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I -

PRESENTATION DU PROJET

La coopérati ve di spose d'un complexe céréali er implanté sur les communes d'ESTRÉES -SAINT-DENIS et de
FRANCIÈRES.
Pour des raisons envi ronnementales et stratégi ques de développement, l’ établi ssement va subi r un certai n nombre
de modi fi cati ons parmi lesquelles :
-

la destructi on du magasi n engrai s, aujourd'hui vétuste, au profi t d'un bâti ment neuf ;
le remplacement du séchoi r et l'extensi on du si lo assurant l'optimi sati on et l'augmentati on des capaci tés
de collecte et stockage de céréales.

A-

ORGANISATION

DE L'ÉTABLISSEMENT

L'organisati on future de la coopérati ve est la sui vante :
 CÔTÉ NORD EST
Les constructi ons se composent :
-

du Bâti ment 3 renfermant le dépôt des produi ts agropharmaceuti ques et l'accuei l ;
du Bâti ment 4 dédi é au stockage des semences ;
de l'Entreti en affecté à l'entreti en léger des véhi cules et au stockage de matéri els di vers de
mai ntenance.

 CÔTÉ SUD OUEST
Prennent place :
-

les locaux soci aux et le garage ;
le magasi n engrais ;
le si lo organi sé en :
⋅ des postes de récepti on/expédi ti on des céréales ;
⋅ une tour de travai l et d'élévati on du grai n ou pylône ;
⋅ un séchoi r ;
⋅ des cellules de stockage.

Les aménagements extéri eurs se composent :
-

d'un dépôt d'engrai s liqui des ;
d'ai res de stati onnement pour les cami ons et les véhi cules du personnel et des visi teurs ;
des surfaces de ci rculati on ;
d'une réserve i ncendi e et de ses ai res de pompage ;
de troi s bassi ns de gesti on des polluti ons et eaux pluviales : 2 bassi ns de confi nement et un bassin
d'i nfiltrati on.

L'accès à la coopérative s'effectue par l'avenue de la GARE et n'est autorisé qu'après passage par l'accuei l.
Un deuxi ème accès (service de secours) est aménagé au Nord ouest du terrai n.
Les surfaces de ci rculati on desservent toutes les constructi ons du si te.
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B-

L OCALISATION

La coopérative prend place :
-

à 10 km à l'Ouest de COMPIÈGNE ;
sur les terri toi res communaux d'ESTRÉES SAINT DENIS et FRANCIÈRES ;
au Nord du centre d'ESTRÉES SAINT DENIS .

Elle occupe les parcelles cadastrées sui vantes :
Section

Parcelle

FRANCIÈRES

Commune

A

140, 142

ESTRÉES S AINT DENIS

B
ZC

449, 460
29

La superfi ci e totale représente 36 597 m².
Ces terrai ns sont la propri été d'OCÉAL.

II - IM PACT VISUEL
Du fai t de son i mplantati on en plai ne, en limi tes de communes, la coopérati ve est visi ble depui s la départementale
RD 1017.
Ses constructi ons sont typi ques d'une exploi tati on agri cole :
- si lhouette verti cale (cellules et tour de manutenti on) ;
- bâti ment de tai lle modeste pour les magasi ns (engrais, semences, …).
Les vues rapprochées exi stent dès lors que l'on s'engage dans la commune d'ESTRÉES -SAINT-DENIS .
Malgré des constructi ons imposantes, l'impact vi suel est rédui t, les axes routi ers étant si tués à plus de 100 m du
si lo.
La coopérative consti tue un élément structurant du paysage local.
Elle présente cependant une certai ne homogénéi té vi suelle, notamment par l'uti lisati on d'éléments constructi fs et
de tei ntes si milaires.
Les tons retenus pour le projet sont en conti nui té avec les couleurs employées pour les bâtiments existants.
L'impact vi suel est également atténué par :
- l'i mplantati on séquencée des cellules et de la tour, alternant structure longi tudi nale et verti cale ;
- un trai tement paysager des espaces verts : les masques végétaux successi fs cachent en parti e le bâti tout
en li bérant quelques perspecti ves au fur et à mesure du chemi nement routi er.
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III - EAU ET SOUS-SOL

