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1. CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER 

La société SOLVAY BENVIC Europe France (dénommée dans le dossier SOLVAY 

BENVIC), implantée sur la commune de Chevigny-Saint-Sauveur en Côte-d’Or (21), 

conçoit et fabrique des mélanges et alliages vinyliques par mélange de poudres 

(« premix ») et de granulats (« compounds ») de polychlorure de vinyle (PVC) et de 

polychlorure de vinylidène (PVDC). 

Ces activités relèvent de l’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l’Environnement (ICPE) par le titre 1
er

 du livre V du code de 

l’environnement dont : 

• la partie législative, modifiée notamment par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, 

codifie les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE ; 

• la partie réglementaire est codifiée par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, 

abrogeant et remplaçant notamment le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 

modifié, d’une part, et la nomenclature des ICPE, d’autre part. 

SOLVAY BENVIC est autorisé à exploiter ses installations par arrêté préfectoral du 

22 avril 1999, notamment pour l’emploi et le stockage de matières plastiques. Depuis la 

date de parution de cet arrêté, diverses modifications du site sont intervenues et sont en 

projet : 

• construction de 2 nouveaux magasins de stockage (auvent 13 et magasin 

14) modifiant la répartition des produits entreposés dans les différents magasins du 

site ; 

• remplacement des chaudières fonctionnant au fioul lourd ; 

• intégration des chaudières et de la cogénération fonctionnant au gaz naturel. 

De ce fait, l’établissement présente un dossier d’actualisation de sa demande 

d’autorisation d’exploiter qui intègre l’ensemble des installations de l’établissement. Ce 

dossier répond dans son fond et sa forme aux dispositions des articles R.512-2 à 512-10 

du titre 1
er

 du Livre V du code de l’environnement. Dans le cadre de la procédure de 

demande d’autorisation d’exploiter, ce document est destiné à enquête publique et à la 

consultation des services administratifs compétents.  

Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude 

de dangers, destiné au lecteur non spécialiste. Il comprend également un résumé de la 

description des installations du site ainsi que le classement du site selon les 

caractéristiques de cette demande d’autorisation d’exploiter. 

Toutefois, certaines informations liées aux produits sont jugées confidentielles par 

SOLVAY BENVIC. Ces informations sont reprises dans un pli confidentiel, qui sera remis 

à l’Administration, conformément à l’article R.512-3 du Code de l’environnement 

autorisant le demandeur à « adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les 

informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de 

secrets de fabrication ». 
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2. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

2.1 Localisation de l’établissement 

2.1.1 Emplacement 

L’établissement SOLVAY BENVIC, objet de la présente étude, est situé sur la commune 

de Chevigny-Saint-Sauveur, dans le département de la Côte-d’Or (21), à environ 4 km au 

sud-est de Dijon. Construit en 1964, il est implanté dans la Zone Industrielle Sud de la 

Reppe.  

Figure 1 : Localisation du site 

 

Les caractéristiques du terrain d’implantation sont décrites dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Surfaces et références cadastrales 

Surface totale 132 000 m² 

Surface étanche 48 100 m² (dont 22 025 m² de voiries et 26 075 m² de toiture) 

Espaces verts 11 000 m² d’espaces verts type pelouse 

~ 5,6 ha de forêt de sapins (est du site) 

Références cadastrales Section AK - Parcelles 206, 207, 209, 258 

Section AL - Parcelles 4, 6, 7, 8, 82, 83, 84, 86, 88 et 89 

SOLVAY BENVIC SOLVAY BENVIC 
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2.1.2 Environnement immédiat 

Le voisinage immédiat du site comporte : 

• au nord : l’établissement EUROFLACO (fabrication de flacons en polyéthylène 

téréphtalate - PET), puis le boulevard Jean Moulin, un site de conception de gaines 

en acier (AEROLIQUE CONSTRUCTION SA) et des ateliers municipaux. Un site de 

conditionnement est présent au nord-ouest ; 

• à l’est : une plateforme de transit de véhicules exploitée par BATRANS et des 

terrains non construits au sud-est ; 

• au sud : l’établissement ONDEX-RENOLIT (fabrication de plaques pour le bâtiment 

en polychlorure de vinyle - PVC), puis un site de fabrication de produits surgelés, un 

site de stockage de mobilier, un maçon et un centre de tri de déchets exploité par 

SITA et situé à environ 400 m au sud du site. Une blanchisserie est également 

présente à environ 500 m au sud ;  

• à l’ouest : l’avenue de Tavaux, puis une chaudronnerie, un centre logistique, un 

établissement DEKRA (contrôle technique) et un restaurant (Le Petit Bistrot). 

Les premières habitations sont situées à environ 30 m à l’ouest et au sud-ouest des 

limites du site, soit à environ 120 m des locaux de production décrits ci-après. 
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2.2 Description des activités 

2.2.1 Installations de transformation de matières plastiques 

SOLVAY BENVIC conçoit et fabrique des mélanges et alliages vinyliques par mélange de 

poudres (« premix ») et de granulats (« compounds ») de polychlorure de vinyle (PVC) et 

de polychlorure de vinylidène (PVDC). Ces mélanges se déroulent selon les étapes 

successives suivantes : 

1. réception, contrôle et stockage des matières premières ; 

2. pesée des matières premières ; 

3. opérations de réalisation des poudres de PVC et PVDC, par mélange de 

polychlorures de vinyle ou de vinylidène avec des composés chimiques (de type 

agent renforçant, agent stabilisant, adjuvant, pigment, …), conférant au produit fini 

les propriétés désirées (élasticité, résistance du matériau, transparence, 

couleur, …) ; 

4. pesée puis récupération du mélange ainsi réalisé, contrôle puis conditionnement en 

vrac dans les silos de stockage ou en big-bags ; la poudre est aussi vendue telle 

quelle ou compoundée en granulés ; 

5. compoundage, contrôle et conditionnement en vrac, en big-bags, en sacs ou en 

flobins métalliques (semi-vrac) ; 

6. transfert des produits finis vers les magasins ou les silos ; 

7. expédition. 

