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Pour rappel, le projet s’implante sur un site actuellement occupé et exploité par la 
société BIOMERIEUX à l’origine du projet. La société exerce une activité orientée autour 
de la microbiologie manuelle et automatisée. Le site produit en particulier des tests 
microbiologiques à destination de l'industrie agroalimentaire, des laboratoires 
d'analyses médicales et des laboratoires hospitaliers... Il peut s'agir à titre d'exemple 
de la fabrication de galeries API et ATB, de réactifs TEMPO, d'Etest ou de VITEK MS… 
 
Leur projet consiste à : 

 ré-internaliser l’activité de fabrication des supports au sein d’un nouveau 
bâtiment appelé PLASTEAM d'environ 3 400 m² qui s'établira dans le 
prolongement du bâtiment de stockage n°8 

 transférer les activités de R&D du bâtiment 4 au sein d'un nouveau bâtiment 
appelé LABNEXT qui accueillera ainsi les activités de recherche sur 
l'identification et antibiogramme automatisé, réactifs pour identification et 
antibiogramme, support projet, support produit et identification, milieux de 
culture. 

 
Les potentiels impacts des activités du site sont majoritairement déjà présents et ne 
seront pas notablement modifiés par rapport à la situation actuelle. 
 
Le présent dossier de demande d’examen au cas par cas est donc réalisé dans la cadre 
du classement à enregistrement de la nouvelle rubrique 2661 qui a fait l’objet du Porter 
A Connaissance en date de décembre 2021. 
 
La présente annexe a pour objectif de présenter de manière plus détaillée les incidences 
principales du projet et les mesures mises en œuvre pour le projet sur les sujets à enjeux qui 
sont les suivants : 

- Paysage 
- Air 
- Bruit 
- Trafic 
- Eau  



 

1. INCIDENCES SUR LE PAYSAGE 

1.1. Impact visuel – Paysage – Effets permanents 

 
Environnement du site 
Le projet s’implante dans une zone dont l’aménagement a été autorisé par arrêté Préfectoral 
au titre du Code de l’Environnement. Globalement, l’environnement du site est diversifié, des 
entreprises, des résidences ainsi que des terres agricoles y sont présentes. 
 
Architecture : 
Le bâtiment (n°22) comprendra : 
- Le futur atelier de production aura une surface d’environ 1 090 m². 
- La future zone de stockage aura une surface d’environ 1 294 m² 
Le bâtiment sera totalement neuf et s’intégrera dans le prolongement du bâtiment 8. 
Un cabinet d’architecte a été missionné pour l’intégration de ce bâtiment dans son 
environnement actuel. 
 
Espaces extérieurs : 
La construction est située au sein du site déjà construit de BIOMERIEUX et laissera la place 
à des espaces verts autour du bâtiment et des voiries. 
Des arbres pourront être implantés sur le site. 
 

1.2. Impact visuel – Paysage – Effets temporaires 

 
La phase chantier du projet aura un impact sur le paysage : présence d’équipements de 
grandes hauteurs sur le site (grues), circulation de véhicules de chantier, déplacement (au 
sein du site) de terres… 
Le chantier sera toutefois organisé de manière à durer uniquement le temps nécessaire aux 
travaux. 
 

1.3. Mesures prévues pour réduire l’impact visuel 

 
Dès sa conception, le projet est étudié afin de s’intégrer au mieux dans son environnement. 
 
Paysagement général : 
La construction laissera la place à des espaces verts autour du bâtiment et des voiries.  
L'aspect paysager fera l’objet d’une attention particulière. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

2. INCIDENCES SUR L’AIR 

2.1 Description et incidences 

 
Les principales sources de rejets atmosphériques du nouveau projet seront liées : 
 

- aux rejets atmosphériques liés aux centrales de traitement de l’air ; 
- aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site. 

 
Les activités exercées dans la nouvelle installation ne seront pas à l’origine de dégagement 
de fumées ni de poussières ou d’odeurs.  
Les presses à injection seront à fonctionnement électriques. L’air vicié sera récupéré au sein 
d’une centrale de traitement d’air afin d’être recyclé et réinjecté. Il n’y aura pas de cheminées 
de rejets liées aux presses à injection. 
 

