
 

 

 

 

Dossier de Demande 

d’Autorisation d’Exploiter 
 

Embouteillage, stockage et  

conditionnement d’alcools de bouche 
 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
 

 

Pièce n° 4 

Etude d’impact sur 

l’environnement 
 

 

 

 

EODD Ingénieurs Conseils 

Zone des Pêcheurs d’Islande – 10 rue de Paimpol 

17300 ROCHEFORT 

Tél : 05 46 27 00 04 

Fax : 05 46 27 10 96 

Mail : c.musset@eodd.fr 

 

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision 

     

     

 A  CMU FCO 30/03/2017 Établissement 

 

 

mailto:c.musset@eodd.fr


UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 2/113 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 3/113 

SOMMAIRE 

1. OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT ............................................................................................... 12 

2. ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT ........................................................ 14 

2.1 LE SITE ET LE PROJET ................................................................................................................ 16 

2.1.1 Localisation géographique ................................................................................................................. 16 

2.1.2 Localisation cadastrale et périmètre ICPE ......................................................................................... 17 

2.1.3 Description de l’activité....................................................................................................................... 17 

2.1.4 Statut ICPE ........................................................................................................................................ 17 

2.1.5 Synthèse du site et du projet .............................................................................................................. 17 

2.2 DONNEES D’URBANISME ............................................................................................................ 17 

2.2.1 Groupement / Collectivité ................................................................................................................... 17 

2.2.2 Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) ...................................................................................... 17 

2.2.3 Plan local d’urbanisme ....................................................................................................................... 18 

2.2.4 Servitudes d’urbanisme ...................................................................................................................... 19 

2.2.5 Occupation du sol .............................................................................................................................. 19 

2.2.6 Synthèse des données d’urbanisme .................................................................................................. 20 

2.3 MILIEU HUMAIN .......................................................................................................................... 20 

2.3.1 Activités environnantes ...................................................................................................................... 20 

2.3.2 Population .......................................................................................................................................... 20 

2.3.2.1 Variation de la population .......................................................................................................... 20 

2.3.2.2 Structure de la population ......................................................................................................... 21 

2.3.2.3 Habitat ....................................................................................................................................... 21 

2.3.3 Economie ........................................................................................................................................... 22 

2.3.4 Agriculture .......................................................................................................................................... 23 

2.3.5 Patrimoine culturel et architectural ..................................................................................................... 25 

2.3.6 Etablissements recevant du public, Espaces de loisirs et bien matériels ........................................... 25 

2.3.7 Accès et trafic ..................................................................................................................................... 26 

2.3.7.1 Accès ........................................................................................................................................ 26 

2.3.7.2 Trafic routier .............................................................................................................................. 27 

2.3.7.3 Trafic ferroviaire ........................................................................................................................ 28 

2.3.7.4 Trafic fluvial ............................................................................................................................... 28 

2.3.7.5 Trafic aérien .............................................................................................................................. 28 

2.3.8 Synthèse du milieu humain ................................................................................................................ 28 

2.4 MILIEU PHYSIQUE ...................................................................................................................... 29 

2.4.1 Climatologie ....................................................................................................................................... 29 

2.4.1.1 Températures ............................................................................................................................ 29 

2.4.1.2 Précipitations ............................................................................................................................. 29 

2.4.1.3 Vents ......................................................................................................................................... 30 

2.4.1.4 Foudre ....................................................................................................................................... 30 

2.4.2 Topographie ....................................................................................................................................... 31 

2.4.3 Géologie ............................................................................................................................................. 32 

2.4.4 Caractéristiques géotechniques ......................................................................................................... 34 

2.4.5 Hydrogéologie .................................................................................................................................... 34 

2.4.5.1 Description ................................................................................................................................ 34 

2.4.5.2 Vulnérabilité............................................................................................................................... 34 

2.4.5.3 Usages ...................................................................................................................................... 35 

2.4.5.4 Qualité des eaux souterraines ................................................................................................... 37 

2.4.5.5 Piézométrie ............................................................................................................................... 37 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 4/113 

2.4.6 Eaux superficielles ............................................................................................................................. 38 

2.4.6.1 Réseau hydrographique ............................................................................................................ 38 

2.4.6.2 Qualité des eaux superficielles .................................................................................................. 39 

2.4.7 Outils de gestion intégrée de l’eau ..................................................................................................... 41 

2.4.7.1 SDAGE Adour-Garonne ............................................................................................................ 41 

2.4.7.2 SAGE Charente ......................................................................................................................... 41 

2.4.8 Qualité de l’air .................................................................................................................................... 45 

2.4.9 Odeurs ............................................................................................................................................... 46 

2.4.10 Synthèse du milieu physique .............................................................................................................. 46 

2.5 RISQUES ET INSTALLATIONS SENSIBLES ...................................................................................... 46 

2.5.1 Risques naturels ................................................................................................................................ 46 

2.5.1.1 Arrêtés de catastrophes naturelles ............................................................................................ 46 

2.5.1.2 Mouvements de terrain .............................................................................................................. 47 

2.5.1.3 Sismicité .................................................................................................................................... 48 

2.5.1.4 Risque inondation ...................................................................................................................... 48 

2.5.1.5 Feu de forêt ............................................................................................................................... 49 

2.5.1.6 Effondrement de cavités souterraines ....................................................................................... 49 

2.5.2 Risques technologiques et industriels ................................................................................................ 49 

2.5.2.1 Pollution des sols ...................................................................................................................... 49 

2.5.2.2 Liste des ICPE sur la commune ................................................................................................ 50 

2.5.2.3 Transport de matières dangereuses .......................................................................................... 50 

2.5.2.4 Réseau de transport d’électricité ............................................................................................... 50 

2.5.3 Synthèse des risques ......................................................................................................................... 50 

2.6 MILIEU NATUREL ........................................................................................................................ 51 

2.6.1 Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) .......................................................................... 51 

2.6.2 Zones d’inventaire et de protection .................................................................................................... 53 

2.6.2.1 Localisation des zones d’inventaires à proximité du site ........................................................... 53 

2.6.2.2 Localisation des zones règlementées à proximité du site ......................................................... 54 

2.6.2.3 Autres zones naturelles ............................................................................................................. 55 

2.6.3 Zones humides ................................................................................................................................... 55 

2.6.4 DescrIption du site ............................................................................................................................. 55 

2.6.5 Synthèse du milieu naturel ................................................................................................................. 56 

2.7 PAYSAGE .................................................................................................................................. 56 

2.7.1 Description du paysage ...................................................................................................................... 56 

2.7.1.1 Le grand paysage ...................................................................................................................... 56 

2.7.1.2 Le site d’étude ........................................................................................................................... 56 

2.7.2 Visibilités ............................................................................................................................................ 57 

2.7.3 Synthèse du paysage et des visibilités ............................................................................................... 63 

2.8 AMBIANCE ACOUSTIQUE ............................................................................................................. 64 

2.8.1 Contexte ............................................................................................................................................. 64 

2.8.2 Appareil de mesure ............................................................................................................................ 64 

2.8.3 Emplacement des points de mesurage .............................................................................................. 64 

2.8.4 Conditions de mesurage .................................................................................................................... 65 

2.8.5 Réglementation applicable ................................................................................................................. 66 

2.8.6 Résultats des mesures ....................................................................................................................... 66 

2.8.7 Commentaires .................................................................................................................................... 66 

2.8.8 Vibrations ........................................................................................................................................... 66 

2.9 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ...................................................................................................... 67 

3. LES RAISONS DU  CHOIX DU PROJET .................................................................................. 70 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 5/113 

3.1 LE CHOIX DU SITE ...................................................................................................................... 71 

4. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION 

OU DE COMPENSATION ASSOCIEES .............................................................................................. 72 

4.1 INTRODUCTION .......................................................................................................................... 73 

4.2 EFFETS ET MESURES LIES A LA PHASE CHANTIER ......................................................................... 74 

4.2.1 Description des travaux ...................................................................................................................... 74 

4.2.2 Effets et mesures sur le milieu humain .............................................................................................. 75 

4.2.2.1 Rappel de l’enjeu ....................................................................................................................... 75 

4.2.2.2 Analyse des effets ..................................................................................................................... 75 

4.2.2.3 Mesures de suppression, de réduction et de compensation ..................................................... 75 

4.2.2.4 Effets résiduels .......................................................................................................................... 76 

4.2.3 Effets et mesures sur la qualité de l’air .............................................................................................. 76 

4.2.3.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 76 

4.2.3.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 76 

4.2.3.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 76 

4.2.4 Effets et mesures sur les milieux sols, sous-sol, eaux souterraines et eaux superficielles ................ 76 

4.2.4.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 76 

4.2.4.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 77 

4.2.4.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 78 

4.2.5 Effets et mesures sur le milieu naturel ............................................................................................... 78 

4.2.5.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 78 

4.2.5.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 78 

4.2.5.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 78 

4.2.6 Effets sur l’archéologie, le paysage et l’approche visuelle ................................................................. 78 

4.2.6.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 78 

4.2.6.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 78 

4.2.6.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 79 

4.2.7 Effets et mesures sur l’ambiance sonore ........................................................................................... 79 

4.2.7.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 79 

4.2.7.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 79 

4.2.7.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 80 

4.2.8 Effets et mesures sur la topographie .................................................................................................. 80 

4.2.8.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 80 

4.2.8.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 80 

4.2.8.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 80 

4.2.9 Risques technologiques et naturels ................................................................................................... 80 

4.2.9.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 80 

4.2.9.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 80 

4.2.9.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 80 

4.2.10 Réseaux ............................................................................................................................................. 80 

4.2.10.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ................................................................................ 80 

4.2.10.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation ...................................................... 81 

4.2.10.3 Effets résiduels ..................................................................................................................... 81 

4.2.11 Déchets .............................................................................................................................................. 81 

4.2.11.1 Gestion des déchets de chantier .......................................................................................... 81 

4.3 RECAPITULATIF DES PRINCIPALES MESURES ENVISAGEES ET DEFINITION DE L’IMPACT RESULTANT SUR 

L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................... 82 

4.4 EFFETS ET MESURES LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION ............................................................... 85 

4.4.1 Effets et mesures sur le contexte urbanistique ................................................................................... 85 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 6/113 

4.4.1.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 85 

4.4.1.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 85 

4.4.1.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 85 

4.4.2 Effets et mesures sur le milieu humain .............................................................................................. 85 

4.4.2.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 85 

4.4.2.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 86 

4.4.2.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 86 

4.4.3 Effets et mesures liés à l’accès et au trafic ........................................................................................ 86 

4.4.3.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 86 

4.4.3.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 86 

4.4.3.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 86 

4.4.4 Effets et mesures sur le milieu sol, sous-sol, eaux souterraines ........................................................ 86 

4.4.4.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 86 

4.4.4.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 87 

4.4.4.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 87 

4.4.5 Effets et mesures sur les eaux de surface ......................................................................................... 87 

4.4.5.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 87 

4.4.5.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 87 

4.4.5.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 87 

4.4.5.4 Conformité avec le SDAGE ....................................................................................................... 88 

4.4.6 Effets et mesures sur le milieu atmospherique ................................................................................... 88 

4.4.6.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 88 

4.4.6.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 88 

4.4.6.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 88 

4.4.7 Effets et mesures lies aux risques naturels et technologiques ........................................................... 89 

4.4.7.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 89 

4.4.7.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 89 

4.4.7.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 89 

4.4.8 Effets et mesures sur le milieu naturel ............................................................................................... 89 

4.4.8.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 89 

4.4.8.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 89 

4.4.8.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 89 

4.4.9 Paysage et approche visuelle ............................................................................................................ 89 

4.4.9.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ..................................................................................... 89 

4.4.9.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation .......................................................... 90 

4.4.9.3 Effets résiduels .......................................................................................................................... 90 

4.4.10 Effets et mesures liés à l’énergie ....................................................................................................... 90 

4.4.10.1 Utilisation rationnelle de l’énergie ......................................................................................... 90 

4.4.10.2 Compatibilité avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) Poitou-Charentes ..... 91 

4.4.11 Effets et mesures sur l’ambiance sonore ........................................................................................... 92 

4.4.11.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets ................................................................................ 92 

4.4.11.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation ...................................................... 92 

4.4.11.3 Effets résiduels ..................................................................................................................... 92 

4.4.12 Effets et mesures liés aux déchets ..................................................................................................... 92 

4.4.12.1 Nature des déchets .............................................................................................................. 92 

4.4.12.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation ...................................................... 93 

4.4.12.3 Effets résiduels ..................................................................................................................... 93 

4.4.12.4 Compatibilité du projet avec les plans de gestion des déchets............................................. 93 

4.5 RECAPITULATIF DES PRINCIPALES MESURES ENVISAGEES ET DEFINITION DE L’IMPACT RESULTANT SUR 

L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................... 94 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 7/113 

4.6 SANTE PUBLIQUE – VOLET SANITAIRE ......................................................................................... 97 

4.6.1 Caractérisation du site et de son environnement ............................................................................... 97 

4.6.1.1 Rappel des zones opérationnelles ............................................................................................ 97 

4.6.1.2 Environnement .......................................................................................................................... 97 

4.6.2 Source, inventaires des substances et nuisances dues à l’activité du site ......................................... 98 

4.6.2.1 Risques de nature biologique .................................................................................................... 98 

4.6.2.2 Risques de nature chimique ...................................................................................................... 98 

4.6.2.3 Risques de nature physique ...................................................................................................... 99 

4.6.3 Vecteurs et voies de contamination potentielles ................................................................................ 99 

4.6.3.1 Pollution de l’air ......................................................................................................................... 99 

4.6.3.2 Pollution de l’eau ....................................................................................................................... 99 

4.6.3.3 Pollution du sol ........................................................................................................................ 100 

4.6.4 Cibles ............................................................................................................................................... 100 

4.6.5 Evaluation des risques sanitaires ..................................................................................................... 100 

4.7 EVALUATION FINANCIERE DES MESURES ASSOCIEES .................................................................. 101 

4.7.1 Investissements ............................................................................................................................... 101 

4.7.2 Exploitation ....................................................................................................................................... 101 

4.8 MESURES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET PERFORMANTIEL ...................................................... 101 

4.8.1 Suivi du rejet des eaux ..................................................................................................................... 101 

4.8.2 Suivi du bruit .................................................................................................................................... 101 

4.8.3 Suivi des déchets ............................................................................................................................. 102 

5. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES EFFETS CONNUS .. 103 

5.1 IDENTIFICATION DES PROJETS A PROXIMITE ET ANALYSE DES EFFETS CUMULES .......................... 104 

5.1.1 Projets ayant faits l’objet d’un avis de l’autorité environnementale .................................................. 104 

5.1.2 Prise en compte des IOTA ............................................................................................................... 104 

6. REMISE EN ETAT DU SITE POST-EXPLOITATION ............................................................. 105 

7. METHODES ET DIFFICULTEES RENCONTREES ET SOURCES UTILISEES POUR 

EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT .................................................. 107 

7.1 DEMOGRAPHIE ET SOCIO-ECONOMIE ........................................................................................ 108 

7.2 DOCUMENTS D’URBANISME ...................................................................................................... 108 

7.3 RISQUES PHYSIQUES ET TECHNOLOGIQUES .............................................................................. 108 

7.4 SOL ET GEOLOGIE ................................................................................................................... 108 

7.5 HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE ........................................................................................... 109 

7.6 CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR .................................................................................................... 109 

7.7 FAUNE ET FLORE ..................................................................................................................... 109 

7.8 NIVEAUX SONORES .................................................................................................................. 110 

7.9 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES ..................................................................................... 111 

7.10 TRAFIC ROUTIER .............................................................................................................. 111 

7.11 PAYSAGE ET PATRIMOINE ................................................................................................. 111 

7.12 AGRICULTURE .................................................................................................................. 111 

8. LISTE DES INTERVENANTS .................................................................................................. 112 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 8/113 

LISTE DES FIGURES 

FIGURE 1 : LOCALISATION GEOGRAPHIQUE – NIVEAU COMMUNAL ............................................................... 16 

FIGURE 2 : EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE .................................................................................................. 18 

FIGURE 3 OCCUPATION DES SOLS SUR LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ..................... 19 

FIGURE 4 : STRUCTURE DE LA POPULATION DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN EN 2012 (AGE ET SEXE)

 ............................................................................................................................................................... 21 

FIGURE 5 : REPARTITION DE LA POPULATION DE ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN PAR GRANDE TRANCHE D’AGE

 ............................................................................................................................................................... 21 

FIGURE 6 : CATEGORIES ET TYPES DE LOGEMENTS SUR LA COMMUNE DE ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN EN 

2007 ET 2012 ......................................................................................................................................... 22 

FIGURE 7 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEURS EN 2009 DANS LA CDC HAUTE SAINTONGE ..... 22 

FIGURE 8 : POPULATION PAR CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DE ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN EN 

2012 ....................................................................................................................................................... 22 

FIGURE 9 : EXTRAIT DES CULTURES PARCELLAIRES – 2012 ........................................................................ 23 

FIGURE 10 : ACCES AU SITE ..................................................................................................................... 26 

FIGURE 11 : ACCES PRINCIPAL AU SITE PAR LA ROUTE DEPARTEMENTALE RD2 ........................................... 27 

FIGURE 12 : RESEAU ROUTIER .................................................................................................................. 27 

FIGURE 13  : MOYENNES MENSUELLES DES TEMPERATURES EN °C ............................................................ 29 

FIGURE 14 : MOYENNES MENSUELLES DES PRECIPITATIONS EN MM ............................................................ 29 

FIGURE 15 : ROSE DES VENTS .................................................................................................................. 30 

FIGURE 16 : CARTE TOPOGRAPHIQUE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ........................................... 31 

FIGURE 17 : CARTE GEOLOGIQUE ............................................................................................................. 32 

FIGURE 18 : LOCALISATION DU FORAGE DONT LES DONNEES COMPLETENT LES CARACTERISTIQUES 

GEOLOGIQUES ......................................................................................................................................... 33 

FIGURE 19 : CARACTERISTIQUES DES COUCHES GEOLOGIQUES IDENTIFIEES PAR LE FORAGE A PROXIMITE DU 

PROJET ................................................................................................................................................... 33 

FIGURE 20 : INDICE IDPR AU DROIT DU SITE ............................................................................................. 35 

FIGURE 21 : PERIMETRE DE PROTECTION AEP .......................................................................................... 36 

FIGURE 22 : LOCALISATION DES OUVRAGES DE PRELEVEMENTS ................................................................. 37 

FIGURE 23 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE A L’ECHELLE REGIONALE .............................................................. 38 

FIGURE 24 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE ................................................................................................... 38 

FIGURE 25 : LOCALISATION DE LA STATION DE MESURE PAR RAPPORT AU SITE UNICOGNAC ......................... 39 

FIGURE 26 : DONNEES DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES DE LA SEUGNE ....................................... 40 

FIGURE 27 : ENJEUX DE LA GESTION QUANTITATIVE ................................................................................... 42 

FIGURE 28 : ENJEUX DE LA GESTION QUALITATIVE ..................................................................................... 43 

FIGURE 29 : ENJEUX DES AMENAGEMENTS ................................................................................................ 44 

FIGURE 30 : ALEA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES ............................................................................. 47 

FIGURE 31 : REMONTEES DE NAPPES ................................................................................................. 48 

FIGURE 32 : LOCALISATION DES SITES BASIAS A SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN .............................. 49 

FIGURE 33 : ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA FUTURE TRAME VERTE ET BLEUE .......................................... 51 

FIGURE 34 : LOCALISATION DE LA FORET DE FEUILLUS PROCHE DU SITE ...................................................... 52 

FIGURE 35 : LOCALISATION DE LA ZNIEFF TYPE 1 PROCHE DU SITE ........................................................... 53 

FIGURE 36 : LOCALISATION DE LA ZNIEFF TYPE 2 PROCHE DU SITE ........................................................... 54 

FIGURE 37 : LOCALISATION DES ZONES PROTEGEES .................................................................................. 55 

FIGURE 38 : VUE AERIENNE DU SITE.......................................................................................................... 57 

FIGURE 39 : ETUDE PAYSAGERE ............................................................................................................... 58 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 9/113 

FIGURE 40 : PHOTOGRAPHIES – ETUDE PAYSAGERE .................................................................................. 63 

FIGURE 41 : LOCALISATION POINTS DE MESURAGE..................................................................................... 64 

FIGURE 42 : PRINCIPE D’ADDITION DES NIVEAUX SONORES ...................................................................... 110 
 

LISTE DES TABLEAUX 

TABLEAU 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D’HABITANTS ET DE LA DENSITE MOYENNE DE POPULATION SUR LA 

COMMUNE DU SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ENTRE 1968 ET 2012 .................................................. 20 

TABLEAU 2 : DONNEES AGRICOLES POUR LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ................. 24 

TABLEAU 3 : IGP, AOC ET AOP SUR LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN  ....... 24 

TABLEAU 4 : DONNEES AGRICOLES POUR LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN  . 25 

TABLEAU 5 : RECORDS EN PRECIPITATION EN 24H ENREGISTRES DE 1981 – 2010 ...................................... 30 

TABLEAU 6 : FORAGE A PROXIMITE DU PROJET.................................................................................. 33 

TABLEAU 7 : CAPTAGES ET SOURCES RECENSES A PROXIMITE DU PROJET .................................................. 37 

TABLEAU 8 : QUALITE DE L'AIR DE LA STATION ATMO DE COGNAC (SOURCE ATMO) .................................. 45 

TABLEAU 9 : INVENTAIRE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-DE-

LUSGINAN (SOURCE ATMO POITOU-CHARENTES) ................................................................................. 45 

TABLEAU 10 : ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE A SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN ............................................................................................................................................ 47 

