtraies de l’Asperulo-Fagetum : 1%. 
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Le site abrite les espèces suivantes : 

� Amphibiens : 

� Triton crêté 

� Invertébrés : 

� Agrion de Mercure 

� Damier de la succise 

� Écaille chinée 

� Lucane cerf-volant 

� Mammifères : 

� Barbastelle 

� Grand Murin 

� Grand Rhinolophe 

� Petit rhinolophe 

� Marsouin 

� Phoque gris 

� Phoque veau marin 

� Poissons : 

� Alose feinte 

� Chabot 

� Grande Alose 

� Lamproie de planer 

� Lamproie de rivière 

 

 
Figure 24 : Localisation des sites Natura 2000 directive habitat (FR2300121)- Source : DREAL 

Normandie 

 

Présentation de la zone de protection spéciale « Estuaire et marais de la basse Seine » 
FR2310044  
Malgré une modification profonde du milieu suite aux différents travaux portuaires, l'estuaire de 
la Seine constitue encore un site exceptionnel pour les oiseaux. 

Son intérêt repose sur trois éléments fondamentaux : 

� la situation du site : zone de transition remarquable entre la mer, le fleuve et la terre, située 
sur la grande voie de migration ouest européenne; 

� la richesse et la diversité des milieux présents : mosaïque d'habitats diversifiés - marins, 
halophiles, roselières, prairies humides, marais intérieur, tourbière, bois humide, milieux 
dunaires - où chacun a un rôle fonctionnel particulier, complémentaire à celui des autres. 
Cette complémentarité même assurant à l'ensemble équilibre et richesse ; 
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� la surface occupée par ces milieux naturels et semi-naturels, dont l'importance entraîne un 
effet de masse primordial, qui assure l'originalité de l'estuaire de la Seine et son effet "grande 
vallée" par rapport aux autres vallées côtières ; 

� l'estuaire de la Seine est un des sites de France où le nombre d'espèces d'oiseaux nicheuses 
est le plus important. 

 

Le site se compose de : 

� 48 espèces d’oiseaux visés à l’annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil ; 

� 68 espèces d’oiseaux migrateurs. 

 
Figure 25 : Localisation des sites Natura 2000 directive Oiseau (FR2310044) - Source : DREAL 

Normandie 

Ce qu’il faut retenir… 

3.2.1.3 Autres sites naturels 
Le site d’étude se situe au cœur d’un parc naturel régional de Haute Normandie « Les boucles 
de la Seine Normande ».  

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande (Parc de Brotonne à l’origine) a été 
créé le 17 Mai 1974 afin de favoriser le maintien d’une coupure verte entre les deux grands pôles 
urbains et industriels que sont Rouen et Le Havre. L’objectif était de freiner la pression industrielle 
en vallée de la Seine. 

Le site d’étude se situe à environ 50 m au nord des sites Natura 2000 « Estuaire de la Seine 

» et « Estuaire et marais de la basse Seine ». Du fait de cette proximité une notice d’incidence 

de premier niveau sera réalisée dans la partie « effets » de l’étude d’impact. 
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Le parc s'étend sur 80 000 hectares et concerne 72 communes situées essentiellement autour 
de la Vallée de Seine. Il compte une grande diversité de milieux naturels et un riche patrimoine 
historique : 

� des marais : le marais Vernier, la réserve naturelle du Vallon du Vivier ; 

� des forêts : la forêt domaniale de Roumare, la forêt domaniale de Brotonne, la forêt 
domaniale du Trait-Maulévier ; 

� des abbayes : abbayes de Jumièges, abbaye de Saint-Wandrille, abbaye de Saint-Georges-
de-Boscherville ; 

� artisanat : four à pain, maison du lin, musée du sabotier, moulin à pierre ; 

� châteaux : château d’Etelan, château d’Yville-sur-Seine. 

 

 
Figure 26 : Présentation du parc naturel régional de Haute Normandie - Source : DREAL Normandie 

 

3.2.1.4 Zone humide 
Contexte régional 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) a établi une cartographie des zones à dominante 
humide sur le bassin de la Seine et des cours d’eau de Normandie. La cartographie des zones à 
dominante humide (ZDH) a été réalisée à partir d'une photo-interprétation d'ortho-photoplans (en 
couleur et de 5 m de résolution) en combinaison avec l'utilisation d'images satellites (Landsat 
ETM+) et d'autres données (topographie, SCAN 25®, BD Carthage®, SCAN Geol, etc.). 

 

De même, la DREAL Normandie a engagé une cartographie régionale des territoires humides. 
Cette cartographie repose également sur l’exploitation de la BdOrtho d’IGN (image aérienne en 
vraies couleurs, verticale, redressée et géoréférencée) et des autres référentiels numériques 
disponibles (Scan25 d’IGN, géologie, relief...). 
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Ces cartographies n’ont pas de valeur réglementaire mais constitue un outil de connaissance et 
d’alerte opérationnel pour la préservation des milieux et l’application de la police de l’eau.  

D’après ces cartographies, présentées sur les deux figures suivantes, le site d’ETARES se situe 
sur un territoire humide. 
 

 

 
Figure 27 : Cartographie des zones à dominante humide sur le bassin de la Seine – Source : AESN 

Site d’ETARES 
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Figure 28 : Cartographie des territoires humides - Source : DREAL Normandie 

 

Contexte local 

Lors de l’élaboration du DDAE pour l’extension du site sur la parcelle B, une expertise zone 
humide a été demandée par les services de l’état afin de déterminer si le terrain naturel présent 
au droit de la parcelle B remblayée, correspond à une zone humide. 

ETARES a donc missionné Ginger Environnement pour réaliser une étude pédologique. Cette 
étude a mis en évidence la présence de zone humide. L’extension de la zone de stockage a donc 
contribué à la destruction de 4,7 ha de zone humide. Des mesures ont donc été proposées afin 
de compenser la surface de zone humide qui avait été détruite lors du remblaiement de la parcelle 
B. 

La mesure compensatoire proposée et actée dans l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2015 est 
rappelée ci-après. 

 

� Amélioration du fonctionnement global de la filandre de la grande crique sur une 
surface de 7 ha : 

Les travaux consistent à l’arasement et l’évacuation des anciens merlons de curage de la filandre 
de la Grande Crique. L’opération doit être réalisée sur un linéaire de 100 m sur le côté Sud de la 
filandre. L’objectif est d’améliorer le fonctionnement hydraulique de la zone. 
La reconnexion d’une partie du volume oscillant de la Grande Crique va avoir un effet bénéfique 
sur l’auto-entretien de la filandre mais aussi sur son rôle fonctionnel : abris, refuge, alimentation, 
etc… 

Site d’ETARES 
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Figure 29 : Localisation indicative des merlons à extraire le long de la Grande Crique 

 

Les travaux d’arasement ont été réalisés en septembre 2017 en partenariat avec la Maison de 
l’Estuaire. 
Aujourd’hui ETARES doit organiser une rencontre avec la Maison de l’Estuaire et les services de 
l’Etat afin de constater la mise en œuvre de la mesure compensatoire et d’observer sur site 
l’amélioration du fonctionnement hydraulique de la zone. 

 

Zone 

Linéaire de merlon  

arasé  
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Figure 30 : Photographies prises pendant les travaux d'arasement 

 

 



Pièce 03 – Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Création d’un casier amiante sur 
la parcelle B du site de Saint-Vigor-d’Ymonville (76) 
 

Page 51 

3.2.2 Intérêt écologique du site 
Le nouveau casier dédié aux déchets amiantés sera implanté au droit de la parcelle B dans le 
périmètre ICPE actuel du site d’ETARES. 
Nous avons rappelé précédemment, que le terrain naturel au droit de la parcelle B correspondait 
à une zone humide. L’intérêt écologique du site au droit de cette parcelle était initialement 
fort. Une mesure compensatoire a donc été proposée et réalisée afin de compenser la 
destruction de cette zone humide lors du remblaiement de la parcelle B, remblaiement réalisé 
indépendamment et antérieurement au projet d’extension autorisé en 2015. 

A ce jour, la parcelle B correspond à un terrain remblayé, utilisé dans le cadre de l’exploitation du 
site d’ETARES pour le stockage de déchets inertes. Dans son état actuel, le site présente une 
richesse végétale et animale pauvre et ne constitue pas un élément fonctionnel majeur 
pour le déplacement des espèces. 

Ainsi dans le cadre du projet de création d’un casier mono-déchets amiante, l’intérêt 
écologique de la parcelle B peut être considéré comme faible. 

 

3.3 Environnement humain 

3.3.1 Occupation du sol 

3.3.1.1 Corine Land Cover 
Le Centre de Stockage de Déchets Inerte d’ETARES se situe sur la commune de Saint-Vigor-
d’Ymonville.  

L’occupation du sol dans le secteur d’étude est essentiellement industrielle. On note également 
la présence d’espace naturel sous forme de prairie humide. 
 

 
Figure 31 : Occupation du sol - Source : Corine Land Cover 2018 

Site ETARES 
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3.3.1.2 Urbanisme 
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 
20/07/2006. Le site étudié est localisé en zonage UX soit « une zone urbaine spécialisée à 
dominante d’activités industrielles et portuaires lourdes, susceptible d’accueillir certaines 
installations classées pour la protection de l’environnement ou nuisantes ». 
L’installation est compatible avec les dispositions applicables à la zone UX fixées dans le chapitre 
4 du PLU (cf. annexe). 
 
Par ailleurs, le site n’est concerné par aucune servitude. 
 

 
Figure 32 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 

3.3.1.3 Population 
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville, d’une superficie de 29,4 km² est située à environ 13 km 
au Sud-Est de Montivilliers la plus grande ville à proximité. Les communes limitrophes sont 
Berville sur Mer, Sandouville et La Cerlangue. 
 

Le recensement de l’INSEE réalisé en 2015 indique que la population de la commune de Saint-
Vigor-d’Ymonville est de 1 102 habitants. La commune s’étend sur 29,4 km² ce qui représente 
une densité moyenne de la population d’environ 37,4 habitants/km². 

 

3.3.1.4 Habitations 
L’installation de stockage d’ETARES s’insère dans un secteur d’activités industrialo-portuaires 
associé à la présence de zones naturelles. Aucune habitation n’est présente à proximité 
immédiate du site. Les premières habitations sont relativement éloignées, elles sont localisées : 

� au bourg de Saint-Vigor-d’Ymonville, à 2 et 3 km au Nord-Est ; 

� au bourg de Sandouville, à 3 km au Nord-Ouest ; 

� au bourd de Berville-sur-Mer, à 4,5 km au Sud-Est. 

Site ETARES 
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Figure 33 : Localisation des zones d'habitat les plus proches 

3.3.1.5 Etablissement recevant du public 
Les établissements scolaires et commerces de Saint-Vigor-d’Ymonville sont situés au centre-ville 
de la commune, à environ 3 km au Nord-Est du site d’implantation du projet. 

3.3.1.6 Voisinage 
Le site d’ETARES est implanté au sein d’une zone d’activités industrialo-portuaires en bordure 
du Grand Canal du Havre et de la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. 

Les alentours du site sont représentés : 
� A l’ouest par les installations de la cimenterie Lafarge ; 

� Au nord par un parc industriel situé à environ 300 m; 

� A l’est par la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine ; 

� Au sud par le Grand canal du Havre. 

 

Site d’ETARES 

Sandouville 

St-Vigor-d’Ymonville 

Berville-sur-Mer 
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Figure 34 : Voisinage du site 

 

3.3.1.7 Activités économiques 
En 2015, le taux d’activité de la commune était de 75,7 % (71,3 % actifs et 4,4 % chômeurs). En 
2010, ce taux était de 74,9%, ainsi l’activité de la population est en légère progression. 
Parmi les gens ayant un emploi, 14,7% travaillent dans la commune et 85,3% en dehors de 
commune de résidence ; dont la majorité reste dans le département de la Seine Maritime. 

 

Sur la commune, le secteur d’activités du commerce, transport, hébergement et restauration 
prédomine. Il représente près de 37% des établissements. Les services aux entreprises est le 
deuxième secteur d’activités avec près de 25% des établissements suivis de près par le secteur 
de l’industrie (21%). 
 

3.3.2 Voies de communication et trafic 

3.3.2.1 Axes routiers 
Le secteur d’étude est marqué par la présence des axes de transport suivants : 

� les autoroutes A29 et A131 ; 

� la nationale N162 ; 

� la route de l’industrie ; 

� le Pont de Normandie et le Pont de Tancarville. 

Ces principaux axes de transport sont présentés sur la figure page suivante. 

 

 

Site d’ETARES 

Cimenterie Lafarge 

Grand Canal du Havre 

Réserve naturelle 

Parc industriel 
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Figure 35 : Présentation des principaux axes routiers 

Le site est longé sur sa bordure nord par la route de l’industrie qui est reliée au Nord-Est à 
l’autoroute 131 (Pont de Tancarville) et à l’Ouest à l’Autoroute 29 (Pont de Normandie). 

Pour accéder au site, les camions empruntent actuellement : 

� le pont de Normandie ; 

� le pont de Tancarville ; 

� l’Autoroute A 131 ; 

� la route de l’industrie. 

 

3.3.2.2 Voies ferrées 
Une voie de chemin de fer passe au Nord du site entre la route industrielle et le site. Elle dessert 
la zone industrielle au Sud du Canal de Tancarville, les Terminaux Portuaires (Terminal de 
Normandie, Terminal de l’Océan) et les gares de triage (gare maritime, gare de Soquence). 

Le trafic ferroviaire actuel est réservé pour le transport de marchandises et de produits à usage 
industriel et notamment pour la desserte du Port 2000. 

Localement, un embranchement ferroviaire permet la desserte des sites industriels proches du 
site d'ETARES (Extraction, SANIFA, Citis, Centre Multivrac ...). 

Route de l’industrie 

A131 

N162 

A29 

Pont de Normandie 

Site d’ETARES 
Pont de Tancarville 
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Figure 36 : Situation de la voie ferrée 

3.3.2.3 Autres infrastructures 
Le site est éloigné des voies d’eau utilisées pour la desserte locale. Les premiers aménagements 
portuaires du Grand Canal du Havre se trouvent à plus de 4 km à l’ouest des limites du site. 

3.3.2.4 Trafic routier 
Le trafic routier relevé sur les axes précités, est présenté dans le tableau suivant : 
Tableau 6 : Trafic routier (données 2016) 

Tronçon 

Trafic moyen journalier 
(nombre de véhicules) 

Total Dont PL 

Pont de Normandie 19 678 13,7 % 

Pont de Tancarville 18 222 25,8 % 

A131 Gonfreville : sens Tancarville � le Havre 20 173 9,9 % 

A131 Gonfreville : sens le Havre �Tancarville 20 343 10 % 

Aucune donnée du trafic de la route de l’industrie n’est disponible sur la carte des trafics routiers 
disponibles sur le site www.seinemaritime.fr. 

 

Le trafic lié à l’exploitation du site actuel est d’environ 40 camions/jour (tout type de 
déchets confondus). 
La part du trafic actuel de poids lourds d’ETARES est présentée dans le tableau page suivante. 

 

Voie ferrée 

Site d’ETARES 
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Tableau 7 : Part du trafic PL d’ETARES sur les axes routiers 

Tronçon 
Trafic PL de l’axe 
routier (Moyenne 

Journalière) 

% du trafic 
PL d’ETARES 

Pont de Normandie 2 696 1,5% 

Pont de Tancarville 4 701 0,9% 

A131 Gonfreville : sens Tancarville � le Havre 1 997 2% 

A131 Gonfreville : sens le Havre �Tancarville 2 034 2% 

 
Le trafic poids lourds lié à l’activité du site actuel ne représente qu’un faible pourcentage 
du trafic poids lourds observé sur les principaux axes routiers du secteur d’étude. 

 

3.3.2.5 Réseaux et canalisations 
On recense au Nord du site à environ 500 m, un réseau de canalisations de transport 
d’hydrocarbure et de gaz (cf. Figure 38). 

 

3.3.3 Risque technologique 
D’après le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), la commune de Saint-Vigor-
d’Ymonville est concernée par les risques technologiques suivants : 

� risque industriel ; 

� risque transport de matières dangereuses. 

Ces risques technologiques ont été évalués dans le cadre de l’étude de dangers. La situation du 
site vis-à-vis de ces risques est résumé ci-après. 

3.3.3.1 Le risque industriel 
Il existe, dans un rayon de 3 km autour du site, de nombreuses Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) classées Seveso ou encore soumises à autorisation. 
Toutefois, le site est localisé en dehors des périmètres des plans de prévention du risque 
technologique approuvés. 
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Figure 37 : Installations industrielles voisines – Source : Géorisques 

 

3.3.3.2 Le risque transport de marchandises dangereuses 
Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) est lié à la possibilité d’accidents 
se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation de 
matières dangereuses.  

La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville est concernée par le risque TMD par : 

� canalisations de matières dangereuses ; 

� voie routière ; 

� transport fluvial. 

 

Le site d’ETARES est implanté à l’extrémité Est de la zone portuaire du Havre et est relativement 
éloigné des grands axes routiers utilisés pour le transport des matières dangereuses. 

Le site est par contre situé à 500 m au Sud de canalisations d’hydrocarbures et de gaz naturel. 
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Figure 38 : Canalisations de transport de marchandises dangereuses passant à proximité du site – 

Source : Géorisques 

3.4 Cadre de vie et santé publique 

3.4.1 Qualité de l’air 

3.4.1.1 Données issues du réseau de surveillance Air Normand 
Depuis 1974, les associations du réseau Air Normand, Alpa & Remappa, ont en charge le suivi 
de la qualité de l’air sur la Basse-Seine. Un réseau d’analyseurs de polluants atmosphériques a 
ainsi été développé et des études spécifiques ont été menées sur des aspects particuliers de la 
qualité de l’air (odeur, retombées de poussières ...). 

La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue :  

� de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation automobile…) ;  

� de procédés industriels et artisanaux, d’évaporations diverses. 

Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des 
conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolutions physique et chimique). Aux 
polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires, comme 
l’ozone, les aldéhydes, certains aérosols acides…). 
Les résultats des mesures permettent d’évaluer l’exposition des populations à la pollution 
atmosphérique (comparaison aux normes sanitaires CEE), de suivre à long terme les évolutions 
et d’intervenir auprès des industriels (pointes aiguës de pollution). 

