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PREAMBULE
Ce document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact réglementairement
demandé par le Code de l’Environnement dans son article R122-5, dans la cadre de la
demande de défrichement liée au projet de construction du parking définitif pour les
véhicules du personnel du site AQUALANDE de Sarbazan.
Ce résumé présente les activités et installations du site pour permettre au lecteur du
document d’avoir une vue globale.
Toutefois, il est rappelé que ce document est un résumé et qu’il ne saurait se substituer
à l’ensemble du dossier qui reste la référence pour présenter les activités et
installations du site dans leur ensemble.
Ce résumé est rédigé principalement à l’usage de l’enquête publique. Engagée par le
Préfet, conduite par un commissaire-enquêteur désigné par le président du Tribunal,
l’enquête publique est une procédure ouverte à tous et sans aucune restriction. Elle
permet au public d’être informé et d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre
propositions sur un registre d’enquête, préalablement à des projets industriels ou des
opérations de planification urbaine.
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1 PRESENTATION DU SITE
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PRESENTATION DU SITE
Le site est situé à l’ouest de la commune de Sarbazan (40).

Le terrain concerné par les installations est référencé au cadastre des communes de
Sarbazan et de Roquefort. Il concerne plusieurs parcelles sur une surface
d’exploitation après extension de 14,2 ha :
Commune

Situation

Roquefort
Sarbazan
Site actuel

Extension pour
le parking

Section
cadastrale
C
AW
BA
AW
AW
BA
BA

n° de parcelle
235
5 (anciennement D n°400)
9 (anciennement D n°397)
118 (anciennement D n°398)
120 (anciennement D n°398)
une partie de la parcelle 8
(ancienne voie ferrée)
11 (anciennement D n°395)
Surface totale

Surface

12 ha

2,2 ha
14,2 ha

Les 2 parcelles supplémentaires, objet du présent document, sont la propriété de la
société AQUALANDE.
Le voisinage de l’usine est composé :
 au nord : d’habitations et de terrains boisés,
 à l’est : de la RD932, d’un commerce (Leclerc Express), d’habitations et des
terrains agricoles,
 au sud : de terrains boisés et d’une habitation,
 à l’ouest : d’habitations, de terrains agricoles et boisés puis de l’A65.
Bien que le site se situe hors agglomération, certaines habitations se trouvent en limite
de propriété nord, ouest et est.
Le terrain est concerné par le Plan Local d’Urbanisme de Roquefort-Sarbazan
approuvé le 28/07/2011. Il est situé en zone UI : zone urbaine, dans laquelle les
occupations et utilisation du sol interdites sont les suivantes :
 L’ouverture de carrières,
 Les constructions destinées à l’habitation,
 Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier,
 Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière,
 Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux cités à l’article 2,
 Les terrains de camping, les parcs résidentiels de loisirs, le stationnement de
caravanes, d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs.
L’activité d’AQUALANDE ne correspond à aucune des occupations et utilisations
interdites.
La carte IGN présentée en page suivante permet de localiser le site.
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Terrains
boisés

Site
AQUALANDE
Terrains
agricoles

Habitations

Parcelles
supplémentaires

Vers
Sarbazan

RD932

A65
Commerce
Terrains
boisés
Habitations
Habitations

Voie ferrée
désaffectée
Terrains
agricoles
Terrains
boisés

Figure 1 : Vue aérienne
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DESCRIPTION DU PROJET D’EXTENSION
Le projet d’extension concerne la construction du parking définitif pour les véhicules du
personnel.
Pour cela, AQUALANDE projette d’étendre son site actuel sur 2 nouvelles parcelles
afin de pouvoir y implanter ce parking.
Les caractéristiques du parking projeté seront les suivantes :
Dénomination

Caractéristiques

Matériau

Parking personnel

Surface : 11 235 m2

Enrobé

Tableau 1 : Description du parking définitif du personnel

Le projet de création de ce parking n’entrainera aucun changement sur le process de
fabrication ni sur les matières stockées (produits finis et emballages identiques stockés
en masse).