TABLEAU 11 : CARACTERISTIQUES DES SITES BASIAS RECENSES A SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN... 50 

TABLEAU 12 : HABITATS DETERMINANTS PRESENTS DANS LA ZONE « CARRIERE DE BELLEVUE» .................. 53 

TABLEAU 13 : HABITATS DETERMINANTS PRESENTS DANS LA ZONE « HAUTE-VALLEE DE LA SEUGNE » ........ 54 

TABLEAU 14 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES MESURES ACOUSTIQUES ............................................ 65 

TABLEAU 15 : RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES ............................................................................ 66 

TABLEAU 16 : SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL ............................................................................................... 69 

TABLEAU 17 : IMPACTS ET MESURES EN PHASE CHANTIER ENVISAGEES ET DEFINITION DES IMPACTS RESULTANTS 

SUR L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................................................ 84 

TABLEAU 18 TRAFIC ACTUEL ET FUTUR SUR LE SITE ................................................................................... 86 

TABLEAU 19: DISPOSITIONS SDAGE ADOUR-GARONNE 2016-2021 ......................................................... 88 

TABLEAU 20: CORRESPONDANCES ENTRE DES CONSOMMATIONS EN KWH ET DES KG DE CO2 EMIS ............. 90 

TABLEAU 21: CALCUL DES EMISSIONS DE CO2 POUR UNICOGNAC .......................................................... 91 

TABLEAU 22 : QUANTITES APPROXIMATIVES DE DECHETS PRODUITES ......................................................... 92 

TABLEAU 23 : IMPACTS ET MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION ENVISAGEES ET DEFINITION DES IMPACTS 

RESULTANTS SUR L’ENVIRONNEMENT ........................................................................................................ 96 

TABLEAU 24 : VALEURS REGLEMENTAIRES EN MATIERE DE REJETS D’EAUX PLUVIALES .............................. 101 

TABLEAU 25 : VALEURS REGLEMENTAIRES EN MATIERE D’EMISSIONS SONORES EN LIMITE DE PROPRIETE ... 101 

TABLEAU 26 : VALEURS REGLEMENTAIRES EN MATIERE D’EMISSIONS SONORES DANS LES ZER ................. 102 

 

 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 10/113 

LISTE DES ACRONYMES 

 

ADEME Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

AE Autorité Environnementale 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée  

AOP Appellation d’Origine Protégée 

AP Arrêté Préfectoral 

ARS Agence Régionale de Santé 

BSS Banque du Sous-Sol 

CARMEN CARtographie du Ministère chargé de l’ENvironnement 

COV Composé Organique Volatil 

COVNM Composé Organique Volatil Non Méthanique 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DICRIM Dossier d'information communal sur les risques majeurs 

DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

EDF Electricité De France 

EH Equivalent Habitant 

ERNMT Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques 

ERP Etablissement Recevant du Public 

GNR Gazole Non Routier 

HAP Hydrocarbure Aromatique Polycyclique 

ICPE Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

IED Industrial Emissions Directive 

IGP Indication Géographique Protégée 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité 

INSEE Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

InVS Institut national de Veille Sanitaire 

MEDDTL Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement 

MH Monument Historique 

MTD Meilleure Technique Disponible 

NGF Nivellement Général de la France 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PER Plan d’Exposition aux Risques 

PL Poids-Lourd 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Banque_du_Sous-Sol&action=edit&redlink=1
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PME Petites et Moyennes Entreprises 

POS Plan d’Occupation des Sols 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPBE Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRT Plan de Prévention des Risques Technologiques 

PRQA Plan Régional de la Qualité de l'Air 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

RPG Registre Parcellaire Graphique 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie 

SRE Schéma Régional Éolien 

STEP STation d’EPuration 

TMD Transport de Marchandises Dangereuses 

US EPA United States Environmental Protection Agency 

VL Véhicule Léger 

ZER Zone à Émergence Réglementée 

ZI Zone Industrielle 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1. OBJET DE L’ETUDE D’IMPACT 
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Cette pièce du dossier consiste en l’étude d’impact du dossier de régularisation de la situation 

administrative du site d’embouteillage d’UNICOGNAC sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN (17). 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement (articles L. 122-1, L. 512-1 à 6 et R. 512-

2 à 10), ce dossier, intitulé « Étude d’impact sur l’Environnement », présente les incidences 

prévisibles des installations projetées sur leur environnement en mode de fonctionnement 

normal. Les incidences complémentaires, en fonctionnement dégradé, sont quant à elles exposées 

dans l’étude de dangers (cf. pièce n°5 du dossier). 

 

 

Dans ce cadre, l’étude d’impact est constituée de plusieurs volets précisés dans l’article R. 512-8 du 

Code de l’Environnement et repris ci-dessous : 
 

 une analyse de l’état initial du site et de son environnement ; 

 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à 
court, moyen et long terme des installations sur leur environnement, y compris l’analyse des 
effets du projet sur la santé ; 

 une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux 
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du Code de 
l’Environnement et d'une enquête publique ; 

o ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du Code de l’Environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière 
d'environnement a été rendu public ; 

 les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 
le projet a été retenu ; 

 les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols 
définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation 
avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de 
l’Environnement ; 

 les mesures prévues par le demandeur pour éviter, limiter et dans le pire des cas compenser 
les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; 

 les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

 une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les 
effets du projet sur l'environnement ; 

 le cas échéant, une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou 
scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

 les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des 
études qui ont contribué à sa réalisation. 

 

 

Pour plus d'informations sur les dispositions techniques des installations, on se reportera à la pièce n°3 

du dossier (« Descriptif du projet technique »), qui présente en détail le projet. 

 

Enfin, afin de faciliter la lisibilité du document, un résumé non technique de cette étude d’impact est 

également proposé pour les publics non avertis en pièce n°2 du dossier (« Résumé Non Technique »). 
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2. ETAT INITIAL DU SITE ET DE 

SON ENVIRONNEMENT 
 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 15/113 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 16/113 

2.1 LE SITE ET LE PROJET 

2.1.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 

Le site d’embouteillage UNICOGNAC se trouve dans la zone industrielle de la commune de SAINT-

GERMAIN-DE-LUSIGNAN. 

 

 
Source : IGN 

Figure 1 : Localisation géographique – Niveau communal 

 

Les coordonnées du site (entrée du site) sont les suivantes : 

Coordonnées Lambert II ETENDU : X : 4 242 244  m   Y : 2 091 032 m 

  

UNICOGNAC 
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2.1.2 LOCALISATION CADASTRALE ET PERIMETRE ICPE 

 

La localisation cadastrale et le périmètre ICPE du site sont présentés dans la pièce n°1 de ce dossier : 

« Dossier Administratif ». 

 

2.1.3 DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

 

Le descriptif du site et de ses activités sera abordé plus en détail dans la pièce n°3 de ce dossier : 

« Descriptif du projet technique ». 

 

L’entreprise UNICOGNAC exerce une activité d’embouteillage (vin, pineau, cognac). Elle pratique 

également le négoce de produits spiritueux depuis la fin des années 90. 

Les activités exercées à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN sont principalement les suivantes : 

 stockage d’alcools de bouche ; 

 stockage de vin ; 

 stockage de produits combustibles ;  

 conditionnement - embouteillage. 

 

2.1.4 STATUT ICPE 

 

L’exploitation du site par la société UNICOGNAC relève actuellement du régime de la Déclaration au 

titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Le détail des rubriques 

ICPE est présenté dans la pièce n°1 de ce dossier : « Dossier Administratif ». 

 

2.1.5 SYNTHESE DU SITE ET DU PROJET  

Le site d’UNICOGNAC se trouve dans la zone industrielle de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. Il 

regroupe des activités d’embouteillage et de négoce de produits spiritueux. Le site était recensé sous 

le régime de la déclaration au titre de la règlementation ICPE. Une régularisation du débit de la chaîne 

d’embouteillage soumet UNICOGNAC au régime de l’autorisation, objet du présent dossier.  

 

2.2 DONNEES D’URBANISME 

2.2.1 GROUPEMENT / COLLECTIVITE 

  

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est située à environ 27 km au sud-ouest de 

COGNAC et 50 km sud-ouest d’ANGOULEME. 

Elle fait partie du canton de Jonzac et de la communauté de communes de Haute Saintonge. 

En 2012 elle comptait une population de 1 238 habitants (INSEE 2012). 

 

2.2.2 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

La commune n’est pas incluse dans une démarche SCOT. 
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2.2.3 PLAN LOCAL D’URBANISME 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

approuvé en 2015.  

D’après le plan de zonage du PLU, UNICOGNAC est situé en zone UX. Il s’agit d’une zone destinée 

aux activités industrielles, artisanales, commerciales, d’hébergement hôtelier, de bureau et de services.  

Dans cette zone, les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

 l’habitat […] ; 

 les constructions à usage agricole ; 

 les campings, caravaning ainsi que le stationnement isolé de caravanes ou de résidences 

mobiles de loisirs ; 

 les habitations légères de loisirs et les parcs résidentiels de loisir ; 

 les aires de jeux et de loisirs ouvertes au public ; 

 les carrières.  

Certaines occupations et utilisations du sol sont admises sous conditions : « les habitations des 

personnes dont la présence permanente est indispensable pour assurer la direction, la surveillance ou 

le gardiennage des établissements et services à la condition qu’elles soient intégrées ou accolées au 

volume des bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal, de bureau ou services. L’habitation ne 

pourra en aucun cas être l’objet unique de la première demande de permis de construire sur l’unité 

foncière. ».  

Tout autre usage de sol n’est pas interdit. Les activités d’UNICOGNAC sont donc compatibles avec les 

usages et occupations du sol préconisés dans le PLU. 

L’extrait de plan et le règlement de la zone UX sont présentés en annexe EIE-01. 

 

 
Source : Commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Figure 2 : Extrait du plan de zonage 

 

UNICOGNAC 
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2.2.4 SERVITUDES D’URBANISME 

Le site n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique. On note cependant en bordure du site, 

la présence d’une servitude « I4 » relative à l’établissement de canalisations électriques. La société 

UNICOGNAC se doit « de réserver le libre passage et l’accès aux agences de l’entreprise exploitante 

pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations ».   

2.2.5 OCCUPATION DU SOL 

L’occupation des sols au niveau communal se compose :  

 à 85,3 % de terres agricoles ; 

 à 9,2 % de forêts et milieux semi-naturels ; 

 à 5,2 % de territoires artificialisés.  

 
 112 Tissu urbain discontinu 

 311 Forêt de feuillus 

 121 Zones industrielles ou commerciales et installations publiques  

 243 Surface essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels importants  

 241 Cultures annuelles associées à des cultures permanentes  

 221 Vignobles 

 242 Systèmes culturaux et parcellaires complexes  

 142 Equipements sportifs et de loisirs  

 

Source : Corin Land Cover 2012 

Figure 3 Occupation des sols sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

 

Le site d’embouteillage UNICOGNAC est situé en bordure d’un bois de feuillus.  
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2.2.6 SYNTHESE DES DONNEES D’URBANISME  

UNICOGNAC se trouve en zone UX du PLU de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN, les activités du site 

sont compatibles avec cette zone. Il n’y a pas de SCOT associé à la zone du projet. La servitude I4 

relative à l’établissement de canalisations électriques passe en bordure de site.  

Le territoire de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est couvert majoritairement de terres agricoles. 

L’entreprise se positionne toutefois sur une zone artificialisée (Zone industrielle de la commune). 

2.3 MILIEU HUMAIN 

2.3.1 ACTIVITES ENVIRONNANTES 

 Les zones habitées 

Les habitations les plus proches de l’installation se trouvent à l’ouest du site d’embouteillage, à environ 

300 mètres. 

 Etablissement recevant du public (ERP) 

L’établissement recevant du public le plus proche du site se trouve à 100 m à l’est de l’installation. Il 

s’agit d’une boulangerie. La liste des ERP (toutes catégories confondues) est présentée partie 2.3.6. 

 Autres lieux publics sensibles 

Il n’y a pas de lieux publics sensibles à proximité du site. 

 Sites industriels sur la commune 

Selon la base de données des installations classées, la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

ne possède qu’un seul site répertorié comme Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 

Il s’agit de UNICOGNAC (distante de plusieurs km), dont l’activité est la distillation d’alcools de bouche 

et le stockage de vins et d’eaux de vie. 

 La commune dispose toutefois d’une zone industrielle dans laquelle est implantée l’installation 

d’UNICOGNAC. L’entreprise UNICOGNAC est située à côté de la centrale à béton LAFARGE  

 

2.3.2 POPULATION 

2.3.2.1 Variation de la population 

Positionnée en partie Nord-Ouest du territoire de la Communauté de Communes de la Haute Saintonge, 

la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN compte 1 238 habitants selon le recensement INSEE 

de 2012 sur une superficie de 18,05 km², ce qui représente une densité d’environ 68 habitants par km². 

 

La population de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN connait une croissance démographique depuis 

1968. 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 

Population 725 909 1 090 1 166 1 145 1 213 1 238 

Densité moyenne (hab/km²) 40,2 50,4 60,4 64,6 63,4 67,2 68,6 

Tableau 1 : Evolution du nombre d’habitants et de la densité moyenne de population sur la 
commune du SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN entre 1968 et 2012 
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2.3.2.2 Structure de la population 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 45 à 59 ans pour les femmes et 60 à 74 ans pour les 

hommes, correspondant à 24 et 22,7 % de la population totale. Les femmes sont légèrement plus 

nombreuses que les hommes. L’évolution 2007-2012 montre un léger vieillissement de la population. 

 
Source : INSEE, 2012 

Figure 4 : Structure de la population de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN en 2012 (âge et sexe) 

 
Source : INSEE, fiche juin 2012 

Figure 5 : Répartition de la population de ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN par grande tranche d’âge  

 

2.3.2.3 Habitat 

On observe une progression du nombre de logements sur le territoire depuis 1968, qui est corrélée à 

l’évolution démographique observée sur la commune. 

Le parc de logements est majoritairement composé de résidences principales (87,4 % en 2012), 

comprenant pour une grande partie 5 pièces ou plus (53,1 % en 2012). Le nombre de résidences 

secondaires a diminué entre 2007 et 2012 mais reste non négligeable (7,1 % en 2012). 

L’habitat individuel domine et représente 92 % du parc de logements en 2012, en lien avec le caractère 

rural de la commune. 
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    Source : INSEE  

Figure 6 : Catégories et types de logements sur la commune de ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN en 
2007 et 2012 

2.3.3 ECONOMIE 

La Communauté de Communes de la Haute Saintonge regroupe 3 794 entreprises. Les domaines 

d’activités économiques représentatifs de la Haute Saintonge sont indiqués à la figure ci-après. 

 

Figure 7 : Répartition des entreprises par secteurs en 2009 dans la CDC Haute Saintonge 

 

Le tissu économique des environs de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est marqué par la 

prédominance d’une activité agricole. 

En 2012, la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN compte 748 actifs (dont 478 actifs ayant 

un emploi). Les actifs ayant un emploi représentent 58,8 % des 15-64 ans en 2012, et le pourcentage 

de chômeurs est de 8,8 %. Ensuite, les catégories les plus représentées sont les retraités (14,8 %), les 

étudiants (6,7 %) et enfin les autres inactifs (5,6 %). 74,2 % des actifs travaillent à l’extérieur de la 

commune. 

 
Source : INSEE  

Figure 8 : Population par catégorie socioprofessionnelle de ST-GERMAIN-DE-LUSIGNAN en 2012 
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2.3.4 AGRICULTURE 

La zone industrielle et le site d’UNICOGNAC sont entourés par de nombreuses parcelles à usage 

agricole décrites par la figure ci-dessous : 

 

 
Source : Géoportail 

Figure 9 : Extrait des cultures parcellaires – 2012 

 

L’activité agricole est l’activité économique dominante sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN. Cependant, la commune dispose d’une surface agricole utilisée décroissante depuis 1988 

(- 10 % sur 22 ans). Entre 1988 et 2010, le nombre d’exploitations agricoles a diminué de 37 %, passant 

de 41 en 1988 à 26 en 2010. 

Les activités agricoles sont dominées par la viticulture.   

 

 

 

 

UNICOGNAC 
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 2010 2000 1988 

Exploitations agricoles ayant leur siège dans la 

commune 
26 28 41 

Travail dans les exploitations agricoles 

(en unité de travail annuel) 
23 37 64 

Superficie agricole utilisée (ha) 817 823 905 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous aliments) 1 55 231 

Orientation technico-économique de la 

commune 

Viticulture (appellation 

et autre) 

Viticulture 

(appellation et 

autre) 

- 

Superficie en terres labourables (ha) 654 614 660 

Superficie en cultures permanentes (ha) 152 186 183 

Superficie toujours en herbe (ha) 10 18 5 

  Source : AGRESTE 

Tableau 2 : Données agricoles pour la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

 

A noter également que la commune se trouve au sein d’aire géographique de plusieurs AOC 

(Appellation d’Origine Contrôlée) et AOP (Appellation d’Origine Protégée). En outre, la commune est 

également concernée par plusieurs IGP (Indications Géographiques Protégées). 

Classement Libellé Produit 

IGP Agneau du Poitou-Charentes 

IGP Atlantique primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

IGP Atlantique (blanc, rosé, rouge) 

AOC - AOP Beurre (Charentes-Poitou, Charentes, Deux-Sèvres) 

IGP Charentais blanc 

IGP Charentais blanc primeur ou nouveau 

IGP Charentais Charente primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais Charente (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais Charente Maritime primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais Charente Maritime (Blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais ile d’Oléron primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais ile d’Oléron (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais ile de Ré primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais ile de Ré (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais (rosé, rouge) 

IGP Charentais primeur ou nouveau (rosé, rouge) 

IGP Charentais Saint-Sornin (blanc, rosé, rouge) 

IGP Charentais Saint-Sornin primeur ou nouveau (blanc, rosé, rouge) 

AOC - IG Cognac Fine Champagne 

AOC – IG Cognac ou Eau-de-vie de Cognac ou Eau-de-vie des Charentes 

AOC - IG Cognac Petite Champagne ou Petite Fine Champagne 

AOC - IG Esprit de Cognac 

IGP Jambon de Bayonne 

AOC - AOP Pineau des Charentes (blanc, rosé, rouge) 

Source : INAO 

Tableau 3 : IGP, AOC et AOP sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
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2.3.5 PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL  

D’après le site atlas.patrimoine.culture.fr, la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ne 

comprend pas de monuments historiques ni de périmètres de protection liés à un tel monument. On 

note également l’absence de Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager.  

 

2.3.6 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC, ESPACES DE LOISIRS ET BIEN MATERIELS 

Les ERP situés dans un rayon de 500 m autour d’UNICOGNAC sont recensés dans le tableau suivant :  

Etablissement Adresse Activité 
Localisation par rapport à 

UNICOGNAC SA 

Boulangerie BOUCHET 48 Route de St Genis  Boulangerie 100 m à l’Est du site 

Bois Charpentes Assemblés 49 Route de St Genis Charpentes  110 m à l’Est du site 

Mécanique Générale 
E.BRISSON 

46 bis Route de St 
Genis ZI 

Tourneur, fraiseur  130 m Nord-Est du site 

ESAT (Centre d’aide au 
travail) 

46 bis Route de St 
Genis ZI 

Atelier 130 m à l’Est du site 

SARL VINEA 45 Route de St Genis 
Matériel de 
vinification 

130 m à l’Est du site 

Gervit Distribution  44 Route de St Genis 
Vente de fleurs 

artificielles 
240 m à l’Est du site 

GALLEGO Jean Michel 41 Route de St Genis Couvreur 290 m à l’Est du site 

Luchard Décalcolux 37 Route de St Genis Sérigraphie 290 m à l’Est du site 

CFA et Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 

40 Route de St Genis 
ZI 

Enseignement 300 m à l’Est du site 

CIPECMA 37 Route de St Genis Centre de formation  360 m à l’Est du site 

Coiffure and Co 31 Route de St Genis Salon de coiffure 500 m à l’Est du site 

Source : Mairie de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Tableau 4 : Données agricoles pour la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

 

Les équipements communaux à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN sont :  

 une aire de jeux ; 

 un stade ; 

 une salle.  

 

L’ensemble de ces équipements se trouve à plus de 500 m du site.  
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2.3.7 ACCES ET TRAFIC 

2.3.7.1 Accès 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN se situe dans le département de la Charente-Maritime (17) en 

Nouvelle Aquaitaine. La commune est localisée à environ 30 km au Sud-Ouest de COGNAC et à 3 

kilomètres à l’Ouest de JONZAC. Les routes RD 731 et RD 699 relient ces trois villes.  

Le site est localisé le long de la route départementale RD2 qui relie COGNAC, JONZAC et SAINT-

GERMAIN-DE-LUSIGNAN. 

L’accès actuel des camions se fait par la RD2, reliée à la D28 et à la R137, dont le dimensionnement 

permet l’insertion des véhicules dans le trafic routier dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Un 

accès de secours se trouve au sud du site. 

 
      

Figure 10 : Accès au site 

Routes d’accès au site 

UNICOGNAC 

Entrée principale 

Accès de secours 
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Source : EODD Ingénieurs Conseils 

Figure 11 : Accès principal au site par la route départementale RD2 

 

2.3.7.2 Trafic routier 

Les axes de circulation les plus proches du site sont : 

 la route départementale 2 passant en limite de site ; 

 la route départemental 252, plus au Sud et à l’Est, qui relie St Hilaire-du-Bois à SAINT-
GERMAIN-DE-LUSIGNAN et SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN à Jonzac. 