 

La qualité de l’air à Saint-Vigor-d’Ymonville ne fait l’objet d’aucune mesure. AIR NORMAND, 
association agréée par le Ministère de l’Environnement est chargée de la surveillance de la 
qualité de l’air en Normandie. 

Cette association analyse la qualité de l’air grâce à un réseau de stations de mesures urbaines, 
péri-urbaines, industrielles ou trafic. 

Le site est localisé dans un secteur industriel. Les stations industrielles du réseau AIR NORMAND 
les plus proches sont situées à environ 6 km et 7,5 km au Nord-Ouest du site : 

� Station Rogerville – Mairie ; 

� Station Gonfreville l’Orcher – Parc de la mairie. 

Site Etarès 
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Un seul polluant, le dioxyde de soufre, est mesuré sur la station de Rogerville-Mairie. 

Cinq polluants sont mesurés sur la station de Gonfreville l’Orcher – Parc de la mairie : le benzène, 
l’arsenic, le cadmium, le nickel et le plomb. Ces polluants ne sont pas mesurés en continu, les 
moyennes annuelles mesurées pour ces paramètres ne sont donc pas disponibles. Par 
conséquent, seuls les résultats de la station de Rogerville ont été analysés. 

 

Le dioxyde de soufre est un marqueur traditionnel de la pollution d'origine industrielle. 

La moyenne annuelle mesurée sur les cinq dernières années (2013-2018) sur cette station est 
de 6 µg/m3. 
L’objectif de qualité fixé pour le dioxyde de soufre est de 50 µg/m3 en moyenne annuelle. La 
valeur mesurée sur la station de Rogerville est nettement inférieure à l’objectif de qualité. 

Ainsi, malgré un contexte industriel fort dans la zone d’étude, la qualité de l’air au droit de la zone 
d’étude est relativement bonne d’après les mesures réalisées entre 2013 et 2018. 

 

 
Figure 39 : Localisation des stations de mesures de qualité de l'air - Source : AIR NORMAND 

3.4.1.2 Autosurveillance du site 
ETARES est tenue de réaliser une autosurveillance du site. Cette autosurveillance porte 
notamment le suivi des émissions dans l’air des poussières et des fibres amiante. 

La dernière campagne de mesures de fibre amiante a été réalisée en août 2018. Le rapport 
complet d’analyse est fourni en annexe. Les conclusions du rapport sont rappelées ci-après. 
 

Les mesures ont été réalisées au niveau de 7 points de prélèvement répartis sur le site de la 
façon suivante : 

� les Point P1, P2, P3 et P5 se situent en haut du site, au niveau de la zone de déchargement 
des déchets et sont élevés de 29 à 34 m ; 

� le point P4 est élevé de 20 m, sur le chemin d’accès montant vers la zone de déversement 
des déchets ; 

� les points de prélèvement P6 et P7 sont au niveau du pont à bascule, qui se trouve en bas 
du site, c'est-à-dire élevé de 8 m, à proximité d’arbres. 

Station industrielle 

Rogerville mairie 

Station industrielle Gonfreville 

l’Orcher – parc de la mairie 

Site d’ETARES 



Pièce 03 – Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Création d’un casier amiante sur 
la parcelle B du site de Saint-Vigor-d’Ymonville (76) 
 

Page 61 

 

Les points de prélèvement sont localisés sur la figure suivante : 

 
Figure 40 : Localisation des 7 points de prélèvement - Source : Rapport APAVE 

Une synthèse des résultats obtenus est présentée dans le tableau page suivante. 
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Tableau 8 : Synthèse des résultats des mesures de fibres amiante – Source : Rapport APAVE 

 
 

Les résultats témoignent de l’absence de fibre d’amiante dans l’air du site. Ainsi 
l’exploitation du site actuel n’est pas à l’origine d’émission de fibre d’amiante. 
 

Rappelons que les déchets d’amiante sont stockés sur site dans leur conditionnement (big-bag) 
et que tout apport de déchets dont le conditionnement est insuffisant ou défectueux est refusé. 
Par ailleurs, le personnel du site est formé aux risques amiante et l’exploitation de la zone amiante 
se fait dans des conditions adaptées (consignes lors des déchargements, manipulation des 
déchets). 
 

3.4.2 Environnement olfactif 
L’installation de stockage d’ETARES exploitée sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville ne 
génère pas d’émission d’odeur. En effet les déchets stockés sur ce site sont des déchets inertes 
et des déchets amiantés. 
Par ailleurs, le projet n’est pas situé dans un secteur sensible vis-à-vis des émanations olfactives 
puisqu’il est situé dans un secteur marqué par la présence de nombreuses activités industrialo-
portuaires ; d’autant plus que les premières habitations sont situées à environ 2 km. 
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3.4.3 Bruits 

3.4.3.1 Rappel réglementaire 
Les exigences réglementaires en terme d’environnement acoustique sont définies par l’arrêté 
préfectoral du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement qui fixe les valeurs limites de bruit à 
respecter par l’établissement. 

Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées présentées ci-dessous, dans les zones où celle-ci est réglementée : 

 
Tableau 9 : Niveaux sonores admissibles 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

incluant le bruit de 
l’établissement 

Émergence admissible pour 
la période allant de 7 

heures à 22 heures sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour 
la période allant de 22 

heures à 7 heures ainsi que 
les dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et 
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

En limite de propriété, le niveau de bruit ne peut excéder 70 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) 
en période nocturne. 

3.4.3.2 Campagne de mesures 
Dans le cadre de l’auto-surveillance du site, des mesures du niveau de bruit émis par l’installation 
doivent être réalisées tous les 3 ans. 

La dernière campagne de mesures de bruit a été réalisée en juin 2016. Le rapport complet est 
fourni en annexe. Les résultats et les conclusions sont repris ci-dessous. 

 
Les mesures de bruit ont été réalisées en 4 points en limite de propriété du site (cf. Figure 41) en 
période diurne (entre 9h30 et 11h30) dans le cadre d’un fonctionnement normal du site. 

 

Les résultats sont les suivants : 

 
Tableau 10 : Résultats des mesures de bruit - juin 2016 
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Les valeurs relevées aux points situés en limite de propriété de l’usine sont conformes à la 
réglementation en vigueur. 

 

 
Figure 41 : Localisation des points de mesure de bruit - Source : Rapport APAVE 

 

3.4.4 Paysage 
Le site de Saint-Vigor-d’Ymonville s’inscrit dans un paysage marqué par la présence d’un parc 
industrialo-portuaire important associé à des espaces naturels. 
Les premières habitations sont éloignées à 2km au Nord du site, aucune co-visibilité avec les 
installations n’est observée. 

Le site est peu perceptible depuis l’autoroute A131, confondu dans le paysage industriel (cf. 
Figure 42). 

La route industrielle constitue le principal axe de visibilité du site (cf. Figure 43 et Figure 44). 

 
Compte tenu de la présence importante d’activités industrialo-portuaires dans le secteur, 
l’environnement paysager est considéré comme peu sensible. 
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Figure 42 : Vue du site depuis l'autoroute A131 – Source : google Maps 

 
Figure 43 : Vue du site depuis la route industrielle (orientée Est) – Source : google Maps 

 
Figure 44 : Vue du site depuis la route industrielle (orientée Ouest) – Source : google Maps 

 

 

Site d’ETARES 

Site d’ETARES 

Site d’ETARES 
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3.4.5 Patrimoine culturel et archéologique 

3.4.5.1 Les monuments historiques 
Un monument historique est un bâtiment, un monument ou un objet recevant par arrêté un statut 
juridique destiné à le protéger, du fait de son intérêt historique, artistique et architectural. 
Il existe autour des monuments historiques un périmètre de protection correspondant à un rayon 
de 500 mètres à compter de la base de l’élément protégé, qui peut être modifié (élargi ou rétréci) 
sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). D’après la loi du 31 décembre 
1913, relative aux abords des monuments historiques, toutes constructions ou travaux effectués 
dans le périmètre de protection d’un monument historique nécessitent l’accord préalable de 
l’Architecte des Bâtiments de France du département concerné. 

D’après la base de données Mérimée du Ministère de la Culture, la commune de Saint-Vigor-
d’Ymonville compte un monument historique. Il s’agit d’une église du 12ème siècle qui est inscrit 
par arrêté du 11 mars 1933.  

De cette église construite dans la 2e moitié du 11e siècle il subsiste quelques vestiges : les 
contreforts et portail ouest, le transept et le chœur. La Nef a été reconstruite et augmentée de 
bas-côtés à la limite du 15e et 16e siècles. 

L’église est située à environ 3 km au Nord-Est du site d’étude. 

 

Compte tenu de la distance entre l’église et le centre de stockage, le site se situe en dehors 
du périmètre de protection des monuments historiques de 500 m. 
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Figure 45 : Localisation du monument historique 

3.4.5.2 Les sites inscrits et les sites classés 
L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. 
Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois à l’avance de 
tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’Architecte des Bâtiments 
de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis 
conforme sur les projets de démolition. Le site inscrit est susceptible d'être transformé à terme 
en site classé (notamment les sites naturels) ou en ZPPAUP (principalement les sites bâtis).  

L'inscription a pour objectif de permettre à l'État d'être informé des projets concernant le site, et 
d'intervenir de façon préventive, soit en vue de l'amélioration de ces projets, soit si nécessaire en 
procédant au classement du site.  
L'inscription d'un site à l'inventaire s'effectue à l'initiative de l'État (DREAL) ou de la commission 
départementale des sites, perspectives et paysages. Elle est prononcée par arrêté ministériel. 

 

D’après l’outil cartographique de la DREAL, le site inscrit le plus proche est situé à environ 2 km 
au sud de l’installation de stockage d’ETARES ; il s’agit de « La rive gauche de la seine aux 
abords du pont de Tancarville ». 

Ainsi le projet n’est concerné par aucun périmètre de protection associé à un site inscrit ou classé. 
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Figure 46 : Localisation des sites inscrits et classés - Source : DREAL Normandie 

3.4.5.3 Les sites archéologiques 
D’après le site de l’Institut National de Recherche Archéologique Préventive (INRAP), la 
commune de Saint-Vigor-d’Ymonville recense un site archéologique. 

Il s’agit du site « La mare des mares » au droit de la carrière Lafarge. La fouille du site fait suite 
au projet d’extension de la carrière Lafarge. 
Exceptés quelques vestiges appartenant au Paléolithique moyen, découverts durant le 
décapage, les occupations couvrent essentiellement le Néolithique moyen, le Néolithique final et 
le haut Moyen Âge. 

Le site d’étude se situe à environ 1 km à l’est de la carrière Lafarge, il n’est donc pas 
concerné par la zone archéologique découverte. 

3.4.6 Environnement lumineux 
Le site se situe dans un secteur d’activités industrialo-portuaires. En période nocturne, le secteur 
est concerné par des émissions notables de lumières artificielles (éclairage public des routes et 
éclairage privé des entreprises pendant leur activité). 

La carte présentée ci-après, illustre la pollution lumineuse importance présente dans le secteur 
d’étude. 
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Figure 47 : Carte de pollution lumineuse - Source : avex-asso.org 

 

 

Site 
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3.5 Synthèse de l’état initial et des enjeux 
Tableau 11 Synthèse des enjeux 

 Thématique Description Enjeux 

Milieu physique 

Climat 
La zone d’étude est sous influence du climat tempéré océanique caractérisé par des écarts 
de température qui restent faibles entre l’hiver et l’été et des précipitations régulières tout au 
long de l’année. 

Faible 

Topographique 

La zone d’étude est localisée au sein d’une vallée dont la topographie est proche du niveau 
de la mer. Cette vallée est bordée par des falaises calcaires d’une centaine de mètres de 
hauteur. 
Le site d’étude se situe sur une parcelle relativement plane. Il n’y a pas de contrainte 
topographique pour le projet. 

Faible 

Géologie 
Le site d’étude se situe au droit de la formation des alluvions modernes composées de 
vases sableuses et de limons. Ces vases sableuses recouvrent des graviers et galets roulés 
accumulés au Würm. 

Faible 

Eaux souterraines 
(Quantitatif et qualitatif) 

Les formations géologiques présentes au droit du site renferment deux niveaux aquifères : la 
nappe alluviale et la nappe de la craie. 
La première nappe rencontrée correspond à la masse d’eau HG001 qui correspond aux 
alluvions de la Seine moyenne et avale. 
Qualité médiocre de la masse d’eaux souterraines des alluvions de la Seine moyenne et 
avale. 
Site localisé en aval hydraulique des captages AEP les plus proches. Site non concerné par 
les périmètres de protection associés à ces captages. 
Le suivi des eaux souterraines au droit du site montre des variations en amont et à l’aval. 
Aucune perturbation particulière de la qualité des eaux par les installations du site n’est mise 
en évidence. 

Moyen 

Eaux superficielles  
(Quantitatif et qualitatif) 

Le réseau hydraulique local est composé de la Seine, située à environ 2,5km au Sud du site, 
le grand canal du Havre (situé en bordure Sud du site) et le canal de Tancarville, situé à 
environ 1,4 km au Nord du site. 
Le Canal du Grand Havre constitue le milieu récepteur du rejet des eaux pluviales du site 
ainsi que celui de nombreux rejets industriels dans le secteur. 

Faible 

Risques naturels Le site n’est pas directement concerné par des risques naturels. Il est notamment situé en 
dehors des zones inondables par submersion marine. Faible 

Environnement naturel Zonage règlementaire et 
intérêt écologique 

Le site d’étude se situe au cœur de plusieurs zones possédant un intérêt écologique. Ainsi 5 
ZNIEFF de type II sont situées à proximité dont une, est concernée par la zone d’étude, il 
s’agit de « l’estuaire de la Seine », 1 ZNIEFF de type I se situe dans le secteur d’étude ainsi 
que 2 sites Natura 2000.  Faible 

Le site se situe également au sein du parc naturel les boucles de la Seine Normande. 
Au droit de la parcelle B, les terrains remblayés présentent un faible intérêt écologique. 

Environnement humain 

Occupation du sol - 
voisinage 

Le site d’étude se situe sur le secteur UX du PLU de la commune de Saint-Vigor-
d’Ymonville. « Cette zone correspond à une zone urbaine spécialisée à dominante 
d’activités industrielles et portuaires lourdes, susceptible d’accueillir certaines installations 
classées pour la protection de l’environnement ou nuisantes ». 

Le site n’est concerné par aucune servitude. 

Aucune population cible à proximité du site. Les habitations les plus proches sont situées à 
environ 2 km au Nord du site. 

Faible 

Voies de communication et 
trafic 

Le site se trouve dans un environnement industriel présentant des voies d’accès au site 
sécurisées et adaptées au trafic poids lourd : A131, A29, Ponts de Normandie et de 
Tancarville. 
Le trafic moyen journalier observé sur ces axes est important de l’ordre de 20 000 
véhicules/jour. 

Faible 

Réseaux et canalisations Des canalisations de transport d’hydrocarbures et de gaz naturel présentes à 500 m au Nord 
du site. Faible 

Risque technologique 

Secteur d’étude non concerné par le zonage des plans de prévention du risque industriel 
existants. 
Secteur d’étude concerné par le risque de transport de matières dangereuses : canalisations 
de transport d’hydrocarbures et de gaz naturel présentes à 500 m au Nord du site. 

Faible 

Cadre de vie et santé 
publique 

Qualité de l'air 
Bonne qualité de l’air dans le secteur d’étude d’après les informations du réseau de 
surveillance AIR NORMANDIE. 
Autosurveillance du site : absence d’émission de fibre amiante. 

Faible 

Odeurs 
Le site actuel n’est pas à l’origine d’émission d’odeur. 
Le secteur d’étude est localisé dans une zone peu sensible aux émissions olfactives : 
secteur industrialo-portuaire, premières habitations situées à 3km. 

Faible 

Bruits et vibrations 
Secteur peu sensible : secteur d’activités industrialo-portuaires et premières habitations 
situées à 2 km. 
Le bruit émis par l’activité du site respecte les seuils réglementaires. 

Faible 

Paysage 

Le secteur d’étude se caractérise par la présence d’activités industrialo-portuaires jouxtant 
des milieux naturels. 
Premières habitations à 2 km : aucune visibilité. 
La route industrielle constitue le principal axe de visibilité. 

Faible 

Patrimoine culturel et 
archéologique 

Le site n’est concerné par aucun périmètre de protection de monument historique ou de site 
classé/inscrit. 
Le site classé le plus proche, présent sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville est situé à 
plus de 2 km du projet.  

Faible 

Lumière 
Le site ne génère pas de lumière en période nocturne. 
Secteur peu sensible, soumis à une pollution lumineuse importante en lien avec la présence 
de nombreuses activités industrialo-portuaires. 

Faible 
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4 SCENARIO DE REFERENCE 

4.1 Principe 
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit comporter : 
« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 
“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'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». 

L’état initial du terrain est détaillé dans les paragraphes précédents. Le projet consiste en la 
création d’un casier mono-spécifique pour le stockage de déchets amiantés, au sein du périmètre 
d’exploitation autorisé de l’installation de stockage de déchets exploitée par ETARES sur la 
commune de Saint-Vigor-d’Ymonville. 

L’évolution de l’environnement du site en cas de mise en œuvre ou de non réalisation du projet 
est présentée dans le tableau page suivante. 
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Tableau 12 : Analyse du scénario de référence 

Thématique Etat actuel de l’environnement 
Évolution en cas de mise en œuvre du projet : 

Scénario de Référence 
Évolution probable en l’absence de mise en œuvre du 

projet 

Occupation des 
sols 

Le site est localisé dans une zone destinée à l’activité 
industrialo-portuaire. 

La parcelle B correspond à une zone totalement remblayée. 

Le projet ne modifie pas la nature de l’occupation du sol. 

La parcelle B sera exploitée pour le stockage de déchets 
inertes et le stockage de déchets amiantés au niveau 
d’un casier spécifique.  

En l’absence du projet, la situation sera équivalente à la 
situation actuelle. 

La parcelle B sera entièrement exploitée pour le stockage de 
déchets inertes. 

Paysage 

Dans le secteur d’étude la paysage est marquée par la 
présence d’activités industrialo-portuaires associées aux 
espaces naturels de l’estuaire de la Seine. 

Le site est situé en dehors de tout périmètre de protection de 
monument historique ou de sites classés/inscrits. 