Le terrain concerné par cette extension couvre une superficie de 2,2 ha et est constitué
des parcelles suivantes :
 une partie de la parcelle BA 8 (ancienne voie ferrée) non soumise à autorisation
de défricher : 0,9 ha,
 la parcelle BA 11 (anciennement D n°395) : 1,3 ha, dont 0,8 ha à défricher.
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Le projet d’extension nécessite donc le défrichement de 0,8 ha actuellement couverts par
des zones boisées : acacias, chênes, pins, arbustes, buissons sur la parcelle BA11. Ces
zones sont représentées sur le plan suivant :

Zones à
défricher

Site
AQUALANDE

Figure 2 : Zones à défricher
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SITUATION ACTUELLE

Site
AQUALANDE

Emplacement retenu pour
le parking du personnel

Figure 3 : Localisation du projet
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SITUATION PROJETEE

Futur parking
du personnel

Figure 4 : Situation projettée
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2 RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT
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L’étude d’impact évalue les conséquences du fonctionnement du site sur
l’environnement. Elle prend en compte l’état initial du site et de son environnement,
évalue les effets du site et précise les dispositions mises en œuvre pour éviter ou
limiter les effets indésirables éventuels sur l’environnement.
Elle est axée sur le fonctionnement normal des installations.
L’étude d’impact du projet d’extension du site AQUALANDE de Sarbazan montre que
le futur parking n’engendrera pas d’effets notables sur l’environnement.
Comme l’indique les éléments énumérés ci-dessous, tous les impacts considérés sont
négligeables :
IMPACT SUR L’EAU
Le futur parking ne sera à l’origine d’aucune consommation en eau.

Les eaux générées par le futur parking du personnel seront uniquement des eaux
pluviales de voiries.
Elles seront collectées depuis des grilles avaloirs positionnées sur les voiries.
L’ensemble des collecteurs sera dirigé vers un nouveau bassin de rétention spécifique
au projet.
En sortie de bassin, un regard de régulation avec surverse permettra d’assurer la
limitation de rejet.
Une vanne de fermeture sera mise en place dans l’ouvrage.
Un séparateur d’hydrocarbures sera installé pour traiter la pollution chronique.
Les eaux seront ensuite dirigées vers le fossé existant à l’ouest du site.

Les eaux pluviales tombant sur le futur parking du personnel passeront donc par un
bassin de rétention / régulation puis un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au
fossé existant.
Ces ouvrages seront suffisamment dimensionnés pour traiter l’ensemble des eaux
pluviales du futur parking.
Le séparateur d’hydrocarbures sera correctement entretenu, contrôlé et vidangé
régulièrement par une société spécialisée.

NOTICE HYDRAULIQUE
Une notice hydraulique relative au projet a été réalisée et est disponible en annexe 1.
Son objectif est de déterminer le volume de rétention des eaux pluviales issues du
futur parking ainsi que les ouvrages à mettre en œuvre afin de respecter les conditions
de rejets imposées.
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Hypothèses de calcul

La station météorologique prise en référence est celle de Mont-de-Marsan.
L’occurrence de la pluie est de 10 ans.
Le volume de rétention a été établi en prenant en compte les coefficients de Montana
pour une pluie d’une durée de 6 min à 120 min, soit :
 a = 6,90
 b = -0,54
Une pluie double triangle (modèle retenu pour le calcul) a été définie sur ces bases :
 Durée la pluie intense (min) : 25,00
 Intensité maxi durant t1 (mm/h) : 115,12
 Durée précédent t1 (min) : 112,00
 Intensité maxi durant t2 (mm/h) : 30,48
 Durée totale de la pluie (min) : 250,00
Pour le volume de rétention, la méthode des réservoirs a été utilisée.


Note de calcul

Nous prenons l’hypothèse d’un rejet à 3 l/s/ha (cf. document « Constitution des
dossiers d’autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l’eau » - Région Aquitaine
Poitou Charente – Octobre 2007).
Pour l’extension projetée, cette limitation correspond à un rejet limité de 6,5 l/s.
Il est retenu un dimensionnement sur la base d’une pluie d’occurrence décennale.


Dimensionnement du bassin

Il est retenu la création d’une rétention en bassin sec à ciel ouvert avec un regard de
régulation avec surverse permettant d’assurer la limitation du rejet à 6,5 l/s.
A partir de la méthode des réservoirs, le volume de rétention à établir pour une pluie
décennale est de 970 m3 avec une durée de vidange de 45,5 h.
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Un séparateur d'hydrocarbures sera installé pour traiter la pollution chronique, limitant
la teneur résiduelle en hydrocarbures des eaux rejetées à 5 mg/l.
Les eaux seront ensuite dirigées vers le fossé existant à l’ouest du site.
Aucun dispositif de traitement supplémentaire n’est donc à envisager.
CONCLUSION SUR L’EAU
Compte tenu des modes de gestion et de traitement mis en place, l’impact du futur
parking du personnel sur les ressources en eau est négligeable.
IMPACT DES REJETS ATMOSPHERIQUES
La circulation des véhicules du personnel engendre des rejets atmosphériques dus aux
gaz d’échappement. Ces dégagements sont de type CO2, NOx, COV, particules.
Néanmoins, il est à noter que la création du parking n’entrainant pas d’augmentation
de l’effectif du site, les rejets liés aux véhicules du personnel seront inchangés.