 

 
Source : Géoportail 

Figure 12 : Réseau routier 

 

Une comptabilisation a été réalisée en 2013 sur la RD2 par le service de la sécurité routière du conseil 

général. Le résultat donne un trafic journalier moyen sur l’année de 2 720 véhicules, comprenant 

camions et voitures. 
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2.3.7.3 Trafic ferroviaire 

Aucune voie ferrée n’est située à proximité du site. 

Les deux gares les plus proches du site sont celle de JONZAC à 3 km au Sud-Est et celle de CLION à 

environ 3,5 km au Nord. 

 

2.3.7.4 Trafic fluvial 

Aucune voie navigable n’est localisée à proximité du site. 

 

2.3.7.5 Trafic aérien 

Il n’y a pas d’aérodrome ou d’aéroport à proximité immédiate du site. Les aéroports et aérodromes sont 

localisés à JONZAC (3 km), BIRON (17 km) et GALBEZAC (22km). 

 

2.3.8 SYNTHESE DU MILIEU HUMAIN  

Les habitations les plus proches sont situées à 300 mètres à l’ouest du site d’embouteillage. Les ERP 

les plus proches sont à une centaine de mètres à l’est du site.  

UNICOGNAC est la seule ICPE répertoriée sur le site de l’inspection des Installations Classées à 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN.  

La commune connaît une croissance démographique depuis 1968 avec une part importante de 

personnes âgées de plus de 45 ans. Le nombre de logements augmente de façon corrélée à cette 

évolution démographique.  

Près de 4000 entreprises sont recensées à l’échelle de la communauté de communes.  

La prédominance agricole caractérise ce tissu économique. Plusieurs AOC, AOP et IGP sont présentes 

sur la commune.  

Elle n’est pas incluse dans un périmètre de protection d’un monument.  

Les espaces de loisir et de bien-être sont situés à plus de 500m de l’installation.  

L’entreprise se situe le long de la route départementale RD2, à côté de la centrale à béton LAFARGE 
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2.4 MILIEU PHYSIQUE 

2.4.1 CLIMATOLOGIE 

Les données climatologiques sont issues de la station Météo France de Cognac (indicatif : 16089001). 

 

2.4.1.1 Températures 

Le tableau suivant rassemble les moyennes mensuelles des températures moyennes minimales et 

maximales relevées quotidiennement à la station météorologique de Cognac pour la période 1981-

2010. La température moyenne annuelle est de 13,3°C. 

 

Figure 13  : Moyennes mensuelles des températures en °C  

 

2.4.1.2 Précipitations 

A la station de COGNAC, la moyenne annuelle de précipitations est de 777,10 mm. Mensuellement, les 

précipitations varient de 47,3 mm (Août) à 86,3 mm (Novembre). Les données sont issues de moyennes 

calculées entre 1981 et 2010.  

 

Figure 14 : Moyennes mensuelles des précipitations en mm 

 

 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Moyenne 6,1 6,9 9,6 11,9 15,7 18,9 21 20,9 17,9 14,4 9,3 6,5

Minimale 2,8 2,8 4,9 6,9 10,6 13,6 15,3 15 12,3 9,9 5,6 3,3

Maximale 9,4 11 14,4 16,9 20,8 24,3 26,8 26,7 23,5 18,9 13 9,8
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Les records de précipitations sur 24h enregistrées à la station de COGNAC sur la période 1981 à 2010 

sont synthétisés dans le tableau ci-après. 

01/1998 02/2000 03/2001 04/1986 05/1981 06/2010 07/2003 08/2007 09/2009 10/1996 11/1983 12/1989 

34.6 31.6 36.8 32.0 43.8 42.4 48.8 47.2 42.2 34.4 39.3 33.4 

Tableau 5 : Records en précipitation en 24h enregistrés de 1981 – 2010 

 

2.4.1.3 Vents 

La figure présente la répartition des vents sur une période de 20 ans (de janvier 1991 au 31 décembre 

2010). Les vents sont caractérisés à la fois par leur force et par leur direction. 

A noter que toutes les directions sont notablement représentées, avec une dominance pour les vents 

d’Ouest et les vents de Nord-Est. 

 
Source : météo France 

Figure 15 : Rose des vents 

2.4.1.4 Foudre 

Les conséquences liées à la foudre peuvent être particulièrement lourdes tant pour ce qui concerne les 

individus que les structures. 

Les effets dus à la foudre sont similaires à ceux engendrés par tout courant électrique circulant dans un 

corps conducteur, à savoir : 

 des effets thermiques (effet Joule) ; 

 des effets dus aux amorçages (montées en potentiel des prises de terre et aux tensions 

dangereuses dues à l’impédance élevée des conducteurs en haute fréquence) ; 

 des effets électromagnétiques ; 

 des effets électrodynamiques ; 

 des effets électrochimiques ; 

 des effets acoustiques (tonnerre) ; 

 des effets lumineux (éclairs). 

Le risque de foudroiement peut être évalué à partir de la densité de foudroiement qui exprime le nombre 

de coups de foudre par an et par km² (Ng). La norme NF C 15-100 du 1er juin 2003 présente la carte 

des différentes valeurs de densité de foudroiement par département. Ainsi, dans le département 

Charente Maritime, la densité de foudroiement est de 1,5 coup de foudre par an et par km². 
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La densité de foudroiement de la ville de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (source ARF – Rg 

Consultant en annexe) est de : 

Ng = 1,9 coup de foudre/km²/an. 

 

A partie de cette densité le risque de foudroiement appliqué à la zone d’étude est évalué à partie de la 

formule suivante : Risque = surface du site x densité de foudroiement 

 

Ainsi, le risque de foudroiement au droit de la zone d’étude est de 0,047 coup de foudre par an (= 1,9 x 

0,024805 km²).  

 

A noter que ce calcul est une estimation et ne constitue pas une étude kéraunique complète. 

 

2.4.2 TOPOGRAPHIE 

Le terrain sur lequel le projet est envisagé présente une altitude comprise entre 38 et 41 m NGF, avec 

une pente maximale de l’ordre de 3% vers le Sud-Est. 

Les cotes altimétriques sur l’ensemble du territoire communal varient entre 26 et 87 m NGF. Les points 

les plus bas sont localisés le long de La Seugne, partie Est du territoire communal. 

La topographie du secteur est donc globalement peu marquée, tout particulièrement au niveau du site. 

 

 
Source : topographic-map.com 

Figure 16 : Carte topographique de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

 

UNICOGNAC 
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2.4.3 GEOLOGIE 

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de JONZAC, la commune de SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN présente des formations affleurantes au niveau du site, représentées par des calcarénites 

fines, tendres à la base, puis des niveaux lumachelliques à rudistes. On retrouve également des 

calcaires sublithographiques datant du Turonien supérieur (C3c). Ce sont des terrains affleurants du 

Secondaire.  

A SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN, la formation des calcaires graveleux Rudistes est bien observable. 

L’assise inférieure est constituée de façon homogène par des bancs massifs de calcarénites assez 

tendres.  

 

 
Source : BRGM, Extrait de la carte géologique 

Figure 17 : Carte géologique 

 

Les sols qui se sont développés sur ces terrains calcaires sont les Terres de Groie. Elles sont 

composées d’argiles de décalcification rougeâtres emballant des débris anguleux de calcaire dur de la 

roche-mère. Il s’agit le plus souvent de rendzines rouges plus ou moins riches en carbonates, de sols 

rouges rendziniformes et de sols bruns calcaires moins caillouteux et plus argileux. 

La végétation naturelle y est partout représentée par les bois. Ce type de sol convient également bien 

à la vigne quand il contient un peu de sable ou qu’il est suffisamment profond. 

Les données géologiques sont complétées par les données d’un forage proche du site. Les données 

issues du forage permettent d’identifier une première couche de limons suivis de calcaires finement 

sableux et de plusieurs couches de calcaires blancs.    

UNICOGNAC 
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Source : BRGM 

Figure 18 : Localisation du forage dont les données complètent les caractéristiques géologiques  

 

Référence Nature Commune 
Localisation vis-à-vis 

du site 
Utilisation 

Profondeur 

de l’ouvrage 

Source 

07313X0002/F Forage 
SAINT-GERMAIN-

DE-LUSIGNAN 
 645 m Ouest 

Eau collective 

(abandonné) 
30 m 

BRGM 

Tableau 6 : Forage à proximité du projet 

 

Ce forage a permis de mettre en évidence les couches géologiques suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BRGM 

Figure 19 : Caractéristiques des couches géologiques identifiées par le forage à proximité du 
projet 

 

Ces résultats sont cohérents avec les caractéristiques géologiques citées précédemment. Ils seront mis 

en lien avec la partie sur l’hydrogéologie développée ci-après. 

 

UNICOGNAC 
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2.4.4 CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES  

Une étude géotechnique a été réalisée en 2015 par GEOTEC (il s’agit d’études géotechniques de 

conception phase projet). Elle a mis en évidence les résultats suivants concernant les sols : 

 une terre végétale sur une épaisseur comprise entre 0,10 et 0,50 m d’épaisseur ; 

 un enrobé sur 0,1 m d’épaisseur ; 

 des blocs ou un concassé de calcaires, probablement des remblais sur une épaisseur comprise 

entre 0,1 et 1 m ; 

 une argile marneuse beige ou marron clair / une argile marron foncé à brune plastique souvent 

à cailloux et blocs / un limon argileux à cailloux sur une épaisseur de 0,1 à 1,6 m 

 un calcaire ou un marno-calcaire quelquefois fragmenté en blocs en tête sur une épaisseur 

apparente de 0,05 à 7,0 m.  

Un passage très fortement décomprimé, voire vide, a été recoupé entre 3,6 et 4,7m de profondeur. Il 

pourrait s’agir d’un phénomène de karstification, c’est-à-dire de dissolution naturelle des matériaux 

carbonatés ménageant en profondeur, des galeries vides ou emplies de sédiments divers dont 

l’évolution peut conduire à des affaissements de la surface du sol ou des fontis.  

Il est à noter que ni l’extension, ni les variations géométriques en plan et en profondeur de cette 

anomalie ne sont connues.  

Le substratum calcaire étant sujet à la karstification, la présence d’autres zones similaires au droit du 

site n’est pas exclue.  

2.4.5 HYDROGEOLOGIE 

2.4.5.1 Description 

Au droit du site, trois masses d’eaux souterraines sont présentes en dessous de la couche de terre 

végétale décrite dans la partie géologie : 

 masse d’eaux de niveau 1 (FG093) associée aux calcaires grès et sables du toronien-coniacien 

libre BV Charente-Gironde (dominante sédimentaire) se trouvant à environ 10m de profondeur 

et circulant dans des fissures et chenaux au sein d’assises carbonatées propices à la 

karstification. Plusieurs sources de cette nappe sont exploitées ;  

 masse d’eaux de niveau 2  (FG075) associée aux calcaires, grès et sables de l’infra-

cénomanien/ cénomanien captif nord-quitain qui semble être communiquante avec la nappe de 

niveau 1 ; 

 masse d’eaux de niveau 3 (FG078) associée aux sables, grès calcaires et dolomies de l’infra-

toarcien. 

2.4.5.2 Vulnérabilité 

Il semble que les nappes soient très vulnérables au regard de la nature des sols en surface et de leur 

communication. Ceci est confirmé par l’Indice de Développement et de Persistance des réseaux dont 

la carte est présentée ci-dessous, qui place le site en zone d’infiltration importante. 
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Source : BRGM 

Figure 20 : Indice IDPR au droit du site 

 

2.4.5.3 Usages 

Il n’existe pas d’ouvrage d’alimentation en eau potable sur la commune. Toutefois, le site est compris 

dans le périmètre de protection rapproché du secteur général de la prise d’eau de Coulonge (commune 

de ST-SAVINIEN). 

 

Le règlement du périmètre de protection rapprochée du secteur général interdit :  

 le transport par voie fluviale de produits dangereux liquides ou solides ; 

 tout rejet de produits radio actifs ; 

 le lavage des voitures le long du cours de la Charente et de ses affluents sur 50 m de part 

et d’autre des rives ; 

 les rejets d’eau qui risquent de compromettre la salubrité publique, l’alimentation des 

hommes et des animaux, la satisfaction des besoins domestiques, les utilisations agricoles 

ou industrielles, la sauvegarde du milieu piscicole ; 

 l’épandage de purin sur une bande de 25 m de largeur de part et d’autre de la Charente et 

de ses affluents au droit des alluvions récentes de la basse vallée de la Charente (aval de 

RUFFEC – 16 ) et des vallées affluentes délimitées en rouge sur les cartes annexées le 

stockage d’hydrocarbures liquides le stockage et l’épandage d’engrais humains l’installation 

d’élevages industriels ou semi industriels (porcins, ovins, etc…) ; 

 

 

UNICOGNAC 
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Dans cette même zone, le règlement soumet à règlementation : 

 la mise en place de nouveaux établissements classés en 1ère et 2ème catégorie. 

Celle-ci ne pourra être autorisée que si les effluents éventuels ne sont pas susceptibles d’aggraver la 

qualité physicochimique ou bactériologique de la Charente dans les conditions d’étiage les plus sévères. 

En ce qui concerne les établissements les plus polluants tels que : raffineries d’hydrocarbures, usines 

de produits chimiques, usines d’engrais, papeteries, l’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 

France devra être obligatoirement recueilli. Les autorisations seront assorties de clauses suspensives 

en cas de dégradation des eaux de surface due à ces rejets. Des contrôles seront assurés par les 

Services Départementaux compétents.  

 les décharges contrôlées d’ordures ménagères ; 

 la pose de pipe-line ou conduites souterraines servant de transport des fluides autres que l’eau 

et le gaz naturel. 

En outre, tout incident issu de la route ou de la voie ferrée et qui risquerait de provoquer une pollution 

des eaux de la Charente et de ses affluents devra être communiqué dans les meilleurs délais au réseau 

d’alerte générale dont il sera question plus loin. 

Cette dénomination de 1ère ou 2ème catégorie n’est plus d’actualité, le règlement pré-cité datant de 1976. 

Le projet d’UNICOGNAC relève du régime de l’autorisation au titre de la réglementation des ICPE. Il est 

donc soumis à enquête publique et passage en CODERST.  

Les réseaux en place sur le site permettent la collecte des effluents (eaux de lavage, eaux pluviales etc) 

de manière à limiter le risque de pollution.  

 
Source : ARS Poitou-Charentes  

Figure 21 : Périmètre de protection AEP 

 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 37/113 

2.4.5.4 Qualité des eaux souterraines 

Sur la base de données établies entre 2007 et 2010, l’état de la masse d’eaux associée aux calcaires, 

grès et sables du turorien-coniacien libre BV Charente-Gironde est mauvais tant à l’état quantitatif que 

qualitatif. 

La masse d’eau de niveau 02 a quant à elle un bon niveau quantitatif et chimique selon les mêmes 

bases de données.  

2.4.5.5 Piézométrie 

La base de données Infoterre du BRGM permet d’identifier les captages et sources les plus proches du 

site. Ils sont recensés dans le tableau suivant : 

Référence 
N° sur 

la carte 
Nature Commune 

Localisation vis-

à-vis du site 
Utilisation 

Profondeur de 

l’ouvrage 

07313X0041/CA
R 

1 Carrière Guitinières 2 km Est - 5 m 

07317X004/ F 2 Forage St Hilaire du Bois 800 m Sud-Est Eau Irrigation 93 m 

07317X0022/ 
CAR 

3 Carrière 

St Germain de 

Lusignan 

960 m à l’Est - 3,5 m 

07313X0072F 4 Forage 630 m au Nord-Est  Eau domestique  32 m 

073131X0002/F 5 Forage 750 m au Nord-Est Eau collective 32 m 

Tableau 7 : Captages et sources recensés à proximité du projet  

La figure suivante localise les ouvrages de prélèvements d’eau listés ci-dessus. 

 

 
Source : Infoterre BRGM 

Figure 22 : Localisation des ouvrages de prélèvements 
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2.4.6 EAUX SUPERFICIELLES 

2.4.6.1 Réseau hydrographique 

Le site se trouve dans le bassin versant du cours d’eau la Seugne, affluent de la Charente. Il est distant 

du cours d’eau de 500 m. 

La Seugne est un affluent gauche de la Charente. Elle présente un régime pluvial (alternance d’une 

période de crue hivernale et de basses eaux en été) et océanique. Le cours d’eau a une longueur de 

82,4 km et traverse le département de la Charente-Maritime. 

 
Source : Wikipédia 

Figure 23 : Réseau hydrographique à l’échelle régionale 

 
Source : www.geoportail.gouv.fr 

Figure 24 : Réseau hydrographique 

UNICOGNAC 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 
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2.4.6.2 Qualité des eaux superficielles 

L’évaluation de la qualité du milieu a été réalisée à partir de la station de mesure « La Seugne à St 

Germain de Lusignan » (code 05008000). Cette station de mesure se trouve à 1,4 km à l’Est du site. 

 

 
Source : www.geoportail.gouv.fr 

Figure 25 : Localisation de la station de mesure par rapport au site Unicognac  

 

L’évaluation de l’état des masses d’eau a été réalisée selon l'Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux 

méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des 

eaux de surface. Cette méthode évalue l'état en fonction de paramètres physico chimiques, biologiques 

et hydromorphologiques. Elle est utilisée pour les rapportages européens et est cohérente avec les 

objectifs du SDAGE 2016-2021. 

Le tableau suivant synthétise les résultats des analyses menées en 2014. 

L’état écologique a été évalué à moyen et l’état physico chimique à médiocre. Ceci est notamment 

dû aux paramètres ammonium, nitrites, phosphore total et orthophosphates pour lesquels le niveau est 

médiocre. L’état chimique est bon pour l’ensemble de ses paramètres (métaux lourds, pesticides, 

polluants industriels, et autres polluants).  

UNICOGNAC 

Station La Seugne à St 

Germain de Lusignan  
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Source : Adour Garonne 

Figure 26 : Données de la qualité des eaux superficielles de la Seugne 
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2.4.7 OUTILS DE GESTION INTEGREE DE L’EAU 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est concernée par les outils de gestion intégrée de 

l’eau suivants : 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux : SDAGE Adour-Garonne ; 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : SAGE Charente. 

 

Globalement les enjeux identifiés au travers de ces différents outils de gestion sont : 

 d’assurer la préservation des milieux aquatiques (exemple : adapter la zone d’implantation pour 

éviter les zones humides) ;  

 de lutter contre les pollutions (en particulier en phase chantier) ; 

 assurer l’équilibre en période d’étiage ; 

 de maîtriser le risque d’inondation (exemple : limiter l’imperméabilisation des sols). 

 

2.4.7.1 SDAGE Adour-Garonne 

Le 1er décembre 2015, le SDAGE pour la période 2016-2021 a été adopté  

Les orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne sont les suivantes :  

 A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 

 B – Réduire les pollutions ; 

 C – Améliorer la gestion quantitative ; 

 D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques (zones, humides, lacs, 
rivières). 

 

Les enjeux transversaux sont :  

 articulation avec le plan de gestion des risques inondation (PGRI) ; 

 articulation avec le Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) de la sous-région marine du golfe 
de Gascogne ; 

 l’adaptation au changement climatique. 

 

2.4.7.2 SAGE Charente 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est située dans le périmètre du SAGE du bassin 

versant de la Charente (Code du SAGE : SAGE05019). Ce SAGE est actuellement en cours 

d’élaboration, phase de rédaction. 

Un document de l’EPTB de juillet 2013 présente le diagnostic du SAGE CHARENTE et notamment les 

cartes de synthèse sur les aspects quantitatif et qualitatif et la carte de synthèse des aménagements 

sur le territoire ; elles sont présentées ci-après.  

 

Les principaux enjeux du SAGE sont :  

 réduire les pollutions diffuses (d’origine agricole et non agricole) ; 

 restaurer et préserver la fonctionnalité et la biodiversité des milieux aquatiques ; 

 retrouver un équilibre quantitatif de la ressource en eau en période d'étiage ; 

 réduire durablement les risques d’inondations. 

 

La gestion de l’eau, de manières quantitative et qualitative, est prise en compte dans le fonctionnement 

du site (partie développée dans le présent chapitre). Le projet est compatible avec le SAGE. 
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Source : www.charente.gouv.fr 

Figure 27 : Enjeux de la gestion quantitative 
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Source : www.charente.gouv.fr 

Figure 28 : Enjeux de la gestion qualitative 
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Source : www.charente.gouv.fr 

Figure 29 : Enjeux des aménagements
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2.4.8 QUALITE DE L’AIR 

Localement, la surveillance des polluants atmosphériques et l'information, relatives à la qualité de l'air, 

sont confiées à des associations regroupant l'Etat, les collectivités locales, les industriels, des 

associations et des experts impliqués dans la protection de l'environnement. Ces organismes sont 

agréés par le ministère en fonction de critères techniques (qualité des mesures) et d'organisation 

(transparence de l'information donnée au public). ATMO Poitou-Charentes (Association régionale pour 

la mesure de la qualité de l'air) est l'une des 40 associations de surveillance de la qualité de l'air. Elle 

fait partie, de ce fait, du réseau national ATMO et participe au programme national de surveillance de 

la qualité de l'air. 

 

La surveillance de la qualité de l’air en Poitou-Charentes a débuté en 1976 sur la ville de LA 

ROCHELLE, en raison d’une problématique industrielle autour de La Pallice/Chef-de-Baie. 

Il n’existe pas de données pour la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. Le point de 

surveillance de la qualité de l’air le plus proche de la commune est la station de COGNAC-CENTRE. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les mesures réalisées en 2011 sur la station de COGNAC-CENTRE, 

ainsi que les seuils applicables à chaque paramètre. Le texte de référence pris pour définir ces valeurs 

seuils est le décret 2010-1250 du 21 octobre 2010. 