2.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets 
négatifs notables du projet 

 

 Rejets des CTA 
 
La ventilation et le traitement d’air sera assuré via 3 centrales de traitement d’air permettant le 
renouvellement d’air et le traitement thermique de la zone de locaux tertiaires, de la zone de 
stockage et de la zone de production. 
Des rejets atmosphériques d’air vicié seront donc produits correspondant à l’air neuf insufflés 
par équilibrage. 
La CTA de la zone de production notamment fonctionne en recyclage avec un apport d’air 
neuf de 10% avec un débit unitaire de 63 800 m3/h. L'air neuf, pris en compte, a été calculé 
pour assurer un taux d’air neuf minimal hygiénique pour les occupants et pour le 
renouvellement d’air des locaux. 
L’extraction EXT 02 d’un débit de 6 380 m3/h est prévue indépendante et asservie à la CTA 
02. Il compense l’air neuf introduit dans les locaux. 

Ces rejets seront peu pollués, les presses à injection ne générant pas de rejets 
atmosphérique au sein du local. 
 

 Gaz d’échappement 
 
Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures suivantes seront 
prises : 

- les camions seront à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement, 
- la vitesse de circulation sera limitée sur le site. 

 
A noter que le projet Plasteam engendrera un trafic supplémentaire d’environ 2 PL/jour et 
environ 15 VL supplémentaires. 
 

 Fluides frigorigènes 
 
Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie 
réglementaire) imposent la récupération intégrale des fluides frigorigènes de type HCFC ou 
HFC dans les équipements frigorifiques et climatiques, quelle que soit leur charge en fluide. 
Cette récupération intervient lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la mise 
au rebut des équipements. 



 

Le fluide ainsi récupéré est, soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, soit retraité pour 
être recyclé. L'opérateur doit, pour toute opération, rédiger une fiche d'intervention sur laquelle 
figure la nature et le volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide réintroduit. 
Ces fiches seront conservées au minimum pendant trois ans par l’exploitant. 

A noter qu’il est prévu la mise en place de groupes froid fonctionnant avec des fluides 
du type R1234ze qui présentent un faible pouvoir de réchauffement atmosphériques et 
ne font pas partie de la famille des HFC. 
 

3. INCIDENCES SUR LE TRAFIC 

3.1. Trafic – Effets permanents 

 
Voies d'accès : 
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se feront par voie routière. A l’heure 
actuelle, le trafic se répartit de la façon suivante : 
 

Type de véhicules Trafic moyen 

Véhicules légers  
(personnel et visiteurs) 

200 / jour 

Camions / Poids-lourds 
(réceptions/expéditions) 

Environ 8 / jour 

 

Dans le cadre de la construction du bâtiment Plasteam, un trafic supplémentaire d’environ 2 
PL/jour et 15 VL/jour sera généré. 

Nous rappelons que le trajet d’accès au site depuis l’autoroute ne traversera pas de zones 
d’habitations susceptibles d’être impactées par des nuisances supplémentaires. 

 

3.2. Trafic – Effets ponctuels/temporaires 

 
Les effets liés au transport sont ceux présentés ci-dessus. 
En phase chantier, le trafic généré par les travaux représentera une faible part du trafic de la 
zone et sera limité qu’à quelques engins de travaux. La phase travaux n’aura donc pas d’effets 
significatifs sur le trafic. 
 

3.3. Mesures compensatoires 

 
Organisation Interne 
 
Voies internes : 
Les poids lourds se dirigeront vers le site depuis l’accès Est existant à partir de la route de 
Port Michaud. Une fois dans l’enceinte de l’établissement, les Poids Lourds seront dirigés vers 
les quais du bâtiment 8. Les quais sont aménagés de façon à permettre la manœuvre aisée 
des poids lourds. 
A noter que le nouveau bâtiment Plasteam ne sera pas doté de quais de 
chargement/déchargement, limitant ainsi le déplacement des PL sur site à leur trajet 
actuel.  



 

Il n’y aura donc pas de nouveau point de nuisance sur site.  
Une voie pompier permettra de faire le tour du bâtiment mais restera dédiée aux véhicules de 
secours. 
 
Parking des véhicules automobiles (personnels - visiteurs) : 
Un parking véhicules légers est présent avec une capacité adaptée à l’effectif et à la présence 
de visiteurs.  
 
Consignes de circulation : 
Des consignes seront établies et communiquées aux chauffeurs et aux personnels du site. 
Ces consignes seront inscrites à l’entrée du site. 
 
 
Desserte immédiate du projet 
 
Choix du mode de transport : 
L’essentiel des poids lourds emprunteront les axes routiers importants (D65, A42…) limitant 
ainsi les nuisances en termes de gestion du trafic routier. Le trafic des poids lourds accédant 
à l’établissement ne traversera pas de villes ou zones d’habitations, ainsi les nuisances (bruit 
et pollution de l’air) sur les populations seront réduites. 
 