CONCLUSION SUR LES REJETS ATMOSPHERIQUES
L’impact du futur parking concernant les rejets atmosphériques est donc considéré
comme négligeable.
IMPACT DU BRUIT
Dans le cadre de l’extension du site, les émissions sonores seront uniquement dues à
la circulation des véhicules du personnel.
Cependant, la création du parking n’entrainant ni augmentation de l’effectif du site, ni
changement de l’organisation de l’activité (horaires, fréquence des entrées / sorties…),
les émissions sonores liées aux véhicules du personnel seront inchangées.
De plus, il est à noter que les niveaux sonores mesurés dans le cadre de l’étude
d’impact de janvier 2016 sont représentatifs d’une ambiance calme, principalement
impactée par des passages de véhicules sur les voies environnantes (autoroute A65 et
RD 932).
La circulation des véhicules du personnel aura lieu avant et après les plages horaires
travaillées.
Le fonctionnement de l’usine est organisé de la façon suivante :
 production (hors fumage) : en 2 équipes, de 5h à 21h,
 nettoyages : 21h à 5h
Cette organisation restera la même après extension.

CONCLUSION SUR LE BRUIT
L’impact sonore du futur parking est donc négligeable.
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IMPACT DES DECHETS
Les seuls déchets qui seront générés par le futur parking du personnel seront les
boues du séparateur d’hydrocarbures.
AQUALANDE dispose déjà d’une filière de traitement des boues de ses séparateurs
d’hydrocarbures :

Type de déchet
Boues des séparateurs
d’hydrocarbures

Code
déchet

Quantité
annuelle
après U5

Filière de traitement

Mode
d’élimination

13 05 02 *

Quantité
limitée

Chimirec Dargelos
puis Cimenterie Calcia

PC

Le nouveau séparateur d’hydrocarbures sera suffisamment dimensionné pour traiter
l’ensemble des eaux pluviales du futur parking du personnel.
Il sera correctement entretenu, contrôlé et vidangé régulièrement par une société
spécialisée.
Chaque enlèvement fera l’objet d’un bordereau de suivi qui accompagne les boues
jusqu'à l'installation d'élimination. Ce bordereau sera ensuite renvoyé par l'éliminateur
pour justifier de leur traitement.
La gestion de ces déchets passera par la tenue d'un registre conforme à l'arrêté du
07/07/2005.

CONCLUSION SUR LES DECHETS
L’impact des déchets issus du futur parking sur l’environnement sera réduit autant que
possible.
IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER
La création du parking n’entrainera ni augmentation de l’effectif du site, ni changement
de l’organisation de l’activité.
Le trafic lié aux véhicules du personnel sera donc inchangé :
 environ 250 véhicules légers par jour,
 horaires du personnel d’atelier : 2 x 8 h, du lundi au vendredi.

CONCLUSION SUR LE TRAFIC ROUTIER
Le parking n’engendrera donc pas d’impact significatif sur le trafic routier.
IMPACT DES ACTIVITES EN PROJET SUR LA SANTE HUMAINE
La création du parking n’entrainera ni augmentation du trafic de véhicules, ni
changement de l’organisation de l’activité (horaires, fréquence des entrées / sorties…).
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Après extension, l’impact sanitaire du site sera inchangé : le fonctionnement du site ne
sera pas de nature à avoir un impact sur la santé des populations.