La création du casier dédié aux déchets amiantés ne 
modifie pas le périmètre ICPE de l’installation ni la cote 
de réaménagement du site fixé à la cote de 40 m CMH. 

Le site sera réaménagé et intégré dans le paysager par le 
maintien d’un rideau végétal autour du site et la 
végétalisation de la couverture. 

En l’absence du projet, le site sera exploité puis réaménagé 
jusqu’à la cote maximale de 40 m CMH. 

Réaménagement en zone naturelle avec intégration 
paysagère par le maintien d’un rideau végétal autour du site 
et la végétalisation de la couverture. 

Milieu naturel 

Le site se situe au cœur de la ZNIEFF de type II « Estuaire 
de la Seine » et de type I « Le marais du Hode ». 

Au droit du site l’intérêt écologique est faible. 

La parcelle A est en cours d’exploitation et la parcelle B 
correspond à une zone remblayée. Rappelons que le 
remblaiement de cette zone a fait l’objet de mesures 
compensatoires en faveur des zones humides, lors du projet 
d’extension autorisé en 2015. 

La création du casier dédié aux déchets amiantés ne sera 
pas à l’origine de consommation d’espace naturel 
puisqu’il est compris dans le périmètre ICPE actuellement 
autorisé, au niveau de la parcelle B. 

Le projet n’est pas à l’origine d’impact sur les habitats, la 
flore et la faune observés autours du site.  

En l’absence du projet, la situation sera équivalente à la 
situation actuelle. 

La parcelle B sera entièrement exploitée pour le stockage de 
déchets inertes. 

Risques naturels 
et technologiques 

Le site n’est pas concerné par le risque inondation par 
submersion marine. 

Le site est soumis à des aléas faibles pour les risques 
naturels suivants : remontée de nappe, retrait gonflement des 
argiles. 

La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville est concernée par le 
risque TMD. Des canalisations d’hydrocarbures et de gaz 
passent à 500 m au Nord du site. 

La création du casier dédié aux déchets amiantés ne 
modifie pas la situation du site vis-à-vis des risques 
naturels et technologiques. 

La situation sera équivalente à la situation actuelle. 

En l’absence du projet, la situation sera équivalente à la 
situation actuelle. 

 

 

En conclusion, la création du casier dédié au stockage de déchets amiantés est prévue au sein de l’emprise actuelle du site, ainsi l’évolution probable de l’environnement sera équivalente à l’évolution probable en l’absence de sa 
mise en œuvre. 
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5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES 
PROJETS CONNUS 

5.1 Préambule 

5.1.1 Cadre réglementaire 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement tel que modifié par le décret du 11 août 2016, fixe 
le contenu des études d’impact et précise en particulier que l’étude d’impact devra présenter le 
cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. 
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

� ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête 
publique ; 

� ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenus caducs, ceux dont la décision d'autorisation est devenue 
caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage. 

5.1.2 Méthodologie 
Une procédure spécifique est à suivre pour établir une liste exhaustive des projets à considérer. 
La démarche proposée s’appuie sur 7 axes principaux avec : 

� la définition d’un territoire de référence : le choix du territoire dépend de l’aire d’influence du 
projet. Nous retenons ici les communes situées dans le périmètre du rayon d’affichage  
(3 km) : Saint-Vigor-d’Ymonville (76430), Sandouville (76430) ; 

� l’identification de tous les projets situés sur ce territoire ; 

� l’identification des projets répertoriés sur la base des avis rendus par les services de l’État 
(DREAL, ministère en charge de l’environnement, Commissariat Général au Développement 
Durable principalement) : un tableau exhaustif est ainsi tout d’abord établi afin de recenser 
tous les projets potentiellement à considérer ; 

� le choix des projets à analyser : il s’agit, à ce stade, d’éliminer les projets abandonnés et de 
garder les projets réalisés de manière récente ou en cours de réalisation ; 

� l’identification de la portée de chaque projet retenu : pour chaque projet, sa portée et son 
interaction potentielle avec les composantes considérées dans le présent dossier sont 
vérifiées ; 

� la réalisation d’une matrice d’analyse : permet de présenter au public la liste des projets 
retenus et les thématiques spécifiquement retenues pour l’analyse. Le tableau comprend les 
champs suivants :  

� l’identification du projet ; 

� la localisation ;  

� la désignation du maître d’ouvrage, voire du maître d’œuvre ; 

� l’évaluation des effets cumulés : les effets cumulés sont soit le résultat d’une combinaison 
d’effets générés par un même projet ou par plusieurs projets dans le temps et dans l’espace, 
soit les effets cumulés portant plus spécifiquement sur les effets d’autres projets vis-à-vis du 
projet analysé. 



Pièce 03 – Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Création d’un casier amiante sur 
la parcelle B du site de Saint-Vigor-d’Ymonville (76) 
 

Page 74 

5.2 Identification des projets sélectionnés en première 
analyse 

Le tableau ci-dessous récapitule les projets sélectionnés suite au recensement des projets ayant 
fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale de la DREAL, du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable et du ministère en charge de l’environnement, 
entre 2016 et 2018. 
Les deux projets identifiés ne présentent pas d’interface potentielle avec le projet ainsi ils n’ont 
pas fait l’objet d’une analyse des effets cumulés. 
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Tableau 13 Projets et installations ayant fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale entre 2010 et 2018 

Identification du projet Localisation Désignation MOA 
Date de l'avis 

de l’AE 
Interface potentielle 

avec le projet 
Justification 

Création du parc logistique du 
Pont de Normandie 2 (PLPN 2) 

Sandouville et 
Oudalle 

PANHARD 
DEVELOPPEMENT 06/02/2019 Oui 

Implantation du parc logistique sur un site 
nouveau tandis que le projet d’ETARES 
concerne un site existant : aucun effet 
cumulatif sur l’occupation du sol. 
 
Le parc logistique présente des impacts 
importants sur le milieu naturel (zones 
humides, espèces animales), le trafic et 
présente des risques technologiques. 
 
Effet cumulé potentiel sur le trafic et les 
émissions de gaz d’échappement 
associées 

Parc logistique du Pont de 
Normandie n°3 (PLPN3) 

Sandouville et 
Saint Vigor 
d’Ymonville 

GPMH 
Société PRD 24/10/2018 Oui 

Projet implanté à moins de 1 km à l’ouest 
du site d’ETARES. 
 
Effet cumulé potentiel sur le trafic et les 
émissions de gaz d’échappement 
associées 

Plateforme logistique 
(bâtiment DC11) 

Saint-Vigor-
d’Ymonville 

PROLOGIS France 
LXXXVIII Eurl 10/11/2016 Oui 

Projet implanté à moins de 500 m au nord 
du site d’ETARES. 
 
Effet cumulé potentiel sur le trafic et les 
émissions de gaz d’échappement 
associées 
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La recherche des projets ayant fait l’objet d’une évaluation de l’autorité environnementale pour 
l’analyse des effets cumulés a permis d’identifier trois projets, avec lesquels le projet d’ETARES 
peut avoir des effets cumulés potentiels sur le trafic et les émissions dans l’air associées (gaz 
d’échappement) : les projets PLPN2, PLPN3 et le projet PROLOGIS bâtiment DC11. 
 

L’analyse des effets cumulés sur le trafic de ces trois projets, réalisées à partir des documents 
disponibles est présentée ci-après. 

 

5.3 Analyse des effets cumulés sur le trafic et les émissions 
de gaz d’échappement 

5.3.1 Effets cumulés sur le trafic 
Les sites du parc PLPN3, du bâtiment DC11 ainsi que le site d’ETARES sont accessibles par les 
autoroutes A29 et A131 puis par la route industrielle. 

Le trafic généré par le fonctionnement de ces installations sont précisés ci-après : 

 

� Trafic généré par le parc PLPN2 : flux significatif de poids-lourds qui pourront atteindre à 
terme environ 900 véhicules/jour. 

� Trafic généré par le parc PLPN3 : 100 poids lourds et 250 véhicules légers par jour. 

� Trafic généré par le bâtiment DC11 : 100 poids lourds et 170 véhicules légers par jour. 

� Trafic généré par le site d’ETARES : 42 camions/jour 

 
Le trafic généré par le parc PLPN2 représente environ 9% du trafic journalier moyen de la route 
industrielle. Les flux poids-lourds de PLPN3 et du bâtiment DC11 représentent chacun 1% du 
trafic de cet axe. 

Le trafic généré par l’activité du site d’ETARES est nettement inférieur au flux de poids-lourds 
des autres installations et représente moins de 0,5% du trafic observé sur la route industrielle. 

L’impact cumulé de l’augmentation du trafic journalier du projet d’ETARES avec l’augmentation 
du flux routier engendré par les projets PLPN2, PLPN3 et le bâtiment logistique DC11 est donc 
négligeable. 

Rappelons que les axes routiers du secteur ont été conçus, tant en termes de volumes que de 
gabarits, pour accueillir un trafic dense de poids lourds puisque le secteur d’implantation de ces 
projets est voué au développement d’activité industrialo-portuaire et de projets logistiques. 

 

5.3.2 Effets cumulés sur les émissions atmosphérique : gaz 
d’échappement 

Les trafics générés par les activités projetées peuvent impacter la qualité de l’air en raison de 
l’émission de gaz d’échappement qui contiennent des polluants. 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet PLPN3, les émissions journalières générées par la 
circulation d’environ 100 camions/jour ont été estimées. Les flux émis par le trajet urbain des 
camions sont les suivants : 

� Particules : 320 g/jour soit 116,8 kg/an (sur la base de 365 j/an) 

� NOx : 3 240 g/jour soit 1 182,6 kg/an (sur la base de 365 j/an 
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L’étude conclue que les rejets atmosphériques issus des gaz d’échappement généré par le trafic 
du projet PLPN3 seront limités par rapport à ceux provenant des voies de circulation et 
notamment des routes à proximité. 

 
L’étude d’impact du projet de création du bâtiment logistique DC11 précise que : « Les rejets 
associés à ce trafic routier (levées de poussières et gaz d’échappement des véhicules) seront 
diffus. Les rejets de poussières et de microparticules seront très faibles puisque les voies 
empruntées seront recouvertes d’un enrobé, et les gaz d’échappement seront en partie épurés 
par les dispositifs des pots d’échappement. Ces véhicules feront par ailleurs l’objet de contrôle 
technique et d’un entretien garantissant le respect des normes en termes de rejet de gaz 
d’échappement. » 

 

L’avis de l’autorité environnementale n’apporte aucune précision sur l’impact des rejets 
atmosphériques issus des gaz d’échappement générés par le trafic du projet PLPN2. 

 
L’évaluation des émissions de gaz d’échappement du projet d’ETARES a été réalisé par 
RAMBOLL. Les résultats indiquent que les émissions de gaz d’échappement générées par la 
circulation des poids-lourds et des engins sur le site d’ETARES ne sont pas considérées comme 
polluante au regard des flux émis dans le secteur industriel local (cf. 6.6.1.3) : 

� Particules PM2,5 : 33 kg/an  

� NOx : 1 741 kg/an 

� Benzo(a)pyrène : 0,000059 kg/an 

� Naphtalène : 0,0056 kg/an 

� CO2 : 73 450 kg/an 

 

 
En conclusion, les rejets atmosphériques issus des gaz d’échappement générés par le trafic des 
projets retenus sont considérés comme faible au regard des flux émis dans la zone industrielle 
par les autres activités et le trafic conséquent observé sur les axes routiers présents à proximité. 

Ainsi aucun effet cumulé du projet d’ETARES n’est considéré sur la qualité de l’air et plus 
précisément sur l’émission des gaz d’échappement. 
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6 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET ET 
DESCRIPTION DES MESURES D’EVITEMENT, 
REDUCTION ET COMPENSATION EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE HUMAINE 

6.1 Préambule 

6.1.1 Définitions concernant les effets 

6.1.1.1 Effets négatifs et positifs 

L’appréciation des effets se fait en premier lieu en distinguant les effets négatifs des effets 
positifs : 

� les effets négatifs correspondent à une altération d’une situation initiale qui est jugée 
dommageable pour l’environnement, pour le cadre de vie ou pour toute autre composante à 
considérer ; 

� a contrario, un effet positif correspond à l’amélioration d’une situation vis-à-vis de l’existant. 

6.1.1.2 Effets directs et indirects 

Un effet direct traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. 

Un effet indirect résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct. Un effet 
indirect peut concerner des territoires éloignés du projet, ou apparaître dans un délai plus ou 
moins long. 

6.1.1.3 Effets permanents et temporaires 

Un effet permanent est effectivement persistant dans le temps ; il est dû à la construction même 
du projet, à son exploitation et son entretien. 

Un effet temporaire est limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après 
cessation de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître. 

Les travaux de réalisation d’un aménagement sont par essence limités dans le temps : il s’agit 
donc, pour la plupart d’effets temporaires. 

6.1.1.4 Effets résiduels 

Lorsqu’un effet est identifié, des mesures sont généralement définies pour supprimer ou atténuer 
cet effet. Aussi, dans certains cas, lorsque l’effet ne peut être complètement supprimé, on parle 
d’effet résiduel. 

Si celui-ci n’est pas considéré comme problématique pour l’environnement ou pour la santé 
humaine par le législateur, aucune mesure supplémentaire n’est demandée (par exemple, 
dégradation temporaire de la perception paysagère par des installations de chantier). Si, en 
revanche, l’effet résiduel est considéré comme problématique, la définition de mesures 
complémentaires est requise. Il s’agit généralement de mesures compensatoires. 
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6.1.2 Définitions concernant les mesures 
La démarche progressive de l’étude d’impact implique d’abord un ajustement du projet au cours 
de son élaboration vers le « moindre impact ». Cependant, malgré ces principes de précaution, 
tout projet induit des impacts résiduels.  

Dès lors qu’un impact dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, 
le maître d’ouvrage a l’obligation de mettre en œuvre des mesures réductrices ou 
compensatoires. Il devra également budgéter les dépenses afférentes au titre de l’économie 
générale du projet. 

6.1.2.1 Mesures d’évitement de l’impact 

Les mesures d’évitement sont rarement identifiées en tant que telles. Elles sont généralement 
mises en œuvre ou intégrées dans la conception du projet : 

� soit en raison du choix d’un parti d’aménagement qui permet d’éviter un impact jugé 
intolérable pour l’environnement ; 

� soit en raison de choix technologiques permettant de supprimer des effets à la source. 

6.1.2.2 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction sont mises en œuvre dès lors qu’un effet négatif ou dommageable ne 
peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. Elles visent à atténuer les effets 
négatifs du projet sur le lieu et au moment où ils se développent. 

Elles peuvent s’appliquer aux phases de chantier, en fonctionnement et lors de l’entretien des 
aménagements. Il peut s’agir d’équipements particuliers, mais également de règles d’exploitation 
et de gestion. 

6.1.2.3 Mesures compensatoires 

Ces mesures, à caractère exceptionnel, sont envisageables dès lors qu’aucune possibilité de 
supprimer ou de réduire les impacts d’un projet n’a pu être déterminée. Elles peuvent ainsi se 
définir comme tous travaux, actions et mesures : 

� ayant pour objet d’apporter une contrepartie aux conséquences dommageables qui n’ont pu 
être évitées ou suffisamment réduites ; 

� s’exerçant dans le même domaine ou dans un domaine voisin, que celui touché par le projet. 

6.1.2.4 Mesures d’accompagnement 

Ces mesures sont généralement destinées à optimiser un effet positif et à maîtriser les effets 
induits. 

Toute installation perturbe le milieu. La prise en compte de la fragilité du milieu est indispensable 
dans la conception même de l’installation afin, soit : 

� d’éliminer les impacts de l’aménagement du site ; 

� de réduire les impacts ; 

� de compenser les impacts dommageables de l’aménagement. 
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6.2 Incidences temporaires et mesures prises pendant les 
travaux 

6.2.1 Rappel des travaux 
Dans le cadre du projet, les travaux concernent uniquement l’aménagement du casier mono-
déchets d’amiante sur la parcelle B. 
Les travaux consisteront essentiellement à reconstituer la Barrière de Sécurité Passive en fond ; 
les flancs seront constitués à l’avancement en parallèle de l’exploitation de la zone de stockage 
de déchets inertes qui ceinturera le casier mono-déchets amiante. 

Les travaux d’aménagement du casier mono-déchets amiante seront donc réalisés en 
concomitance avec l’exploitation du site. Ils nécessiteront le déploiement d’engins de 
terrassement pendant la durée de travaux estimée de 2 à 3 mois maximum. 

 
La phase travaux générera inévitablement des nuisances mais celles-ci restent globalement 
limitées dans le temps et au droit du site. 

6.2.2 Incidences et mesures sur le trafic, les nuisances sonores et la 
dissémination de poussières 

6.2.2.1 Evaluation des incidences 
La phase de travaux nécessitera le déploiement d’engins de terrassement. Ces engins 
fonctionnement les jours ouvrés en période diurne. 

La reconstitution de la Barrière de Sécurité Passive (BSP) nécessitera l’apport de matériaux 
depuis l’extérieur engendrant un trafic supplémentaire durant la période des travaux. 

Une dissémination de poussières et des vibrations, ainsi qu’une augmentation des niveaux 
sonores se produiront également durant la phase de travaux, en lien avec la circulation des 
camions et des travaux de terrassement. Les impacts seront limités à la zone de travail et ses 
abords immédiats et ne se produiront que pendant un temps réduit. 

Ces incidences sont comparables aux impacts générés par l’exploitation actuel du site. Ainsi les 
impacts directs et indirects liés à la phase chantier sont considérés comme moyens. 

6.2.2.2 Mesures de réduction 
Le site est implanté dans un secteur industrialo-portuaire, du fait de l’éloignement des cibles, les 
premières habitations étant situées à environ 2 km de l’installation, l’environnement est donc peu 
sensible. 

Néanmoins les mesures suivantes sont prises pour limiter les nuisances sonores, et la 
dissémination de poussières : 

� Les travaux sont réalisés en période diurne ; 

� La vitesse des engins est limitée à 30 km/h sur les voiries et 10 km/h sur les pistes du site ; 

� Respect des réglementations en vigueur pour les engins, définissant leurs puissances 
acoustiques maximales autorisées ; 

� Arrosage des pistes dans le cas où la circulation des véhicules sur les pistes d’exploitation 
entraînerait des émissions de poussières importants ; 

� Limitation des travaux par vent fort. 
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ETARES étudie actuellement la possibilité d’utiliser pour les travaux de reconstitution de la BSP, 
des matériaux valorisés présents sur le site. L’utilisation de ces matériaux permettrait de réduire 
les apports extérieurs et par conséquent de réduire le trafic pendant la phase travaux. 