Les premix de PVC et de PVDC sont élaborés par le mélange de poudres de PVC ou de 

PVDC avec des agents renforçants et des adjuvants solides et liquides. Les matières 

premières sont tout d’abord chauffées pour permettre leur mélange. Le produit ainsi 

obtenu est ensuite refroidi puis tamisé et conditionné.  

Dans le procédé de granulation, le premix chauffé, à l’état gélifié, est poussé au travers 

d’une plaque à trous derrière laquelle il est coupé par un granulateur rotatif. Les granulés 

sont ensuite refroidis, tamisés et envoyés vers l’emballage vrac (silos produits finis) ou 

emballés en bigs-bags, en sacs ou en conteneurs métalliques. 

 

La répartition des zones de fabrication dans le bâtiment de production est représentée 

sur le plan suivant. 
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Figure 2 : Localisation des zones de fabrication dans le bâtiment de production 
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2.2.2 Stockages 

Un plan de localisation de l’ensemble des stockages est présenté en Figure 7 (page 13). 

2.2.2.1 Répartition des stockages 

Matières premières 

Les caractéristiques des stockages des matières premières sont récapitulées dans le 

tableau suivant. 

Tableau 2 : Stockages des matières premières 

Produit Mode de conditionnement 
Capacité maximale 

totale 
Localisation 

PVC livré en vrac 15 silos 1 480 t 
En extérieur, le long du 

bâtiment de production 

PVC Sacs de 25 kg sur palettes 40 t Magasin 14 

PVDC Big-bags de 1 000 kg 300 t Magasin 14 

Adjuvants liquides livrés 

en vrac 
8 cuves 244 t Bâtiment de production 

Adjuvants liquides Fûts ou conteneurs  50 t 

Magasin 9 et « salles 

des liquides » en 

production 

Agents renforçants Big-bags sur palettes 35 t 

Magasin agents 

renforçants, magasin 4 

et magasin 9 

Agents stabilisants Big-bags sur palettes 40 t Magasin 9 

Autres adjuvants Sacs sur palettes 700 t Magasin 14 

Charges minérales 

(carbonate de calcium) 
Silos 200 t 

En extérieur face aux 

silos de produits finis 

Pigments Cartons ou sacs sur palettes 15 t Salle des pigments 

 

Les matières premières destinées à être dosées en automatique sont entreposées dans 

le magasin 9 (capacité maximale : 270 t). Les matières premières conditionnées en petits 

contenants (sacs, bidons, …) seront stockées dans le futur magasin 14 (capacité 

maximale : 700 tonnes). 

Produits intermédiaires 

Les produits intermédiaires (PVC, agents renforçants, premix PVC, …) sont stockés dans 

le bâtiment de production. 

Produits finis 

Les premix et compounds de PVC sont stockés : 

• dans les 5 silos situés au sud du bâtiment de production ; 
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• en big-bags et sacs dans les magasins 11 à 13 (premix de PVC) 

• en big-bags et sacs dans les magasins 10 et 12 (compounds de PVC). 

Les premix de PVDC seront stockés dans le futur magasin 14. 

Figure 3 : Stockage de produits finis dans un magasin 

 

 

Figure 4 : Stockage de matières premières PVC en silos 
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Matériaux de conditionnement 

Les matériaux de conditionnement sont stockés dans le magasin 10. Les palettes sont 

entreposées en extérieur. 

Figure 5 : Futur aménagement du stockage des palettes 

 

 

Gaz en bouteilles 

Le site dispose d’un stockage de quelques bouteilles de gaz (propane, azote/oxygène, 

oxygène, argon et acétylène) entreposées dans une réserve grillagée et fermée à clefs 

située sur la façade sud du local cogénération. Ces bouteilles sont maintenues en 

position verticale par des chaînes. 

 

2.2.2.2 Caractéristiques des magasins 

Magasins existants 

Les principaux magasins (10, 11 et 12) sont situés dans un bâtiment à l’est du bâtiment 

de production. Le magasin 9 est accolé au magasin 10. 

Les magasins existants (10, 11 et 12) sont équipés d’une détection de fumée reportée 

sur la centrale incendie en salle de supervision. Les magasins 9 à 12 sont séparés par 

des murs coupe-feu 2 heures autostables afin d’éviter la propagation d’un incendie d’un 

magasin à un autre. Les autres murs sont en bardage PVC. 

Bennes à déchets 
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Figure 6 : Mur coupe-feu entre les magasins 10 et 11 

 

 

Nouveaux magasins 

Le magasin 14 sera construit au sud du magasin « agents renforçants » et l’auvent 13 le 

long du magasin 12.  

Les futurs magasins 13 et 14 disposeront également d’une détection de fumée. Le 

magasin 13 sera séparé du magasin 12 par un mur coupe-feu 2 heures autostable. Il 

sera ouvert sur les trois autres côtés. Le magasin 14 sera en bardage métallique. 

 

Mur coupe-feu côté 
magasin 10 
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Figure 7 : Plan récapitulatif des stockages de matières premières et produits finis 
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2.2.3 Utilités et installations annexes 

2.2.3.1 Utilités  

Electricité 

L’usine est alimentée en énergie électrique par un poste de livraison en 20 kV avec 

cellule de distribution en limite de propriété. Elle compte 8 transformateurs secs pour une 

puissance installée de 11,4 MVA et dispose, en secours, d’un groupe électrogène, qui 

fonctionne au gasoil non routier issu de la cuve décrite ci-après. 

Gazole non routier 

Certains chariots, ainsi que le groupe électrogène, fonctionnent avec du gazole non 

routier, stocké dans une cuve aérienne double-enveloppe placée dans une rétention sous 

abri. 

Figure 8 : Cuve de gazole non routier 

 

Air comprimé 

L’établissement utilise l’air comprimé pour le transport pneumatique de ses produits vers 

les différentes unités de production fourni par 7 compresseurs. 