CONCLUSION SUR LES RISQUES SANITAIRES
Le futur parking ne sera pas de nature à avoir un impact sur la santé des populations.
IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Le futur parking du site AQUALANDE se situera dans le prolongement du site actuel,
sur la commune de Sarbazan, coté ouest.
L’extension projetée couvrira une superficie d’environ 2,2 ha.
Une étude spécifique de la Faune et de la Flore au niveau de la zone d’étude a été
réalisée sur site par Siméthis.
Il est à noter que le périmètre de cette étude correspond au site AQUALANDE dans sa
globalité, y compris l’extension projetée, et non pas uniquement aux parcelles
supplémentaires.
L’usine AQUALANDE est implantée sur le site depuis 2006. Le projet comprend
l’extension du site sur 2 parcelles supplémentaires et la création du futur parking du
personnel. Il nécessitera de défricher certaines zones de boisements.
Sur la base des investigations printanières et estivales au cours de l’année 2015, il
apparait que de manière générale, la zone d’étude présente une richesse floristique et
faunistique peu diversifiée mais avec une présence avérée d’espèces patrimoniales.
 Les enjeux habitats-naturels/flore sont les suivants :
o
Un habitat d’intérêt communautaire dans un état de conservation dégradé
(fermeture des milieux, espèces invasives) le long du ruisseau de Téoulère, en
dehors des parcelles supplémentaires,
o
Une espèce patrimoniale : une espèce présentant un intérêt patrimonial au
regard de sa rareté à l’échelle régionale : Réséda faux-sésame, en dehors du
secteur du futur parking,
o
Présence de petites zones humides en dehors du secteur du futur parking.
 Les enjeux pour la faune sont les suivants :
o
Pas d’enjeu notable pour le groupe des oiseaux avec des espèces relativement
communes et des sites de nidification avérée en dehors des parcelles
supplémentaires,
o
Un cortège d’amphibiens composé de quatre espèces inféodées aux zones
humides et réseau hydrographique avec une reproduction avérée sur la zone
d’étude pour le Crapaud épineux et la Salamandre tachetée (au sein des points
d’eau en contexte sylvicole au sud en dehors du site global AQUALANDE),
o
Pas d’enjeu notable pour le groupe de mammifères avec des espèces
relativement communes ainsi que deux espèces protégées (Ecureuil roux et
Hérisson d’Europe) qui fréquentent le site pour l’alimentation,
o
Une richesse spécifique en papillons de jour diversifiée avec la patrimonialité
d’une espèce protégée : le Damier de la Succise. Son habitat d’espèces est
toutefois fortement altéré et en dehors de la zone de projet,
o
Le cortège des Odonates est peu diversifié et sans espèce protégée observée,
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o

La présence de trois arbres avec des traces de coléoptères xylophages
patrimoniaux dont un arbre au sein du site mais hors des parcelles
supplémentaires.

La synthèse des enjeux écologiques du site AQUALANDE, y compris les parcelles
supplémentaires, est présentée ci-après :

Tableau 2 : Synthèse des enjeux écologiques
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Figure 5 : Cartographie des enjeux écologiques
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Le projet d’extension nécessite le défrichement de 0,8 ha actuellement couvert par
des zones boisées : acacias, chênes, pins, arbustes, buissons sur la parcelle BA11.
Ces zones sont représentées sur le plan suivant :

Zones à
défricher

Site
AQUALANDE

Figure 6 : Zones à défricher

Une demande d’autorisation de défrichement a été déposée.
AQUALANDE respectera les mesures compensatoires qui seront demandées dans le
cadre de cette autorisation de défrichement.
Un planning des travaux a été établi avec des opérations de déboisement qui
s’échelonnent de juillet à août 2017, et la création des nouveaux équipements
(parkings, réseaux, bassin…) à partir de septembre 2017. Les travaux se termineront
fin 2017.
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Les travaux n’étant pas réalisés sur la période hivernale, une mesure de suivi et
d’accompagnement sera mise en place. Il s’agit du contrôle de la présence de la
faune dans la zone concernée par la création du parking VL par le passage d’un
écologue avant le démarrage des travaux afin de :
 mettre à jour le diagnostic écologique : relevé des habitats présents et des
potentialités (essentiellement avifaune et herpétofaune) : passage au printemps
2017,
 réaliser une session de capture/déplacement des individus éventuellement
présents : passage avant le démarrage des opérations de défrichement.
L’objectif de cette mesure est de limiter la destruction d’individus de la faune
patrimoniale.
Les milieux naturels concernés par le projet renferment des enjeux écologiques
« très faible » à « moyen » notamment en raison de la faible superficie, altérés par la
présence d’espèces envahissantes (Robinier faux acacia notamment) et des
dynamiques naturelles de fermeture de la végétation. Les incidences du projet sont
considérées comme faibles.
Les impacts du projet sur les composantes faunistiques patrimoniales et autres
composantes faunistiques sont considérés comme faibles de par l’absence d’espèces
à fort enjeux au sein de la zone de projet et de la présence de milieux de reports.
L’activité étant déjà existante, les phénomènes de dérangement existent également
déjà.
Du fait de leur traitement, notamment par séparateur d’hydrocarbures, les rejets des
eaux pluviales de voiries dans le milieu récepteur impliquent des incidences très
faibles.
Compte-tenu du mode de gestion des eaux pluviales de voiries prévu et de la
mesure d’accompagnement envisagée, la création du parking du personnel de
la société AQUALANDE ne présente donc pas d’impacts susceptibles d’affecter
la Faune et la Flore.
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Sur le périmètre global du site AQUALANDE, les mesures d’atténuation et
compensatoires relatives à la faune et la flore sont les suivantes :
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Tableau 3 : Synthèse des mesures relatives au milieu et évaluation des impacts résiduels