6.2.3 Impacts et mesures sur les eaux 

6.2.3.1 Evaluation des incidences 
D’une manière générale, les terrassements nécessitent l’utilisation d’engins de chantier, 
présentant des risques pour l’environnement. Un risque potentiel de pollution des eaux 
superficielles et/ou souterraines en cas de déversement d’huile, de carburant ou en cas de fuite 
accidentelle sur un engin. 
 

6.2.3.2 Mesures de réduction 

Pendant les travaux, le risque de pollution pourra être limité et prévenu, notamment par le respect 
des mesures élémentaires suivantes : 

� stockage des produits dangereux sur rétention ; toutefois les travaux ne nécessiteront pas 
l’emploi de tels produits ; 

� récupération de tous les produits ou matériaux usagés utilisés au cours des travaux ; 

� utilisation d’engins régulièrement entretenus et respectant les normes en vigueur ; 

� mise à disposition de kit anti-pollution ; 

� ravitaillement des engins sur des zones non sensibles. 

 
La gestion des eaux en phase travaux sera identique à la gestion des eaux actuelles du site. Ainsi 
les eaux de ruissellement seront collectées via le fossé périphérique et rejoindront le Grand Canal 
du Havre. Au niveau de la zone d’accueil, les eaux pluviales sont collectées et prétraitées via un 
séparateur hydrocarbures avant de rejoindre la lagune dont l’exutoire final est le Grand Canal du 
Havre. 
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6.2.4 Synthèse des incidences temporaires et mesures prises pendant les travaux 
Tableau 14 Synthèse des incidences et mesures pendant les travaux 

 

Thématique 
Incidences directes et 

indirectes 

Caractérisation 

des impacts 
Mesures associées (E : évitement, R : réduction) 

Impact 

résiduel 

Mesure 

d’accompagnement 

Trafic 

Augmentation du trafic liée à 

l’apport de matériaux pour la 

constitution de la BSP 

Faible 
Etude de la possibilité d’utiliser des matériaux valorisés 

présents sur le site (E) 
Faible Aucune 

Qualité de 

l’air 
Dissémination de poussières Moyen 

Arrosage des pistes dans le cas où la circulation des 

véhicules sur les pistes d’exploitation entraînerait des 

émissions de poussières importantes (R) 

Vitesse des engins limitée à 30 km/h sur les voiries et 10 

km/h sur les pistes (R) 

Limitation des travaux par vent fort (E) 

Faible Aucune 

Bruit 

Bruits émis par les engins, 

semblables à ceux émis par 

l’exploitation du site 

Faible 

Respect des réglementations en vigueur pour les engins, 

définissant leurs puissances acoustiques maximales 

autorisées (R) 

Travaux réalisés en période diurne (R) 

Vitesse des engins limitée à 30 km/h sur les voiries et 

10 km/h sur les pistes (R) 

Faible Aucune 

Eau 

Risque de pollution en cas de 

déversement d’huile, de 

carburant ou en cas de fuite 

accidentelle sur un engin 

Moyen 

Récupération de tous les produits ou matériaux usagés 

utilisés au cours des travaux (R) 

Utilisation d’engins régulièrement entretenus et 

respectant les normes en vigueur (R) 

Mise à disposition de kit anti-pollution (R) 

Ravitaillement des engins sur des zones non sensibles (R) 

Faible Aucune 
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6.3 Incidences du projet et mesures prises sur le milieu 
physique 

6.3.1 Incidence et mesures sur le climat 

6.3.1.1 Evaluation des incidences 
Des déchets inertes et des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sont 
stockés sur le site. Par nature cette typologie de déchets ne génère pas de biogaz qui peut être 
considérée comme une source d’altération du climat en raison de la présence importante de gaz 
à effet de serre (CO2, CH4). 
Seules les émissions de gaz d’échappement liées à la circulation des engins sur le site peuvent 
être considérées comme une source de gaz à effet de serre. Compte tenu de la faible part du 
trafic du site d’ETARES vis-à-vis de la circulation observée sur les axes routiers du secteur (de 
l’ordre de 2%)  ; la contribution du site d’ETARES dans l’augmentation des gaz à effets de serre 
est négligeable. 

Ainsi les impacts directs et indirects du projet sur le climat sont considérés comme 
négligeables. 

6.3.1.2 Mesures de réduction 
Aucune mesure de réduction est nécessaire. 

Précisons néanmoins qu’une consigne d’exploitation vise à éteindre les moteurs des engins lors 
des arrêts prolongés. Cette consigne participe à la réduction de l’émission des gaz 
d’échappement. 

6.3.1.3 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
Le site est localisé sur la commune de Saint-Vigor-d’Ymonville à environ 2,5 km de l’estuaire de 
la Seine. D’après la carte de zonage du TRI du Havre, l’extrémité sud du site est concernée par 
un risque d’inondation par submersion marine de faible probabilité. 

Le Groupement Intergouvernemental d’Études sur le Climat (GIEC) a évalué les effets prévisibles 
du changement climatique dans l’estuaire de la Seine et ses conséquences sur le niveau des 
eaux. La cote estimative de la montée des eaux correspond à la cote des plus hautes eaux 
actuelles (8,5 m CMH pour les marées de vive-eau au Havre) à laquelle s’ajoute 1 m selon les 
projections des effets du changement climatique (60 cm pour l’augmentation maximum du niveau 
marin selon les projections du GIEC à l’horizon 2100 + 40 cm liés à l’amplitude des phénomènes 
de surcote), soit 9,5 m CMH. La cote a été arrondie à 10 m CMH en raison de l’incertitude sur les 
données topographiques). 

Au niveau de l’extrémité sud du site, on relève une topographie qui varie entre 10 m et 11 m 
CMH. Dans le cadre de l’aménagement du casier mono déchets amiante, une BSP sur une 
épaisseur de 1 m sera reconstituée en fond. Ainsi le fond du casier mono déchets amiante sera 
situé au-dessus de la cote de projection des effets du changement climatique. Il n’est donc pas 
considéré comme vulnérable. Par ailleurs, le casier amiante sera ceinturé par des matériaux 
inertes qui ne présentent pas de risque en cas d’inondation. 

6.3.2 Incidence et mesures sur la topographie 

6.3.2.1 Evaluation des incidences 
Le projet d’aménagement du casier dédié aux déchets de construction contenant de l’amiante 
sur la parcelle B a été conçu de manière à respecter la cote maximale de réaménagement final 
du site fixée à +40 m CMH. 
L’ensemble de la parcelle B sera donc exploité et réaménagé dans la continuité de la parcelle A. 

L’impact du projet sur la topographie du site est considéré comme faible. 
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6.3.2.2 Mesure de réduction 
Aucune mesure n’est nécessaire. 

6.3.3 Incidence et mesures sur les sols 

6.3.3.1 Evaluation des incidences 
En fonctionnement normal et compte tenu de la nature des déchets stockés (déchets inertes et 
déchets inertes amiantés), les activités de l’ISDND de Saint-Vigor-d’Ymonville ne seront pas 
génératrices de pollution des sols.  

Le stockage de ces déchets ne produit pas de lixiviats susceptibles d’entrainer une pollution des 
sols. 
Le casier dédié aux déchets d’amiante sera implanté au droit de la parcelle B qui correspond à 
des terrains remblayés. Ainsi il ne sera pas implanté directement sur le terrain naturel. La 
conception de ce casier respectera les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016, 
ainsi une Barrière de Sécurité Passive sera mise en place en fond du casier. 

L’exploitation du site peut toutefois présenter un risque de pollution des sols en cas de fuite ou 
de déversement accidentel d’huile, de carburant au niveau des engins. 
L’incidence du projet sur les sols est considérée comme faible. 

6.3.3.2 Mesures de réduction 
Afin d’éviter une pollution des sols et des eaux souterraines, les mesures de prévention suivantes 
sont mises en place sur le site : 

� Les engins d’exploitation sont contrôlés annuellement afin de limiter le risque de fuite ; 

� L’établissement est équipé de produits absorbants en cas de déversements de produits 
dangereux. Les produits souillés seraient alors repris pour l’élimination dans les filières 
spécifiques ; 

� Le casier dédié aux déchets amiantés disposera en fond d’une Barrière de Sécurité Passive. 

6.3.4 Incidence et mesures sur les sols et les eaux souterraines 

6.3.4.1 Evaluation des incidences 
Impact quantitatif des eaux souterraines 

Le projet ne nécessite aucun sondage, ni prélèvement de la ressource en eau souterraine. 

De même aucun rejet dans la nappe n’est effectué. 

Ainsi le projet n’aura pas d’impact quantitatif sur les eaux souterraines. 

 

Impact qualitatif des eaux souterraines 

La première nappe que l’on retrouve au droit du site est la nappe alluviale. Compte tenu de sa 
faible profondeur (nappe subaffleurante) et de la nature des terrains dans laquelle elle s’écoule, 
cette nappe est vulnérable.  
Une pollution des eaux souterraines ne pourrait se produire que si des eaux ayant été en contact 
avec les déchets inertes et les déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante, 
atteignaient des eaux souterraines. 

Les résultats des analyses, réalisées au niveau des piézomètres aménagés sur le site n’ont pas 
mis en évidence de perturbation particulière de la qualité des eaux souterraines entre l’amont et 
l’aval (cf. état initial). Dans le secteur d’étude la qualité des eaux souterraines est qualifiée de 
médiocre. 
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L’ensemble des déchets stockés sur le site et les déchets traités sur l’unité de valorisation, 
correspond à des déchets à caractère inerte. Ils ne sont donc pas susceptibles d’entraîner une 
pollution de l’environnement.  
Conformément à l’arrêté ministériel du 15 février 2016 (article 40), le casier dédié au stockage de 
déchets d’amiante présentera une Barrière de Sécurité Passive en fond (perméabilité <1.10-7 m/s 
sur 1 m d’épaisseur) et sur les flancs (perméabilité <1.10-7 m/s sur 0,5 m d’épaisseur) et les eaux 
en contact avec les déchets seront drainées pour rejoindre le fossé de collecte des eaux pluviales 
au Sud de la parcelle. 

Par ailleurs aucun produit dangereux n’est stocké sur le site. 

 
En conclusion, les activités du site de Saint-Vigor-d’Ymonville ne présentent pas de risque vis-à-
vis des eaux souterraines. L’impact direct sur la qualité des eaux souterraines est faible. 

Impacts indirects sur les captages d’eau 

Le site est situé en amont hydraulique des captages AEP du secteur. De ce fait, il n’y a aucun 
risque de contamination de la ressource en eau. 

6.3.4.2 Mesures de réduction 
Afin d’éviter une pollution des sols et des eaux souterraines, les mesures de prévention suivantes 
sont mises en place sur le site pour réduire le risque de pollution accidentelle : 

� Les engins d’exploitation sont contrôlés annuellement afin de limiter le risque de fuite ; 

� L’établissement est équipé de produits absorbants en cas de déversements de produits 
dangereux. Les produits souillés seraient alors repris pour l’élimination dans les filières 
spécifiques. 

6.3.5 Incidence et mesures sur les eaux de surface 
Les impacts du projet sur les eaux de surface peuvent être de deux types : 

� les impacts hydrauliques liés au ruissellement ; 

� les impacts qualitatifs liés au rejet des eaux pluviales vers le milieu naturel. 

6.3.5.1 Impact hydraulique 

6.3.5.1.1 Evaluation des incidences 

Le projet d’aménagement du casier mono-déchets amiante sur la parcelle B ne modifiera pas la 
morphologie globale du site par rapport à l’exploitation initialement prévue. 
Le développement de l’activité de valorisation des déchets inertes est réalisé au niveau de la 
zone de déchargement des déchets à proximité de la zone d’exploitation.  

Le projet n’entraîne aucune imperméabilisation de surface, ainsi la surface d’impluvium 
considérée initialement pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux est 
inchangée. 
Le fossé périphérique existant est donc adapté et assurera la gestion des eaux de ruissellement 
du site projeté. 

L’impact hydraulique du projet est considéré comme négligeable. 

6.3.5.1.2 Mesures de réduction 

Le site d’ETARES dispose des aménagements de gestion des eaux suivants : 

� une lagune de 500 m3 pour tamponner les eaux de ruissellement de la zone d’accueil ; 

� un fossé de collecte en périphérie de la zone de stockage avec un point de rejet vers le 
Grand Canal du Havre au sud du site. 



Pièce 03 – Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale – Création d’un casier amiante sur 
la parcelle B du site de Saint-Vigor-d’Ymonville (76) 
 

Page 86 

6.3.5.2 Impact qualitatif 

6.3.5.2.1 Evaluation des incidences 

Les principaux impacts sur les eaux superficielles sont liés au ruissellement des eaux et à une 
dégradation de leur qualité. 
Aucun effluent ne sera produit par l’activité de valorisation des déchets inertes ou la plateforme 
de transit des matériaux valorisés ou encore par l’activité de stockage de déchets inertes. 

Les eaux de lixiviation du casier mono-déchets amiante seront drainées et évacuées en dehors 
du casier, pour atteindre un regard de puisage et rejoindre les eaux internes du site dans le fossé 
périphérique avant rejet dans le Grand Canal du Havre. Les déchets de matériaux de construction 
contenant de l’amiante stockés au sein de ce casier sont des déchets inertes conditionnés dans 
un emballage réglementé. Ainsi ces déchets inertes amiantés n’interagiront pas avec les eaux de 
lixiviation. Ces eaux sont donc assimilées aux eaux pluviales du site. 

Les eaux pluviales ruisselant sur la voirie et la zone d’accueil peuvent quant à elles, se charger 
en polluants. 

Par conséquent, l’incidence du site sur la qualité des eaux de surface est essentiellement due au 
rejet des eaux de ruissellement du site dans le Grand Canal du Havre. 
 

Dans le cadre de l’autosurveillance du site, ETARES réalise un suivi de la qualité du rejet des 
eaux pluviales au niveau : 

� De la lagune au nord du site ; 

� Du fossé au sud du site. 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2015, le suivi est réalisé tous les trimestres. Les 
résultats sur les deux dernières années sont présentés dans le tableau suivant. 

 
Tableau 15 : Qualité des eaux pluviales - Lagune 

 Valeurs 
seuils 

Mars 
2017 

Juin 
2017 

Novembre 
2017 

Mai 
2018 

Juillet 
2018 

Septembre 
2018 

Novembre 
2018 

MES <100 mg/l 3 10 14 3 32 18 140 

DCO 300 mg/l 18 26 24 17 47 23 88 

DBO5 100 mg/l <3 <3 <3 <3 6 3 13 

Azote global 30 mg/l 0.33 0.54 1.29 0.5 2 1.52 2.7 

Hydrocarbure 
totaux 10 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

 
Tableau 16 : Qualité des eaux pluviales – fossé sud 

 Valeurs 
seuils 

Mars 
2017 

Juin 
2017 

Novembre 
2017 

Mai 
2018 

Juillet 
2018 

Septembre 
2018 

Novembre 
2018 

MES 100 mg/l 5 28 4 4 36 Fossé à sec Fossé à 
sec 

DCO 300 mg/l 45 108 55 42 105 Fossé à sec Fossé à 
sec 

DBO5 100 mg/l <3 10 <3 <3 13 Fossé à sec Fossé à 
sec 
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 Valeurs 
seuils 

Mars 
2017 

Juin 
2017 

Novembre 
2017 

Mai 
2018 

Juillet 
2018 

Septembre 
2018 

Novembre 
2018 

Azote global 30 mg/l 1 2.7 1.82 1.6 3.5 Fossé à sec Fossé à 
sec 

Hydrocarbure 
totaux 10 mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Fossé à sec Fossé à 

sec 

 

Les résultats du suivi montrent que d’une manière générale le rejet des eaux pluviales respecte 
les valeurs limites de rejet fixées par l’arrêté préfectoral. Seul un dépassement sur le paramètre 
MES a été observé en novembre 2018. La prochaine campagne de mesure qui sera réalisée au 
cours du premier trimestre 2019, permettra de s’assurer qu’il s’agit d’un dépassement ponctuel. 

Au regard de ces résultats, le rejet des eaux pluviales du site n’est pas susceptible d’engendrer 
une pollution des eaux du Grand Canal du Havre. 

L’impact du site sur la qualité des eaux de surface est évalué comme faible. 

6.3.5.2.2 Mesures de réduction 

Le risque de pollution via les eaux de ruissellement de la zone d’accueil est limité par la collecte 
des eaux pluviales et la mise en place d’un séparateur hydrocarbure en amont de la lagune. Les 
eaux pluviales stockées dans la lagune rejoignent ensuite le fossé périphérique du site. 

Par ailleurs, afin de limiter les risques de pollution, les mesures suivantes sont prises sur le site : 

� Aucun stockage de produits dangereux, de carburant, de produits de maintenance et 
d’entretien ; 

� Maintenance des engins d’exploitation réalisée en dehors du site ; 

� Ravitaillement des engins d’exploitation réalisé en dehors du site ; 

� Présence de kit anti-pollution, produits absorbants en cas de déversements de produits 
dangereux. Après utilisation, les produits souillés sont repris pour l’élimination dans les 
filières spécifiques. 

6.3.5.2.3 Mesures de suivi 

Le suivi semestriel des eaux pluviales au niveau de la lagune nord et du fossé sud sera maintenu 
dans le cadre de l’exploitation du site projeté afin de s’assurer du respect des valeurs seuils 
suivantes : 

� MES : 100 mg/l ; 

� DCO : 300 mg/l ; 

� DBO5 : 100 mg/l ; 

� Azote global : 30 mg/l ; 

� Hydrocarbure totaux : 10 mg/l. 

 

De plus, en raison de la création du casier mono-déchets amiante et dans le respect de l’arrêté 
ministériel du 15 février 2016, une analyse des fibres amiante sera réalisée une fois par an au 
niveau du fossé sud. 
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6.4 Incidences et mesures sur le milieu naturel et la 
biodiversité 

6.4.1 Estimation des incidences 
Le projet de création du nouveau casier dédié aux déchets amiantés est localisé dans le périmètre 
ICPE actuel. Plus précisément le casier sera implanté sur la parcelle B correspondant à des 
terrains remblayés de faible intérêt écologique. 
Ainsi le projet n’entrainera aucune consommation d’espace naturel ni aucune destruction 
d’habitats ou espèces d’intérêt. 