Gaz naturel 

Les installations de combustion sont alimentées en gaz naturel depuis un poste de 

livraison GRDF, situé en limite de propriété. Depuis ce poste, un réseau souterrain 

traverse le site pour déboucher au droit de la chaufferie et au droit du local de la 

cogénération. 
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Figure 9 : Distribution du gaz naturel 
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2.2.3.2 Installations de combustion 

L’établissement  SOLVAY BENVIC comporte les installations suivantes fonctionnant au 

gaz naturel : 

• trois générateurs dans la chaufferie, intégrée dans le local des services techniques 

situé au sud du bâtiment de production, lequel comporte d’autres locaux (atelier de 

maintenance, service maintenance, magasin des services généraux, locaux 

logistiques) ; et, 

• une cogénération dans un bâtiment indépendant situé à l’est de la chaufferie. 

Figure 10 : Localisation de la chaufferie et du local cogénération 
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2.2.3.3 Installations de refroidissement 

L’établissement SOLVAY BENVIC dispose de 3 groupes froids, produisant l’eau glacée 

pour le refroidissement des produits dans les cycles de fabrication, utilisant un fluide 

frigorigène ni toxique ni inflammable. Il utilise également en secours une tour 

aéroréfrigérante associée à un quatrième groupe froid. 

Tous ces équipements sont exploités et entretenus par la société COFELY. 

2.2.3.4 Laboratoire 

L’établissement dispose d’un laboratoire dédié à la formulation de nouvelles recettes, au 

test des produits (dureté, vieillissement) et au contrôle des nouveaux produits entrants. 

2.3 Classement ICPE de l’établissement 

La demande de classement dans la nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement est détaillée dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Demande de classement ICPE de l’établissement 

Rubrique Désignation de l’activité Demande 2012  Régime 
Rayon 

d’affichage 

2661 Transformation de polymères 

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de 

température ou de pression (extrusion, injection, moulage 

etc.). 

La quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 

Fabrication de premix et 

compounds 

  

 b. supérieure ou égale à 10 t/j Total : 300 t/j A 1 

1131 Emploi ou stockage de substances et préparations toxiques 

telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des 

substances et préparations visées explicitement ou par famille 

par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du 

méthanol : 

Additifs liquides   

 2. Substances et préparations liquides ; la quantité totale 

susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t Total : 20 tonnes A 1 km 

2662 Stockage de polymères. Le volume susceptible d’être stocké 

étant : 

Matières premières (silos 

de PVC, agents 

renforçants) 

  

 2. supérieur ou égal à 1 000 m
3
 mais inférieur à 40 000 m

3
 Total : 3 500 m

3
 E - 

1172 Stockage et emploi de substances ou préparations 

dangereuses pour l’environnement -A-, très toxiques pour les 

organismes aquatiques, telles que définies à la rubrique 1000 

à l’exclusion de celles visées nominativement ou par famille 

par d’autres rubriques. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation 

étant : 

Matières premières 

(stabilisants, colorants) 

liquides et solides 

Produits intermédiaires 

(mélanges pigmentaires) 

  

 3. supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t Total : 65 tonnes DC - 
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Rubrique Désignation de l’activité Demande 2012  Régime 
Rayon 

d’affichage 

1532 Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues y 

compris les produits finis conditionnés, à l’exception des 

établissements recevant du public. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

Dépôts de palettes   

 2. supérieur à 1 000 m
3
 mais inférieure ou égale à 20 000 m

3
 Total : 1 250 m

3
 D - 

2640 Fabrication industrielle, emploi de colorants et pigments 

organiques, minéraux et naturels. 

2. Emploi. La quantité de matière utilisée étant : 

Emploi de colorants et 

pigments dans la 

fabrication de premix et 

compounds   

 b. Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j Total : 300 kg/j D - 

2663 Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de 

la masse totale unitaire est composée de polymères (matières 

plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 

synthétiques): 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume 

susceptible d’être stocké étant : 

Produits finis 

(mélanges à base de 

PVC (poudre/granulés) ou 

PVDC (poudre)) 

  

 c) Supérieur ou égal à 1 000 m
3
 mais inférieur à 10 000 m

3
. Total : 7 500 m

3
 D - 

2910 Combustion, à l’exclusion des installations visées par les 

rubriques 2770 et 2771 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 

mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 

domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, 

à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de 

la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la 

fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz 

de combustion, des matières entrantes, si la puissance 

thermique maximale de l'installation est : 

3 chaudières au gaz 

naturel dans la chaufferie 

(3 + 1,5 + 1,7 MW) : 5,2 

MW 

Cogénération au gaz 

naturel dans un local 

indépendant : 3,6 MW 

PCI 

  

 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW Puissance totale de 

5,2 MW 

DC - 

2921 Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un 

flux d’air  

1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire 

fermé » : 

1 tour aéroréfrigérante   

 b) la puissance thermique évacuée étant inférieure ou égale à 

2 000 kW 

Puissance totale de 

1 250 kW 

D - 

A : Autorisation 

E : Enregistrement 

D : Déclaration 

DC : Déclaration avec contrôle périodique 

 

Par ailleurs, la règle de cumul appliquée aux produits mis en œuvre ne conduit à aucun 

classement SEVESO (ni seuil haut, ni seuil bas). 

L’établissement SOLVAY BENVIC de Chevigny-Saint-Sauveur est donc soumis à 

autorisation. 

Le rayon d’affichage à considérer est de 1 km. 
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Figure 11 : Rayon d’affichage 

 

 

Les communes situées dans le rayon d’affichage sont donc : 

• Chevigny-Saint-Sauveur ; 

• Magny-sur-Tille ; 

• Fauverney ; 

• Crimolois ; 

• Neuilly-Lès-Dijon. 