Paramètre Texte de référence 

Objectif de qualité 

(moyenne annuelle  

en µg/m3) 

Valeur 

limite 

(µg/m3) 

Seuil d'alerte 

(µg/m3) 

Moyenne annuelle 

(µg/m3) 

Particule en suspension 

(PM10) 

Décret 2010-1250 du 

21 octobre 2010 
30 40 80 17 

Ozone 
Décret 2010-1250 du 

21 octobre 2010 
120 120 240 

Moyenne horaire 

maximale 129 

Dioxyde d'azote 
Décret 2010-1250 du 

21 octobre 2010 
40 200 400 15 

Dioxyde de soufre 
Décret 2010-1250 du 

21 octobre 2011 
50 350 500 2 

Tableau 8 : Qualité de l'air de la station ATMO de Cognac (source ATMO) 

 

Les données relatives à la qualité de l’air provenant d’une station de mesures située à Cognac, elles ne 

sont pas forcément représentatives de la qualité de l’air à proximité du site de SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN.  

Le tableau ci-dessous présente l’inventaire des émissions atmosphériques de la commune de SAINT-

GERMAIN-DE-LUSIGNAN pour l’année 2010. 

Polluant Agriculture Autres sources Industries Résidentiel/tertiaire Transport routier 

CO 7,9% 0% 1,1% 65,2% 25,7% 

CO2TOT 5,5% 0% 6,1% 33,1% 55% 

COVNM 3,1% 50,3% 12,5% 27,4% 6,7% 

NH3 95,8% 0% 0% 0% 4,2% 

NOX 17% 5,9% 6,7% 6,8% 62,2% 

PM10 28,1% 0% 5,5% 43,7% 21,5% 

SO2 12,4% 0% 56,7% 29,7% 1,1% 

TSP 45,4% 0% 10,7% 24,8% 17,6% 

Tableau 9 : Inventaire des émissions atmosphériques de la commune de SAINT-GERMAIN-DE-
LUSGINAN (source ATMO Poitou-Charentes) 
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2.4.9 ODEURS 

Il n’existe pas d’odeurs particulières dans l’environnement immédiat du site. 

 

2.4.10 SYNTHESE DU MILIEU PHYSIQUE  

Le climat à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est océanique de type tempéré : les températures sont 

assez douces et on observe une faible amplitude thermique. Les précipitations sont relativement 

modérées et l’ensoleillement relativement important. On note une prédominance des vents d’Ouest et 

de Nord-Est. 

Le site se trouve à une altitude comprise entre 38 m et 41m NGF.  

Il repose sur des formations géologiques datant du Secondaire contenant des calcaires graveleux 

Rudistes. Les sols se développant sur ces formations sont des Terres de Groie composées d’argiles de 

décalcification. Les nappes souterraines sont très vulnérables au droit du site.  

 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est traversée par deux cours d’eau : la Seugne et le Trèfle. La 

Seugne passe à environ 500 m au nord du site. Son état écologique est « moyen » et son état chimique 

de « bon » en 2014. SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN appartient au SDAGE Adour-Garonne et au 

SAGE Charente qui est en cours d’élaboration.  

 

La qualité de l’air à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN respecte les valeurs limites et les seuils d’alerte.  

 

2.5 RISQUES ET INSTALLATIONS SENSIBLES 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ne dispose pas de Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), ni de Plan de Prévention des Risques Naturels.  

2.5.1 RISQUES NATURELS 

2.5.1.1 Arrêtés de catastrophes naturelles 

Le site Internet www.prim.net du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable des Transports et 

du Logement (MEDDTL) signale pour la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN des arrêtés de 

catastrophes naturelles liés à des inondations, des coulées de boue et des mouvements de terrain de 

différentes causes. 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondation et coulée de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Inondation et coulée de boue 26/04/1986 30/04/1986 30/07/1986 20/058/1986 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 30/05/1991 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse 

01/01/1991 31/12/1995 24/03/1997 12/04/1997 

Inondation et coulée de boue 30/12/1993 15/01/1994 26/01/1994 10/02/1994 

Inondation, coulée de boue, glissements et chocs 
métalliques liés à l’action des vagues  

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008 
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Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/07/2009 30/09/2009 27/01/2011 02/02/2011 

Inondation, coulée de boue, glissements et chocs 
métalliques liés à l’action des vagues  

27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 02/03/2010 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols 

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

Source : prim.net 

Tableau 10 : Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle à SAINT-GERMAIN-DE-
LUSIGNAN 

2.5.1.2 Mouvements de terrain 

On considère dans cette partie les mouvements de terrain et les mouvements liés à l’aléa retrait-

gonflement des argiles.  

En ce qui concerne les mouvements de terrains, le site Internet « www.georisques.gouv.fr» ne recense 

pas mouvements de terrain pour la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. 

En ce qui concerne les mouvements de terrains liés à l’aléa retrait-gonflement des argiles, le compte-

rendu de l’étude géotechnique stipule que le BRGM recense des mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols depuis 1989. 

Le site d’étude n’est pas localisé en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles. 

 
Source : géorisque.gouv 

Figure 30 : Aléa retrait-gonflement des argiles 

 

UNICOGNAC 
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2.5.1.3 Sismicité 

Les communes sont réparties entre les cinq zones de sismicité définies à l’article R. 563-4 suivant : 

« Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et 

installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est divisé en cinq zones de 

sismicité croissante : 

 zone de sismicité 1 (très faible) ; 

 zone de sismicité 2 (faible) ; 

 zone de sismicité 3 (modérée) ; 

 zone de sismicité 4 (moyenne) ; 

 zone de sismicité 5 (forte). » 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est classée en zone de sismicité 2 au zonage 

national. Le risque de sismicité est donc faible. 

 

2.5.1.4 Risque inondation 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est concernée par le risque inondation mais ne dispose pas d’un plan 

de prévention relatif à ce risque. 

Elle est également concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes mais à un faible 

niveau. 

 
Source : http://www.inondationsnappes.fr/ 

Figure 31 : remontées de nappes 

 

UNICOGNAC 

http://www.inondationsnappes.fr/
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2.5.1.5 Feu de forêt 

Selon le site www.prim.net, la commune n’est pas soumise au risque feu de forêt. 

  

2.5.1.6 Effondrement de cavités souterraines 

Aucune cavité n’est répertoriée au droit et autour du secteur d’étude, la première étant localisée à plus 

de 500 au sud-ouest du site. Il s’agit d’une carrière. 

La zone d’étude ne semble pas comporter de cavités d’origine naturelle ou anthropique. Toutefois, une 

anomalie notable a été recoupée lors de sondages réalisés pour l’étude géotechnique sur le site (cf 

partie 2.4.4). Le substratum calcaire en présence est sujet à la karstification, il est par conséquent 

toujours possible de rencontrer des cavités vides ou remplies de sédiments divers sur le site. L’aléa 

n’est pas négligeable sur le site. Toutefois, après travaux, aucune cavité n’a été rencontrée sur le site. 

 

2.5.2 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS 

2.5.2.1 Pollution des sols 

 

2.5.2.1.1 BASOL 
 

La base de données BASOL référence l’ensemble des sites et sols pollués ou potentiellement pollués 

en France. Aucun site BASOL n’est référencé sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. 

 

2.5.2.1.2 BASIAS 
 

La base de données BASIAS référencie les anciens sites industriels et activités de services. La 

consultation de BASIAS a permis l’identification de 3 sites sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN. Ils sont localisés à la figure ci-après et décrits dans le tableau qui suit. 

 

 
 Source : BASIAS, BRGM 

Figure 32 : Localisation des sites BASIAS à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

 

UNICOGNAC 
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Référence Activités Commune 

Localisation 

vis-à-vis du 

site 

Etat 

d’occupation 

du site 

Raison sociale 

de l’entreprise 

POC1703384 

Fabriques d’embarcation 

pneumatiques, 

construction navale 

SAINT-

GERMAIN-DE-

LUSIGNAN 

 

30 m au Nord 

 

Activité 

terminée 

Société 

ZODIAC 

POC1703514 

Distillerie agricole : 

production de boissons 

alcooliques distillées et 

liqueurs 

3,7 km Nord-

Est 

 

En activité 

 

SCI Domaine de 

Tauriac 

POC1702788 (non 

référencé sur la 

carte ci-dessus) 

Atelier de sérigraphie : 

imprimerie et services 

annexes (reliure, 

photogravure) 

280 m Est 

 

En activité 

 

Établissement 

Decalcolux 

Tableau 11 : Caractéristiques des sites BASIAS recensés à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

 

2.5.2.2 Liste des ICPE sur la commune 

Il n’existe pas d’installations classées sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN à 

l’exception du site d’embouteillage UNICOGNAC faisant l’objet du présent dossier.  

 

2.5.2.3 Transport de matières dangereuses 

Selon le site prim.net, la commune est soumise au risque de transport de matières dangereuses (TMD). 

Ces risques sont liés aux activités d’UNICOGNAC SA et à la Distillerie située à 3,7 km au Nord-Est du 

site. La Route Départementale passant en bordure de site (route de Saint-Genis) est concernée par ce 

risque.  

 

2.5.2.4 Réseau de transport d’électricité 

 

Une ligne Haute-Tension passe à 1 km au Sud du site. Aucune contrainte associée à cette 

problématique n’est présente sur le site d’UNICOGNAC qui dispose d’un raccordement électrique.  

 

2.5.3 SYNTHESE DES RISQUES  

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ne dispose pas de plan de prévention des risques 

naturels et/ou technologiques.  

Elle est située en zone de sismicité 2, donc faible, relatif au zonage national.  

La commune est concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes pour lequel elle présente 

un risque faible.  

Le site n’est pas localisé en zone d’aléa retrait-gonflement des argiles. Il est possible de rencontrer des 

cavités vides ou remplies de sédiments au droit du site. 

Aucun site BASOL n’est référencé sur la commune. Trois sites BASIAS sont référencés. L’un se trouve 

à 30 m de l’installation mais son activité est terminée, il s’agissait d’activité de « Fabriques 

d’embarcation pneumatiques, construction navale ». 

La seule ICPE mentionnée sur le site de l’Inspection des Installation classée est UNICOGNAC (activité 

de distillation et de stockage d’alcools). Toutefois, ceci n’exclut pas que d’autres installations (exemple : 

celles soumises à déclaration) soient présentes sur la commune. 

La commune est concernée par le risque de transport de matières dangereuses, notamment au niveau 

de la RD en bordure du site.  
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2.6 MILIEU NATUREL 

2.6.1 SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

Les lois Grenelle 1 et 2 de l’Environnement visent entre autre à maintenir et développer la biodiversité, 

notamment à travers l’élaboration d’une trame verte et d’une trame bleue qui doivent relier les grands 

ensembles naturels du territoire, créant ainsi les continuités écologiques des milieux nécessaires à la 

préservation des espèces et à leur adaptation climatique, notamment par la migration. 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) constitue un document cadre régional à élaborer conjointement par les services de 

l’Etat et ceux de la Région Poitou-Charentes. Le SRCE décline la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle 

de la région. 

La Trame Verte et Bleue (TVB), à l’échelle locale et régionale, doit participer à la préservation des 

espèces végétales et animales, en contribuant à leur restituer des capacités de déplacement. Cet outil 

vise à établir un périmètre de protection entre les différents espaces naturels protégés au travers des 

corridors écologiques. 

La Trame Verte concerne les espaces naturels végétalisés. Les éléments de la future Trame Verte 

concernent les forêts et milieux semi naturels.  

 

La carte ci-après localise les éléments futurs de la Trame Verte et Bleue : il apparait que le site du projet 

est relativement proche d’une forêt de feuillus recensée. 

 

 
Source : Etat des connaissances de la biodiversité sur votre commune 

Figure 33 : Eléments constitutifs de la future Trame Verte et Bleue 
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La figure ci-dessous permet de localiser à échelle plus précise cette forêt de feuillus : 

 
Source : EODD 

Figure 34 : Localisation de la forêt de feuillus proche du site 
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2.6.2 ZONES D’INVENTAIRE ET DE PROTECTION 

2.6.2.1 Localisation des zones d’inventaires à proximité du site  

Une ZNIEFF de type I est localisée à 4 km au Sud-Est du site. Il s’agit de la zone n°540120016 

« carrières de bellevue ».  

 

 
Source : INPN 

Figure 35 : Localisation de la ZNIEFF type 1 proche du site 

Surface 

Elle s’étend sur une superficie de 20.92 hectares au Sud-Est d’UNICOGNAC SA.  

 

Habitats déterminants 

Numéro Corine Biotope Description 

88 Mines et passages souterrains  

Tableau 12 : Habitats déterminants présents dans la zone «  Carrière de Bellevue» 

 

Liaisons écologiques avec d’autres ZNIEFF 

Aucune liaison n’a été établie avec cette ZNIEFF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNICOGNAC 
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Une ZNIEFF de type II n° 540120112 "Haute vallée de la Seugne". Elle est située à 1 km au Nord du 

site.  

 
Source : INPN 

Figure 36 : Localisation de la ZNIEFF type 2 proche du site 

 

Surface 

Elle s’étend sur une superficie de 4340.11 hectares à l’Est d’UNICOGNAC.  

 

Habitats déterminants 

Numéro Corine Biotope Description 

24 Eaux courantes 

37.2 Prairies humides eutrophes 

37.4 Lisières humides à grandes herbes  

44.3 Forêts de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-

européens 

53 Végétation de ceinture des bords des eaux 

Tableau 13 : Habitats déterminants présents dans la zone « Haute-Vallée de la Seugne » 

 

Liaisons écologiques avec d’autres ZNIEFF 

Aucune liaison n’a été établie avec cette ZNIEFF.  

 

2.6.2.2  Localisation des zones règlementées à proximité du site  

La zone du réseau Natura 2000 la plus proche du site est la Zone Spéciale de Conservation (classée 

selon la directive Habitats) intitulée « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » (code : 

FR5402008) du même tracé que la ZNIEFF de type 2 décrite précédemment. Elle est donc située à 1 

km au nord du site.  

Une étude d’incidence Natura 2000 simplifiée se trouve en annexe EIE-02.  

UNICOGNAC 
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Source : zonages de protection de la biodiversité 

Figure 37 : localisation des zones protégées 

2.6.2.3 Autres zones naturelles 

Aucun autre espace sensible ou protégé n’est répertorié dans un rayon de plus de 5 km autour du site. 

Les espaces étudiées concernent notamment les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

(ZICO), les zones humides protégées par la convention de RAMSAR, les sites du Conservatoire du 

littoral, les périmètres d’intervention du Conservatoire d’Espaces Naturels, les Grands Sites de France, 

les lots et réserves national de chasse et de faune sauvage, les réserves biogénétiques, les réserves 

de la biosphère, les réserves biologiques, les sites protégés par les arrêtés de protection du biotope, 

les ex-réserves naturelles volontaires, les réserves naturelles régionales et les parcs nationaux. 

 

2.6.3 ZONES HUMIDES 

Il n’y a pas de zones humides à proximité du site d’après le site macommune.observatoire-

environnement.org 

2.6.4 DESCRIPTION DU SITE 

Le site est composé d’un bâtiment principal regroupant en son sein plusieurs activités : embouteillage, 

stockage d’alcools de bouche et produits finis, bureaux.  

Le site dispose d’une réserve incendie associée à une aire de stationnement des pompiers.  

Un parking pour le personnel et les poids-lourds se trouve à l’entrée du site.  

Un bassin étanche de récupération des eaux pluviales et des eaux de lavage se trouve au Sud du site. 

Il est raccordé à une cuve enterrée d’eau de lavages et un étouffoir qui collectent les eaux de lavage 

dans un premier temps. Les eaux de lavage sont ensuite envoyées vers un prestataire agréé pour leur 

traitement.  

Les eaux pluviales sont rejetées dans le fossé communal auquel est raccordé le bassin étanche.   

Le site appartenant à une zone industrielle, il présente des milieux anthropisés : voirie, bâtiments. Il se 

trouve cependant en bordure d’une forêt de feuillus. Au regard des activités exercées, le site ne présente 

pas d’intérêt sur le plan écologique.  
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2.6.5 SYNTHESE DU MILIEU NATUREL  

Le site est proche d’une forêt de feuillus répertoriée dans la trame verte et bleue.  

Une ZNIEFF de type 1 est située à 4 km au sud-est du site. 

Une ZNIEFF de type 2 est située à 1 km au nord du site. Ce zonage est le même que la zone Natura 

2000 la plus proche du site.  

Il n’y a pas de zone humide à proximité du site. 

Le site ne présente pas d’intérêt écologique. 

2.7 PAYSAGE 

2.7.1 DESCRIPTION DU PAYSAGE 

2.7.1.1 Le grand paysage 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est située dans un secteur de terres viticoles, plus 

particulièrement au sein de la Champagne Charentaise. 

Les terres viticoles représentent 10 % du territoire régional. 

La Champagne est au sens géographique une plaine crayeuse ou calcaire. 

Le site s’insère dans l’unité paysagère identifié par l’atlas paysager régional identifié comme « Le 

Bocage Viticole de Mirambeau ». Cette unité paysagère est caractérisée par plusieurs types de culture 

(céréales, tournesols, vignes) et par la présence importante de vallonnement.  

La Champagne charentaise se démarque des entités voisines par une présence de la vigne 

suffisamment prégnante pour devenir l'élément dominant du paysage. Le terroir se partage largement 

entre polyculture et parcelles de vigne, la sensation de se trouver au cœur d'un pays à dominance 

viticole est confirmée par l'architecture particulière des demeures, la présence des chais et les panneaux 

publicitaires qui annoncent les dégustations-ventes à la propriété. 

2.7.1.2 Le site d’étude 

Le site d’étude ne se trouve pas au sein de périmètres de sites inscrits ou classés. 

La zone d’étude est localisée à l’Ouest de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. Le site se positionne le 

long de la RD2, entouré de champs agricoles et de forêts mais aussi d’une zone industrielle. Les 

premières habitations sont localisées à environ trois-cents mètres à l’Ouest du site.  

Le projet s’insère sur des terrains artificialisés : il s’agit de l’évolution d’un site existant. Le site se trouve 

en bordure de la zone industrielle qui marque l’entrée Ouest de la commune. Cette zone industrielle 

tranche avec une zone forestière (forêt de feuillus). Il convient donc de prendre en compte l’enjeu de 

cohabitation entre des deux usages de sols différents.  
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Source : zonages de protection de la biodiversité 

Figure 38 : Vue aérienne du site 

2.7.2 VISIBILITES 

Le site est largement visible à son approche du fait de son positionnement en le long de la RD et de 

l’absence de végétation en bordure. En revanche la présence d’un massif forestier à l’Ouest, au Sud et 

également au Nord, permet de supprimer toute vue lointaine. Depuis l’Est, la présence de la zone 

industrielle comprenant notamment des bâtiments permet de réduire la perception lointaine.  

 

Le montage photographique ci-après a été réalisé par EODD Ingénieurs Conseils le 22 octobre 2015.  

 

UNICOGNAC 
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 Source : Géoportail 

Figure 39 : Etude paysagère  
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Prise de vue Description 

1 
Le site est visible depuis la route qui le longe : aucune barrière végétale ne cache 

le bâti. Selon l’angle de vue, il est possible d’apercevoir également la cuverie 

extérieure.  
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Prise de 

vue  

Description 

2 

 

Le site est partiellement visible puisque caché par une autre industrie. De ce point de vue, aucune 

barrière végétale ne permet de le dissimuler.  

 

 

Prise de vue  Description 

3 

 

La barrière végétale est dense et le site n’est aucunement visible.  
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Prise de 

vue 

Description 

4 

 

On devine le site qui se trouve derrière les ouvrages blancs de l’industrie 

 

 

 

 

 

 

Prise 

de vue  

Description 

5 

 

Le site est totalement visible 
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Prise de 

vue  

Description 

6 

 

Le site est caché par d’autres sociétés 

 

 

 

 

Prise de 

vue  

Description 

7 

 

Le site est partiellement visible. Une très faible couverture végétale est présente.  

 

 

 

 

 



UNICOGNAC SA – Site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN (17) 
DDAE Stockage et conditionnement d’alcools de bouche 

 

 

ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT_2017-03-30 63/113 

Prise 

de 

vue  

Description 

8 

 

La barrière végétale est dense et le site n’est aucunement visible. 

 

Source : EODD Ingénieurs Conseils 

Figure 40 : Photographies – étude paysagère  

 

2.7.3 SYNTHESE DU PAYSAGE ET DES VISIBILITES  

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est située dans un secteur de terres agricoles 

appelé Champagne Charentaise caractérisé par des vignes. 

Le site est relativement bien intégré dans le paysage puisque lorsqu’il est visible (depuis l’Ouest et le 

Sud-Est), il prend part au contexte industriel dans lequel il se trouve. Depuis le Nord et le Sud, le site 

est caché par une barrière végétale assez dense.  
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2.8 AMBIANCE ACOUSTIQUE 

2.8.1 CONTEXTE 

L’objet de la présente étude est d’évaluer l’impact sonore engendré par les activités du site 

conformément à la réglementation relative à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 

installations classées. 

Les mesurages en limite de propriété et au voisinage des habitations riveraines ont été réalisés 

conformément à la norme NFS 31-010 relatives au mesurage des bruits dans l’environnement. 

 

2.8.2 APPAREIL DE MESURE 

 sonomètre KIMO classe 2, de type DB300/2, n° de série 1212028 ; 

 microphone classe 2 KIMO, n°12070143, avec préamplificateur KIMO n°12100051 ; 

 boule anti-vent ; 

 calibreur KIMO n°12120159, étalonné le 03/11/2014 ; 

 date d’étalonnage : 03/11/2014. 

 

Le certificat d’étalonnage est transmis en annexe EIE-03. 