Le bruit généré par l’exploitation du site peut être à l’origine d’un dérangement des espèces 
présentes à proximité. Toutefois, le site est d’ores et déjà exploité, la situation sera identique à la 
situation actuelle. 
L’incidence du projet sur le milieu naturel et la biodiversité est considérée comme 
négligeable. 

6.4.2 Evaluation des incidences au regard des enjeux NATURA 2000 
Compte tenu de la proximité des sites Natura 2000 ZSC « Estuaire de la Seine » et ZPS « Estuaire 
et marais de la basse Seine », une notice d’incidence évaluant les effets du projet sur ces sites 
est nécessaire. 

6.4.2.1 Incidences directes permanentes 
Le projet étant distant de 50 m des ZSC et ZPS citées précédemment, celui-ci n’est pas 
susceptible d’engendrer des incidences directes ou indirectes sur les habitats et espèces de ces 
sites de type : 

� effet d’emprise sur des habitats d’intérêt communautaire ; 

� effet d’emprise sur des habitats d’espèces d’intérêt communautaire ;  

� mortalité directe d’espèces d’intérêt communautaire.  

Il est à noter qu’au sud du site se trouve le Grand Canal du Havre qui constitue en partie une 
barrière entre les sites Natura 2000 et le site de projet. Le dérangement d’espèce d’intérêt 
communautaire par effet de proximité est considéré ici comme faible au vu de l’activité qui existe 
déjà sur le site. 

6.4.2.2 Incidences indirectes permanentes 
Le site est distant de 50 m des sites Natura 2000 « Estuaire de la Seine » et « Estuaire et marais 
de la basse Seine » et le projet s’inscrit dans le périmètre actuel des installations d’ETARES.  

Ainsi le projet n’entraîne aucune consommation d’espace naturel et n’est pas de nature à modifier 
les impacts des installations actuelles sur le réseau Natura 2000. 

Rappelons que lors de l’extension de la zone de stockage sur la parcelle B, l’étude d’incidence 
Natura 2000 avait conclu en une absence d’impact indirectes permanentes sur les espèces et les 
habitats d’intérêt communautaire. 

Par conséquent, l’actuel projet n’aura pas d’impact sur la conservation des habitats et des 
espèces d’intérêt communautaire. 

6.4.2.3 Mesure de réduction 
Le projet nécessite la mise en œuvre d’aucune mesure. 
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6.5 Incidences et mesures sur l’environnement humain 

6.5.1 Incidence et mesures sur l’occupation du sol 
Le projet sera réalisé dans le périmètre ICPE actuel, sur les emprises autorisées dans l’arrêté 
préfectoral du 05/10/2015. 
De plus, il n’engendre aucune construction de nouveaux bâtiments, ni d’extension du périmètre, 
et ne modifie pas la côte maximale de réaménagement fixée à + 40 m CMH. 

Par conséquent le projet n’impactera pas l’occupation des sols. 

6.5.2 Incidence et mesures sur les voies de communication 

6.5.2.1 Evaluation des incidences 
La création du casier mono-déchets amiante, s’accompagne d’une augmentation de l’apport 
annuel maximal de 5 000 T à 15 000 T. Par conséquent le trafic lié à l’exploitation du site va être 
augmenté. 

Le trafic lié à l’apport de 15 000 T/an de déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante est estimé à 750 camions/an. 

 
L’exploitation du site actuel génère un trafic moyen d’environ 40 camions par jour soit 10 554 
camions/an tout type de déchets confondus (déchets inertes, déchets contenant de l’amiante). 

Actuellement, l’apport de déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante est planifié 
le jeudi matin ou sur demande exceptionnelle. Le trafic associé à cette activité est d’environ 200 
camions/an sur la base d’un apport moyen de 4 000 T/an. 

A l’avenir, les déchets de matériaux contenant de l’amiante pourront être reçu sur le site plusieurs 
fois par semaine sur une journée ou une demi-journée, en fonction du volume des apports. La 
prise de rendez-vous préalable pour la réception des déchets contenant de l’amiante sera 
maintenue. Précisions qu’à compter du mois d’octobre 2019, ETARES mettra à disposition en 
permanence sur le site de Saint Vigor d’Ymonville la pelle dédiée à la manutention des déchets 
contenant de l’amiante. La disponibilité de cette pelle permettra ainsi de lisser la réception sur le 
site, de déchets contenant de l’amiante sur l’ensemble de la semaine en fonction des apports et 
des sollicitations des clients d’ETARES. 
L’augmentation de l’apport annuel de déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante représente 550 camions supplémentaires par an soit une augmentation de 5,2% du 
trafic général de l’installation ce qui correspond à environ 2 camions supplémentaires par jour. 

 
Rappelons que le trafic de l’exploitation du site actuel ne représente au maximum que 2% de la 
circulation observée sur les axes routiers présents à proximité.  

Au regard de la faible part du trafic généré par l’activité d’ETARES sur les axes routiers 
empruntés, l’effet de l’augmentation du tonnage annuel de déchets de matériaux 
contenant de l’amiante (de l’ordre de 2 camions/jours supplémentaires) sur le trafic est 
considéré comme faible (<0,10%). 

 

6.5.2.2 Mesures de réduction 
Aucune mesure nécessaire. 
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6.5.3 Incidence et mesures sur les risques technologiques 

6.5.3.1 Evaluation des incidences 
Les incidences et mesures pour prévenir et protéger les enjeux humains et environnementaux 
des risques technologiques sont décrits dans l’étude de danger. Les études menées montrent 
qu’en cas d’accident ou d’incident, les effets resteraient cantonnés aux limites de propriété du 
site. L’impact du projet sur les risques technologiques est faible. 

6.5.3.2 Mesure de réduction 
Aucune mesure n’est requise. 

6.6 Incidences et mesures sur le cadre de vie 

6.6.1 Incidence et mesures sur la qualité de l’air 
Les impacts sur la qualité de l’air des activités du site d’ETARES sont : 

� La dissémination de poussières et de fibre d’amiante ; 

� Les émanations de gaz d’échappement liées à la circulation. 

6.6.1.1 Impacts de la dissémination de poussières et mesures 

6.6.1.1.1 Evaluation des impacts 

Sur le site, les poussières peuvent être générées par : 

� La circulation des engins en période sèche ; 

� Le déchargement et la manipulation des déchets ; 

� Le concassage et le criblage des déchets inertes ; 

� La manipulation des matériaux inertes valorisés. 

 

Elles peuvent occasionner une gêne sur site pour le personnel et notamment les chauffeurs 
d’engins et pourraient dégrader la qualité de l’air. Toutefois compte tenu du contexte industrialo-
portuaire local, les impacts directs sont considérés comme moyens. 

6.6.1.1.2 Mesures de réduction 

Les mesures de réduction mises en œuvre pour réduire la dissémination des poussières sont les 
suivantes : 

� Arrosage des pistes : concernant la dissémination de poussières liées à la circulation des 
véhicules, la voie de circulation au niveau de la zone d’accueil dispose d’un revêtement 
durable et fait l’objet d’un entretien régulier. Les émissions de poussières sont 
majoritairement liées à la circulation des engins sur les pistes d’exploitation en période 
sèche. Le cas échéant, un arrosage des pistes est réalisé.  

� Conditionnement des déchets contenant de l’amiante : les déchets d’amiante pouvant être 
responsables de poussières présentant un risque pour la santé humaine, sont conditionnés 
sous forme de palettes, racks, grands récipients pour vrac afin de limiter les émissions de 
poussières. Ce conditionnement permet d’assurer leur intégrité durant le transport et le 
stockage. L’étiquetage « AMIANTE » devra être apposé, conformément au décret n° 88-466 
du 28 avril 1988. Si le conditionnement n’était pas jugé conforme, le chargement serait 
refusé. 
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� Recouvrement hebdomadaire de la zone de stockage de déchets de matériaux de 
construction contenant de l’amiante. 

� L’activité de criblage et de concassage des déchets inertes peut générer des poussières. 
Afin de limiter l’émission de poussières, ETARES limitera cette activité en présence de vent 
fort. 

Après application de ces mesures, et au regard du contexte local industrialo-portuaire 
« favorable », l’impact de l’exploitation du site sur la qualité de l’air est considéré comme 
faible pour les poussières. 

6.6.1.1.3 Mesures de suivi 

Dans le cadre de l’autosurveillance du site, ETARES a fait réaliser une campagne de mesure de 
l’empoussièrement. 
Le rapport complet est fourni en annexe 14. Les résultats de la campagne de mesure sont 
présentés ci-après. 

Les essais se sont déroulés sur la période du 13 juin au 15 juillet 2019. Les points de mesure 
sont localisés sur la figure suivante : 

 
Figure 48 : Localisation des points de mesure - source : Rapport d'essai - APAVE 

Témoin 
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Tableau 17 : Résultats des mesures d'empoussièrement - source : Rapport d'essai - APAVE 

 
 

Les résultats mettent en évidence un empoussièrement relativement élevé au niveau des points 
n°1 et 2 positionnés aux abords du site. En effet les concentrations en poussière de l’air ambiant 
dépassent la valeurs limite fixée à 200 mg/m²/j. 

Notons que ces points sont positionnés à proximité des pistes d’exploitation et que la période de 
mesure a été marquée par une sécheresse importante (0,9 mm/jour de pluie en moyenne) 
favorisant l’envol de poussière lors du passage des engins.  

Le point témoin localisé entre LAFARGE et le site d’ETARES semble avoir été positionné 
relativement proche de la haie arbustive présente entre les deux sites. Il est donc possible que la 
concentration en poussière au niveau du point témoin soit minimisée. De plus il est reconnu que 
le site de LAFARGE constitue une source non négligeable d’émission de poussières dans le 
secteur. 
Une nouvelle campagne de mesure sera réalisée en 2020 afin de conforter ou non ces résultats. 
Le cas échéant, ETARES proposera de nouvelles mesures pour limiter l’émission de poussières 
sur le site afin de respecter la valeur limite de 200 mg/m²/j de poussière dans l’air ambiant à 5 m 
du site. 

A partir de 2020 le système d’arrosage, qui est aujourd’hui partagé sur les deux sites exploités 
par ETARES, sera disponible en permanence sur le site de Saint Vigor d’Ymonville. En période 
sèche, ETARES sera en mesure d’augmenter la fréquence d’arrosage des pistes pour limiter 
l’émission de poussières lors de la circulation des engins. 
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6.6.1.2 Impacts de la dissémination de fibre d’amiante et mesures 

6.6.1.2.1 Evaluation des impacts 

La réception et le stockage sur le site de déchets contenant de l’amiante peuvent être à l’origine 
de dissémination de fibre d’amiante.  
Ces fibres d’amiante peuvent présenter un risque sanitaire pour le personnel et notamment les 
chauffeurs d’engins et pourraient dégrader la qualité de l’air. Les impacts directs sont forts. 

6.6.1.2.2 Mesures de réduction 

Le risque d’envol de fibre d’amiante est limité sur le site par la mise en place de mesures de 
précaution suivantes : 

� Les déchets d’amiante sont conditionnés avant d’arriver sur le site puis transportés jusqu’à 
la zone de stockage dans des conditions particulières permettant d’éviter tout risque d’envol. 
Ainsi le conditionnement doit posséder les caractéristiques propres à éviter toute dispersion 
de fibres d’amiante (résistance à la déchirure, étanchéité) et permettre leur manutention. 

� Un contrôle visuel est réalisé à l’entrée du site et lors du déchargement afin de s’assurer du 
conditionnement. 

� Les déchets contenant de l’amiante sont actuellement reçus dans des packs conditionnés 
résistant à la déchirure et à la manutention.  

� Les déchets contenant de l’amiante sont déchargés avec précaution à l’aide d’un engin 
mécanique en veillant à prévenir d’une éventuelle libération de fibres ; 

� Les dépôts d’amiante sont recouverts quotidiennement afin d’éviter tout envol de particules. 

 

Après application de ces mesures, l’impact de l’exploitation du site sur la qualité de l’air 
est considéré comme négligeable pour les fibres d’amiante. 

6.6.1.2.3 Mesures de suivi 

Dans le cadre de l’autosurveillance du site, ETARES réalisera annuellement une campagne de 
mesure des fibres d’amiante. 
La dernière campagne de mesure réalisée a montré l’absence de fibres d’amiante dans l’air (cf. 
état initial). 

6.6.1.3 Impacts des émissions de gaz d’échappement et mesures 

6.6.1.3.1 Evaluation des impacts 

L’impact des émissions de gaz d’échappement lié au trafic généré par l’activité du site de Saint 
Vigor d’Ymonville a été évalué par le bureau spécialisé RAMBOLL. Les résultats sont présentés 
ci-après. 

Méthodologie de calcul des émissions 

Les gaz d’échappement sont émis par les véhicules entrants et sortants (poids lourds 
essentiellement) et ceux présents sur le site (engins de chantiers). 

Les gaz de combustion retenus comme traceurs de risque ont été choisis sur la base des 
préconisations du « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact 
d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés » de l’Association Scientifique 
et Technique pour l’Eau et l’Environnement (ASTEE, février 2005). Ils sont présentés ci-dessous: 

� Les oxydes d’azote (NOx), 
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� Deux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : le naphtalène et le benzo(a)pyrène 
(B(a)P), 

� Les poussières diesel (correspondant à des PM2,5). 

 
Pour répondre à la demande de la DREAL, les émissions en dioxyde de carbone (CO2) ont 
également été quantifiées. 

 

Estimation des émissions des poids lourds 

Les émissions de gaz d’échappement des poids lourd et des engins non routiers sont estimées 
à l’aide de facteurs d’émission définis dans le document « Air pollutant emission inventory 
guidebook » publié par l’EMEP/EEA2 en 2016 et mis à jour en juillet 2018. 

Concernant les facteurs d’émission des poids lourds, ceux-ci proviennent de la partie « 1.A.3.b.iii 
Road transport, heavy duty vehicules » du guide de l’EMEP/EEA. 

 

Les données utilisées pour le calcul des émissions des poids lourds sont présentées dans le 
tableau suivant : 
 
Tableau 18 : données utilisées pour le calcul d'émission des poids lourds 

 
 
Il a été fait l’hypothèse ici que les camions arrivent chargés à 100% à l’ISDI et repartent vides du 
site. A partir du plan d’ensemble du site et des pistes présentent sur l’installation, la distance à 
parcourir retenue est d’environ 4 km (aller-retour). 

 

Le tableau suivant présente les facteurs d’émission de NOx et poussières en g/km pour les poids 
lourds : 

 
Tableau 19 : Facteurs d'émission pour les NOx et les poussières (Poids lourds) 

 
 

Le tableau suivant présente les facteurs d’émission en µg/km pour les HAP pour les véhicules 
diesel supérieurs à 3,5 tonnes. 

                                                           

2 European Monitoring and Evaluation Programme / European Environment Agency   
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Tableau 20 ; Facteurs d'émission pour les HAP (Poids lourds) 

 
 

 

Estimation des émissions des engins 

Concernant les engins de chantier présents sur site, les facteurs d’émission sont issus du 
document « 1.A.4 Non road mobile machinery » également publié par l’EMEP/EEA en 2016 et 
mis à jour en mai 2017. 

Les caractéristiques des différents engins non routiers présents sur site, utilisées pour le calcul, 
sont présentées dans le tableau suivant : 

 
Tableau 21 : Caractéristiques des engins présents sur le site 

 
 

Les facteurs d’émission pour les NOx et les poussières en g/kWh sont présentés ci-dessous : 

 
Tableau 22 : Facteurs d’émission des engins sur site pour les NOx et les poussières 

 
 

A noter : Pour les émissions en HAP, en l’absence de données de facteurs d’émission spécifiques 
aux engins de chantier non routiers, on utilise les mêmes facteurs d’émission que les poids lourds 
(cf. Tableau 20) sur la base d’une vitesse de circulation de 20 km/h (approche majorante). 
 

Estimation des émissions en CO2 

Pour les émissions en CO2, les facteurs d’émission utilisés proviennent du logiciel COPERT5 
développé par la société Emisia2. Il est un des outils de référence pour le calcul des émissions 
routières et produit des facteurs d’émission qui intègrent notamment la catégorie des véhicules, 
le nombre de kilomètres parcourus, le type de carburant utilisé. 

Les données d’activité utilisées pour le calcul des émissions sont celles indiquées précédemment 
dans le Tableau 18. 

En l’absence de données de facteurs d’émission spécifiques aux engins de chantier non routiers 
(chargeuse et pelle), les facteurs d’émission des poids lourds ont été utilisés (hypothèse 
majorante). 
 

Résultats des calculs d’émissions 

Le tableau suivant présente les flux massiques de polluants associés aux gaz d’échappement en 
kg/an : 
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Tableau 23 : Résultats des calculs d’émission 

 
 

L’association ATMO Normandie agréée pour la surveillance de la qualité de l’air a réalisé en 2014 
un inventaire des émissions sur l’ancienne Communauté de communes de Caux Estuaire à 
laquelle était rattachée la commune de Saint Vigor d’Ymonville. 

Cet inventaire regroupe les émissions pour les polluants principaux pour différents secteurs 
d’activités dont le secteur industriel et le transport. 

Les résultats de ces inventaires pour les polluants retenus pour le calcul d’émission du projet sont 
présentés ci-après pour le secteur industriel et celui du transport : 

 
Tableau 24 : Inventaire des émissions sur le territoire de la Communauté de communes de Caux 
Estuaire - source : ATMO Normandie (2014) 

 Flux total Part du flux industriel Part du flux transport 

NOx 1 845,5 t/an 71% 
1 310 t/an 

22,8% 
421 t/an 

Benzo(a)pyrène 1,9 kg/an 2,5% 
0,0475 kg/an 

29,9% 
0,5681 kg/an 

CO2 1 092 724,6 t/an 75% 
819 543,45 t/an 

8,20% 
89 603,42 t/an 

PM2,5 (poussières 
diesel) 140,8 t/an 41,8% 

58,85 t/an 
29,8% 

41,96 t/an 

 
La part des émissions du site de Saint Vigor d’Ymonville dans le flux industriel et le flux lié au 
transport est précisé dans le tableau suivant : 

 
Tableau 25 : Comparaison des émissions du site avec les émissions du secteur industriel et du 
transport 

 Flux émis par le site 
Part du flux émis par le 

site dans le flux 
industriel 

Part du flux émis par le 
site dans le flux 

transport 

NOx 1,741 t/an 0,133% 0,414% 

Benzo(a)pyrène 5,9.10-5 kg/an 0,124% 0,010% 
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CO2 73,450 t/an 0,009% 0,082% 

PM2,5 
(poussières 
diesel) 

0,033 t/an 0,056% 0,079% 

 

La comparaison du flux de polluant calculé pour le site d’ETARES avec le flux émis par le secteur 
industriel ou celui du transport montre que les émissions générées par le trafic du site 
d’ETARES sont négligeables. 