 

 

 

 

 



 

SOLVAY BENVIC EUROPE FRANCE – Site de Chevigny-Saint-Sauveur 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter 

Partie 0 – Résumé non technique 

 

 Projet N° 43743398 28 février 2013

Référence : PAR-RAP-11-07532E  Page 19

 

3. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

L’étude d’impact évalue les conséquences du fonctionnement des installations sur l’environnement. Elle prend en compte l’état initial du site et de son environnement et évalue les effets prévisibles des installations. Elle décrit 

et analyse les dispositions mises en œuvre pour éviter ou limiter les effets indésirables éventuels sur l’environnement. 

Elle s’intéresse au fonctionnement normal des installations, y compris leurs effets temporaires liés aux phases transitoires (démarrage et arrêt par exemple). Les situations anormales ou accidentelles sont analysées 

dans le cadre de l'étude des dangers. 

L’étude d’impact a été réalisée dans les limites définies par le rayon d’affichage qui est de 1 km. 

Le résumé de l’étude d’impact est présenté sous la forme d’un tableau synthétisant les éléments de l’état initial de l’environnement et les impacts actuels et futurs du site. 

Tableau 4 : Synthèse de l’étude d’impact 

 

Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 

R
e
s
s
o

u
rc

e
 e

n
 e

a
u

 

Infrastructures : 

Eau fournie par le réseau public de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur. 

Caractéristiques du réseau : 

Réseau de distribution enterré et équipé d’un disconnecteur pour prévenir tout risque de pollution du réseau public. 

Usages : 

Sanitaire (lavabos, douches, eaux vannes). 

Appoint des circuits de refroidissement et de chauffage. 

Lavage des chariots automoteurs. 

Pas d’utilisation d’eau dans le procédé. 

Evolution des prélèvements : 
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Evolution de la consommation d’eau 

Baisse de la consommation globale du site de près de 46% en 5 ans et division par 2 du ratio de la consommation 

globale rapportée à la production, soulignant l’optimisation de l’usage de l’eau prélevée. 

Mesures de limitation : 

Contrôles de cohérence des sous-compteurs pour détecter toute consommation anormale. 

Relevé mensuel de la consommation d’eau pour vérifier l’absence de fuite. 

Sensibilisation du personnel à la limitation de la consommation d’eau, en particulier lors du lavage des chariots. 

� Impact actuel sur la ressource en eau maîtrisé 

Consommation projetée : 

Maintien d’une consommation inférieure à 4 300 m
3
/an, soit 

plus basse que la valeur limite fixée par l’arrêté préfectoral 

���� Impact futur du site sur la ressource en eau maîtrisé 
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Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 
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Infrastructures : 

Effluents sanitaires rejetés dans le réseau d’assainissement public raccordé à la station 

d’épuration de la commune de Chevigny-Saint-Sauveur (prévue pour traiter les eaux urbaines et 

industrielles de 80 000 habitants). 

Eaux pluviales rejetées dans le collecteur communal dont l’exutoire est la Goulotte (laquelle se 

jette dans la Norges). 

Hydrologie locale : 

La Norges, circulant à environ 1 km au nord de l’établissement. 

 

Qualité de l’eau de la Norges :  

Dégradée par les nitrates et les matières en suspension. 

Plans de gestion : 

SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 20 novembre 2009 détaillant les solutions pour atteindre 

sur la Norges le « bon état écologique » et le « bon état chimique » respectivement en 2021 et en 

2015. 

Effluents sanitaires : 

Eaux sanitaires (matières en suspension (MES), phosphore, azote, demande chimique en oxygène (DCO), demande 

biologique en oxygène), provenant des installations sanitaires. 

Volume de l’ordre de 2 500 m
3
/an. 

Charge organique biodégradable estimée à moins de 7 kg/j, représentant 0,20 % de la charge entrante à la STEP de 

Chevigny-Saint-Sauveur. 

Eaux pluviales : 

Eaux pluviales (matières en suspension, hydrocarbures, demande chimique en oxygène), comprenant : 

o les eaux de ruissellement des toitures des magasins 10, 11 et 12 (6 300 m²), rejetées dans un fossé au nord qui 

rejoint le collecteur communal, ce qui représente un volume annuel de 4 792 m
3
 ; 

o les autres eaux pluviales du site (41 800 m²), rejoignant le collecteur communal, soit un volume de 31 789 m
3
. 

Paramètre Concentration considérée Flux annuel vers la Goulotte 

MES 100 mg/L 3 658,1 kg/an 

DCO 300 mg O2/L 10 974,3 kg/an 

Flux annuels actuels 

Réseau d’eaux pluviales du site équipé de trois débourbeurs/déshuileurs. 

Confinement des eaux accidentellement polluées sur le site (vanne d’isolement). 

� Impact des effluents liquides actuels maîtrisé 

Effluents sanitaires : 

Le volume d’eaux sanitaires évoluera en fonction du nombre 

de personnes travaillant sur le site. 

Eaux pluviales : 

Eaux pluviales (matières en suspension, hydrocarbures, 

demande chimique en oxygène), comprenant : 

o les eaux de ruissellement des toitures des magasins 10, 

11 et 12 (6 300 m²), rejetées dans un fossé au nord qui 

rejoint le collecteur communal, ce qui représente un 

volume annuel de 4 792 m
3
 ; 

o les autres eaux pluviales du site (43 700 m²), rejoignant 

le collecteur communal, soit un volume de 33 234 m
3
. 

Paramètre 
Concentration 

considérée 

Flux annuel vers 

la Goulotte 

MES 100 mg/L 3 802,6 kg/an 

DCO 300 mg O2/L 11 407,8 kg/an 

Flux annuels actuels 

Rejets futurs compatibles avec les objectifs du Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

Implantation d’un quatrième séparateur pour traiter les voiries 

autour du nouveau magasin 14. 

Nouveaux magasins et magasins 10 à 12 formant rétention 

permettant de stocker les eaux d’extinction d’incendie. 

Mise en place d’un bassin d’orage pour les eaux de 

ruissellement d’épisode pluvieux de fréquence cinquantennale 

pour le nouveau magasin 14. 