 

2.8.3 EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURAGE 

Les mesures ont été réalisées aux points représentés sur le plan suivant et correspondent : 

 point émergence 1 : zone à émergence réglementée ; 

 point Max 2 : limite de propriété ; 

 point Max 3 : limite de propriété ; 

 point Max 4 : limite de propriété ; 

 point Max 5 : limite de propriété. 

 
Source : Géoportail  

Figure 41 : Localisation points de mesurage 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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2.8.4 CONDITIONS DE MESURAGE 

Les principales sources de bruit constatées sur le site lors des mesures de bruit sont : 

 le trafic sur la route départementale ; 

 les engins de chantier circulant sur le site. 

L’installation fonctionne du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h. Il n’y a pas d’activité le vendredi.  

Les mesures de bruit ont été réalisées, en activités et sans activités durant la période de jour (7 h – 

22 h) et la période nocturne (22 h – 7 h). Lors des mesures, le fonctionnement de l’entreprise est 

considéré comme représentatif de l’activité. 

 

Le tableau suivant présente les conditions dans lesquelles les mesures ont été effectuées :  

Nom de la société UNICOGNAC SA 

Norme utilisée Norme NF S 31-010  

Méthode utilisée De contrôle 

Texte de base Arrêté du 23 janvier 1997 

Type d’appareil Sonomètre intégrateur classe 2 

Calibrage et autovérification Cf. annexe EIE-03 

Mesures à l’intérieur Non 

Mesures à l’extérieur 5 points à l’extérieur 

Direction et catégorie du vent 

01/04 : Entre 10 et 16 km/h 

07/07 : Entre 5 et 6 km/h 

24/08 : 6 km/h 

Catégorie de sol herbe 

Conditions météorologiques 

01/04 Ciel clair  

07/07 ciel clair 

24/08 nuageux 

Périodes 
Jour : 7 h → 22 h  

Nuit : 22 h →7 h  

Limite de propriété 
70 dBA de jour 

60 dBA de jour 

Emergence Cf. tableau 

Date et heure des mesures 

Vendredi 01 avril 2016 de 10 h à 13 h 

Jeudi 07 juillet 2016 de 14h à 16h  

Vendredi 24 août de 9h à 11h 

Durée des mesures 30 minutes 

Source du bruit Circulation  

Emplacement des mesures Voir plan 

Circonstances particulières et incidents éventuels Circulation routière 

Tableau 14 : Principales caractéristiques des mesures acoustiques 
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2.8.5 REGLEMENTATION APPLICABLE 

Les niveaux de bruit admissibles sont définis par l’arrêté du 23 Janvier 1997. 

En limite de propriété pour la période de jour, le niveau maximal admissible est de 70 dBA. 

En limite de propriété pour la période de nuit, le niveau maximal admissible est de 60 dBA. 

Dans les zones à émergence règlementée, pour un niveau de bruit ambiant supérieur à 45 dB(A), 

l’émergence admissible pour la période allant de 7h à 22h sauf dimanches et jours fériés est de 5 dB(A) 

et pour la période allant de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés est de 3 dB(A). 

 

2.8.6 RESULTATS DES MESURES 

Les mesures ont été effectuées en dB(A) en termes de Leq (niveau de bruit équivalent), 

Les valeurs de niveau de bruit inscrites dans le tableau ci-dessous ont été relevées lors de plusieurs 

séries de mesures, avec et sans activités sur le site. 

Période de jour 

Niveaux sonores période de jour en dBA 

Référence fichier 

Point 

Emergence 

1 

Point n°1 

émergence JA 

Point max 

LP 2 

point 2 LP JA 

Point max 

LP 3 

Point LP 3 JA 

Point max 

LP 4 

Point LP 4 JA 

Point max 

LP 5 

point n°5 JA 

Niveau initial sans activité 53,4     

avec activité 
Niveau sonore 51,6 64,3 55,0 59,7 64,7 

Emergence -1,8     

Tableau 15 : Résultats des mesures acoustiques 

L’ensemble des fichiers des résultats est présenté en annexe EIE-03 ainsi que les fiches des stations 

de mesures.  

2.8.7 COMMENTAIRES 

Les mesures de bruit ont permis de : 

 caractériser le niveau de bruit ambiant et le bruit résiduel pendant l’activité normale de la 
société ; 

 comparer les niveaux de bruit mesurés aux limites de propriété aux valeurs limites à ne pas 
dépasser suivant l’arrêté du 23 Janvier 1997. 

 

Le niveau sonore maximum, en limite de propriété de 70 dBA en période de jour n’est jamais dépassé 

tout comme le niveau d’émergence qui est inférieur à 3 dBa.  

Il est à noter que lors de la réalisation de mesures de bruit, les travaux de construction de certaines 

structures (explicités dans la pièce n°3 du présente dossier « Projet Technique ») étaient en cours, 

engendrant un niveau de bruit sur le site globalement plus élevé que celui habituel. Néanmoins les 

niveaux mesurés respectent la réglementation.   

 

2.8.8 VIBRATIONS 

Sans objet. 
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2.9 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Thème Identification des enjeux et contraintes Sensibilité 

1. Le site et le projet 

Localisation géographique 

Sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-

LUSIGNAN 

Le long de la RD2. 

Nulle 

Localisation cadastrale Parcelle n°859 de la section AR. 

Description de l’activité 

Cf. pièce n°3 du dossier « Descriptif technique du 

projet » : conditionnement/embouteillage, stockage 

d’alcools de bouche et de vin, verrerie,  

Statut ICPE 
Site actuellement à déclaration. Présente demande 

d’autorisation d’exploité 

2. Données d’urbanisme 

Groupement / collectivité 

Commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est 

intégrée à la Communauté de communes de la 

Haute Saintonge 

Nulle 

Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) 
La commune ne dépend d’aucun SCOT 

PLU 

PLU approuvé en 2015 

Le site se trouve en zone UX destinée aux activités 

industrielles artisanales, commerciales, 

d’hébergement hôteliers, de bureau et de service : 

projet compatible avec le PLU 

Servitudes Le site n’est pas concerné par des servitudes. 

Maîtrise foncière UNICOGNAC SA 

Occupation du sol 

Site localisé dans une zone industrielle, le long de la 

RD2. 

Forêt de feuillus en bordure Sud du site.  

1ères habitations à 300 m à l’Ouest du site. 

Faible 

3. Milieu humain 

Population 

Processus actuel de « légère » croissance 

démographique. 

1238 habitants selon recensement 2012. 

Nulle 

 
Agriculture 

Représente 85,3 % du territoire de SAINT-

GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Présence d’AOC, AOP et IGP. 

Patrimoine (culturel, 

architectural et archéologique) 

Site non inclus dans un périmètre de protection de 

monument historique, pas de covisibilité. 

Site non inclus dans une ZPPAUP. 
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Thème Identification des enjeux et contraintes Sensibilité 

Pas de travaux : pas besoin de diagnostic 

archéologique  

Établissements Recevant du 

Public (ERP) 
ERP à partir de 100 m à l’Est du site. 

Accès et trafic Site accessible par la RD2 Faible 

4. Milieu physique 

Climatologie 

Climat tempéré. 

Amplitude thermique annuelle : 9,4 °C. 

Température moyenne annuelle : 13,3 °C. 

Pluviométrie moyenne. 

Prédominance des vents d’Ouest et Nord-Est. 

Nulle 

Topographie 
Site plat (pente de 3% vers le Sud-Est). 

TN actuel moyen : 41 m NGF. 
Nulle 

Géologie 

Au droit du site formations géologiques datant du 

Secondaire contenant des calcaires graveleux 

Rudistes. Les sols se développant sur ces 

formations sont des Terres de Groie composées 

d’argiles de décalcification 

Moyenne 

Hydrogéologie 

Nappe de niveau 01 du Turonien à environ - 10 m 

potentiellement communicante avec la nappe de 

niveau 02. Infiltration de l’eau importante  

Masse d’eau souterraine au droit du projet : 

mauvais état quantitatif et chimique (niveau 01) et 

bon état chimique (niveau 02).  

Majeure 

Eaux superficielles 

Affluent de la rivière La Seugne à 500 m au Nord du 

site. 

Bon état chimique, état écologique moyen 

Forte 

Exploitation des masses 

d’eau 

Points d’eau référencés aux abords du site : Nord-

Est, Nord-Ouest, Sud-Ouest (carrières, forages) 

Un périmètre de protection rapprochée du secteur 

général de la prise d’eau de Coulonge (commune 

de St Savinien). 

Forte 

SDAGE, SAGE, contrats, 

plans 

Site concerné par le SDAGE Adour-Garonne et le 

SAGE Charente. 
Nulle 

Qualité de l’air 

Station de Cognac-Centre : valeurs en dessous des 

seuils d’alerte et des valeurs limites. Valeurs 

respectant les objectifs de qualité 

Nulle 

Odeurs 
Pas d’odeurs particulières dans l’environnement 

immédiat du site. 
Nulle 

5. Risques et installations sensibles 

Risques naturels 
Pas de PPRN 

Risque sismique faible. 
Faible 
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Thème Identification des enjeux et contraintes Sensibilité 

Risque inondation –par remontée de nappe – 

sensibilité faible. 

Pas de risque feu de forêt. 

Cavités souterraines – pas de cavité à proximité 

mais possibilité de trouver des cavités fragilisées 

sur le site. 

Risques technologiques et 

industriels 

Pas de site BASOL sur la commune. 

3 sites BASIAS sur la commune. 

UNICOGNAC : seule ICPE 

Risque de transport de matières dangereuses.   

Faible 

6. Milieu naturel 

Schéma régional de 

cohérence écologique 

Le site est proche d’une forêt de feuillus répertorié 

dans la trame verte et bleue. 
Forte 

Zones d’inventaire et de 

protection 

Site non localisé au sein d’espace remarquable ou 

protégé. 

Site à 1 km d’une NATURA 2000 (voir étude 

d’incidence en annexe EIE-02). 

Forte 

Zones humides 

La parcelle ne présente pas de caractère à zone 

humide. 

Pas de zone humide à proximité. 

Nulle 

7. Paysage 

Description du paysage 
Site non inclus dans une zone de protection 

réglementaire ou environnementale. 
Nulle 

Visibilités 

Le site est visible depuis l’Ouest et le Sud-Est 

Depuis le Nord et le Sud, il est caché par une 

barrière végétale assez dense.  

Faible 

8. Ambiance acoustique 

Étude acoustique 

Niveaux sonores mesurés en limite de propriété 

entre 59,7 et 64,7 dB(A). (valeur max due au trafic 

sur la route départementale) 

Au niveau du tiers le plus proche, l’émergence 

mesurée est négative.  

Nulle 

Tableau 16 : Synthèse de l’état initial  
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3. LES RAISONS DU  

CHOIX DU PROJET 
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3.1 LE CHOIX DU SITE 

L’entreprise UNICOGNAC SA pratique des activités d’embouteillage et de stockage d’alcools de bouche 

et de vin. 

La régularisation du débit de la ligne d’embouteillage se fait sur ce site existant et ne nécessite pas 
d’installations supplémentaires.  

Le choix du site existant s’impose naturellement du fait de la maîtrise foncière par l’exploitant et de la 

proximité des installations de stockage existantes qui réduiront les coûts de transport des produits avant 

expédition. 
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4. EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

MESURES D’EVITEMENT, DE 

REDUCTION OU DE 

COMPENSATION ASSOCIEES 
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4.1 INTRODUCTION 

 

Le fonctionnement d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement a des effets 

sur l’environnement qu’il est nécessaire d’évaluer et de supprimer ou tout du moins de limiter. 

 

D’une manière générale, l’étude d’impact doit contenir : 

 

 une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients susceptibles de résulter 

de l'exploitation de l'installation considérée. À cette fin, elle précise notamment, en tant que de 

besoin, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère 

polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui sont employés ainsi que les 

vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et 

d'utilisation de l'eau ; 

 

 une présentation des mesures envisagées par le demandeur pour si possible supprimer, ou en 

tout cas limiter et le cas échéant compenser les inconvénients de l'installation, ainsi que 

l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant 

les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi 

que les performances attendues notamment en ce qui concerne la protection des eaux 

souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, 

l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des 

matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. 
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4.2 EFFETS ET MESURES LIES A LA PHASE CHANTIER 

 

La présente étude d’impact est liée à la demande d’autorisation d’exploiter de la société UNICOGNAC 

pour la régularisation du débit de sa chaîne d’embouteillage. Dans le cadre de cette régularisation, un 

bâtiment destiné au stockage de bouteilles vides de 710 m² sera construit dans le prolongement Ouest 

du bâtiment principal.  

4.2.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX  

Les effets sur l’environnement pendant la période des travaux seront par nature limités dans le temps 

et dans l’espace. Ils ne seront cependant pas négligeables car ils pourront engendrer des gênes pour 

les riverains. 

Le chantier sera un chantier clos et fera l’objet d’une organisation spécifique, aussi bien d’un point de 

vue santé et sécurité qu’environnemental. Cette organisation sera définie formellement sur les contrats 

et plan de prévention correspondant.  

L’emprise des travaux se cantonnera à l’intérieur des limites parcellaires, dans un périmètre défini. 

A l’intérieur de ces limites, différentes « bases chantier », temporaires, seront organisées. Il est prévu 
des zones spécifiques pour : 

 l’entreposage des matériels et matériaux ; 

 l’installation des baraquements de chantier ; 

 le stationnement des véhicules et engins utilisés pour les travaux ; 

 le stationnement des véhicules des personnels. 

 

Une charte de chantier à faibles nuisances sera appliquée, visant par exemple à limiter : 

 les risques sur la santé des ouvriers ; 

 les risques et nuisances causés aux riverains (bruit, circulation…) ; 

 les pollutions (eau, air, sol) sur le chantier et en centre de traitement des déchets ; 

 la quantité de déchets mise en installation de stockage pour optimiser leur élimination ; 

 la pollution et la détérioration des milieux naturels. 

 

Cette charte sera signée par toute entreprise ou sous-traitant avant le début de son intervention. Par 

ailleurs, l’ensemble des intervenants du chantier s’engage à respecter les lois, décrets, arrêtés, 

documents règlementaires et normatifs en vigueur.  

Les travaux nécessaires à la construction du bâtiment verrerie comprendront trois phases : 

1) Les travaux préliminaires pour l’organisation du chantier dont : 

 la clôture de la parcelle pour le chantier clos ; 

 la recherche des réseaux enterrés. 

2) Le dégagement des emprises comprenant : 

 le décapage des sols et de leur terre végétale ; 

 les dérivations de réseaux existants si nécessaire ; 

 les installation d’éclairage et de coffrets électriques ; 

 les voies d’accès au chantier ;  

 le drainage des eaux de ruissellement.  

3) La phase de génie civil comprenant : 

 la réalisation des terrassements ; 

 le nivellement et la réalisation de l’assise des plateformes ; 

 les opérations de déblais / remblais ; 

 le choix de la technologie à mettre en œuvre pour les fondations profondes du stockage sera 

fonction des sondages géotechniques. Les déblais seront réutilisés sur site.  
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Les mesures proposées dans le présent chapitre feront l’objet d’une validation de la Direction Régionale 

de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle Aquitaine. 

Afin de réduire au maximum les nuisances pour les riverains, les travaux se dérouleront en période de 

jour, sur la tranche horaire 8h – 18h, du lundi au vendredi, hors jours fériés. Compte tenu des objectifs 

de démarrage des activités et de la volonté de réduire au maximum l’étalement dans le temps des 

travaux, la phase chantier durera au maximum quatre mois.  

 

4.2.2  EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN  

4.2.2.1 Rappel de l’enjeu  

Les habitations les plus proches du site se trouvent à environ 300 m à l’Ouest. Les ERP les plus proches 

sont à 100 m à l’est du site. Les espaces de loisirs se trouvent à plus de 500 m de l’installation. 

4.2.2.2 Analyse des effets  

Tissu économique local 

Il n’y aura pas d’impact économique négatif sur les activités voisines lié à la réalisation des 
aménagements.  A contrario, des entreprises locales pourront participer aux travaux si elles sont 
qualifiées et compétitives. On parle donc ici d’impact positif du projet pour le tissu économique local. 

  

Sécurité publique aux abords des voies / accessibilité au site  

La circulation des engins aux alentours du site augmentera provisoirement le trafic sur les routes 
avoisinant le projet. De ce fait, la sécurité en sera réduite sur la route qui longe le site. L’impact du 
chantier sur la sécurité publique aux abords des voies est faible en l’absence de mesures. 

 

Emissions lumineuses 

La réalisation de travaux en période nocturne nécessitera la mise en place de projecteurs pour éclairer 

le chantier. En l’absence de mesures, l’impact des émissions lumineuses est nul en raison de l’absence 

d’habitations en bordure du site.  

4.2.2.3 Mesures de suppression, de réduction et de compensation 

Tissu économique local 

Sans objet.  

 

Sécurité publique aux abords des voies / accessibilité au site  

Pour garantir la sécurité sur la route située en bordure de cet accès, les mesures suivantes seront mises 
en place :  

 une mesure de gestion pour mettre en place une signalisation indiquant la présence de travaux ; 

 une mesure de réduction pour limiter la vitesse de circulation aux abords du chantier.  

 

Emissions lumineuses 

Les mesures de réduction suivantes permettront de limiter les émissions lumineuses :  

 limiter le travail de nuit aux opérations exceptionnelles (ex : transport d’éléments encombrants 

en convois exceptionnels) ; 

 le chantier se déroulera en respectant les horaires de la journée dans la mesure du possible. 

Les émissions lumineuses liées au chantier seront ainsi réduites au début ou en fin de journée 

(selon la saison à laquelle se déroule le chantier) ; 

 choisir si nécessaire un éclairage du chantier directif ; 

 limiter l’éclairage de nuit à un objectif de signalisation et de sécurité, sauf en cas d’activité sur 

le chantier. 
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4.2.2.4 Effets résiduels  

Les effets sur le milieu humain seront faibles.  

 

4.2.3 EFFETS ET MESURES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

4.2.3.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

La qualité moyenne de l’air à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN respecte les valeurs limites et les seuils 

d’alerte. 

La phase de travaux engendrera, lors des opérations de terrassement, décapage des sols et circulation 

des engins sur les pistes en terre, l’émission de poussières dans l’atmosphère. Celles-ci seront 

amplifiées en cas de période de vent fort, pouvant soulever les poussières retombées au sol.  

Par ailleurs, la circulation des engins sur le site sera génératrice de gaz à effet de serre.  

L’impact du chantier sur la qualité de l’air est modéré en l’absence de mesures. 

 

4.2.3.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation  

Les poussières émises, notamment par les engins d’extraction diminueront notablement au fur et à 

mesure des travaux. Lorsque les terrassements avanceront les terres seront plus humides : cela limitera 

l’émission de poussières.  

Au regard des quelques engins escomptés et de la durée limitée à quelques semaines des travaux, 

l’augmentation des émissions des gaz à effet de serre sera limitée.  

Plusieurs mesures seront mises en place pour limiter à la fois l’émission de poussières et l’augmentation 

des émissions des gaz à effet de serre.  

Une mesure de réduction est envisagée pour limiter l’émission de poussières : l’arrosage des pistes (en 

cas de temps sec et/ou venteux).  

Plusieurs mesures de réductions sont envisagées pour limiter l’émission de gaz à effet de serre : 

 mise en place une consigne d’arrêt des moteurs des véhicules et des engins lorsqu’ils ne 

sont pas en action ou en évolution ; 

 assurer un entretien régulier des engins, à minima, en assurant la conformité avec les 

exigences règlementaires (contrôle technique) ; 

 favoriser le travail des entreprises locales afin de limiter les déplacements, sous réserve de 

conditions économiques compétitives et de garanties en termes de santé, sécurité, qualité 

et environnement. Il en sera de même pour le choix des fournisseurs et des sous-traitants. 

Par ailleurs, la chartre de chantier à faibles nuisances évoquée dans l’introduction de cette partie 

comportera une partie sur la gestion des impacts sur la qualité de l’air.  
 

4.2.3.3 Effets résiduels 

L’impact du projet sur le milieu atmosphérique sera faible 

 

4.2.4 EFFETS ET MESURES SUR LES MILIEUX SOLS, SOUS-SOL, EAUX 

SOUTERRAINES ET EAUX SUPERFICIELLES 

4.2.4.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est implantée sur des terres de groie constituées de 

calcaire. Un forage effectué à 400 m du site met en évidence la présence de limon brun et légèrement 

sableux qui repose sur des cailloux. L’infiltration de l’eau est importante sur le site selon l’indice IDPR.  

Le sous-sol est composé de calcaires fissurés qui contiennent une nappe dont la surface piézométrique 

est à environ 10 m de profondeur. Celle-ci est très vulnérable en raison de la perméabilité de fissures 
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qui caractérise les roches du sous-sol. Une nappe plus profonde est également présente au droit du 

site. La communication entre les deux nappes n’est pas connue.  

La Seugne passe à environ 500 m au nord du site. On note la présence de sols perméables au droit du 

site.  

Les activités de chantier, principalement le terrassement, comprenant les étapes de déblaiement et 

remblaiement sont susceptibles de générer : 

 des pollutions accidentelles des eaux (superficielles et souterraines) ou des sols (Déversement 

accidentel de produits polluants (hydrocarbures, adjuvants, etc.)  ou pollutions chroniques par 

des émissions diverses lessivées par les eaux pluviales ; 

 la perturbation des écoulements superficiels et souterrains, obstacles à l’écoulement des eaux ; 

 la découverte d’eau de nappe en cas de déblaiement trop profond ; 

 le tassement du sol au niveau des zones de chantier dû à la circulation des engins. 

Les eaux pluviales et les eaux de lavage sont recueillies sur le site. Les eaux pluviales sont rejetées 

dans le milieu naturel après passage dans un séparateur hydrocarbure et les eaux de lavages sont 

envoyées pour traitement chez un prestataire agréé.  