 
Projet 
 
Compte tenu de l’activité actuelle au droit de ce site, l’impact sur le trafic ne sera que 
légèrement augmenté. 
 

  



 

4. INCIDENCES SUR LE BRUIT 

4.1. Description et incidences 

 

Réglementation : 

L’arrêté du 23 Janvier 1997 s’applique aux nouvelles installations classées. Il s’applique donc 
à ce projet. 

 

Il prévoit que l'arrêté préfectoral fixe des niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de 
propriété (ne pouvant excéder 70 dBA pour la période jour et 60 dBA pour la période nuit sauf 
si le bruit résiduel extérieur est supérieur à cette limite) et fixe des niveaux d'émergence à ne 
pas dépasser, en mesurant cette émergence au point où une nuisance potentielle existe, c'est 
à dire chez le riverain. 

 

Sources de bruit dans l’environnement : 
Sur ce site, les sources de bruit identifiées sont associées à la circulation automobile des axes 
voisins notamment les départementales D65H et D65I. 
 

Sources de bruit en fonctionnement : 
Seule la circulation de camions se fera à l’extérieur. Toutes les autres activités de manutention, 
de transformation plastique ou les utilités seront placées à l’intérieur des bâtiments. 

Les sources sonores dues à l’activité seront les suivantes : 

 Les allers et venues des camions de livraisons, 

 L’utilisation des machines de transformation de polymères plastiques, 

 Les compresseurs et centrale de traitement d’air, 

 Les compacteurs à déchets (le cas échéant). 

Concernant les équipements type utilités pouvant générer du bruit, le bruit sera capté à la 
source via la mise en place de pièges à sons sur les appareils eux-mêmes. 

Le site ne fait pas usage d’équipements bruyants de type sirènes, mégaphones… à l’exception 
des alertes de sécurité (alarme incendie, anti-intrusion…). 

 
Sources de bruit en phase chantier : 
En phase de chantier, les quelques engins de travaux généreront des nuisances sonores. 
 

4.2. Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
notables du projet 

 
L’impact acoustique du site sera réduit en raison : 

 de la vitesse de circulation réduite des camions sur le site et de l’arrêt des moteurs 
durant les opérations de chargement / déchargement. 

 de l’utilisation uniquement en journée des compacteurs et du type de matériaux 
compactés (emballages plastiques et cartons), 

 de l’installation dans des locaux dédiés de machines de transformation du plastique et 
de la mise en place de pièges à sons sur les équipements bruyants, 

  de l’absence de sirènes périodiques. 
 
En phase chantier, les activités se feront uniquement en période diurne et auront une durée 
limitée afin de ne pas créer de nuisances sonores importantes.  



 

5. INCIDENCES SUR L’EAU 

5.1. Description et incidences 

 

L’incidence potentielle sur l’eau en phase chantier est le risque de déversement accidentel qui 
impliquerait une pollution du milieu naturel (eau et sol). 
 
Il n’y aura pas de rejets d’eaux industrielles sur le site. 
Toutefois, les eaux pluviales de voiries sont susceptibles d’être polluées via l’utilisation de 
véhicules. 
 

5.2. Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs 
notables du projet 

 
Pour limiter un impact sur l’environnement, en phase chantier, les installations de chantier 
nécessaires au personnel seront installées dès le démarrage et les réseaux seront raccordés 
aux réseaux de la commune (eaux usées, électricité, AEP). 
Les produits dangereux ne seront pas ou très peu utilisés sur le chantier. Les huiles utilisées 
pour le décoffrage ou pour les engins de chantier seront stockés dans des espaces protégés 
et fermés. 
Les moyens de levage utilisés seront principalement des grues mobiles et des 
manuscopiques. Les nacelles élévatrices seront utilisées par les entreprises pour les travaux 
en hauteur.  
 
Les impacts en matière d’eaux usées sont négligeables. 

Les eaux pluviales du nouveau bâtiment en extension (toitures et voiries) seront infiltrées à la 
parcelle via des noues d’infiltration situées au Nord et au Sud du projet. 
Les eaux pluviales de voiries, susceptibles de contenir des composés d’hydrocarbures, seront 
traitées au préalable par un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre les noues 
d’infiltration. 

Les séparateurs à hydrocarbures seront certifiés NF. Les rejets en hydrocarbures respecteront 
la valeur seuil imposée. 
 
De plus, des regards de visite seront prévus pour vérifier régulièrement la propreté des 
ouvrages. 
 