 
Concernant le naphtalène, ATMO Normandie a réalisé une étude de suivi de ce polluant dans 
l’environnement de la zone industrielle du Havre en 2014. 

Les résultats de cette étude indiquent que la médiane des moyennes annuelles de concentration 
en naphtalène obtenues sur les 26 sites étudiés est de 0,18 µg/m3. Si l’on considère uniquement 
les sites localisés dans la zone industrielle (7 sites) la concentration médiane en naphtalène 
observée est de 0,23 µg/m3 (cf. Tableau 26). Les concentrations maximales sont donc observées 
au sein de la zone industrielle du Havre. Dans la zone industrielle, deux établissements sont 
identifiés comme émetteurs déclarés de naphtalène avec des émissions au-delà de 100 kg dans 
l’air par an. Il s’agit de la cimenterie Lafarge localisée sur la commune de Saint Vigor d’Ymonville 
à proximité du site d’ETARES et de la Raffinerie de Normandie. 

Pour le polluant naphtalène, le flux émis par le site d’ETARES a été estimé à 0,0056 kg/an. Les 
émissions en naphtalène générés par le trafic du site d’ETARES sont donc négligeables 
au regard des établissements émetteurs de naphtalène présents dans le secteur (émissions 
supérieures à 100 kg/an). 

 
Tableau 26 : Comparaison des concentrations moyennes (en µg/m3) en Zone Industrielle (ZI) vs hors 
ZI – source : rapport ATMO Normandie – suivi du benzène, toluène, xylènes et naphtalène dans 
l’environnement de la zone industrielle du Havre - 2014 

 
 

En conclusion, les émissions générées par le trafic lié à l’exploitation du site de Saint Vigor 
d’Ymonville par ETARES, sont qualifiées de négligeables par rapport aux émissions du transports 
et industrielles locales. L’impact du projet sur la qualité de l’air est faible pour les gaz 
d’échappement. 

 

6.6.1.3.2 Mesures de réduction 

Aucune mesure n’est requise. 

 

6.6.2 Incidence et mesures sur les odeurs 

6.6.2.1 Evaluation des incidences 
Les déchets stockés sur le site sont des déchets inertes et des déchets de matériaux de 
construction contenant de l’amiante. Par nature, ces déchets ne génèrent pas d’odeurs. 
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De même, l’activité de valorisation de déchets inertes n’est pas susceptible d’émettre des odeurs. 

Ainsi l’exploitation du site de Saint Vigor d’Ymonville n’a pas d’impact sur l’émission 
d’odeur. 

6.6.2.2 Mesures de réduction 
Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

6.6.3 Incidence et mesures sur les bruits et les vibrations 

6.6.3.1 Evaluation des incidences 
Zone de stockage de déchets 

Les bruits générés par l’exploitation de la zone de stockage de déchets inertes ou de déchets de 
matériaux de construction contenant de l’amiante, peuvent être perçus les jours ouvrés pendant 
les heures réglementaires. Ils concernent des bruits ordinaires de circulation et de chantier de 
génie civil liés : 

� au bruit des engins et des camions de chantier lors des opérations d'aménagement 
progressif du site (fond de casier, digues, couverture finale) ; 

� au bruit des camions sur les voies d'accès au site et sur le site. 

 

La campagne de mesure de bruit réalisée en 2016 a montré le respect des niveaux de bruit 
réglementaires en limite de propriété ; niveau sonore inférieur à 70 dB(A) (cf. §3.4.3.2). 

L’équipement utilisé pour l’exploitation du casier mono-déchets amiante sera identique à celui 
utilisé aujourd’hui pour l’exploitation du site. Ainsi sa création n’entraînera pas de modification 
des sources de bruit actuelles. 

L’impact de l’exploitation de la zone de stockage de déchets inertes et du casier mono-
déchets sur les niveaux de bruit est donc faible. 

Rappelons que les véhicules de transport sont soumis à l'arrêté du 13 avril 1972 modifié, relatif 
au bruit des véhicules. Leur niveau sonore maximal d’émission (ou puissance acoustique) est 
limité entre 78 et 80 dB(A) selon leur puissance (valeurs mesurées selon le protocole de l’arrêté 
du 7 janvier 1985). 

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs...) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est destiné au signalement 
de manœuvres en marche arrière de véhicules ou à la prévention et au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents. 
Les véhicules routiers sont tous munis de silencieux limitant le niveau acoustique au maximum 
fixé par l'article R71 du Code de la Route ; leur vitesse sera par ailleurs limitée sur le site et ses 
abords immédiats. 

 

Unité de valorisation des déchets inertes 

Un atelier de concassage et de criblage est présent sur le site pour permettre la valorisation des 
déchets inertes reçus. Cet atelier constitue une source de bruit. 

Les bruits générés par l’unité de valorisation des déchets inertes peuvent être perçus les jours 
ouvrés pendant les heures réglementaires. 

Cette activité a été mise en place en juillet 2017, ainsi la dernière campagne de mesure des 
niveaux sonores émis par l’exploitation du site ne prend pas en compte l’atelier de concassage 
et de criblage des déchets inertes. De plus, dans le cadre du projet, ETARES souhaite développer 
son unité de valorisation et augmenter la puissance du matériel de concassage/criblage utilisé. 
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Le niveau sonore perçu en limite de propriété lorsque l’unité de valorisation est en activité a donc 
été estimé en appliquant la théorie du Laboratoire de Ponts et Chaussées, mise au point par 
ZOUBOFF. 

 
Hypothèse de calcul : 

Pas d’atténuation du bruit : alors que le bruit se propage de façon assez variable, en fonction de 
divers éléments (topographie, qualité de l’air ambiant, conditions climatiques), le calcul des 
niveaux sonores prévisionnels est effectué sans prendre en compte l’atténuation du bruit par les 
obstacles naturels existants. Les résultats sont donc obligatoirement plus pessimistes que la 
réalité. 
Simultanéité des opérations : chaque échelon en activité sera simulé à partir des abaques des 
niveaux sonores unitaires, et le calcul sera effectué dans l’hypothèse la plus pénalisante, c’est-
à-dire lorsque les activités identifiées comme source sont réalisées simultanément. 

Chantier regroupé : on considère que toutes les sources de bruits élémentaires sont regroupées 
près de l’observateur, ce qui constitue l’hypothèse la plus pénalisante. 
 

Outils de calcul d’après la théorie de ZOUBOFF : 

La somme des niveaux sonores est donnée selon la formule suivante : 

 

Leq (a+b) = 10 log (100.1a+100.1b) 

 
L’atténuation du bruit due à la distance est calculée à l’aide de la formule suivante, pour une 
distance comprise entre 50 et 600m : 

 

Lp= Lprèf – 23 log (d/drèf) 

Avec:  Lprèf = niveau sonore à la distance drèf 

Lp = niveau sonore à la distance d 

Vue directe entre émetteur et récepteur et vent de secteur portant de travers 

 

Et lorsque la distance est inférieure à 50m : 

 

Lp = Lprèf – 10 log (2π  (d/drèf)²) 

 

Quantification des émissions sonores : 

L’atelier de criblage/concassage est situé au plus proche à 140 m des limites de propriété. 

La fiche technique du matériel de criblage/concassage donne des indications sur le niveau sonore 
autour de l’installation (cf. Figure 49) : 

� 95 dB(A) maximum au centre de l’équipement ; 

� 88 dB(A) maximum à environ 8 m du centre de l’équipement. 

 

La fiche technique est fournie en annexe. Elle correspond au matériel de criblage/concassage 
que souhaite utiliser ETARES pour développer son unité de valorisation de déchets inertes. 
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Figure 49 : Niveau sonore du matériel de criblage/concassage - source : fiche technique SANDVIK 
QE 441 

 
Le niveau sonore perçu en limite de propriété lorsque le matériel de criblage/concassage est en 
activité est de 39,2 dB(A) après application de la formule ZOUBOFF. 

 

Lp= Lprèf – 23 log (d/drèf) 

 

Avec :  
Lprèf : le niveau sonore max observé à 8 m du cribleur/concasseur = 88 dB(A) 

drèf = 8 m 

d = 140 m distance minimale entre le cribleur/concasseur et la limite de propriété 

 

 
L’estimation du niveau sonore perçu en limite de propriété montre que l’atelier de 
criblage/concassage n’est pas à l’origine d’une nuisance sonore. Le niveau réglementaire de 70 
dB(A) est respecté. L’impact de l’unité de valorisation sur le niveau de bruit est donc faible. 

A noter : l’habitation la plus proche étant située à 2 km, aucune estimation du niveau sonore en 
ZER n’est réalisée. 

 

Emission sonore du site dans sa globalité 

Il s’agit maintenant d’évaluer si l’activité simultanée de la zone de stockage et de l’atelier de 
concassage/criblage peut générer des nuisances sonores. 

La campagne de mesure de bruit réalisée en 2016 a montré que le niveau sonore le plus élevé 
mesuré en limite de propriété est de 63,5 dB(A) (cf. §3.4.3.2). Ce niveau sonore correspond au 
bruit émis par l’exploitation seule de la zone de stockage de déchets. 
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Le niveau sonore global du site perçu en limite de propriété en considérant l’activité simultanée 
de la zone de stockage et de l’atelier de concassage/criblage, est estimé à partir de la formule de 
ZOUBOFF : 
 

Leq (a+b) = 10 log (100.1a+100.1b) 

 

En considérant :  

Niveau sonore en limite de propriété dû à l’exploitation de la zone de stockage : 63,5 dB(A) ; 

Niveau sonore en limite de propriété dû à l’atelier de criblage/concassage : 39,2 dB(A). 

 

En considérant la simultanéité des activités du site, le niveau de bruit perçu en limite de propriété 
est estimé à 63,52 dB(A). Le seuil réglementaire de 70 dB(A) est donc respecté. 

 

Les niveaux de bruit émis par l’exploitation du site sont conformes à la réglementation en 
vigueur. Le fonctionnement de l’installation ne génère aucune nuisance sonore. 

 

A noter qu’ETARES prévoit de réaliser dans le courant de l’année 2019, une nouvelle campagne 
de mesures de bruit afin de s’assurer que les niveaux sonores émis par l’exploitation du site (zone 
de stockage et unité de valorisation) respectent les seuils réglementaires. 

 

6.6.3.2 Mesures de réduction 
Les mesures suivantes participent à la réduction du niveau de bruit émis par l’installation : 

� Limitation de la vitesse des engins à 30 km/h sur la voirie et 10 km/h sur les pistes ; 

� Utilisation d’engins conformes à la réglementation en vigueur ; 

� Exploitation de l’installation uniquement en période diurne. 

 

6.6.3.3 Mesures de suivi 
Une campagne de mesure de bruit est réalisée tous les 3 ans ou lors de modification des 
conditions d’exploitation du site, afin de vérifier le respect des niveaux de bruit réglementaires. 

La prochaine campagne de mesure de bruit sera réalisée au cours de l’année 2019. 

6.6.4 Incidence et mesures sur le paysage et le patrimoine culturel et 
archéologique 

6.6.4.1 Estimation des incidences 
Le site de Saint-Vigor-d’Ymonville n’est concerné par aucun monument historique, ni site inscrit 
ou classé. 

La route Industrielle constitue l’axe principal de visibilité du site.  

Dans le cadre de l’exploitation actuelle, les mesures suivantes sont prises pour assurer 
l’intégration paysagère du site : 
� La zone d’exploitation est réaménagée au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; 

� Conformément à la convention d’occupation du sol signée avec le GPMH, un gazon et un 
écran de verdure sont mis en place sur le pourtour intérieur du site ; 
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� Le site sera planté d’espèces locales et sera entretenu durant 5 ans après la fin de son 
exploitation par ETARES puis par le Grand Port Maritime du Havre. 

 

Ainsi, l’homogénéité du paysage sera sauvegardée par maintien d’un rideau végétal autour de la 
zone de stockage et de la voie d’accès ainsi que par la végétalisation de la couverture. 

 

La photo aérienne et les prises de vue présentées ci-après témoignent de la végétalisation du 
site au fur et à mesure de la mise en place de la couverture et du développement d’une haie 
paysagère en périphérie de la zone de stockage. 

 

 
Figure 50 : Photo aérienne du nord-du site - source : google Maps (2019) 

 
 

 
Figure 51 : Vue depuis la route Industrielle au Nord du site 
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Figure 52 : Vue depuis la route industrielle à l'Est du site 

 

Le projet sera réalisé dans le périmètre actuel du site. Il n’engendre aucune modification du plan 
de réaménagement initial du site. La côte maximale de réaménagement à + 40 m CMH est 
conservée et ETARES poursuivra la végétalisation du site. 

Par conséquent le projet n’a pas d’impact sur le paysager. 

L’incidence globale des installations sur le paysage est considérée comme faible. 

 

6.6.4.2 Mesures de réduction 
Le projet ne nécessite aucune mesure de réduction supplémentaire. Les mesures d’intégration 
paysagère déjà entreprises par ETARES permettront de réduire l’impact global du site sur le 
paysage. 

6.6.5 Incidence et mesures sur l’environnement lumineux 
Le site ne fonctionnera qu’en période diurne. 

En période hivernale un éclairage sera mis en place mais se limitera au site et au minimum 
sécuritaire. 

Le site étant positionné au sein d’une zone industrialo-portuaire son impact sur l’environnement 
lumineux est considéré négligeable.  
Aucune mesure particulière n’est donc mise en place. 

 

6.7 Effet sur la santé 

6.7.1 Préambule 

6.7.1.1 Contexte méthodologique 
Conformément à l’article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie qui modifie l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 
nature (codifiée depuis dans le Code de l’Environnement – cf. articles L.122-1 et suivants), l’étude 
d’impact des projets d’aménagements doit désormais présenter les effets potentiels sur la santé 
humaine. 

La démarche suivie dans le cadre du présent dossier réglementaire s’appuie sur la méthodologie 
de référence mentionnée dans la circulaire DGS n° 2001-185 du 11 avril 2001 relative à l'analyse 
des effets sur la santé dans les études d'impact. 
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La méthode d’analyse retenue tient également compte des éléments mentionnés dans les guides 
édités par l’INERIS3 et par l’INVS4. 

Ces documents constituent des référentiels structurés et reconnus pour établir le volet sanitaire 
d’une étude d’impact. 
Comme le rappelle l’INERIS, l’EQRS5 doit respecter les principes inscrits ou inspirés par les 
textes contenus dans le Code de l’Environnement, à savoir : 

� Le principe de prudence scientifique : les développements de certains aspects de l’étude 
trouveront nécessairement leurs limites dans l’état actuel des connaissances scientifiques, 
techniques ou des avancées méthodologiques (degré d’incertitude) ; 

Dans le cas présent, l’étude a mis en évidence les limites actuelles des connaissances 
scientifiques en matière d’évaluation des risques sanitaires liés à l’exploitation des installations 
de stockage de déchets. 

� Le principe de proportionnalité : il doit y avoir cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude, l’importance de la pollution et son incidence prévisible ; 

Dans le cas présent, une première approche du risque sanitaire a été menée en adoptant une 
approche raisonnablement majorante, en prenant des hypothèses qualitatives et quantitatives 
basées sur les données actuellement disponibles et exploitables.  

L’état des connaissances actuelles en matière de polluants émis dans des installations de 
stockage des déchets ménagers et assimilés (en partie repris dans le guide de l’ASTEE) a été 
complété par les résultats d’expertises spécifiques menées par des organismes indépendants 
spécialisés (INERIS, ENSP, CAREPS, …) et par des mesures effectuées sur des sites exploités.  

� Le principe de spécificité : l’évaluation du risque doit s’appuyer sur les données propres au 
site pour assurer la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux caractéristiques du site 
et de son environnement. 

Dans le cas présent, il a été pris en compte le mieux possible les caractéristiques propres au site 
d’ETARES (sources de pollution, populations cibles, …) tout en ayant recours à des expertises 
spécifiques menées par des organismes indépendants spécialisés et aux références 
bibliographiques en matière de santé et de déchets. 

Classiquement, la méthode d’évaluation des risques comporte 4 étapes : 

� l’identification des dangers ; 

� la définition des relations dose-réponse ; 

� l’évaluation de l’exposition des populations ; 

� la caractérisation des risques sanitaires. 

Rappelons que l’évaluation des risques porte sur les risques sanitaires liés à une exposition 
chronique des populations aux substances à impact potentiel. Les dangers considérés dans le 
volet sanitaire de l’étude d’impact ne concernent pas les travailleurs. 

 

6.7.1.2 Caractérisation du site étudié  
Les principales caractéristiques du site étudié sont les suivantes : 

                                                           

3 Guide Méthodologique – Évaluation des Risques Sanitaires liés aux substances chimiques dans l’étude 
d’impact des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, INERIS, Direction des Risques 
Chroniques, 2003 
 
4 Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact, Institut de Veille Sanitaire, 2000 
5 EQRS : évaluation quantitative des risques sanitaires 
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� Installation Classée concernée : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux de 
Saint Vigor d’Ymonville ; 

� Exploitant : Société ETARES ; 

� Commune concernée : Saint Vigor d’Ymonville ; 

� Activités :  

� Stockage de déchets inertes, 

� Création d’un casier mono-déchets pour le stockage de déchets de matériaux contenant 
de l’amiante, 

� Concassage et criblage pour la valorisation des déchets inertes reçus, 

� Aire de transit des matériaux valorisés. 

� Volume des activités :  

� Apport moyen annuel de déchets inertes : 280 000 tonnes, 

� Apport maximal annuel de déchets de matériaux inertes contenant de l’amiante : 15 000 
tonnes, 

� Aire de transit de 15 000 m². 