Compte tenu des mesures prévues, il n’apparait pas d’incidences résiduelles
au niveau global site, y compris les 2 parcelles supplémentaires, sur les volets
milieux naturels, faune et flore. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de
mettre en place des mesures compensatoires pour la création du parking du
personnel.
Les rejets en eaux pluviales du futur parking n’auront donc pas d’effet direct ou
indirect sur la faune et la flore.
Les rejets gazeux sont uniquement dus à la circulation des véhicules du personnel.

Par ailleurs, AQUALANDE respectera les mesures compensatoires qui seront
demandées dans le cadre de l’autorisation de défrichement actuellement en cours
d’instruction.

CONCLUSION SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Compte-tenu du mode de gestion des eaux pluviales de voiries prévu et des mesures
envisagées, le futur parking du personnel ne présentera pas d’impacts susceptibles
d’affecter la Faune et la Flore.
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IMPACT SUR LES ZONES NATURA 2000
La cartographie ci-dessous permet de visualiser la localisation de la zone NATURA
2000 la plus proche de l’extension du site :

Parcelles
supplémentair
es

Zone NATURA 2000

300 m

AQUALANDE

Figure 7 : Zones Natura 2000

Pour les raisons explicitées précédemment, les eaux pluviales issues du futur parking
n’auront pas d’effet, même indirect sur la faune et la flore.
Ainsi, le mode de gestion des eaux pluviales (traitement avant rejet) nous permet
d’affirmer que l’utilisation du futur parking n’aura pas d’incidence sur cette zone.
Les rejets atmosphériques constitués uniquement de gaz d’échappement n'auront pas
d'impact sur la zone NATURA 2000. Ils seront rapidement dispersés dans
l’atmosphère et ne seront donc pas présents en quantité suffisante pour avoir des
effets néfastes sur les milieux naturels.
Par ailleurs, comme indiqué dans l’étude faune/flore (annexe 2 du présent document),
au regard de la localisation du projet et des caractéristiques écologiques de la zone
d’étude, les incidences sur les habitats naturels et sur la faune d’intérêt communautaire
du site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents de la Midouze », sont
considérées comme globalement faibles à nulles.
Les mesures d’atténuations et d’accompagnements prévues au niveau global site
permettent de diminuer fortement les éventuels impacts indirects :
 Risques de dégradation des milieux présents limités par la mise en place d’un
système de management environnemental à respecter par les entreprises en
phase travaux et exploitation,
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Impacts liés à la ressource en eau limités par une collecte et un traitement
efficaces des eaux pluviales de voiries issues du futur parking,
 Calendrier des travaux choisi en fonction des cycles biologiques des espèces.
Le projet n’est donc pas de nature à porter une incidence notable sur le réseau Natura
2000.

Par conséquent, du fait notamment de la distance qui sépare le futur parking du
personnel de la zone répertoriée et de l’absence de continuité spatiale et de milieux
naturels communs, l’utilisation de ce parking n’aura aucune incidence sur cette zone
NATURA 2000.

CONCLUSION SUR LES ZONES NATURA 2000
Le futur parking sera sans impact sur la zone NATURA 2000.
INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
Le projet de construction du parking définitif pour les véhicules du personnel laissera
une part importante aux espaces verts :
 le futur parking du personnel sera pourvu de trottoirs végétalisés,
 il sera également bordé par un talus végétalisé,
 les arbres existants seront conservés en bordure de parcelle.
CONCLUSION SUR L’INT2GRATION DANS LE PAYSAGE
Tous ces éléments participeront à la bonne intégration dans le paysage du futur
parking.
INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Les dépenses prévues, correspondant aux mesures prises pour supprimer, limiter ou
compenser les inconvénients du futur parking du personnel sur l'environnement sont
recensées dans le tableau ci-dessous :
Thématiques
Pollution de l’eau : traitement
des eaux de ruissellement du
futur parking

Mesures de prévention

Estimation
2017

Séparateur d’hydrocarbures

18 000 €

Bassin de régulation

En cours de chiffrage

Tableau 4 : Dépenses pour la protection de l’environnement
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