L’impact est faible en l’absence de mesures.  

 

4.2.4.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation  

Les mesures de réduction suivantes seront mises en place : 

En cas de déversement pendant la phase chantier, la procédure d’urgence suivante sera mise en 

action : 
 

 évacuer les abords de cet organe ; 

 circonscrire le déversement (réalisé par les employés à l’aide d’un kit antipollution) ; 

 répandre du produit absorbant à l’aide d’un kit antipollution ;  

 prévenir le chef du site ;  

 prévenir les pompiers si nécessaires ;  

 mettre en place un balisage de la zone ;  

 prévenir les autorités de tutelles : DREAL, Mairie, etc. ;  

 faire évacuer les produits déversés et les produits absorbants par des entreprises agréées. 

 

Les mesures suivantes seront également mises en place :  

 l’élaboration, par l’entreprise/ le groupe d’entreprise en charge des travaux, d’un Plan de 

Respect de l’Environnement permettant d’identifier les enjeux et impacts potentiels des actions 

à réaliser et les mesures proposées en contrepartie ; 

 la sensibilisation du personnel de chantier quant aux problématiques environnementales liées 

aux travaux. Une chartre de chantier vert sera mise en place avant le démarrage du chantier ;  

 l’interdiction des opérations d’entretien, de réparation et de vidange d’engins de chantier sur le 

site ; 

 la vérification régulière des engins ; 

 l’installation de cuves d’hydrocarbures pour approvisionner les engins de chantier (cuves qui 

seront en rétention) ; 

 le ravitaillement des engins sur une aire étanche, à l’aide d’un pistolet avec dispositif anti-

refoulement ; 

 la mise à disposition de kits anti-pollution dans les zones de stockage et de ravitaillement de 

carburant ; 
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 le lavage des engins et des outils sur une aire de lavage et la récupération des eaux de lavage 

(la méthode de collecte et de stockage provisoire avant rejet sera à définir avec les 

entreprises) ; 

 accorder une préférence à l’utilisation d’huiles végétales plutôt qu’à celle d’huiles minérales 

pour les opérations de coffrage ; 

 le quai de chargement / déchargement des véhicules sera équipé d’une rétention. 

En cas de pollution, les terres souillées seront immédiatement isolées et enlevées. En cas de pollution 

des eaux de ruissellement, celles-ci seront pompées vers le réseau pluvial existant sur le site et les 

mesures existantes en cas de pollution seront appliquées. 

 

4.2.4.3 Effets résiduels  

L’impact sur le sol, sous-sol, les eaux superficielles et les eaux souterraines sera faible 

 

4.2.5 EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL  

4.2.5.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le site est proche d’une forêt de feuillus répertoriée dans la future trame verte et bleue de la commune 

de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN.  

Une ZNIEFF de type 2 se situe à 1 km au Nord de l’installation et correspond au zonage d’une zone 

Natura 2000 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » de code FR5402008. 

Au regard de l’usage industriel du sol sur le site, il est peu probable de trouver des espèces de la zone 

Natura 2000 identifiée. L’impact potentiel dû au lessivage de polluant est limité en raison de la distance 

entre la zone naturelle et l’installation.  

Une étude d’incidence simplifiée est présentée en annexe EIE-02. 

4.2.5.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Les mesures proposées dans la partie 4.2.4 « milieux sol, sous-sol, eaux souterraines et eaux 

superficielles » seront appliquées également pour préserver le milieu naturel.  

4.2.5.3 Effets résiduels 

L’impact sur le milieu naturel sera faible 

 

 

4.2.6 EFFETS SUR L’ARCHEOLOGIE, LE PAYSAGE ET L’APPROCHE VISUELLE  

4.2.6.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le site est visible depuis la route départementale RD2. La commune est située dans un secteur agricole 

principalement caractérisé par des vignes.  

Les travaux, par leur nature, impactent le paysage du fait de leur visibilité (engins, baraques de chantier, 

déchets…). Ces impacts sont provisoires et inhérents à tous travaux. Ils sont limités dans le temps.  

Il n’est pas exclu le fait de découvrir des vestiges archéologiques lors des travaux, notamment de 

terrassement. Toute découverte de vestige archéologique fera l’objet d’une déclaration auprès de la 

Direction régionale des Affaires Culturelles.  

4.2.6.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet 
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4.2.6.3 Effets résiduels  

Sans objet. 

 

4.2.7 EFFETS ET MESURES SUR L’AMBIANCE SONORE  

4.2.7.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

La réglementation en termes de niveau acoustique est respectée en limite de site et dans les zones à 

émergence réglementée.  

Les chantiers constituent par nature une activité bruyante. N’existant pas de chantier type, il est 

impossible de fixer au niveau national, une valeur limite de seuil de bruit adaptée à toutes les situations. 

C’est pourquoi aucune limite règlementaire n’est imposée en termes de niveau de bruit à ne pas 

dépasser. 

Les niveaux de bruits mesurés respectent les exigences réglementaires.  

Les impacts sonores durant la phase travaux seront essentiellement liés : 

 à la circulation et à l’évolution des véhicules et engins dans l’emprise du chantier et ses environs 

immédiats (bruit des engins, avertisseurs sonores de recul) ; 

 aux groupes électrogènes ou compresseurs ; 

 aux autres sources : pieux, pompage des eaux, scies, installation des tôles etc. 

 

Les impacts sonores se manifesteront à différentes étapes de l’opération, notamment lors : 

 des terrassements : déblais, remblais, enlèvement des terres excédentaires ; 

 de la construction et de l’édification des installations ; 

 de l’augmentation locale de trafic, notamment de poids lourds, dans la phase d’enlèvement de 

terres puis d’approvisionnement en matériaux (gravats et béton) ou des éléments de 

construction des ouvrages. 

 

L’impact sur l’ambiance sonore sera modéré en l’absence de mesures.  

4.2.7.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Les mesures de réduction pour limiter l’impact sont les suivantes : 

 le déroulement du chantier durant les heures ouvrables, sauf impératifs liés aux retards 

éventuels de chantier ; 

 l’utilisation de matériel et d’engins conformes à la réglementation en vigueur ; 

 toutes les prescriptions imposées par la règlementation en matière de limitation des nuisances 

sonores seront respectées et des solutions techniques visant une réduction maximale des 

nuisances sonores seront recherchées et mises en œuvre dans la mesure du possible.  

 

Par ailleurs, certains types de travaux,  (mise  en  œuvre  des  remblais  par  compactage,   pieux du 

stockage) génèrent ponctuellement des vibrations et provoquent une gêne temporaire. 

 UNICOGNAC accordera sa préférence à un type de pieu dont la mise en œuvre ne produit pas 

de vibrations ; 

 les travaux susceptibles de générer des vibrations seront proscrits durant la période nocturne ;  

 les entreprises en charge des travaux pourront établir un plan d’utilisation des engins vibrant, 

spécifiant les interventions des engins vibrant avec notamment les dates et les durées de 

vibration. Ce plan sera tenu à jour afin de tenir compte des éventuels décalages en matière de 

chantier. 
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4.2.7.3 Effets résiduels  

L’impact sur l’ambiance acoustique sera faible 

 

4.2.8 EFFETS ET MESURES SUR LA TOPOGRAPHIE  

4.2.8.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le site présente une légère pente vers le Sud-Est.  

Les phases de terrassement le stockage de matériaux pourront provoquer ponctuellement et 

temporairement des modifications de la topographie du site.  

En l’absence de mesures, l’impact des travaux sur la topographie est faible.  

4.2.8.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Les volumes de remblais / déblais seront limités autant que possible ; 

La gestion et l’évacuation des terres liées à ces remblais seront optimisées autant que possible (cf partie 

4.2.11 ). 

4.2.8.3 Effets résiduels 

L’impact sur la topographie du site sera faible. 

4.2.9 RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS 

4.2.9.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets 

Le risque naturel à considérer pour le site est lié à la potentielle présence de cavités vides ou remplies 

de sédiments au droit du site. 

Aucune cavité n’a été rencontrée lors de la construction de l’extension du stockage.  

L’entreprise n’est pas impactée par le transport de matières dangereuses sur la route départementale 

desservant le site. 

Aucun effet n’est à prévoir en phase travaux sur ces activités industrielles.  

4.2.9.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Les mesures proposées dans la partie 4.2.4 « milieux sol, sous-sol, eaux souterraines et eaux 

superficielles » s’appliqueront également pour gérer la problématique liée aux risques naturels 

directement en lien avec les eaux souterraines.   

 

4.2.9.3 Effets résiduels 

L’impact sur les risques technologiques et naturel sera faible. 

 

4.2.10 RESEAUX 

4.2.10.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets 

Le site est traversé par des réseaux d’eau et télécoms.  

L’impact sur les réseaux sera évalué sur la base des plans existants. Si nécessaire, les réseaux repérés 

avant travaux feront l’objet d’une protection ou d’un déplacement. 
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4.2.10.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Des précautions pour protéger les réseaux existants en bordure et dans le périmètre à aménager seront 

mises en œuvre.  

Des déclarations de projet de travaux et des déclarations d’intention de commencement de travaux 

seront adressées aux différents concessionnaires et gestionnaires avant le démarrage des travaux.  

 

4.2.10.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

 

4.2.11 DECHETS  

4.2.11.1 Gestion des déchets de chantier  

Les opérations de décapage de la terre végétale et de nivellement de la plateforme seront optimisées 

afin de limiter la production de déblais. 

Mode de gestion des déchets en phase travaux (déblais, réfection des voiries, étanchéité du sol, ordures 

ménagères, …) 

En Charente-Maritime, la gestion des déchets de chantier est intégrée dans le Plan Départemental de 

Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du BTP (PPGBTP)  

UNICOGNAC s’engagera à respecter le plan précité. 
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4.3 RECAPITULATIF DES PRINCIPALES MESURES ENVISAGEES ET DEFINITION DE L’IMPACT RESULTANT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La synthèse ci-dessous apporte une précision sur le type d’impact (direct, indirect, temporaire ou permanent) et indique le montant des mesures proposées pour 

supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement, dans la mesure du possible.  

Légende du tableau  

Légende Niveau d’enjeux  Niveau d’impact  

D Direct Nul  Positif  

I Indirect Fa ble  Nul  

T Temporaire Moyen  Faible  

P Permanent  Fort  Moyen  

  Majeur  Fort   

 

Thème Sous-thème Niveau 

d’enjeu 

Impact potentiel Niveau 

d’impact 

Type d’impact Mesures prévues Niveau 

d’impact 

résiduel 

Coût des mesures 

(HT) 
D I T P 

Environnement 

humain 

Population et 

voisinage  

 Augmentation du 

trafic local  

 

 

  

 

Sans objet  Sans objet 

Patrimoine 

culturel, 

archéologique 

et architectural  

 Aucun       Sans objet  Sans objet 

Espaces de 

loisirs et bien 

matériels  

 Aucun        Sans objet  Sans objet 

Accès et trafic   Augmentation du 

trafic routier 

Baisse de la 

sécurité aux 

abords du site 

 x  x 

 

Mesure de gestion pour mettre en place une 
signalisation indiquant la présence de travaux ; 

Mesure de réduction pour limiter la vitesse de circulation 
aux abords du chantier.  

 

 Sans objet 
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Thème Sous-thème Niveau 

d’enjeu 

Impact potentiel Niveau 

d’impact 

Type d’impact Mesures prévues Niveau 

d’impact 

résiduel 

Coût des mesures 

(HT) 
D I T P 

Tissu 

économique 

local 

 Entreprises 

locales  

 X  x 

 

Sans objet   Sans objet 

Emissions 

lumineuses 

 Aucun       Sans objet   

Ambiance 

sonore, 

vibrations  

 Bruit des engins, 

avertisseurs 

sonores de recul ; 

Bruit des groupes 

électrogènes, 

compresseurs ; 

Pieux, pompage 

des eaux, scies, 

installation des 

tôles 

 x  x 

 

Déroulement du chantier durant les heures ouvrables 

Utilisation de matériel et d’engins conformes à la 

réglementation en vigueur 

Respect des prescriptions imposées par la 

règlementation en matière de limitation des nuisances 

sonores  

Type de pieu dont la mise en œuvre ne produit pas de 

vibrations 

Travaux proscrits durant la période nocturne ;  

Plan d’utilisation des engins vibrant 

 Sans objet 

Qualité de l’air   Émission de 

poussières dans 

l’atmosphère 

 x  x 

 

Consigne d’arrêt des moteurs des véhicules et des 

engins 

Entretien régulier des engins, conformité avec les 

exigences règlementaires  

Favoriser le travail des entreprises locales  

 

 

Sol  Pollutions 

accidentelles 

pollutions 

chroniques par 

des émissions 

diverses 

lessivées par les 

eaux pluviales ; 

Perturbation des 

écoulements des 

eaux ; 

Découverte d’eau 

de nappe en cas 

 x    x En cas de déversement pendant la phase chantier, mise 

en place d’une procédure d’urgence 

Élaboration d’un Plan de Respect de l’Environnement  

Sensibilisation, mise en place d’une chartre de chantier 

vert  

Interdiction des opérations d’entretien, de réparation et 

de vidange d’engins de chantier sur le site ; 

Vérification régulière des engins ; 

Installation de cuves d’hydrocarbures en rétention  

Ravitaillement des engins sur une aire étanche, à l’aide 

d’un pistolet avec dispositif anti-refoulement  

Mise à disposition de kits anti-pollution dans les zones 

de stockage et de ravitaillement de carburant  

   

Sous-sol 

Eaux 

souterraines 

 

  x   x 

Eaux 

superficielles  

  x   x 
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Thème Sous-thème Niveau 

d’enjeu 

Impact potentiel Niveau 

d’impact 

Type d’impact Mesures prévues Niveau 

d’impact 

résiduel 

Coût des mesures 

(HT) 
D I T P 

de déblaiement 

trop profond ; 

Tassement du sol 

au niveau des 

zones de chantier 

dû à la circulation 

des engins. 

Lavage des engins et des outils sur une aire de lavage 

et la récupération des eaux de lavage  

Utilisation d’huiles végétales  

quai de chargement / déchargement des véhicules sera 

équipé d’une rétention. 

Milieu naturel  Contextes 

faunistique et 

floristique   

 Pollution due à 

des 

déversements 

accidentels et 

lessivage de la 

pollution vers 

forêt de feuillus et 

zone Natura 2000 

  x  x Cf mesures mises en place pour le sous-sol, les eaux 

souterraines et les eaux superficielles  

  

Topographie   Modification 

temporaire de la 

topographie du 

site  

 x  X  Les volumes de remblais / déblais seront limités autant 

que possible ; 

La gestion et l’évacuation des terres liées à ces remblais 

seront optimisées autant que poss ble 

  

Risques et 

installations 

sensibles  

Risques 

naturels 

 Aucun   x  X   Sans objet   

Risques 

technologiques 

et industriels 

 Aucun   x  x  Sans objet    

Paysages  Visibilité du 

site 

 Aucun     

 

  

 

Sans objet   Sans objet 

Archéologie  Aucun       Sans objet  Sans objet 

Réseaux  

 Endommagement 

d’un réseau 

 x  x  Protéger les réseaux existants  

Déclarations de projet de travaux et des déclarations 

d’intention de commencement de travaux 

  

Déchets  Aucun   x  x       Respect du plan départemental en vigueur  

 

 

 

Tableau 17 : Impacts et mesures en phase chantier envisagées et définition des impacts résultants sur l’environnement  
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4.4 EFFETS ET MESURES LIES A LA PHASE D’EXPLOITATION 

4.4.1 EFFETS ET MESURES SUR LE CONTEXTE URBANISTIQUE 

4.4.1.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

4.4.1.1.1 PLU 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN dispose d’un PLU approuvé en 2015. Le site se 

trouve en zone UX destinée aux activités industrielles, artisanales, commerciales, d’hébergement 

hôtelier, de bureau et de services.  

Les activités exercées par UNICOGNAC sont conformes au règlement de la zone UX.   

Aucun effet n’est à prévoir sur le PLU 

 

4.4.1.1.2 Servitudes  

Le site n’est pas concerné par des servitudes.  

Aucun effet n’est à prévoir sur les servitudes   

 

4.4.1.1.3 Occupation du sol  

Le site est implanté au sein d’une zone dédiée aux activités mais qui est entourée de terres agricoles 

et d’une forêt de feuillus située en bordure des installations.  

Il n’y a pas de travaux d’extension ou de modification de la structure en place. L’usage des sols ne sera 

pas modifié ni sur le site ni sur les parcelles qui l’entourent.  

Aucun effet n’est à prévoir sur l’occupation du sol   

4.4.1.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet. 

 

4.4.1.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

4.4.2 EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN  

4.4.2.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

4.4.2.1.1 Population et voisinage, espaces de loisirs 

Les habitations les plus proches du site se trouvent à environ 300 m à l’Ouest. Les ERP les plus proches 

sont à 100 m à l’est du site. Les espaces de loisirs se trouvent à plus de 500 m de l’installation. 

Le projet n’est pas de nature à avoir une incidence sur la structure de la population. 

Aucun effet n’est à prévoir sur la population et le voisinage  

 

4.4.2.1.2 Patrimoine culturel, archéologique et architectural  

Aucun périmètre de protection de monument historique n’est recensé sur la commune et elle n’est 

incluse dans aucune ZPPAUP. Il n’est pas nécessaire de réaliser une opération d’archéologie 

préventive en raison des caractéristiques du projet.  

Aucun effet n’est à prévoir sur le patrimoine culturel, archéologique et architectural  
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4.4.2.1.3 Activités économiques  

Rappel de l’enjeu lié aux activités économiques  

L’activité agricole domine la commune.  

Impact sur les activités économiques  

L’impact sur les activités économiques est nul 

4.4.2.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet. 

 

4.4.2.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

 

4.4.3 EFFETS ET MESURES LIES A L’ACCES ET AU TRAFIC  

4.4.3.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le site est localisé le long de la route départementale RD 2 par laquelle s’effectue l’accès des poids-

lourds. Une autre entrée sur le site se trouve à l’arrière de l’installation.   

Les accès seront inchangés. 

Le trafic ne sera pas augmenté par rapport à la circulation actuelle présentée dans le tableau suivant :  

Type de véhicules 

Fréquence A/R par jour Prévision d’augmentation liée 

au projet 

Moyenne Maximum Moyenne Maximum 

PL 5 /j 20 /j idem idem 

Véhicules particuliers personnel et 

visiteurs. 
40 / j 50 / j idem idem 

Tableau 18 Trafic actuel et futur sur le site 

Aucun effet n’est à prévoir sur l’accès et le trafic 

4.4.3.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet. 

 

4.4.3.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

 

4.4.4 EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU SOL, SOUS-SOL, EAUX SOUTERRAINES  

4.4.4.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN est implantée sur des terres de groie constituées de 

calcaire. Un forage effectué à 400 m du site met en évidence la présence de limon brun et légèrement 

sableux qui repose sur des cailloux. L’infiltration de l’eau est importante sur le site selon l’indice IDPR.  

Le sous-sol est composé de calcaires fissurés qui contiennent une nappe dont la surface piézométrique 

est à environ 10 m de profondeur. Celle-ci est très vulnérable en raison de la perméabilité de fissures 

qui caractérise les roches du sous-sol. Une nappe plus profonde est également présente au droit du 

site. La communication entre les deux nappes n’est pas connue.  
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En cas de déversement accidentel, les sols, sous-sols et nappes pourraient être affectés par une 

éventuelle pollution en raison de leur caractère plutôt perméable. 

Les opérations de dépotage peuvent également être sources de pollution en cas de déversement 

accidentel d’hydrocarbures.  

L’impact en l’absence de mesure est fort. 

 

4.4.4.2  Mesures de suppression, réduction et de compensation 

 les alcools de bouche sont stockés dans des structures étanches et équipés de rétentions 

(internes et/ou déportées). L’aire de dépotage est également étanche et connectée à une 

rétention déportée.;  

 les camions de l’installation seront vérifiés conformément à la règlementation (contrôles 

techniques etc) ; 

 une procédure d’urgence en cas de déversement accidentel sera mise en place, comprenant 

les étapes suivantes :  

o évacuer les abords de cet organe : 

o circonscrire le déversement (réalisé par les employés à l’aide d’un kit antipollution) ; 

o répandre du produit absorbant à l’aide du kit antipollution ; 

o prévenir le chef du site ; 

o prévenir les pompiers si nécessaire ; 

o mettre en place un balisage de la zone ; 

o prévenir les autorités de tutelle : DREAL, mairie etc ; 

o faire évacuer les produits déversés et les produits absorbants par des entreprises 

agrées.  

4.4.4.3 Effets résiduels 

L’impact sur le sol, le sous-sol et les eaux souterraines est faible.  

4.4.5 EFFETS ET MESURES SUR LES EAUX DE SURFACE  

4.4.5.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

La Seugne passe à environ 500 m au nord du site. On note la présence de sols perméables au droit du 

site.  

Les eaux pluviales sont récupérées dans le bassin étanche de 1 300 m3 servant de rétention.  

Les eaux de lavage sont recueillies dans une fosse de 30 m3 dont le débordement s’effectue dans le 

bassin étanche de 1 300 m3.  

4.4.5.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Les eaux pluviales sont rejetées, après passage par un séparateur hydrocarbure, dans le fossé 

communal par une pompe asservie à la détection incendie, au débordement par trop-plein des eaux de 

lavage et au débordement de l’étouffoir vers la rétention déportée.  

Les eaux de lavage sont régulièrement pompées pour évacuation et traitement chez REVICO. 

UNICOGNAC envisage de passer une convention pour un rejet des eaux de lavage non chargées vers 

la station d’épuration communale : des analyses sont en cours afin de caractériser le rejet par rapport 

aux charges admissibles par la station d’épuration. Ces analyses serviront de base pour l’écriture de la 

convention. 