� Surface de l’installation de stockage : 21 ha ; 

� Durée d’exploitation envisagée :  

� 9 ans pour le stockage de déchets inertes (septembre 2028), 

� 8 ans pour le casier mono-déchets amiante (janvier 2027). 

 

Les activités et les installations sont détaillées dans la pièce n°2 du présent dossier (Partie 
Commune). 

6.7.2 Identification des substances émises 
L’inventaire qualitatif des substances mises en jeu et/ou rejetées a été réalisé sur la base des 
caractéristiques techniques du projet et à partir des mesures disponibles sur le site actuel et sur 
des sites similaires. 

6.7.2.1 Les déchets entrants 
La liste des déchets admissibles au niveau de l’installation de stockage est détaillée dans la pièce 
n°4 « Partie ICPE » du dossier. Ces déchets correspondent à : 

� Des déchets inertes issus du BTP ; 

� Des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante. 

L’ensemble des produits bruts admis sur le site en tant que déchets est constitué de substances 
inertes et ne présentant pas de risque direct pour la santé des populations riveraines. Par ailleurs, 
les riverains du site ne seront pas en contact direct avec les déchets. 

D’autre part, les modalités de contrôle des déchets entrants font de cette installation un site 
sécurisé. D’autre part, ce type d’installation est soumis à une surveillance permanente de la part 
des autorités préfectorales qui minimise le risque lié à l’activité. 
 

Les déchets admis, en tant que tels, ne constituent pas une substance (ou un agent en 
présence) susceptible d’engendrer un impact sanitaire direct sur les populations 
riveraines. 
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6.7.2.2 Les rejets aqueux 
Les rejets aqueux du site de Saint Vigor d’Ymonville sont constitués des eaux de ruissellement 
(constituées par les eaux de ruissellement des voiries et les eaux de ruissellement des dômes de 
déchets). 

Le rejet des eaux pluviales est traité spécifiquement dans l’étude d’impact et ne constitue pas 
une source prédominante de risque sanitaire compte tenu de leurs caractéristiques et des 
moyens mis en œuvre pour en assurer la collecte avant rejet. 

6.7.2.3 Les rejets atmosphériques 
Les installations de traitement et de stockage de déchets peuvent être responsables des sources 
de pollution suivantes : 

� émissions diffuses liées à la manutention des déchets d’amiante au niveau de la zone de 
stockage ; 

� gaz d’échappement des véhicules. 

 

6.7.2.3.1 Émissions diffuses liées à la manutention des déchets d’amiante au 

niveau de la zone de stockage 

Les opérations de déversement et de manutention des déchets de matériaux de construction 
contenant de l’amiante peuvent générer des émissions atmosphériques de poussières d’amiante 
potentiellement dangereuses. 

Le risque principal lié à l’amiante est l’inhalation de fibres d’amiante qui peut causer l’amiantose 
et le cancer. L’amiantose est une maladie qui produit des cicatrices sur le tissu pulmonaire. À 
mesure que s'étend la cicatrisation des tissus, le poumon perd sa flexibilité et la respiration 
devient plus difficile. La perte de la fonction pulmonaire mène souvent à l'invalidité et au décès. 
Dans le cas présent, les déchets contenant de l’amiante sont reçus dans des packs conditionnés 
résistant à la déchirure et à la manutention. 

Pour les raisons exposées ci-dessus, la manutention des déchets est retenue dans la suite 
de l’étude. 

6.7.2.3.2 Les gaz d’échappements produits lors des déplacements 

Les engins et véhicules sont pourvus de moteurs diesel dont on connait les principales émissions 
atmosphériques : le monoxyde de carbone (CO), les oxydes d’azote (NOx), les composés 
organiques volatils (COV) et les poussières. 
D’autres émissions peuvent également être observées, en particulier : acides chlorhydrique et 
fluorhydrique (HCl et HF), sulfure d’hydrogène (H2S), dioxyde de soufre (SO2) ou encore certains 
métaux et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

Toutefois, le trafic généré par l’activité du site de Saint Vigor d’Ymonville ne sera pas une source 
d’émissions atmosphériques conséquentes sur le site, d’autant que l’ensemble des véhicules 
utilisés sera conforme aux normes applicables en matière d’émissions atmosphériques et fera 
par ailleurs l’objet d’un entretien régulier (contrôle technique). 

 

Pour les raisons exposées ci-dessus, les gaz d’échappements ne sont pas retenus pour la 
suite de l’EQRS (en première approche). 
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6.7.2.4 Les nuisances 

6.7.2.4.1 Le bruit 

En matière de santé publique, il est admis qu’un niveau sonore supérieur à 85 dB(A) peut être à 
l’origine de sensations pénibles pour l’homme (équivalente à un environnement de voie routière 
à fort trafic, par exemple). Les bruits, au-delà d’un seuil qui reste difficile à définir car souvent 
variable d’une personne à l’autre, peuvent être nocifs et avoir des répercussions sur la santé 
physique ou psychologique (retentissement psychique) : 

� perturbation du sommeil, diminution de la capacité de concentration et d’assimilation, 
irritabilité, fatigue, stress (sur des périodes plus ou moins prolongées), pouvant amener à de 
véritables maladies psychosomatiques (maladie d’origine psychologique) ; 

� perturbation du système de régulation cardio-vasculaire (rythme cardiaque, tension 
artérielle…), pour des sons de 65-70 dB(A) ; 

� perturbations d’autres fonctions à l’origine de troubles divers (céphalées, nausées ou encore 
vertiges à partir d’un niveau sonore perçu de 60 dB(A) pour certaines personnes sensibles, 
réduction du champ visuel, troubles gastro-intestinaux, réduction de la capacité auditive voire 
surdité parfois irréversible liée à une exposition prolongée…). 

En l’absence de méthodologie précise pour évaluer le risque lié au bruit, les différents organismes 
recommandent de comparer les niveaux d’exposition engendrés par l’exploitation du site aux 
seuils recommandés par l’OMS. En particulier, la période de nuit : l’effet critique à considérer est 
l’impact sur les troubles du sommeil à l’intérieur des chambres à coucher (Laeq 30 dB(A) et 
Lamax 45 dB(A) au maximum 10 fois par nuit). 

Dans le cas présent, les niveaux de bruit émis resteront bien inférieurs aux niveaux sonores 
pouvant engendrer des effets irréversibles et/ou graves pour la santé humaine. 
En conséquence, le bruit ne constitue pas, sur le site étudié, un agent physique permanent 
et/ou perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire direct pour les populations 
proches, par ailleurs éloignées de plus de 2 km des installations. 

6.7.2.4.2 Les odeurs 

Les odeurs émises par les installations de traitement de déchets sont une préoccupation majeure 
pour les riverains et figurent parmi les gênes notoires relevées par les habitants. 

Ces nuisances olfactives peuvent avoir une importance considérable dans la perception des 
risques sanitaires liés à la situation de se « sentir exposé », avec comme possibles répercussions 
des troubles identiques à ceux observés chez des personnes en situation de stress, à savoir des 
troubles psychiques (dépression, agressivité…) et somatiques (gorge sèche, immunodépression, 
nausées…). 

En dehors des propriétés toxiques des substances odorantes, l’évaluation des risques sanitaires 
ne permet pas encore de quantifier objectivement les effets sanitaires des odeurs. Les troubles 
de nature psychique tels que la gêne, l’agressivité ou la dépression sont des effets difficiles à 
évaluer collectivement car ce sont des symptômes à causes multiples dans lesquelles rentre une 
part variable de facteurs individuels. L’importance des fluctuations interindividuelles est telle que 
la recherche d’un « seuil effet universel » semble aujourd’hui illusoire. 

Les odeurs s’expliquent par la libération de gaz renfermant des composés sulfurés (mercaptans) 
issus de la fermentation des matières organiques.  
Compte tenu de la nature inerte (non fermentescible) des déchets reçus, aucune odeur ne sera 
formée lors du stockage des déchets sur le site. 

En conséquence, les odeurs ne constituent pas, sur le site étudié, un agent physique 
permanent ni perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire pour les populations 
proches, par ailleurs éloignées de plus de 2 km des installations. Elles ne sont donc pas 
retenues pour la suite de l’étude. 
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6.7.3 Evaluation des expositions 
L’exposition à une substance dépend du comportement physico-chimique et de la concentration 
de la substance dans les compartiments environnementaux ainsi que des voies et des conditions 
d’exposition des individus en contact avec la substance. 
Dans le cadre du projet, seule l’émission diffuse de fibre d’amiante a été retenue comme facteur 
de risque. 

La voie d’exposition retenue est donc la voie respiratoire à travers le vecteur air : 

� la source des risques : manutention des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes; 

� la cible des risques : l’homme, la population riveraine du projet ; 

� les vecteurs étudiés : l’air ; 

� la voie d’exposition : voie respiratoire. 

Aucune exposition par voie hydrique ou cutanée n’est retenue. 

6.7.4 Identification des cibles 
Le site exploité par ETARES est localisé sur la commune de Saint Vigor d’Ymonville au sein d’une 
zone industrielle et portuaire. 

Les habitations sont éloignées de plus de 2 km des installations. En raison de l’absence de cible 
à proximité du site, l’environnement est considéré comme peu sensible. 

Une évaluation qualitative du risque sanitaire des installations du site d’ETARES est réalisée. 

6.7.5 Evaluation du risque pour la santé des populations riveraines 
La manutention des déchets de matériaux de construction contenant de l’amiante sur le site 
présente un risque pour la santé en cas de libération de fibre amiante. 

Sur le site les mesures suivantes sont prises : 

� Réception uniquement de déchets contenant de l’amiante présentés dans leur 
conditionnement réglementaire ; 

� Refus de tous déchets contenant de l’amiante dont le conditionnement ne répond pas aux 
exigences réglementaires (étiquetage, déchirure…) ; 

� Protocole de manutention des déchets contenant de l’amiante et consignes de sécurité 
associées. 

 

L’application de ces mesures permet de fortement limiter le risque de libération de fibre d’amiante 
lors des opérations de manutention des déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante. 
Le risque sanitaire lié à la présence sur le site, de déchets contenant de l’amiante est donc 
négligeable. 

6.7.6 Conclusion 
Le projet s’inscrit dans un secteur peu sensible qui se caractérise par la présence de nombreuses 
activités industrialo-portuaires et une absence de cible (premières habitations situées à plus de 
2 km des installations). 
 

Les mesures d’exploitations prises sur le site permettent de limiter l’émission de poussière et de 
réduire fortement le risque d’émission diffuse de fibre d’amiante. 

En conclusion, l’exploitation du site projeté d’ETARES ne présente pas de risque sanitaire 
pour les populations riveraines. 
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6.8 Synthèse des effets et des mesures 
Une synthèse des effets du projet et des mesures prises est présentée dans le tableau ci-
dessous. Les impacts ont été classés selon 5 catégories : 

Impact positif 
Sans impact / 
impact 
négligeable 

Impact négatif faible Impact négatif moyen Impact négatif fort 
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Tableau 27 Synthèse des incidences et des mesures 

Thématique 
Incidences directes et 

indirectes 
Caractérisation 

des impacts 
Mesures associées (E : évitement, R : 

réduction) 
Impact résiduel 

notable 
Mesures compensatoires 

et d’accompagnement 

Climat 
Emission de gaz à effet de serre liée 
à la circulation des engins et des 
poids lourds 

Négligeable  Négligeable  

Topographie Modification de la topographie 
locale Négligeable 

Conservation de la cote de réaménagement finale 
fixée à 40 m CMH (R) 

Projet inclus dans le périmètre actuel du site (E) 
Négligeable  

Sol Risque de pollution des sols et des 
sous-sols. 

Faible du fait de la 
nature des 
déchets stockés et 
valorisés (déchets 
inertes et déchets 
d’amiante 
conditionnés) 

Le stockage n’est pas réalisé directement sur le 
terrain naturel : présence de remblais sur la parcelle 
B et mise en œuvre d’une BSP au fond du casier 
mono-déchets amiante (R) 

Entretien régulier des engins pour limiter le risque de 
fuite (huile ou carburant) (R) 

Présence de kit anti-pollution / produits absorbants 
en cas de déversement de produits dangereux (R) 

Faible  

Eaux de surface – 
aspect quantitatif 

Le projet ne modifie pas la surface 
d’impluvium ; le fossé périphérique 
existant adapté pour la gestion des 
eaux du site. 

Aucun effluent généré par l’unité de 
valorisation des déchets inertes 

Les eaux de percolation du casier 
mono-déchets amiante assimilées à 
des eaux pluviales 

Négligeable 
Collecte des eaux pluviales : lagune et fossé 
périphérique (R) Négligeable  

Eaux de surface – 
aspect qualitatif 

Rejet d’eaux pluviales pouvant 
contenir des éléments polluants et 
dégrader la qualité des eaux de 
surface 

Faible 

Traitement des eaux de ruissellement de la zone 
d’accueil par un débourbeur déshuileur 

Maintenance des engins 

Mise à disposition de kit anti-pollution 

Faible Suivi de la qualité des eaux 
de ruissellement 

Eaux 
souterraines 

Pollution des eaux souterraines par 
infiltration d’eaux potentiellement 
polluées 

Faible du fait de la 
nature des 
déchets stockés et 
valorisés (déchets 
inertes et déchets 
d’amiante 
conditionnés) 

Application des mesures réglementaires pour le 
casier mono-déchets amiante (mise en place d’une 
BSP) 

Entretien régulier des engins pour limiter le risque de 
fuite (huile ou carburant) (R) 

Présence de kit anti-pollution / produits absorbant en 
cas de déversement de produits dangereux (R) 

Faible 
Suivi de la qualité des eaux 
souterraines 

Risques naturels Le site n’est pas concerné par des 
risques naturels Aucun impact  Aucun impact  

Voies de 
communication 

Augmentation du trafic lié à 
l’exploitation du site de l’ordre de 2 
camions/jours 

Faible Aucune mesure n’est requise Faible  

Réseaux 

Le projet est localisé à l’intérieur du 
périmètre ICPE actuel. 

Aucune modification des réseaux 
n’est nécessaire 

Aucun impact  Aucun impact  

Risques 
technologiques 

Le site n’est pas concerné par des 
risques technologiques. 

Les activités réalisées ne présentent 
pas de risques significatifs 

Aucun impact  Aucun impact  

Qualité de l’air - 
poussières 

Dissémination de poussières 
pouvant dégrader la qualité de l’air 
et occasionner une gêne pour la 
circulation sur le site 

Moyen 

Arrosage des pistes par temps secs (R) 

Admission de déchets de matériaux de construction 
contenant de l’amiante dans leur conditionnement 
étanche (R) 

Recouvrement hebdomadaire des zones 
d’exploitation du casier mono-déchets amiante (R) 

Limitation de la vitesse de circulation sur les pistes 
(R) 

Activité de l’atelier criblage/concassage limité en cas 
de vents forts (R) 

Faible 
Auto-surveillance de la qualité 
de l’air : mesure de 
l’empoussièrement 

Qualité de l’air – 
fibre amiante 

Dissémination de fibre amiante Fort 

Admission de déchets de matériaux de construction 
contenant de l’amiante dans leur conditionnement 
étanche (R) 

Consignes d’exploitation spécifiques pour la 
manutention des déchets contenants de l’amiante 
(R) 

Faible 
Auto-surveillance de la qualité 
de l’air : mesure de fibre 
amiante 

Bruit et vibrations 
Augmentation du niveau sonore 
pouvant occasionner une gêne pour 
les salariés ou le voisinage 

Faible compte 
tenu de l’absence 
de ZER à 
proximité du site 

Limitation de la vitesse des engins à 30 km/h sur la 
voirie et 10 km/h sur les pistes (R) 

Utilisation d’engins conformes à la réglementation en 
vigueur (R) 

Exploitation de l’installation uniquement en période 
diurne (R) 

Faible 

Auto-surveillance du niveau 
de bruit émis par 
l’installation : campagne de 
mesure réalisée tous les 3 
ans ou lors de modification 
des conditions d’exploitation 

Odeur Les activités réalisées sur le site ne 
génèrent aucune odeur Aucun impact  Aucun impact  
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Thématique 
Incidences directes et 

indirectes 
Caractérisation 

des impacts 
Mesures associées (E : évitement, R : 

réduction) 
Impact résiduel 

notable 
Mesures compensatoires 

et d’accompagnement 

Santé 

Emission de poussières, fibre 
amiante pouvant générer des 
troubles pour la santé 

Emission de bruit pouvant générer 
des troubles pour la santé 

Faible au regard 
de l’absence de 
cible à proximité 
du site (première 
habitation à 2 km) 

Mesures prises pour limiter l’émission de poussières 
et de fibre amiante (cf. point spécifique) 

Mesures prises pour réduire le niveau de bruit (cf. 
point spécifique) 

Faible  

Faune / flore Dérangement des espèces 

Faible compte 
tenu du faible 
intérêt écologique 
du site 

Projet réalisé dans le périmètre actuel du site, sur 
une zone déjà en exploitation. Faible  

Paysage 
Projet réalisé dans le périmètre 
actuel du site sans modification de 
la cote de réaménagement finale 

Faible 

Aménagement de la couverture au fur et à mesure 
de l’avancement de l’exploitation 

Végétalisation de la couverture 

Plantation d’arbres en périphérie du site 

Respect de la cote de réaménagement fixée à 40 m 
CMH 

Faible  
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6.9 Évaluation globale du coût des mesures de réduction des 
impacts 

Les mesures mises en place pour réduire les impacts du projet sur l’environnement relèvent 
essentiellement de mesures d’exploitation telles que l’arrosage des pistes, l’entretien des engins, 
l’usage de matériel conforme à la réglementation en vigueur, etc. 

 
Le coût de la mesure imposée par la réglementation et qui consiste en la reconstitution d’une 
barrière de sécurité passive en fond du casier mono-déchets amiante est estimé à 250 000 €. 