 

� Impact des effluents liquides futurs maîtrisé 
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Eaux souterraines : 

Nappe située dans les formations quaternaires superficielles jugée comme vulnérable aux 

éventuelles pollutions de surface compte tenu de sa faible profondeur par rapport au sol et de la 

faible épaisseur de couverture imperméable 

Pollution historique : 

Réalisation en 2008 d’un diagnostic environnemental des sols n’ayant recommandé aucune opération de réhabilitation. 

Suivi de la qualité des eaux souterraines : 

Mise en place d’un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines suite à l’implantation d’un réseau 

de 4 piézomètres en juillet 2008 

Mesures générales de prévention des pollutions accidentelles du sol et des eaux souterraines : 

Conditions de stockage et canalisations de transport conformes aux prescriptions réglementaires. 

Zones de chargement et de déchargement étanches et localisées au plus proche des zones de stockages des 

produits. 

� Impact actuel sur les sols et les eaux souterraines maîtrisé 

Maintien du programme de surveillance de la qualité des eaux 

souterraines et de l’application des mesures générales de 

prévention des pollutions accidentelles. 

Nouveaux magasins équipés de dalles étanches formant 

rétention pour prévenir toute atteinte des sols et des eaux 

souterraines, y compris lors des situations accidentelles. 

� Impact futur sur les sols et les eaux souterraines 

maîtrisé 

SOLVAY 

BENVIC 

La Goulotte 

La Norges 

Sens d’écoulement 

de la Norges 
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Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 
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Qualité de l’air ambiant : 

Plan Régional de la Qualité de l’Air de la Bourgogne adopté en janvier 2001. 

Bonne qualité de l’air mesurée à Dijon en 2010 (indice de la qualité de l’air de niveau bon à très 

bon lors de 287 jours). 
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Evolution annuelle des concentrations de polluants à la station de Péjoces 

Conditions de dispersion : 

Vents dominants en provenance du sud-sud-ouest et du nord-est. 

Rejets des installations du site : 

o rejets canalisés des dépoussiéreurs traitant l’air issu des équipements ainsi que celui extrait des bâtiments avant 

leur rejet à l’atmosphère ; 

o rejets canalisés des installations de combustion (chaudières et cogénération) ; 

o rejets diffus des véhicules circulant sur le site. 

Mesures de limitation des émissions : 

Dépoussiéreurs filtrant les poussières totales (dont le PVC), les sels de plomb, le dioxyde de titane, l’antimoine, le 

chrome et la fibre de verre. 

Maintenance préventive pour éviter le colmatage (changement des filtres). 

Modernisation du système de régulation gaz de la cogénération et mise en place de brûleurs bas NOx sur les 

chaudières réalisées au cours de l’année 2012. 

� Impact des rejets atmosphériques actuels maîtrisé 

Pas de modification des installations  à l’origine des émissions 

atmosphériques ni d’augmentation de leurs durées de 

fonctionnement. 

� Impact des rejets atmosphériques futurs maîtrisé 
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Odeurs : 

Environnement olfactif peu marqué. 

� Aucun impact sur l’environnement olfactif � Aucun impact sur l’environnement olfactif 

C
li
m

a
t En France, Plan National d’Allocation des Quotas définissant la répartition par secteur d’activités 

des quotas d’émissions de dioxyde de carbone. 

SOLVAY BENVIC, dont les installations de combustion sont soumises à déclaration, non concerné par l’allocation de 

quotas. 

Emissions : 

Emissions de dioxyde de carbone par les installations de combustion fonctionnant au gaz naturel, estimées à environ 

4 350 t par an, soit 1,4% des émissions de dioxyde de carbone de la Côte-d’Or et moins de 0,4% de celles de 

Bourgogne. 

Mesure de réduction : 

Utilisation d’énergies renouvelables (chauffe-eau solaire). 

� Impact actuel sur le climat jugé très faible 

Pas de modification (durées de fonctionnement identiques) 

des installations de combustion à l’origine des gaz à effet de 

serre. 

� Impact futur sur le climat inchangé 
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Déchets non dangereux : 

Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) en cours de 

révision. 

Déchets dangereux :  

Pas de mise à jour prévue. 

Déchets dangereux (emballages souillés, piles, encres, huiles et solvants usagés, …), dont 72% ont été valorisés en 

2011. 

Déchets non dangereux (cartons, emballages non souillés, verre, palettes en bois, …), dont 92,5% ont été valorisés en 

2011. 

Mesures de gestion : 

Collecte sélective des déchets pour en favoriser le recyclage ou la valorisation. 

Stockage des déchets dans des équipements spécifiques. 

Enlèvement et élimination des déchets par des filières à majorité locales. 

� Impact des déchets actuels maîtrisé 

Maintien des mesures de gestion et d’élimination mises en 

œuvre jusqu’à présent. 

Utilisation d’emballages navettes pour réduire les déchets 

d’emballages. 

� Impact des déchets futurs maîtrisé 
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Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 
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Voies de communication : 

Route départementale D108 longeant la limite ouest de l’établissement, par laquelle se fait l’accès 

au site. 

Voie ferrée à vocation industrielle longeant la limite est du site (utilisée par la société voisine 

SITA). 

Ligne SNCF Dijon/Besançon passant à environ 1,5 km au sud des installations. 

Trafic routier lié : 

o aux approvisionnements en matières premières (PVC, PVDC, matériaux de conditionnement,…) ; 

o aux expéditions de produits finis ; 

o aux évacuations des déchets ; 

o aux véhicules du personnel et des visiteurs ; 

représentant par jour au maximum 35 camions citernes et 90 véhicules légers en semaine (20 le samedi). 

� Impact actuel du trafic faible 

Pas d’évolution du trafic routier : la construction des nouveaux 

magasins va compenser l’augmentation de la production en 

diminuant les allers et retours. 

� Impact futur du trafic inchangé 
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Bruits : 

Circulation routière sur l’avenue de Tavaux, trafic aérien, installations voisines (EUROFLACO au 

nord et ONDEX au sud) 

 

Localisation des points de mesure de bruit 

Vibrations : 

Vibrations des sources proches (trafics routier et ferroviaire) non ressenties sur le site. 