Les mesures proposées dans la partie 4.4.4 relative aux sols permettent également de protéger les 

eaux de surface. 

4.4.5.3 Effets résiduels 

L’impact sur les eaux de surface est faible.  
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4.4.5.4 Conformité avec le SDAGE 

Pour atteindre les 4 orientations principales du SDAGE Adour Garonne, des dispositions sont mises en 

place. Parmi ces dispositions, celles présentées dans le tableau ci-après sont destinées aux activités 

industrielles :  

Les dispositions du SDAGE Les mesures prises par l’entreprise 

A 36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les 

documents d’urbanisme et autres projets d’aménagement ou 

d’infrastructure  

Cf pièce n°3 projet technique  

B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale Cf pièce n°3 projet technique 

B3 : macropolluants : fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou 

maintenir le bon état des eaux 
Non concerné 

B7 : Réduire l’impact sur les milieux aquatiques* des sites et sols 

pollués, y compris les sites orphelins 
Non concerné 

B9 : Renforcer la connaissance et l’accès à l’information Non concerné 

B13 : Accompagner les programmes de sensibilisation  Non concerné 

B20 : Utiliser des filières pérennes de récupération des produits 

phytosanitaires non utilisables et des emballages vides  
Non concerné  

B40 : Maîtriser l’impact des activités portuaires et des industries 

nautiques  
Non concerné 

D 40 : Eviter, réduire ou, à défaut, compenser l’atteinte aux 

fonctions des zones humides  

Non concerné : pas de zone humide à 

proximité du site 

D 50 : Adapter les projets d’aménagement  

Respect des dispositions préconisées 

dans les documents d’urbanisme et 

gestion des eaux sur le site : Cf pièce n°3 

projet technique 

Tableau 19: Dispositions SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 
 

4.4.6 EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU ATMOSPHERIQUE  

4.4.6.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

La qualité moyenne de l’air à SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN respecte les valeurs limites et les seuils 

d’alerte. 

Aucun rejet atmosphérique spécifique à l’activité n’est à prévoir. Aucune augmentation liée au projet 

n’est à prévoir.  

Aucun effet n’est à prévoir sur le milieu atmosphérique  

4.4.6.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet. 

4.4.6.3 Effets résiduels 

Sans objet. 
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4.4.7 EFFETS ET MESURES LIES AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  

4.4.7.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le risque naturel à considérer pour le site est lié à la potentielle présence de cavités vides ou remplies 

de sédiments au droit du site. 

Aucune cavité n’a été rencontrée lors de la construction de l’extension du stockage.  

L’entreprise n’est pas impactée par le transport de matières dangereuses sur la route départementale 

desservant le site. 

  

4.4.7.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Concernant les risques technologiques, aucune mesure particulière liée à la présence d’autres 

installations n’est à prendre en compte sur le site.  

Les risques technologiques générés par UNICOGNAC sont développés dans la partie 5 – Etude de 

dangers du présent dossier. 

4.4.7.3 Effets résiduels 

Sans objet. 

 

4.4.8 EFFETS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL  

4.4.8.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le site est proche d’une forêt de feuillus répertoriée dans la future trame verte et bleue de la commune 

de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN.  

Une ZNIEFF de type 2 se situe à 1 km au Nord de l’installation et correspond au zonage d’une zone 

Natura 2000 « Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » de code FR5402008. 

Au regard de l’usage industriel du sol sur le site, il est peu probable de trouver des espèces de la zone 

Natura 2000 identifiée. L’impact potentiel dû au lessivage de polluant est limité en raison de la distance 

entre la zone naturelle et l’installation.  

Une étude d’incidence simplifiée est présentée en annexe EIE-02. 

L’impact est faible en l’absence de mesures. 

4.4.8.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Les mesures proposées dans la partie 4.4.4 relative à la protection des sols, sous-sols et nappes 

souterraines permettent de protéger également le milieu naturel.  

4.4.8.3 Effets résiduels 

L’impact sur le milieu naturel est faible.  

 

4.4.9 PAYSAGE ET APPROCHE VISUELLE  

4.4.9.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Le site est totalement visible depuis la route départementale RD2. La commune est située dans un 

secteur agricole principalement caractérisé par des vignes.  

La régularisation du débit de la chaîne d’embouteillage n’entraîne pas de bâti supplémentaire.  

Aucun effet n’est à prévoir sur le paysage  
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4.4.9.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet.  

4.4.9.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

4.4.10 EFFETS ET MESURES LIES A L’ENERGIE 

4.4.10.1 Utilisation rationnelle de l’énergie 

La politique d’utilisation rationnelle de l’énergie vise à limiter la dépendance énergétique, préserver ses 

capacités de choix énergétiques futurs et limiter les émissions de polluants atmosphériques. 

Le secteur industriel et l’agriculture représentent respectivement 20 et 3 % des consommations 

françaises d’énergie (source : développement durable 2015) et contribuent donc de façon importante 

aux émissions de CO2. 

Les choix des solutions afin de diminuer la dépense énergétique sont, parmi différentes solutions :  

 utiliser des équipements énergétiquement efficients ; 

 préférer des infrastructures énergiquement efficientes ; 

 préférer les matériaux et services ayant un faible contenu énergétique ; 

 agir avec sobriété (faire la chasse au gaspillage, entretenir les biens, …). 

 

Les émissions de gaz à effet de serre générées par le site en fonctionnement sont principalement liées 

aux émissions de : 

 dioxyde de carbone des véhicules ; 

 dioxyde de carbone des installations de combustion ; 

 dioxyde de carbone indirect associé à la consommation d’électricité. 

 

Les émissions de CO2 directes et indirectes liées à la consommation électrique (process, chauffage, 

groupe froid, …), aux déplacements et aux flux matières peuvent être estimées à partir des données 

ADEME Bilan Carbone®. 

L’arrêté du 15 Septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique établit un lien entre les 

consommations d’énergies (électricité, bois, gaz…) et les quantités de CO2 émises. Ce lien est issu des 

données de la règlementation thermique française.  

Le tableau ci-dessous illustre ces correspondances : 

Type d’énergie 

Coefficients pour la conversion d’énergie 

primaire (kWhEP) en énergie finale 

(kWhEF) 

Coefficients pour la conversion 

d’énergie finale (kWhEF) en émission de 

CO2 

Gaz 1 kWhEF = 1 kWhEP 0,234 kg CO2/kWhEF/an 

Fioul 1 kWhEF = 1 kWhEP - 

Bois 1 kWhEF = 0,6 kWhEP 0,013 kg CO2/kWhEF/an 

Electricité 

(réseau ERDF) 
1 kWhEF = 2,58 kWhEP 0,084 kg CO2/kWEF/an 

Tableau 20: Correspondances entre des consommations en kWh et des kg de CO 2 émis  

 

Les consommations énergétiques (kWh) prises en compte pour les calculs explicités ci-après sont des 

consommations énergétiques finales (kWhEF).  
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Les installations d’UNICOGNAC SA sont concernées par les énergies de gaz (propane) et d’électricité 

(réseau ERDF) pour lesquelles les consommations ou volumes utilisés sont les suivants : 

 électricité : consommation de 291 293 kWh/an ; 

 gaz : utilisation de 12 t de propane/an. Pour obtenir une consommation énergétique en kWhEF 

de propane, il convient d’utiliser ce que l’on appelle le Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS). Le 

PCS correspond à l’énergie qui est dégagée pour brûler le gaz. 

Le ratio est le suivant : 1 kg de propane dégage une énergie de 13,835 kWh. 

UNICOGNAC SA utilise12t de propane par an soit :  

12 x 1000 x 13,835 = 166 020 kWh/an. 

A partir de ces consommations énergétiques, il est possible d’obtenir des taux d’émission de CO2 : la 

démarche et les résultats des calculs sont présentés dans le tableau suivant : 

  

Type 

d’énergie 

Consommation 

énergétique en 

kWhEF / an 

Correspondanc

e en kg CO2* 

Correspondan

ce en t CO2 

Correspondance 

en t de carbone 

Correspondance 

en t équivalent 

CO2 

Electricité 

(réseau 

ERDF) 
291 293 24 468  24,5 6,68 26,2 

Gaz 166 020 38 849 38,9 10,6 14,9 

*on utilise les ratios présentés dans le Tableau 20: Correspondances entre des consommations en kWh 

et des kg de CO2 émis » présenté précédemment. 

 Tableau 21: Calcul des émissions de CO2 pour UNICOGNAC 

 

L’émission totale de CO2 du site après le projet restera inchangée et s’élève donc à 63 t/CO2/an. 

Sachant qu’1 kg de CO2 contient 0,2727 kg de carbone (C), l’émission totale de carbone relative aux 

installations d’UNICOGNAC s’élève à 17 t de carbone. 

Sous une autre forme, il est intéressant de calculer les émissions des installations en équivalent CO2. 

Cette unité permet d’exprimer différents types d’émissions dans une unité commune et tient compte : 

 de la méthode employée (différente selon les pays) pour la production d’électricité : en France, 

le ratio lié à la production d’électricité par le nucléaire soit 1 kWh électrique pour environ 0,09 

kg d’équivalent CO2.  Ce ratio nous permet de calculer la correspondance des consommations 

énergétiques des installations (kWh) en t équivalent CO2 ;  

 du pouvoir de réchauffement des gaz en utilisant le Potentiel de Réchauffement Global (PRG) 

propre à chaque gaz. Le PRG n’est pas applicable pour le propane stocké à UNICOGNAC. 

Nous avons précédemment calculé la correspondance entre la quantité de propane et t et une 

consommation énergétique en kWh. Nous utilisons donc le même ratio que pour l’électricité ci-

dessus ;  

L’émission totale en équivalent CO2 du site après le projet restera inchangée et s’élève donc à 41 t 

éq/CO2/an. 

 

4.4.10.2 Compatibilité avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) Poitou-

Charentes 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Poitou-Charentes a été approuvé en date du 

17 juin 2013, suite à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (dite loi "Grenelle 2"). 
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Le SRCAE fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, les orientations concernant 

l'atténuation des effets du changement climatique : 

 efficacité énergétique et maîtrise de la consommation énergétique ; 

 réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 

 le développement des énergies renouvelables ; 

 la prévention et réduction de la pollution atmosphérique, valant Plan Régional Qualité de l'Air 
(PRQA) ; 

 l'adaptation au changement climatique ; 

 les recommandations en matière d'information et de sensibilisation. 

Le site d’UNICOGNAC est en cohérence avec le SRCAE du Poitou Charentes avec la réutilisation ou 

la revalorisation des déchets pour participer indirectement à la réduction des émissions de Gaz à Effet 

de Serre. 

4.4.11 EFFETS ET MESURES SUR L’AMBIANCE SONORE  

4.4.11.1 Rappel de l’enjeu et analyse des effets  

Les niveaux de bruits mesurés respectent les exigences réglementaires.  

4.4.11.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet 

4.4.11.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

L’impact sur l’ambiance acoustique est nul.  

4.4.12 EFFETS ET MESURES LIES AUX DECHETS  

4.4.12.1 Nature des déchets 

Le tableau suivant présente, par type de déchets, les quantités approximatives produites par l’activité 

du site. 

Type de 
déchets 

Code des 
déchets 

(art R.541-8 
CDE) 

Nature des déchets 
Production 

totale annuelle 
actuelle 

Production 
totale annuelle 

projetée 

Mode de 
traitement hors 

site 

Déchets 
non 

dangereux 
 
 

02 07 01 
Déchets provenant du lavage, du 

nettoyage et de la réduction 
mécanique des matières premières 

NC Idem  

15 01 01 Emballages en papier/ carton 37 t Idem Recyclage 

15 01 02 Emballages en matières plastiques 3 t Idem 

Recyclage en 
film de 

couverture 
d'ensilage 

15 01 03 Emballages en bois 8 t Idem Recyclage 

15 01 07 Emballages en verre 8 t Idem Recyclage 

Tableau 22 : Quantités approximatives de déchets produites  

Le projet n’aura pas d’impact sur la production de déchets.  

 

Aucun effet n’est à prévoir sur la production de déchets. 
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4.4.12.2 Mesures de suppression, réduction et de compensation 

Sans objet.  

4.4.12.3 Effets résiduels 

Sans objet.  

4.4.12.4 Compatibilité du projet avec les plans de gestion des déchets  

 

Les orientations du plan national de prévention des déchets 2014-2020 sont reprises et détaillées dans 

le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, qui a été approuvé par 

arrêté préfectoral le 27 septembre 2013. 

Ce plan a pour ambition la réduction des quantités de déchets enfouis et incinéré, conformément à la 

Loi Grenelle 1. 

Les orientations principales de ce plan départemental en termes de prévention sont : 

 réduction de la production d’ordures ménagères ; 

 réduction de la quantité de déchets occasionnels (déchets verts, tout-venant, …) apportés en 
déchèteries ; 

 réduction de la production de déchets d’activités économiques. 

L’entreprise collecte et trie ses déchets pour optimiser le recyclage et la valorisation. Les déchets non 

dangereux produits au sein du site sont valorisés via le centre de tri.  
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4.5 RECAPITULATIF DES PRINCIPALES MESURES ENVISAGEES ET DEFINITION DE L’IMPACT RESULTANT SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

La synthèse ci-dessous apporte une précision sur le type d’impact (direct, indirect, temporaire ou permanent) et indique le montant des mesures proposées pour 

supprimer, réduire ou compenser les impacts du projet sur l’environnement, dans la mesure du possible.  

Légende du tableau  

Légende Niveau d’enjeux  Niveau d’impact  

D Direct Nul  Positif  

I Indirect Fa ble  Nul  

T Temporaire Moyen  Faible  

P Permanent  Fort  Moyen  

  Majeur  Fort   

 

Thème Sous-thème Niveau 

d’enjeu 

Impact potentiel Niveau 

d’impact 

Type d’impact Mesures prévues Niveau 

d’impact 

résiduel 

Coût des mesures 

(HT) 
D I T P 

Contexte 

urbanistique  

PLU  Aucun       Sans objet  Sans objet 

Servitudes 

d’urbanisme 

 Aucun      Sans objet  Sans objet 

Occupation du 

sol  

 Aucun       Sans objet  Sans objet 

Environnement 

humain 

Population et 

voisinage  

 Augmentation du 

trafic local  

 

 

  

 

Sans objet  Sans objet 

Patrimoine 

culturel, 

archéologique 

et architectural  

 Aucun       Sans objet  Sans objet 

Espaces de 

loisirs et bien 

matériels  

 Aucun        Sans objet  Sans objet 

Accès et trafic   Augmentation du 

trafic routier 

 

 

  

 

Sans objet  Sans objet 
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Thème Sous-thème Niveau 

d’enjeu 

Impact potentiel Niveau 

d’impact 

Type d’impact Mesures prévues Niveau 

d’impact 

résiduel 

Coût des mesures 

(HT) 
D I T P 

Tissu 

économique 

local 

 Création d’emploi     X   x Sans objet   Sans objet 

Ambiance 

sonore, 

vibrations  

 Augmentation du 

trafic routier du 

trafic  

 x   X Sans objet  Sans objet 

Qualité de l’air   Augmentation du 

trafic routier  

 x   x Consigne d’arrêt des moteurs des véhicules/engins 

lorsqu’ils ne sont pas en fonctionnement  

Assurer un entretien régulier des engins + assurer la 

conformité avec les exigences réglementaires 

 

 

 

Milieu 

physique  

Climatologie  Aucun       Sans objet  Sans objet 

Topographie   Aucun      Sans objet  Sans objet 

Gestion des 

eaux  

   x   x Les eaux sont récupérées au sein de bassins étanches 

et dimensionnés conformément.  

Les eaux pluviales sont rejetées, après passage par un 

séparateur hydrocarbure, dans le fossé communal par 

une pompe asservie à la détection incendie, au 

débordement par trop-plein des eaux de lavage et au 

débordement de l’étouffoir vers la rétention déportée.  

Les eaux de lavage sont régulièrement pompées pour 

évacuation et traitement chez REVICO. UNICOGNAC 

envisage de passer une convention pour un rejet des 

eaux de lavage non chargées vers la station d’épuration 

communale : des analyses sont en cours afin de 

caractériser le rejet par rapport aux charges admissibles 

par la station d’épuration. Ces analyses serviront de 

base pour l’écriture de la convention. 

 Intégré au coût 

global du projet 

Sol  Forte infiltration 

potentielle qui 

entraînerait une 

pollution due à 

des 

déversements 

d’hydrocarbures 

ou d’alcools 

 x    x Stockage de l’alcools dans des chais équipés d’une 

rétention 

Aire de stockage extérieure et aire de dépotage 

étanches et sous rétention  

Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de 

déversement accidentel  

Entretien régulier des camions  

 Coût des 

prescriptions 

constructives à 

fournir par 

l’exploitant 

Coût des kits 

antipollution  

Sous-sol 

Eaux 

souterraines 

 

  x   x 
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Thème Sous-thème Niveau 

d’enjeu 

Impact potentiel Niveau 

d’impact 

Type d’impact Mesures prévues Niveau 

d’impact 

résiduel 

Coût des mesures 

(HT) 
D I T P 

Eaux 

superficielles  

 Pollution due à 

des 

déversements 

accidentels et 

lessivage de la 

pollution dans le 

cours d’eau La 

Seugne 

 x   x 

Milieu air  Cf environnement humain 

Risques et 

installations 

sensibles  

Risques 

naturels 

 Aucun          

 

Risques 

technologiques 

et industriels 

 Aucun  

  

  

 

Sans objet   

 

Milieu naturel  Contextes 

faunistique et 

floristique   

 Pollution due à 

des 

déversements 

accidentels et 

lessivage de la 

pollution vers 

forêt de feuillus et 

zone Natura 2000 

  x  x Cf mesures mises en place pour le sous-sol, les eaux 

souterraines et les eaux superficielles  

  

Paysages  Visibilité du 

site 

 Aucun     

 

  

 

Sans objet   Sans objet 

Archéologie  Aucun       Sans objet  Sans objet 

Energies  Aucun       Sans objet  Sans objet 

Déchets  Aucun   x  x       Respect des filières de traitement / élimination 

appropriées 

 

 Repreneur 

REVICO  

Tableau 23 : Impacts et mesures en phase d’exploitation envisagées et définition des impacts résultants sur l’environnement  
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4.6 SANTE PUBLIQUE – VOLET SANITAIRE 

Ce chapitre a pour objet d'étudier les risques potentiels pour la santé publique du site UNICOGNAC à 

SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. 

Cette étude s’organise autour des parties suivantes : 
 

 inventaire qualitatif de l’ensemble des substances et nuisances susceptibles de provoquer des 
risques sanitaires ; 

 voies de contamination potentielles ; 

 environnement et populations à proximité du site ; 

 évaluation des risques sanitaires. 

 

Conformément au document guide de l’INVS et de l’INERIS (Méthode d'élaboration du volet santé de 

l'étude d'impact des installations classées), ce volet santé ne concerne pas le personnel d'exploitation 

de la plateforme. Les risques encourus par le personnel de la société et les mesures préventives sont 

décrits dans la notice hygiène et sécurité (pièce n° 6 du DDAE). 

 

4.6.1 CARACTERISATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

L’entreprise exerce les activités suivantes sur son site de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN :  

 le stockage d’alcools de bouche ; 

 le stockage de vins ; 

 l’embouteillage/ le conditionnement ; 

 le stockage de matières combustibles. 

 

4.6.1.1 Rappel des zones opérationnelles 

Le site comporte principalement : 

 un chai de 127 m² pour le stockage d’alcools de bouche; 

 un bâtiment principal dans lequel se trouvent la ligne d’embouteillage (local de mise en 
bouteille), une cuverie, un local technique et une zone de bureau ; 

 un local de stockage de produits combustibles 

 un projet de  verrerie 

 un stockage de gaz ; 

 trois zones extérieures de stockage palette ; 

 une réserve incendie ; 

 un bassin de rétention commun pour les eaux pluviales et les rétentions de 1 300 m3.  

 

4.6.1.2 Environnement 

Le descriptif de l’environnement a été réalisé dans la partie Etude d’impact. 
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4.6.2 SOURCE, INVENTAIRES DES SUBSTANCES ET NUISANCES DUES A L’ACTIVITE DU 

SITE  

L’inventaire des substances et nuisances mises en œuvre, stockées, produites et émises par 

l’installation sera organisé autour des trois principaux types de risques pour la santé publique : risque 

de nature biologique / chimique / physique. 

Seront détaillés également dans cette partie, les dangers pour la santé des substances et nuisances 

décrites. 

4.6.2.1 Risques de nature biologique  

Les activités réalisées sur le site d’UNICOGNAC ne sont pas de nature à engendrer de risque 

biologique. 

4.6.2.2 Risques de nature chimique 

Les produits stockés sur le site et pouvant être à l’origine d’un risque sont les suivants :  

 les alcools de bouche engendrant un risque de rejet à la fois dans l’eau et dans l’air ; 

 le gaz propane engendrant un risque de rejet dans l’air ; 

 notons également la présence de polluants potentiellement émis du fait de la combustion de 

carburants utilisés par les engins circulant sur site : 

o monoxyde de carbone : CO ; 

o oxydes d’azote : NO et NO2 ; 

o particules en suspension ou poussières ; 

o dioxyde de soufre : SO2 ; 

o Composés Organiques Volatils (COV) ; 

o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

o dioxyde de carbone : CO2. 

 
Compte-tenu de la faible densité de circulation sur le site (20 poids lourds/jour et 50 véhicules légers en 
période de forte activité), le risque sanitaire lié à ces polluants est considéré comme faible. 
 