L’estimation du montant est basée sur les coûts unitaires pratiqués actuellement en prenant soin 
de prendre un coefficient de majoration de façon à tenir compte de l’évolution du marché. Il sera 
affiné lors de la maîtrise d’œuvre.  
Par ailleurs, ETARES étudie actuellement la possibilité d’utiliser des matériaux valorisés présents 
sur le site de Saint-Vigor d’Ymonville. Cette opération permettrait de réduire le coût de mise en 
œuvre de la BSP au fond du casier mono-déchets amiante. 
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7 INCIDENCES EN CAS D’ACCIDENT OU DE 
CATASTROPHE MAJEURE 

La vulnérabilité du projet aux catastrophes majeures et aux risques naturels est étudiée dans le 
cadre de l’étude de danger (pièce 05 du présent DDAE), les différents évènements redoutés et 
les mesures de prévention mises en place pour limiter leur occurrence sont présentés dans le 
tableau ci-après : 
Tableau 28 Mesures prévues en cas d'accident ou catastrophe majeure 

Évènements 
naturels Évènements redoutés Mesures de prévention 

Gel Chocs mécaniques dus à des accidents de 
circulation liés au gel 

Mise en place d’un plan de circulation, 
vitesse limitée 
Salage ou sablage si nécessaire 

Canicule 
Déchets stockés de nature inerte ou non 
combustible ; installation non sensible : 
sans objet 

Sans objet 

Vent Endommagement des structures 
Envol de déchets , de poussières 

Respect des normes de construction (NV 
65 neige et vent) 
Bâchage des véhicules d’apports 
Arrosage des pistes 

Pluie Engorgement des réseaux eaux pluviales 

Fossé dimensionné pour une pluie 
décennale 
Présence de séparateur d’hydrocarbures 
sur les zones concernées 

Grêle Chocs mécaniques dus à des accidents de 
circulation 
Endommagement des structures / 
effondrement des bâtiments 

Déneigement, salage des voiries 
Installations conçues de manière à résister 
à la neige 
Respect des règles de construction (NV 65 
neige et vent) 

Neige 

Inondations Risque d’inondation de faible probabilité 
sur l’extrémité sud du site 

Le remblaiement du site avec des 
matériaux inerte ne présente pas de risque 
en cas d’inondation. 
Fond du casier amiante au-dessus de la 
cote des plus hautes eaux 

Foudre 
Endommagement des structures 
(bâtiments, matériel électrique) 
Risques d’incendie 

Les installations présentes sur le site ne 
présentent pas de risque vis-à-vis de la 
foudre. 

Séisme Endommagement des structures Respect des normes de construction 

 
L’analyse préliminaire des risques réalisée dans le cadre de l’étude de dangers a montré que les 
phénomènes dangereux identifiés sont acceptables compte tenu de leurs niveaux de gravité et 
de probabilité. 

Ainsi l’exploitation du site de Saint-Vigor-d’Ymonville n’est pas susceptible d’engendrer des zones 
d’effets dangereux en dehors des limites de propriété. L’installation ne présente pas de risque 
pour les tiers en cas d’accident. 
Ainsi le projet permet d’atteindre dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible compte tenu de l’état des connaissances, des pratiques et de 
la vulnérabilité de l’environnement. 
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8 COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 
ET LES OUTILS DE PLANIFICATION 

8.1 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 
La commune de Saint Vigor d’Ymonville possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé 
depuis le 20 juillet 2006. 

D’après la carte de zonage du PLU, le site d’étude se situe en zone UX. La figure ci-après 
présente le plan de zonage de la zone UX. 
« Cette zone correspond à une zone urbaine spécialisée à dominante d’activités industrielles et 
portuaires lourdes, susceptible d’accueillir certaines installations classées pour la protection de 
l’environnement ou nuisantes. La nature des activités autorisées justifie que cette fonction soit 
exclusive. Aussi, seuls les équipements ou les activités indispensables au fonctionnement des 
installations autorisées peuvent être admis en sus ». 

Le site d’étude n’est concerné par aucune servitude. 
Au vu du règlement, le site actuel et le futur casier amiante sont compatibles avec le PLU de la 
commune de Saint Vigor d’Ymonville. 

 

 
Figure 53 : Extrait du plan de zonage du PLU 

 

Site d’ETARES 
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8.2 Compatibilité avec le SDAGE et SAGE 

8.2.1 SDAGE bassin Seine-Normandie 2016-2021 
La directive Cadre sur l’Eau (DCE n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000) s’inscrit dans la continuité 
du SDAGE. Elle impose des objectifs de résultats sur tous les milieux. Les objectifs 
environnementaux majeurs de la DCE sont : 

� la non détérioration des ressources en eau ; 

� l’atteinte du bon état écologique et chimique pour les milieux aquatiques en 2015 ; 

� la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires ; 

� le respect de toutes les normes d’ici 2015 dans les zones protégées. 

 
Le SDAGE (Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion de Eaux) a été adopté par le comité 
de bassin le 5 novembre 2015. 

Les 8 défis et les 2 leviers identifiés dans le SDAGE sont : 

� Défi 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

� Défi 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

� Défi 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 

� Défi 4 - Protéger et restaurer la mer et le littoral ; 

� Défi 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 

� Défi 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

� Défi 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

� Défi 8 - Limiter et prévenir le risque d’inondation ; 

� Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ; 

� Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis. 

Ces défis ont permis de définir 44 orientations et 191 dispositions dans le but de respecter les 
enjeux du Bassin Seine-Normandie. 

L’exploitation du site d’ETARES sera effectuée de manière à respecter les préconisations 
générales du SDAGE Bassin Seine-Normandie. 

 
Aucun pompage ni rejet ne sont réalisés dans les nappes souterraines. Une surveillance de la 
qualité des eaux souterraines est réalisée grâce aux piézomètres présents en amont et en aval 
du site. De même une surveillance de la qualité des eaux pluviales est réalisée. Cette auto-
surveillance sera maintenue dans le cadre du projet. 

 

8.2.2 SAGE 
Documents de planification de la gestion des eaux, les SAGE sont mis en œuvre progressivement 
sur le territoire de la direction Seine-aval, sur des périmètres cohérents du point de vue 
hydrographique : bassins versants superficiels, nappe d'eau souterraine... 

On dénombre 7 SAGE sur le territoire de la Direction Seine-Aval : 

� Commerce : SAGE actuellement en révision ; 

� Cailly, Aubette, Robec : SAGE approuvé le 28 février 2014 suite à une révision ; 

� Iton : SAGE approuvé en mars 2012 ; 

� Risle et Charentonne : SAGE actuellement en élaboration ; 
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� Avre : SAGE approuvé en décembre 2013 ; 

� Bresle : SAGE qui devrait être approuvé courant 2016 ; 

� Yère : SAGE en élaboration depuis fin 2012 ; 

� SAGE des 6 Vallées (Austreberthe-Caux seine) : SAGE en émergence. 

 

La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville n’est concernée par aucun des 7 SAGE du territoire de 
la direction Seine-Aval (cf. Figure 54). 
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Figure 54 : Carte d'état d'avancement des SAGE - source : Gest'eau 

8.3 Compatibilité avec le PGRI 
Le plan de gestion des risques inondation (PGRI) est un document stratégique pour la gestion 
des inondations. Il est initié par une Directive européenne, dite « Directive Inondation » dont les 
objectifs ont été repris dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (dite loi Grenelle II). 
Le PGRI du bassin Seine-Normandie a été approuvé le 7 décembre 2015. 

Il fixe pour six ans, quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations sur la 
santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie. 

Site 
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Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la 
réduction de la vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture 
du risque. Ainsi, Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRi) et des risques littoraux 
(PRRl), les décisions administratives dans le domaine de l’eau et les documents d’urbanisme 
(SDRIF, SCOT, et en l’absence de SCOT, les PLU, PLUi et cartes communales) doivent être 
compatibles avec les objectifs et dispositions du PGRI. 

Les 4 grands objectifs fixés pour le bassin Seine-Normandie sont les suivants : 

1. Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 
4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du 
risque. 

 

Ces grands objectifs sont déclinés en 63 dispositions. 
Le PGRI fixe également des objectifs spécifiques sur les territoires à risque important d’inondation 
(TRI) identifiés. Le Havre est l’un des TRI identifiés dans le PGRI. 

 

 
Figure 55 : Territoire à risque important d'inondation (TRI) : Le Havre - source : PGRI Bassin Seine-
Normandie 

 

L’analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI est présentée dans le tableau 
suivant. 
Le projet est compatible avec le PGRI du bassin Seine-Normandie et les objectifs fixés sur 
le TRI du Havre. 

 

Projet 
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Tableau 29 : Compatibilité du projet avec le PGRI 

Objectifs sur le TRI : Le Havre Compatibilité du projet 

1 Réduire la vulnérabilité des territoires 

1A Mettre en place des diagnostics de vulnérabilité des 
territoires 

Non concerné 
1B Mettre en place des diagnostics de vulnérabilité des 
bâtiments 

1C Mettre en place des diagnostics de vulnérabilité des 
activités économiques et des équipements et 
infrastructures publics 

2 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 

2A Prévenir la genèse des crues à l’échelle des 
bassins versants Non concerné 

2B Faire face à l’aléa ruissellement Mise en place d’une gestion des eaux sur le site 

2C Protéger les zones d’expansion des crues et les 
zones humides 

Projet en dehors des zones d’expansion des crues. 

La destruction d’une zone humide initialement présente au 
droit de la parcelle B a fait l’objet de travaux de 

compensation sur une surface de 7 ha. 

2D Inclure les projets visant à la réduction de l’aléa 
dans une approche intégrée de la gestion du risque 
inondation 

Non concerné 

2E Faire face à l’aléa submersion marine 

Non concerné 

Le site de Saint-Vigor-d’Ymonville est situé à 2,5 km de la 
Seine. Il est situé dans un secteur non concerné par le 
risque d’inondation par submersion marine. 

3 Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 

3A et 3B Se préparer à gérer les crises – Surveiller les 
dangers et alerter 

Non concerné 3C Tirer profit de l’expérience – Connaître et améliorer 
la résilience des territoires 

3D Concevoir des projets d’aménagement résilients 

4 Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque 

4A Développer la culture du risque Non concerné 
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9 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ET CHOIX DU 
PROJET 

9.1 Raisons du projet 
Les raisons du choix du site de Saint Vigor d’Ymonville peuvent se résumer en trois axes : 

� bénéficier de certaines installations du site existant et de l’expérience acquise ; 

� garantir la préservation de l’environnement ; 

� une situation géographique stratégique. 

 

9.1.1 Bénéficier d’un site déjà existant 
La création d’un casier mono-déchets amiante sur la parcelle B, permet de bénéficier des 
aménagements existants sur le site. De plus des déchets contenant de l’amiante sont déjà 
autorisés et stockés sur le site. En effet, ETARES bénéficie depuis 2012 d’une antériorité suite à 
l’entrée en vigueur de l’arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage de déchets d’amiante et 
interdisant notamment le stockage de ces déchets en ISDI.  

 
D’un point de vue économique, le site de Saint Vigor d’Ymonville présente les avantages suivants: 

� une situation favorable par rapport aux axes de transport ; 

� la continuité d’un exutoire identifié pour les déchets amiante ; 

� une solution de proximité pour le traitement des déchets. 

 
L’installation de stockage de Saint Vigor d’Ymonville emploie 3 à 5 personnes. En plus de ces 
emplois directs, le projet génère des emplois indirects liés à l’intervention de prestataires locaux 
ou régionaux (entretien des espaces verts, du matériel, terrassement, …). Ces activités ont donc 
des répercussions indirectes sur les entreprises locales, ce qui participe à une dynamique du 
bassin d’emploi et d’activités connexes. 

 
Par ailleurs, les entreprises régionales de travaux identifient à l’heure actuelle le site comme un 
exutoire local pour les déchets inertes et les déchets de matériaux de construction contenant de 
l’amiante. 

 

9.1.2 Les raisons environnementales 
L’installation de stockage est située dans une zone à dominante industrielle et portuaire.  
Le site n’est pas concerné par les périmètres de protection des captages d’eau potable du secteur 
d’étude. Les ressources utilisées pour l’alimentation en eau potable sont des ressources 
profondes et naturellement protégées des pollutions de surface.  

En outre, le site de Saint Vigor d’Ymonville est situé en zone industrielle, les habitations les plus 
proches sont celles situées à environ 2 km au nord du site. 

Les contextes, naturel et paysager du site en font également une zone favorable. Les raisons 
sont multiples : 
� l’absence d'habitat dans un rayon de 2 km par rapport aux limites du site, limite la perception 

des nuisances de celui-ci (bruit, odeurs, poussières, vibrations, visibilité) ; 

� impact visuel réduit depuis les axes routiers et les habitations ; 

� absence d’établissement recevant des personnes sensibles (crèche, maisons de retraite…) 
dans un rayon de 3 km environ. 
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9.1.3 Une situation géographique stratégique 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets de Normandie dénombre quatre 
installations de stockage de déchets prenant en charge les déchets contenant de l’amiante, dont 
l’actuel site d’ETARES : 

� Le site de IKOS Environnement à Fresnoy-Folny (76) ; 

� Le site de SERAF à Tourville-la-rivière (76) ; 

� Le site du SDOMODE à Malleville-sur-le-bec (27). 

 

La carte de localisation de ces installations montre que le site d’ETARES est le seul exutoire 
présent dans la région du Havre. En cas de non pérennisation du stockage de déchets contenant 
de l’amiante sur le site d’ETARES, les producteurs devront s’orienter vers les installations 
existantes qui sont relativement éloignées. Ce qui aurait pour conséquence une augmentation du 
coût de transport de ces déchets mais également une augmentation de la quantité de CO2 émise. 

Ainsi le projet de création d’un casier mono-déchets amiante sur le site de Saint Vigor d’Ymonville 
permettra de pérenniser un exutoire de proximité pour les déchets issus du bassin havrais. La 
localisation du site d’ETARES constitue un atout majeur du projet. 

 
Figure 56 : Localisation des installations de stockage de déchets contenant de l'amiante 
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9.2 Alternative au projet 
ETARES a déposé un dossier de demande d’autorisation d’exploiter une extension de l’ISDND 
de Rogerville – Gonfreville l’Orcher. 

Ce projet d’extension comprend la création d’un casier mono-déchets dédié au stockage de 
déchets amiantés d’une capacité de 160 000 m3.  
Ce site pourrait se substituer au site de Saint Vigor d’Ymonville à l’issue de l’exploitation du site 
actuellement autorisée jusqu’en mars 2022. Toutefois le projet d’extension de l’ISDND de 
Rogerville-Gonfreville l’Orcher est actuellement en cours d’instruction ; un arrêté préfectoral 
d’autorisation est envisagé pour la fin de l’année 2019. 
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10 ANALYSE DE LA METHODOLOGIE APPLIQUEE 
POUR EVALUER LES EFFETS  

Ce chapitre a pour objet d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer et établir l’état initial des 
effets du projet sur l’environnement, mais également de faire état des difficultés méthodologiques 
ou pratiques rencontrées. 

10.1 Présentation des méthodes utilisées 
 
La méthodologie utilisée pour identifier les effets du projet a consisté dans un premier temps à 
dresser l’état initial du site afin d’identifier les secteurs et les domaines sensibles. Suite à cet 
inventaire, pour chaque thématique, les effets du projet sur l’environnement ont ensuite été 
évalués dans le périmètre concerné avec, le cas échéant, la prescription de mesures. 

La description technique détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de 
l’environnement sur le site et ses abords constituent le préalable indispensable à l’évaluation des 
impacts générés par le site. La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts 
attendus sont caractérisés par : 

� une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, critique ses résultats et 
tient compte de l’expérience ; 

� un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux 
appréciations évaluées non mesurables ; 

� un retour d’expérience de l’exploitant. 

La méthode appliquée comprend notamment : 

� une recherche bibliographique ; 

� un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers 
domaines ; 

� une analyse à l’aide de méthodes existantes, mises en place par les services techniques de 
l’État. 

10.1.1 Sources d’information 
La présente étude d’impact a été réalisée à partir de la consultation des principaux services 
administratifs et publics : 

� Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

� Agence Régionale de Santé (ARS) ; 

� Direction Départementale des Territoires (DDT) ; 

� Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 

� Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ; 

� Réseau de surveillance de la qualité de l’air en Normandie ; 

� Département de Seine Maritime - direction des routes service entretien exploitation. 

 

Les sites Internet consultés sont les suivants : 

� ADES (Accès aux Données des Eaux Souterraines) ; 

� Base MERIMEE (Monuments Historiques) ; 

� Gest’eau (site des outils de gestion intégrée de l’eau, notamment les SAGE) ; 

� ARIA (retour d’expérience sur les accidents technologiques) ; 

� INSEE ; 
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� Georiques ; 

� Infoterre ; 

� Géoportail ; 

� fr.topographic-map.com 

� InfoClimat. 

10.1.2 Reconnaissances de terrain 
Aucune reconnaissance de terrain n’a été réalisée dans le cadre de cette étude d’impact. 

Les données environnementales utilisées pour le site sont issues des rapports de synthèse des 
suivis environnementaux réalisés par ETARES dans le cadre de l’auto-surveillance du site. 

10.1.3 Évaluation des impacts environnementaux 
L'évaluation des impacts du projet sur l'environnement porte sur tous les thèmes abordés dans 
le cadre de l'état initial. La démarche consiste à évaluer les impacts du projet sur la base de l'état 
initial établi préalablement, sur tous les thèmes développés, que ce soit vis-à-vis de la phase de 
travaux et de la phase d'exploitation. 
L'identification de ces impacts permet de définir ensuite les mesures destinées à supprimer, 
atténuer ou compenser les effets négatifs du projet. 

10.2 Conclusion 
L’évaluation des impacts du projet a fait appel aux méthodes éprouvées pour les études de ce 
type (circulaires, guides…) et qui sont reconnues par les différents ministères et les services 
intéressés. 

L'élaboration de l'étude d'impact ne peut tenir compte de façon exhaustive de toutes les 
évolutions ultérieures, les consultations notamment des organismes et des documents étant pris 
en compte à une date donnée. 

10.3 Difficultés rencontrées, limites de l’étude 
Les données collectées ne sont pas toujours actualisées régulièrement et certains projets ou 
structures existantes peuvent ne pas être mentionnés ou ne pas figurer dans les données 
sources. 

11 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT 
L’article R.122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact devra présenter les 
noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation. 

La rédaction de l’étude d’impact a été menée par le bureau d’étude SUEZ Consulting. Les 
personnes ayant participé à la rédaction sont : 

CHABOT Lucie  Chargée de projet 

MOUNICQ Mathieu Ingénieur de projet 

 

12 RESUME NON TECHNIQUE 
Le résumé non technique de l’étude d’impact est intégré à la pièce 01 Note de présentation non 
technique du DDAE. 