A-

APPROVISIONNEMENT

ET CONSOMMATION EN EAU

L'établi ssement est raccordé au réseau publi c en un poi nt d'ali mentati on. Ce derni er est équi pé d'un
di sposi ti f de di sconnexi on et d'un compteur.
L'eau est uti lisée pour :
-

les besoi ns sani tai res (lavabos, douches, toi lettes),
le lavage extéri eur des engi ns agricoles,
la protecti on i ncendi e, cette derni ère étant excepti onnelle.

La consommati on maximale annuelle est esti mée à 172 m3, soi t une consommati on quoti di enne de ~ 0,5 m3
(pour 303 jours par an).
Cette consommati on en eau fera l'objet d'un relevé mensuel.
Les résultats seront consi gnés dans un regi stre.

B-

REJETS

DES EAUX

Les effluents aqueux sont cons ti tués des eaux pluvi ales et eaux us ées.
Les eaux usées se composent :
-

1-

des eaux domes ti ques (eaux vannes),
des eaux de lavage ex téri eur des engi ns agri coles.

Eaux pluviales

Les eaux pluvi ales sont drai nées par l'intermédi aire des surfaces étanches donc i ssues du rui ssellement
sur les toi tures et voi ri es.
Pour ce qui concerne les surfaces non étanches (surfaces enher bées), l'eau s'i nfi ltre dans le sol.
La parti e Est du si te ne fai sant l'objet d'aucun aménagement, le réseau de collecte des eaux pluvi ales
n'est pas modi fi é.
Les eaux s'écoulent sur les toi tures pour rejoi ndre le réseau de collecte des eaux de voi ri es qui se rejette
en un poi nt dans le réseau communal.
La parti e Ouest du si te accuei lle les extensi ons, le réseau d'assaini ssement est donc réaménagé afi n de
collecter l'ensemble des eaux pluvi ales drai nées par les surfaces i mperméabilisées.
Ces eaux sont ensui te di ri gées dans un bassi n d'i nfi ltrati on après trai tement par un séparateur
d'hydrocarbures.
Cet apparei l assure le pré-trai tement des eaux de rui ssellement en garanti ssant un rejet i nféri eur à
5 mg/l pour les hydrocarbures li bres non émulsi onnés.
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2-

Eaux domestiques

Les eaux vannes provi ennent des i nstallati ons sani tai res de l'établi ssement.
Ce sont des effluents si mi lai res à ceux générés par les foyers de la commune qui se caractérisent par leur
charge organi que.
Elles sont envoyées di rectement dans le réseau d'assai ni ssement.

3-

Eaux de lavage

Ces eaux sont nécessaires aux nettoyages extéri eurs des engi ns.
Elles sont rejetées au réseau communal d'assai nissement d'eaux pluvi ales.

C-

PROTECTION

DES EAUX ET DU SOL

Les produi ts li qui des suscepti bles de créer une polluti on sont en rétenti on, permettant d'i soler un épandage
acci dentel.
Des aires de dépotage sont aménagées pour les li vraisons et di stri buti on d'engrai s li qui des et carburant.
L'établi ssement est équi pé d'une rétenti on i ncendi e afi n de palli er le ri sque de polluti on via les eaux
d'exti ncti on.
Celle-ci est consti tuée du bassi n de confi nement d'un volume mi nimal de 330 m3 muni d'une vanne de barrage.