Bruits et vibrations en provenance de SOLVAY BENVIC : 

o circulation sur le site ; 

o fonctionnement de certains équipements (compresseurs, pompes, moteurs, ventilations, etc.) ; 

o fonctionnement de certaines installations (chaufferie, procédés de fabrication). 

Vibrations ne se propageant pas au-delà de quelques mètres. 

Résultats de la dernière campagne de mesures effectuée en 2011 : 

Niveaux de bruit aux 3 points en limite de propriété, inférieurs aux niveaux admissibles définis par l’arrêté 

d’autorisation d’exploiter. 

Valeurs maximales admissibles des émergences réglementaires respectées durant les périodes diurne et nocturne. 

Mesures de réduction des émissions sonores : 

Remplacement des vibreurs pneumatiques des peseuses rigides par des moteurs électriques. 

Amélioration des réglages des tamis par les fournisseurs. 

� Impact actuel sur l’environnement sonore maîtrisé 

� Impact actuel sur l’environnement vibratoire négligeable 

 

Pas de sources de bruits supplémentaires créées par les 

nouveaux magasins. 

� Impact futur sur l’environnement sonore et vibratoire 

inchangé 

SOLVAY BENVIC 

Zone à émergence 

réglementée 

Circulation routière 

ONDEX 

EUROFLACO 

Point 1 

Point 3 

Point 2 
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Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 

F
a
u

n
e
 e

t 
fl

o
re

 

Réseau NATURA 2000 : 

Pas de site NATURA 2000 dans le périmètre d’étude. 

Plus proche site distant d’environ 9,5 km à l’est-sud-est de l’établissement (SIC « Gîtes et habitats 

à chauves-souris en Bourgogne »). 

ZNIEFF : 

ZNIEFF de type I « Bois de Chevigny-Saint-Sauveur » située à environ 900 m au nord-est de 

l’établissement. 

 
Localisation de la ZNIEFF la plus proche 

Dans la mesure où : 

o l’impact des rejets d’effluents liquides est maîtrisé (impact très faible des rejets du site sur la station de Chevigny-

Saint-Sauveur et rejets compatibles à l’objectif de bon état de la Norges défini dans le SDAGE) ; 

o l’impact des installations sur la qualité de l’air est faible  (émissions atmosphériques de SOLVAY BENVIC 

représentant une part négligeable des rejets atmosphériques en Côte-d’Or) ; 

o l’impact du trafic routier généré par les activités de l’établissement est faible ; 

o l’impact du site sur le niveau de bruit ambiant est maîtrisé. Les zones naturelles, notamment la ZNIEFF « Bois de 

Chevigny-Saint-Sauveur » sont, en outre, suffisamment éloignées pour ne pas être impactées par les bruits en 

provenance du site ; 

� Aucun impact sur la faune et la flore 

Aucun impact de la modification de l’emprise au sol des 

installations sur la faune et la flore attendu. 

Evaluation des incidences au titre de NATURA 2000 : 

SOLVAY BENVIC ne réalise aucune des activités humaines 

pouvant influencer de manière défavorable les sites NATURA 

2000, éloignés de plus de 9,5 km du site industriel. 

� Aucune incidence des nouveaux magasins ni de 

l’établissement sur les zones NATURA 2000  
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Sites classés et inscrits : 

Pas de site naturel classé ou inscrit dans le périmètre d’étude. 

Paysage : 

Etablissement implanté en zone urbanisée (Zone industrielle). 

Aménagement du site : 

Entretien des abords du site. 

 

Ecran de végétation 

� Aucun impact sur le paysage industriel 

Intégration des nouveaux magasins : 

Futur magasin 14 de même facture que les bâtiments 

existants (bardage clair). 

Nouveaux magasins 13 et 14 masqués par les bâtiments 

existants et, de fait, pas visibles depuis l’extérieur, et en 

particulier depuis l’avenue de Tavaux. 

� Aucun impact des nouveaux magasins sur le paysage 

industriel 

SOLVAY BENVIC 

ZNIEFF 
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Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 
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Activité agricole : 

Recul du nombre d’exploitations dans le département et dans le périmètre d’étude et légère baisse 

de la surface agricole utilisée dans le département. 

Signes d’identification d’origine et de la qualité : 

Communes du périmètre d’étude concernées par 4 indications géographiques protégées (IGP). 

Dans la mesure où : 

o l’impact sur la ressource en eau est maîtrisé (baisse du ratio de la consommation d’eau rapportée à la production 

entre 2007 et 2011 de plus de 54 %) ; 

o l’impact des rejets d’effluents liquides est maîtrisé (impact très faible des rejets du site sur la station de Chevigny-

Saint-Sauveur et rejets compatibles à l’objectif de bon état de la Norges défini dans le SDAGE) ; 

o l’impact des installations sur la qualité de l’air est faible  (émissions atmosphériques de SOLVAY BENVIC 

représentant une part négligeable des rejets atmosphériques en Côte-d’Or) ; 

� Impact actuel maîtrisé sur les activités agricoles 

Dans la mesure où : 

o l’impact sur la ressource en eau restera maîtrisé (pas 

d’augmentation prévue de la consommation en eau) ; 

o l’impact des rejets d’effluents liquides restera maîtrisé 

(impact très faible des rejets du site sur la station de 

Chevigny-Saint-Sauveur et rejets compatibles à l’objectif 

de bon état de la Norges défini dans le SDAGE) ; 

o l’impact des installations sur la qualité de l’air restera 

faible  (pas de modification des émissions 

atmosphériques de SOLVAY BENVIC) ; 

� Impact futur sur les activités agricoles inchangé 

P
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tr

im
o

in
e
 

c
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u
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l Etablissement implanté en dehors de tout périmètre de protection de monument historique. 

Communes ne comportant pas de site d’archéologie préventive. 