Risques de rejet dans l’air 

L’activité d’embouteillage et de stockage d’alcools de bouche ne génèrent comme émissions 

atmosphériques que des vapeurs d’alcools en provenance des stockages.  

L’alcool ne présente des dangers pour la santé qu’en cas d’exposition aiguë. Or les vapeurs d’alcools 

se dissipent rapidement dans l’atmosphère ; vu leur concentration, l’exposition à ces vapeurs reste 

anodine en termes de risque sur la santé. 

Il en est de même pour le dioxyde de carbone. S’il risque de s’accumuler dans des lieux relativement 

clos (le dioxyde de carbone étant plus lourd que l’air), et que cela contraint les salariés à un certain 

nombre de précautions, les populations avoisinantes ne sont pas susceptibles d’en subir les effets en 

termes de santé.   

L’activité de stockage de gaz propane ne génère pas de rejet atmosphérique en situation normale de 

fonctionnement. Les effets liés au stockage de gaz en situation dégradée de fonctionnement sont 

étudiés dans la pièce n°5 du DDAE « Etude de dangers ». Notons également que la citerne de stockage 

fait l’objet d’un contrôle périodique.   

Nous ne retiendrons donc pas ce type de rejet pour la suite de l’étude. 

Risques de rejet dans l’eau  
Le risque de rejet dans l’eau lié aux activités d’UNICOGNAC est relatif au stockage d’alcools de bouche 
pouvant se déverser sur le site et aux opérations de nettoyage – rinçage des installations.  
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4.6.2.3 Risques de nature physique  

L'activité du site ne nécessite pas l’utilisation de source radioactive et n'engendre pas de champ 

électromagnétique particulier. 

Il n'existe pas non plus de risque thermique pour les populations (en fonctionnement normal de 

l’installation, le fonctionnement dégradé étant traité dans la pièce n°5 du DAE « Etude de dangers »).  

Les risques de nature physique sont donc représentés uniquement par le bruit inhérent aux activités 

suivantes : 
 

 circulation des véhicules sur le site ; 

 chargements et déchargements des produits ; 

 installations de production de froid. 

Les risques de nature physique sont également représentés par le bruit.  

Le bruit est capable de produire deux sortes de dommages sur l’organisme : 
 

 les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions psycho-acoustiques (surdités 
professionnelles, brouillage des communications humaines) ; 

 les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la gêne, la fatigue, ainsi 
que par des troubles nerveux et généraux. 

 

Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne, tant par ses effets 

destructeurs sur l’oreille, que par ses répercussions générales sur la vigilance, l’attention, le rendement 

au travail et la santé physique et mentale. Par son effet perturbateur sur la tâche, il augmente enfin la 

fréquence des accidents du travail. 

 

Les mesures de bruit réalisées et présentées dans la partie 4.4.11 permettent d’écarter la prise en 

compte du risque physique dans cette étude.  

 

4.6.3 VECTEURS ET VOIES DE CONTAMINATION POTENTIELLES  

4.6.3.1 Pollution de l’air 

Vecteur non retenu en raison de l’absence de risque de rejet dans l’air. 

 

4.6.3.2 Pollution de l’eau 

Les eaux de lavage des cuves, ayant contenu du vin ou des alcools, sans utilisation de produit, sont 

envoyées dans un bassin étanche. Elles sont ensuite été traitées par la société REVICO. 

Il n’y a pas de connexion entre les eaux usées de l’entreprise et toute source d’eau potable. 

Les risques d’atteinte à la santé des populations par consommation de l’eau ne seront donc pas pris en 

compte. 

 

Le cas de la pollution des eaux, notamment souterraines et superficielles est également à étudier : 
 

 pollution par les déversements accidentels d’alcools par déversement dans le milieu 
naturel ou par écoulement sur le site. 

Sur le site, en fonctionnement normal, ce risque n’a pas lieu de se produire. Tous les produits 
stockés le sont dans des bâtiments ou espaces extérieurs équipés d’une rétention externe dans 
un bassin étanche permettant de contenir une éventuelle pollution.  

 

 pollution par les eaux d’incendie par leur déversement dans le milieu naturel.  
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Il s’agit là d’un phénomène ayant lieu en situation dégradée et qui est donc traité plus en détail 
dans la pièce n°5 du DDAE « Etude de dangers ». Sur le site, les bâtiments présentant un 
risque d’incendie, sont équipés d’une rétention externe permettant d’éviter tout risque 
d’écoulement d’eaux incendie et de contenir une éventuelle pollution. Ce risque n’a pas lieu de 
se produire.  

 

 pollution par les hydrocarbures par déversement dans le milieu naturel d’une phase liquide 
ou mise en contact avec des dépôts au sol de gaz d’échappement, par ruissellement des eaux 
pluviales des aires de chargements potentiellement chargées en hydrocarbures. 

Sur le site, en fonctionnement normal, ce risque n’a pas lieu de se produire. En cas de pollution 
accidentelle, des mesures adéquates sont mises en œuvre (kit anti-pollution, déblayage de la 
zone souillée, intervention d’une entreprise agréée, plateforme étanche). 

Les mesures préventives annulent le risque de pollution par la voie « eau ».   

Le vecteur « eau » n’est donc pas retenu pour la suite de l’étude.  

 

4.6.3.3 Pollution du sol 

Le principal mode d’exposition lié au vecteur « sol » est le risque d’ingestion directe ou indirecte de sol 

contaminé, risque annulé notamment par la mise en place des mesures citées la partie 4.4.4 « effets et 

mesures sur le sol et l’eau souterraine ».  

Le vecteur « sol » n’est donc pas retenu pour la suite de l’étude. 

 

4.6.4 CIBLES  

Sont considérées comme personnes exposées ou cibles, l’ensemble des individus résidant ou 

travaillant à proximité du site. Ces individus sont en effet susceptibles d’inhaler des substances émises 

dans l’atmosphère par ladite installation (effet direct) et de consommer des produits alimentaires cultivés 

sur un sol où ces substances se seraient déposées (effet indirect). Les catégories de personnes plus 

particulièrement visées sont les enfants, les personnes du 3ème âge, etc. 

Les individus les plus exposés sont probablement les personnes résidant à proximité immédiate et sous 

les vents dominants (secteur Ouest et Nord-Est essentiellement). 

L’ERP le plus proche se trouve à 100 m à l’Est du site et un centre de formation se situe à 300 m dans 

la même direction.  

Les habitations les plus proches se trouvent dans le sens des vents dominants : à 300 m à l’Ouest du 

site d’embouteillage.  

 

4.6.5 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

Compte tenu notamment de l’absence de vecteur de transfert, l’exploitation du site n’engendre 

pas, en fonctionnement normal, de nuisances pouvant avoir des effets sur la santé de la 

population environnante. 

Les principales sources de nuisances potentielles mises en évidence par l’étude sanitaire 

sont les potentiels rejets d’alcools ainsi que le bruit émis par les activités du site. 

De par les mesures mises en place, l’impact sanitaire résiduel est toutefois faible. 
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4.7 EVALUATION FINANCIERE DES MESURES ASSOCIEES 

Les éléments économiques ci-dessous présentent le montant des investissements et des coûts 

d’exploitation liés aux mesures de prévention et de protection de l’environnement. 

 

4.7.1 INVESTISSEMENTS 

Le montant des investissements liés aux extensions et à la mise en sécurité des installations est estimé 

à 3 895 463 €. Cet investissement est autofinancé à 100 %. 

 

4.7.2 EXPLOITATION 

Les coûts d’exploitation liés à l’environnement (analyses, études, entretien…) sont estimés à 

5 000 €/an. 

 

4.8 MESURES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET PERFORMANTIEL 

4.8.1 SUIVI DU REJET DES EAUX 

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées vers les filières appropriées.  

Les eaux pluviales polluées et collectées doivent respecter les valeurs suivantes avant rejet dans le 

milieu naturel :  

Paramètres 
Concentrations 

instantanées 

Normes de référence (ou 

équivalente) 

pH Compris entre 5,5 et 8,5 NF T 90 008 

DCO 300 mg/L NF T 90 101 

MES 100 mg/L NF T EN 872 

Hydrocarbures totaux 10 mg/L NF T EN 90 114 

Tableau 24 : Valeurs réglementaires en matière de rejets d’eaux pluviales  

Les eaux, autres que les eaux pluviales et les eaux sanitaires telles que les eaux de lavage, de rinçage 

(cuves, sols) etc ne peuvent être rejetées directement dans le réseau d’eaux pluviales, que si elles 

respectent les valeurs maximales fixées dans le tableau ci-dessus. 

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes souterraines sont interdits.  

4.8.2 SUIVI DU BRUIT 

Un suivi des niveaux de bruit sera mis en place afin de vérifier la conformité du site à la réglementation. 

Les campagnes de mesures seront effectuées tous les trois ans. 

 

Les valeurs à respecter seront : 
 

 en limite de propriété : 

Niveaux sonores en limite de propriété 

mesurés lors de l’état initial 

Période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Période allant de 22h à 7h, 

ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

Inférieur ou égal à 70 dB(A) de jour et 60 

dB(A) de nuit 
70 dB(A) 60 dB(A) 

Tableau 25 : Valeurs réglementaires en matière d’émissions sonores en limite de propriété  
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 dans les zones à émergence réglementée (ZER) : 

Niveau de bruit ambiant existant 

dans les zones à émergence 

réglementée 

Émergence admissible pour la 

période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés 

Émergence admissible pour la 

période allant de 22h à 7h, 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) 

Tableau 26 : Valeurs réglementaires en matière d’émissions sonores dans les ZER  

 

4.8.3 SUIVI DES DECHETS 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et 

l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en 

limiter la production ; 

L’exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) 

de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques ; 

Les déchets et résidus produits, entreposés dans l’établissement, avant leur traitement ou leur 

élimination, doivent l’être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention 

d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des 

envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement. 
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5. ANALYSE DES EFFETS 

CUMULES DU PROJET AVEC 

D’AUTRES EFFETS CONNUS 
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5.1 IDENTIFICATION DES PROJETS A PROXIMITE ET ANALYSE DES EFFETS 
CUMULES 

Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets doit être réalisée. L’article R122-5 II 4° 

du code de l’environnement précise les projets à intégrer dans cette analyse. Il s’agit des projets qui : 
 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de l’environnement 
et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’Autorité Environnementale (AE) publié. 

 

5.1.1 PROJETS AYANT FAITS L’OBJET D’UN AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Il existe un avis de l’autorité environnementale sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

relatif à l’élaboration du PLU (source : http://www.poitou-charentes.developpement-

durable.gouv.fr/plans-programmes-r235.html rubrique « avis de l’autorité environnementale »). 

Aucun impact concernant cet avis n’est à prévoir concernant le projet d’UNICOGNAC. 

A l’échelle de l’intercommunalité (Haute-Saintonge), aucun avis n’est répertorié.  

Le projet de développement de la ligne d’embouteillage n’a pas d’effet cumulé. 

 

5.1.2 PRISE EN COMPTE DES IOTA 

Selon le site : http://enquetes.observatoire-environnement.org, il n’existe pas d’enquête sur la commune 

de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN actuellement ni à venir. 

Le site de la Préfecture ne montre pas de IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) réalisés 

sur la commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN. Le seul avis recensé sur la commune est lié au 

Plan Local d’Urbanisme.  

 

 

 

http://enquetes.observatoire-environnement.org/
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6. REMISE EN ETAT DU SITE 

POST-EXPLOITATION 
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Conformément à l’article R512-39-1 du Livre V du Code de l’Environnement (partie Réglementaire) 

relatif à l’arrêt définitif et remise en état du site d’une installation classée pour la protection de 

l’environnement, l’entreprise : 

 informera le Préfet trois mois avant sa cessation d’activité par une notification ; 

 indiquera dans sa notification les mesures prises pour la mise en sécurité du site, telles que : 

o l’évacuation conformément à la réglementation des dépôts de liquides (cuves, fûts et 
bassin). Plus spécifiquement pour le site, il s’agira d’évacuer les alcools et de supprimer 
les risques d’incendie et d’explosion ; 

o l’interdiction d’accès au site : les accès aux bâtiments seront clos. Les portails ou portes 
d’accès seront fermés ; 

o l’évacuation des déchets conformément à la réglementation en vigueur ; 

o la remise en état du site par démontage puis une évacuation de l’ensemble des 
équipements ; 

o la mise hors tension des appareillages électriques à l’exception de ceux qui 
présenteraient un intérêt pour la sécurité des bâtiments ; 

o le plan à jour des emprises des installations et un mémoire sur l’état du site. Ce 
mémoire sera constitué d’une étude de sol et éventuellement une évaluation, selon le 
cas, simplifiée des risques ou détaillée des risques. 

 

Le site de l’installation sera placé dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte à la commodité du 

voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature, de 

l’environnement et des paysages, à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à la conservation des sites et 

des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, et qu’il permette un usage futur 

du site déterminé selon les dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du Code de 

l’Environnement (CDE). 

La procédure de concertation sur le type d’usage futur du site est précisée par l’article R.512-39-2 du 

CDE. Après arrêt définitif de l’activité, le site conservera un usage vitivinicole (voir avis du maire et du 

propriétaire en annexe EIE-04). 

L’entreprise prendra les mesures définies à l’article R.512-39-3 pour assurer la protection des intérêts 

visés ci-dessus, notamment : 

 des mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires, en cas de 
pollution des sols (hydrocarbures par exemple), les terres impactées seront excavées autant 
que possible techniquement et évacuées vers une filière de traitement adaptée ;  

 des mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 
planification en vigueur ; 

 en cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

 les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol, 
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en 
œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 
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7. METHODES ET DIFFICULTEES 

RENCONTREES ET SOURCES 

UTILISEES POUR EVALUER LES 

EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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Ce chapitre a pour vocation de présenter les difficultés rencontrées et les sources des données 

utilisées pour évaluer l’état initial et les effets du projet sur l’environnement. 

 

 

Les difficultés rencontrées ne sont pas liées à la caractérisation de l’environnement du site. La sensibilité 

des milieux récepteurs potentiels vis-à-vis des activités du projet a pu être établie pour chaque 

compartiment. 

 

7.1 DEMOGRAPHIE ET SOCIO-ECONOMIE 

Les données utilisées sont celles de l’INSEE dans le cadre du dernier recensement, consultées sur le 

site internet de l’INSEE. 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/ 

7.2 DOCUMENTS D’URBANISME 

La commune de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN appartient à la Communauté de Communes de 

Haute Saintonge. Des données concernant le territoire ont été collectées via le site internet de la CDC 

Haute Saintonge. 

http://www.haute-saintonge.net/cdchs/ 

Le PLU de la commune est disponible en ligne sur le site de la mairie : 

http://SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN.a3w.fr/ 

 

Les servitudes d’utilité publique de la commune ont été obtenues via la mairie. 

L’analyse du code Corine a permis de déterminer l’occupation des sols du site du projet et de ses 

alentours. 

http://www.geoportail.gouv.fr/ et sigore poitou-charentes 

7.3 RISQUES PHYSIQUES ET TECHNOLOGIQUES 

Les données sur les risques physiques et technologiques proviennent : 

du site prim.net du ministère de l’environnement ; 

http://www.prim.net/# 

des bases de données BASIAS et BASOL ; 

http://basias.brgm.fr/ 

http://basol.environnement.gouv.fr/ 

du site Internet national de l'inspection des installations classées ; 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

7.4 SOL ET GEOLOGIE 

Le site INFOTERRE du BRGM a été utilisé ainsi que la Banque du Sol et du Sous-sol (BSS, BRGM). 

http://infoterre.brgm.fr/ 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/
http://www.haute-saintonge.net/cdchs/
http://saint-germain-de-lusignan.a3w.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.prim.net/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
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7.5 HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

Les données du SDAGE Adour-Garonne ont été analysées. 

La qualité des eaux de surface ont été obtenues grâce au site http://adour-garonne.eaufrance.fr. 

La qualité des eaux souterraines ont été obtenues également par ce site :http://www.eau-adour-

garonne.fr/ 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG093 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG075 

http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG078 

 

Le site du SIGES Poitou Charente a été consulté :  

http://sigespoc.brgm.fr/?page=carto 

 

Les données du SAGE Charente ont été analysées. 

http://www.charente.gouv.fr 

 

Le site INFOTERRE du BRGM a été consulté pour la localisation des points eau et les masses d’eau 

souterraine. Les données sur la qualité et les usages des eaux souterraines de l’agence de l’eau Rhône-

Méditerranée ont été retranscrites. 

http://infoterre.brgm.fr/ 

Le site Géoportail a également été consulté. 

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil 

Les données sur les captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ont été fournies par l’ARS Poitou-

Charentes. 

https://orobreg.sante.gouv.fr 

7.6 CLIMAT ET QUALITE DE L’AIR 

Les données météorologiques suivantes ont été consultées : 

Fiche climatologique Station météorologique Cognac (16). Données 1981-2010 ; 

Rose des vents : Station météorologique Cognac (16). Données 1981-2011. 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de PC a été consulté. 

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-

r204.html 

La qualité locale de l’air a été évaluée à partir des données des campagnes de mesures réalisées par 

l’organisme de surveillance ATMO : 

http://www.atmo-poitou-charentes.org/ 

7.7 FAUNE ET FLORE 

http://macommune.observatoire-

environnement.org/recherche/?commune=saint+germain+de+lusignan 

http://cartographie.observatoire-environnement.org/visualiseur/ 

  

Ont également été consultés : 

Le Site de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) :  

http://inpn.mnhn.fr  

Le portail Natura 2000 : http://www.natura2000.fr  

http://adour-garonne.eaufrance.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG093
http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG075
http://adour-garonne.eaufrance.fr/index.php?option=carto&task=ficheMasdo&id=FRFG078
http://sigespoc.brgm.fr/?page=carto
http://www.charente.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
https://orobreg.sante.gouv.fr/
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-r204.html
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-r204.html
http://www.atmo-poitou-charentes.org/
http://macommune.observatoire-environnement.org/recherche/?commune=saint+germain+de+lusignan
http://macommune.observatoire-environnement.org/recherche/?commune=saint+germain+de+lusignan
http://cartographie.observatoire-environnement.org/visualiseur/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.natura2000.fr/
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7.8 NIVEAUX SONORES 

Le classement des infrastructures routières a également été utilisé pour évaluer les niveaux de bruit. 

L’estimation de l’impact sonore en limite de propriété a été réalisée selon les hypothèses suivantes : 

Propagation des bruits 

A l'air libre, les ondes sont rayonnées selon des sphères concentriques (propagation non directionnelle) 

ou, pour une source au sol, selon des hémisphères, d'où une propagation directionnelle. 
 

La pression acoustique décroît avec la distance comme 1/D. L'intensité acoustique comme 1/D². 

En utilisant le système logarithmique, le niveau sonore à une distance D est diminué d'une valeur R = 

20 Log D (R en dB, D en mètres) par rapport à une mesure à un mètre. 
 

Exemple : un niveau sonore de 90 dB relevé à 1 mètre de la source donnera : 

90 - 20 Log 100, soit 50 dB, à 100 mètres, 

90 - 20 Log 200, soit 44 dB, à 200 mètres. 

 

Le niveau sonore diminue de 6 dB chaque fois que la distance à la source double. Dans la pratique, il 

est préférable de prévoir une réduction de 4 à 5 dB pour chaque doublement de distance. 
 

Toutefois, divers facteurs influencent la propagation d'un bruit : température, degré hygrométrique de 

l'air, pression atmosphérique, vent. Les temps couverts facilitent la propagation des bruits. Au voisinage 

du sol, les fréquences basses se propagent moins bien que les fréquences aiguës. Selon le directeur 

du vent, la propagation est facilitée ou contrariée. 

 

Addition des niveaux sonores 

Les niveaux sonores ne s’additionnent pas de façon linéaire. En effet, 75 dB + 75 dB ne donneront pas 

150 mais 78 décibels. La règle de calcul est la suivante : 

10*log (10 N1/10 + 10 N2/10 + ...+10 Nn/10) 
 

Le tableau ci-contre permet de cumuler des sources sonores par couple si l’on ne veut pas faire une 

sommation logarithmique : 

 

Figure 42 : Principe d’addition des niveaux sonores  
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7.9 EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES 

L’évaluation des risques sanitaires présentée dans ce dossier a été réalisée sur des bases purement 

qualitatives. 

 

Le guide pour l'analyse du volet sanitaire des études d'impact (INVS) et les sites internet de l'INERIS, 

INVS et INRS ont été consultés. Les bases de données de l’US EPA et les valeurs guides de l’OMS ont 

également été consultées. 

7.10 TRAFIC ROUTIER 

Les comptages routiers sont issus des données du Conseil Général de La Charente-Maritime. 

L’évaluation du trafic de poids-lourds du site a été réalisée en fonction de prévision de production. 

7.11 PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Les planches photographiques sont issues des investigations d’EODD Ingénieurs Conseils sur le site 

le 22 octobre 2015. 

 

Le recensement des monuments historiques a été réalisé à partir de l’atlas des patrimoines, site du 

Ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale des patrimoines. 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ 

7.12 AGRICULTURE 

Les données concernant l’agriculture ont été récupérées à partir de la base de données AGRESTE 

(recensements 1988, 2000 et 2010). 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
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8. LISTE DES INTERVENANTS 
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La présente étude d’impact a été réalisée par : 

 

 

 

 

Zone des Pêcheurs d’Islande – 10 rue de Paimpol 

17300  ROCHEFORT 

Tél : 05 46 27 00 04 

Fax : 05 46 27 10 96 

 

 

Intervenants : 

Gwenaëlle HUTTIN : rédaction 

Cédric MUSSET (chef de projet) : rédaction et supervision 

Fabien COUDRE (directeur métier Industrie & ICPE) : supervision 

 

 

 

 

 