IV - AIR
Les rejets à l'atmosphère provi ennent des i nstallati ons, activi tés et matéri els sui vants :
Rejets canalisés

Process Manutention et nettoyage des céréales
Séchage de céréales
Utilités --

Rejets diffus

Process Réception des céréales
Réception et manutention des engrais
Utilités Compresseur
Ventilation des locaux
Trafic des engins de manutention, poids lourds et bennes
agricoles

Le matéri el de manutenti on et de nettoyage des grai ns se compose :
- d'élévateurs, de transporteurs à chaî ne et pendulaire,
- d'un nettoyeur et d'un épurateur.
Ces équi pements sont pourvus d'une aspi rati on et d'un di sposi ti f de fi ltrati on.
Le séchoi r foncti onne au gaz naturel. Ses rejets sont composés de gaz de combusti on et de vapeur d'eau.
L'établi ssement n'est pas à l'ori gi ne d'odeur.
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V - BRUIT ET VIBRATION
Les sources sonores i ntéri eures provi ennent essenti ellement du foncti onnement :
-

des manutenti ons du si lo ;
du foncti onnement des uti li tés (compresseur, décolmatage du fi ltre…).

Les sources sonores extéri eures ont pour ori gi ne pri nci pale :
-

le foncti onnement des venti lateurs des cellules ;
le trafi c des véhi cules (poi ds lourds, tracteurs, trai ns, …) ;
les opérati ons de chargement/déchargement.

Les vi brati ons provi ennent du compresseur, du nettoyeur, de l’ épurateur et des venti lateurs.

La campagne de mesure des ni veaux sonores ambi ants actuels a permis de conclure à la conformi té des acti vi tés de
l'établi ssement par rapport à l'arrêté modi fi é du 23 Janvi er 1997.
L'exploi tati on d'un complexe céréali er n'est pas de nature à créer de fortes nui sances acousti ques, l'acti vi té de
stockage n'étant pas réper tori ée comme une source sonore.
Le projet concerne pri ncipalement le remplacement d'i nstallati ons déjà en place et en foncti onnement (magasi n
engrai s, tour de manutenti on, séchoi r, …) et l'ajout de 4 cellules de stockage de céréales.
L'impact sonore supplémentai re sera donc li é aux nouvelles manutenti ons et au venti lateur.
La manutenti on extéri eure est peu bruyante.
Le ni veau sonore du venti lateur peut attei ndre 75 dB(A) (données constructeur).
Les nouvelles installati ons prennent place à plus de 250 m des habi tati ons.
Les riverai ns ne seront donc pas gênés par les sources sonores du si te.

VI - DECHET
Les déchets générés seront stockés dans des condi ti ons ne présentant pas de ri sque de polluti on.
Leur valori sati on est pri vilégi ée.
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VII -

TRANSPORT ET APPROVISIONNEMENT

A-

TRAFIC

Les acti vi tés d'OCÉAL impli quent un trafi c annuel de :
-

850 cami ons et 2 000 engi ns agricoles en entrée ;
1 950 cami ons et 650 engi ns agri coles en sorti e.

Ce trafi c représente 150 véhi cules par jour en péri ode de moi ssons.
L'embranchement fer permet l'expédi ti on de 1 200 tonnes de céréales tous les 2 jours.
L'établi ssement récepti onne aujourd'hui 30 000 t de céréales.
La capaci té du silo ne répondant pas à ce besoi n, une parti e de ce tonnage est i mmédi atement réexpédi ée vers
un autre si te d'exploi tati on.
L'extensi on du silo permet de stocker ces tonnages et d'assurer la réexpédi ti on sur une péri ode plus longue.
Le projet concoure donc à la réducti on des i mpacts envi ronnementaux li és au trafi c.

B-

ACCÈS

L'ensemble du réseau routi er (pri nci pal et secondai re) est uti li sé pour accéder à l'établi ssement : autoroute,
nati onale et départementale.
Dans tous les cas, les véhi cules empruntent la RD 1017 pour accéder au si te.

VIII - EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
La sélecti on d'agent contri buant au ri sque sani taire n'a i denti fi é aucun polluant traceur de ri sque émi s en quanti té
suffi samment importante.
L'évaluati on du ri sque sani taire est stoppée au 1 er ni veau d'approche.
En conclusi on, au regard des hypothèses formulées, de l'envi ronnement, des techni ques di sponi bles et des VTR
existantes à ce jour, un ri sque sani taire li é aux activi tés exercées d'OCÉAL peut être exclu.
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