� Aucun impact sur le patrimoine culturel � Aucun impact sur le patrimoine culturel 

Im
p

a
c
t 
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- En cas de travaux, l’établissement SOLVAY BENVIC mettra en œuvre des mesures de limitation des effets des 

travaux, telles que : 

o la collecte des eaux usées (toilettes, douches) et leur rejet dans le réseau sanitaire ; 

o l’identification des produits dangereux et leur mise sur rétention afin de prévenir toute pollution du sol ou du sous-

sol ; 

o la collecte, le tri et le stockage des déchets pour leur élimination dans des filières agréées ; 

o l’utilisation de véhicules, matériels de manutention et engins de chantier conformes aux réglementations en 

vigueur notamment en termes de bruit et d’émissions gazeuses et particulaires ; 

o l’établissement des plans de prévention réglementaires avec les entreprises extérieures, si les travaux l’exigent 

(code du travail) avec information des personnels des entreprises extérieures des risques éventuels liés aux 

travaux et des règles mises en place par SOLVAY BENVIC. 

Les travaux projetés, d’une emprise limitée, seront réalisés 

dans l’enceinte du site, dans le respect des mesures de 

limitation des effets généralement mises en œuvre. 

� Impact lié aux travaux maîtrisé 

E
n

e
rg

ie
 

Infrastructures : 

Gaz fourni depuis le poste de détente situé à l’extérieur du site par une canalisation enterrée. 

Sources d’énergie utilisées : 

o l’électricité pour les divers équipements et installations électriques (baisse du ratio de 11,4 % entre 2007 et 

2011) ; 

o le gaz naturel pour les chaudières et la cogénération (consommation annuelle de 23 500 MWh.PCS) ; 

o le gazole non routier pour les chariots (environ 40 000 L/an). 

Mesures de réduction : 

o relevé mensuel des sous-compteurs pour permettre un suivi régulier des consommations d’énergies ; 

o mise en place d’un système de récupération d’énergie sur certains compresseurs d’air pour le chauffage des 

bâtiments l’hiver ; 

o définition d’objectifs « Développement Durable » dans le cadre d’un plan d’action révisé annuellement (diminution 

de l’usage de la chaudière process, mise en œuvre d’un chauffe-eau solaire, etc.). 

���� Impact actuel de la consommation d’énergies maîtrisé 

Maintien du suivi des consommations. 

Définition d’objectifs « Développement Durable » revus 

annuellement permettant d’identifier et d’adapter les mesures 

à mettre en œuvre pour une meilleure efficacité énergétique. 

���� Impact futur de la consommation d’énergies maîtrisé 

 



 

SOLVAY BENVIC EUROPE FRANCE – Site de Chevigny-Saint-Sauveur 
Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter 

Partie 0 – Résumé non technique 

 

 Projet N° 43743398 28 février 2013

Référence : PAR-RAP-11-07532E  Page 25

 

 

Situation initiale / Environnement Impact actuel du site Impact futur 
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- Risques évalués pour l’inhalation, principale voie d’exposition aux rejets atmosphériques du site. 

Principaux rejets diffus et canalisés pris en compte :  

o rejets canalisés des dépoussiéreurs, traitant l’air des bâtiments avant leur rejet à l’atmosphère ; 

o rejets diffus des manches de chargement des camions (en extérieur) ; 

o rejets canalisés des installations de combustion (trois chaudières et une installation de cogénération) fonctionnant 

au gaz naturel ; 

o rejets diffus des véhicules circulant à l’extérieur, sur le site. 

���� Niveaux de risque sur la santé calculés pour le site de SOLVAY BENVIC, y compris pour les personnes 

sensibles et malgré les hypothèses majorantes considérées, inférieurs aux seuils de référence définis par les 

Pouvoirs Publics sur la base des travaux d’experts sanitaires compétents tant au niveau national (Ministère de la 

Santé) qu’au niveau international (Organisation Mondiale de la Santé, notamment) 

Pas de modification des installations  à l’origine des émissions 

atmosphériques ni d’augmentation de leurs durées de 

fonctionnement. 

� Impact futur sur la santé inchangé 
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4. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS 

4.1 Résultats de la caractérisation des potentiels de dangers 

4.1.1 Démarche 

La première étape de l’étude des dangers a consisté à identifier et caractériser les 

potentiels de dangers qu’ils soient liés aux produits utilisés sur le site, aux procédés ou 

à l’environnement du site. Les principaux principes de réduction de ces potentiels de 

dangers ont ensuite été explicités. 

Un découpage et une description fonctionnels ont alors été entrepris afin d’identifier les 

étapes du process ou zones géographiques de l’établissement devant faire l’objet d’une 

analyse systématique des risques. A la suite de ce découpage, la sélection des 

installations devant faire l’objet d’une analyse de risques à l’aide d’une méthode 

systématique a reposé principalement sur les critères suivants : 

• zones / étapes présentant des potentiels de dangers significatifs ; 

• localisation de ces potentiels par rapport aux intérêts à protéger (proximité dangers / 

cibles) ; 

• examen de l’accidentologie et du retour d’expérience disponibles, permettant une 

certaine représentativité de l’occurrence possible d’événements indésirables sur ce 

type d’installations. 

4.1.2 Résultats 

Les installations retenues suite à l’analyse des potentiels de dangers, qui ont l’objet dans 

un premier temps d’une analyse du retour d’expériences puis d’une analyse préliminaire 

des risques, sont : 

• les stockages de matériaux combustibles dans les différents magasins et le stockage 

de palettes ; 

• la chaudière, la cogénération et leur ligne d’alimentation en gaz naturel ; 

• les installations mettant en œuvre du gazole (cuve de stockage, poste de dépotage 

et station de remplissage des chariots). 

Leur localisation est précisée sur la figure suivante. 
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Figure 12 : Localisation des potentiels de dangers retenus 

 

 

4.2 Méthodes d’évaluation des risques et de modélisation des 

phénomènes dangereux 

L’objectif de l’analyse de risques est de vérifier la maîtrise des risques liés aux 

installations, en mettant en œuvre une méthode systématique. Elle consiste à : 

• identifier et étudier les événements redoutés centraux et les phénomènes dangereux 

associés dès lors qu’ils sont susceptibles de conduire à un accident majeur ; 

• examiner la performance des mesures de maîtrise des risques agissant en 

prévention de ces événements ou en protection des cibles potentiellement exposées. 
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Afin d’atteindre ces objectifs, la présente étude de dangers a fait appel à différentes 

méthodes d’analyses, notamment :  

• l’analyse préliminaire des risques, menée en groupe de travail, avec le support 

d’un tableau, assurant la traçabilité et le caractère systématique de la démarche 

d’identification exhaustive des situations de risques. L’APR s’appuie sur le travail 

préalable d’identification des potentiels de dangers et sur l’examen du retour 

d’expérience disponible, en interne ainsi que sur des installations similaires 

(interrogation de la base ARIA du BARPI). L’APR permet d’identifier les Evénements 

Redoutés Centraux à retenir pour une analyse plus fine et d’en lister les causes 

potentielles d’une part, ainsi que les phénomènes dangereux potentiels associés et 

les mesures de maîtrise des risques actuelles ou à prévoir ; 

• les outils de modélisation des phénomènes dangereux (logiciels, feuilles de calcul 

développés à partir de méthode et corrélations reconnues), adaptés aux 

phénomènes identifiés dans le cadre de cette étude ; 

• la réalisation de cartographies, permettant de visualiser les zones d’effets associées 

aux différents phénomènes dangereux et d’en déduire les classes de gravité des 

conséquences. 

Pour chaque accident potentiel ayant des conséquences en dehors des limites du site, la 

gravité et la probabilité sont estimées, traduisant le niveau de risque correspondant. En 

outre, la cinétique est qualifiée conformément au Titre III de l’arrêté ministériel du 29 

septembre 2005. 

4.3 Résultats 

4.3.1 Evénements Redoutés Centraux retenus 

Dans le cadre de la présente étude de dangers, 9 Evénements Redoutés Centraux 

(ERC) ont été retenus à la suite de l’analyse préliminaire des risques pour faire l’objet 

d’une analyse détaillée (quantification des effets de leurs phénomènes dangereux 

potentiels). Il s’agit des ERC suivants : 

• ERC 1 : incendie du magasin 4 ; 

• ERC 2 : incendie du magasin agents renforçants ; 

• ERC 3 : incendie du magasin 9 ; 

• ERC 4 : incendie du magasin 10 ; 

• ERC 5 : incendie du stockage de palettes ; 

• ERC 6 : perte de confinement du flexible de dépotage du camion-citerne de gazole 

non routier ; 

• ERC 7 : explosion du local des chaudières ; 

• ERC 8 : explosion du local de la cogénération ; 
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• ERC 9 : perte de confinement de la canalisation de gaz naturel. 

4.3.2 Analyse détaillée des risques 

L’examen détaillé a permis d’estimer l’intensité et la cinétique des effets des 

phénomènes dangereux potentiels associés.  

Seuls 2 phénomènes dangereux entraînent des conséquences à l’extérieur des 

limites du site : 

• l’incendie du magasin 4, dont les effets irréversibles et les premiers effets létaux 

impactent le terrain d’ONDEX, limitrophe au sud ; 

• l’explosion du local de la cogénération dans le cas du dysfonctionnement de la 

barrière de protection, dont les effets irréversibles impactent le terrain d’ONDEX, 

limitrophe au sud. 

Or, en cas d’alerte, ce site voisin est prévenu (procédure d’alerte existante). En 

complément, des exercices communs d’activation de POI seront réalisés. Les salariés de 

cette entreprise sont donc, du fait de leur niveau d’information et de leur proximité 

industrielle avec SOLVAY BENVIC, moins vulnérables que la population au sens général 

et donc moins exposés. Ils ne sont par conséquent pas pris en compte dans l’évaluation 

de la gravité des conséquences. 

La cinétique des effets thermiques, qui désigne la durée qui sépare l’occurrence de 

l’événement redouté central de l’apparition des effets sur une cible donnée, est de type 

rapide. 

4.4 Conclusion de l’étude de dangers 

La modification des installations n’apporte pas de source de risque de nature nouvelle, 

par rapport à la situation actuelle du site. Les sources sont donc identifiées et les moyens 

et méthodes pour prévenir les sinistres et lutter contre leurs conséquences sont connus 

également.  

La présente étude de dangers aboutit néanmoins à la mise en place, selon l’échéancier 

proposé dans l’étude de dangers, de mesures complémentaires permettant d’améliorer 

la maîtrise des risques sur le site. 

SOLVAY BENVIC estime que le niveau de risque est acceptable. En effet, les 

phénomènes dangereux dont les effets sortent des limites du site sont des incendies, qui 

atteignent le terrain d’une entreprise voisine. 
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LIMITATIONS DU RAPPORT 

URS a préparé ce rapport pour l'usage exclusif de SOLVAY BENVIC EUROPE FRANCE 

conformément à la proposition commerciale d'URS n° 1906-5310 selon les termes de laquelle nos 

services ont été réalisés. Le contenu de ce rapport peut ne pas être approprié pour d'autres usages, 

et son utilisation à d'autres fins que celles définies dans la proposition d'URS France, par SOLVAY 

BENVIC EUROPE FRANCE ou par des tiers, est de l'entière responsabilité de l'utilisateur. Sauf 

indication contraire spécifiée dans ce rapport, les études réalisées supposent que les sites et 

installations continueront à exercer leurs activités actuelles sans changement significatif. Les 

conclusions et recommandations contenues dans ce rapport sont basées sur des informations 

fournies par le personnel du site et les informations accessibles au public, en supposant que toutes 

les informations pertinentes ont été fournies par les personnes et entités auxquelles elles ont été 

demandées. Les informations obtenues de tierces parties n'ont pas été vérifiées par URS, sauf 

mention contraire dans le rapport. 
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© Ce rapport est la propriété d'URS France. Seul le destinataire du présent rapport est autorisé à le 

reproduire ou l'utiliser pour ses propres besoins. 

 


