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INTRODUCTION
Le site de la société Octapharma,
Octapharma implanté 72, rue du Maréchal Foch à Lingolsheim,
Lingolsheim est
spécialisé dans la fabrication de médicaments
médicament dérivés du plasma.
L’exploitant envisage aujourd’hui une extension en partie Ouest de son bâtiment de
production, pour laquelle le permis de construire lui a été accordé par arrêté municipal du
2 septembre 2015.
L’exploitant souhaite évaluer les éventuelles évolutions des impacts du site sur son voisinage,
induites par le projet d’extension.
Par la suite sont donc présentées les modifications induites
ites par le projet d’extension,
d’extension au regard
des différents types d’effets que le site OCTAPHARMA peut présenter sur les habitations
implantées dans le voisinage..
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I. EMPRISE ET DESTINATION DE L’EXTENSION
Les modifications prévues concernent 2 zones d’extension
d’e
du bâtiment production,
roduction, situées
situé au
centre du site. La première zone se situe au niveau de l’angle Sud du bâtiment et la seconde,
en partie Nord-Ouest (voir plans en annexes 1 et 2).
L’extension Sud-Est correspond à une construction de 3 niveaux, accrochée à la façade du
bâtiment existant. Elle correspond principalement
principalement à la mise en place de 3 nouveaux filtres
presse (équipements dans lesquels des solutions de protéines sont filtrées),
filtrées) au sein de locaux
refroidis et à atmosphère contrôlée (salles blanches) (Zone UA).
La partie Sud-Ouest
Ouest de l’extension correspond à une construction sur 4 niveaux (sous-sol
(sous
à
étage 2), raccordée aux façades du bâtiment existant.
Cette partie de l’extension
extension correspond principalement à la création au rez-de-chaussée
rez
d’un
nouveau quai de réception des marchandises pour le magasin et à l’étage d’une nouvelle ligne
de remplissage (mise en flacons de verre des produits finis) (Zone UA). Le nouveau bâtiment
se trouvera au plus près à 4,5 m de la limite de propriété (bande non
on construite en zone UD).
UD
La partie Nord Ouest de l’extension correspond à une construction sur 2 niveaux avec un
sous-sol. Cette extension sera dédiée
dédi à de nouveaux bureaux pour la maintenance, le support
documentaire pour la production, les vestiaires pour accéder en zone de production, les
sanitaires pour le personnel de production, le local pause et locaux sociaux, pour remplacer
notamment ceux présents dans
ans les bâtiments modulaires B3 et B8, destinés à être supprimés.
supprimés
(Zone UCa).
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N DES IMPACTS LIES AU PROJET
II. EVALUATION
1. Impact sonore
Les émissions sonores émises par un site de production vers son environnement peuvent avoir
différentes origines :
- Le bruit lié au trafic de véhicules circulant sur le site,
- Le bruit émis par les équipements techniques
techniques liés aux activités du site,
- Le bruit émis par les déplacements piétons et les conversations du personnel circulant
sur les aires extérieures du site.
Les évolutions apportées par le projet à ces différentes sources sonores sur le site sont
détaillées ci-dessous.



Trafic de véhicules

Le stockage des matières biologiques et des produits finis a été transféré au parc des
Tanneries en 2014 pour supprimer la livraison et l’expédition des produits par camions
camion semiremorque frigorifiques bruyants par leurs compresseurs.
Dans la situation actuelle, la totalité des véhicules pénétrant sur le site (camions ou
camionnettes de livraison et d’enlèvement)
d’enlèvement) utilise le portail d’entrée principal donnant sur la
rue du maréchal Foch,, implanté dans l’angle Sud du site :
-

Les véhicules destinés à desservir le magasin implanté en partie Sud-Ouest du
bâtiment principal effectuent un demi-tour
demi tour à l’avant du bâtiment B8 (voir plan
suivant), puis reculent le long de la façade Ouest du bâtiment principal, jusqu’au
niveauu de l’aire de déchargement du magasin. Ils repartent ensuite par le portail
principal en sens inverse.

-

Les véhicules extérieurs réalisant l’enlèvement des déchets ainsi que les livraisons de
produits en vrac nécessaires à la production rejoignent les zones
zon concernées en
longeant les façades Sud et Est du bâtiment principal puis quittent le site par le portail
secondaire implanté dans l’angle Sud-Est
Sud
du site.

Par ailleurs, des engins de manutention internes (chariots élévateurs) effectuent des allées
allé et
venues pour décharger les camions de livraison en extérieur à l’entrée du magasin,
magasin et
rejoignent également la partie arrière du bâtiment principal en le longeant par l’extérieur,
l’extérieur pour
livrer le service maintenance.

A noter que les véhicules légers du personnel
personnel ne pénètrent pas sur le site : le personnel
dispose d’un parking déporté situé le long de la voie ferrée, puis rejoint le site à pied en
utilisant le tourniquet d’accès piétons
piéton implanté dans la clôture Nord-Ouest du site (à proximité
du bâtiment B3).
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Localisation des flux de véhicules sur le site actuel

N

B3

magasin

B8

portail
principal
portail
secondaire

Trafic véhicules externes
(camions, camionnettes)
Trafic engins de manutention internes
(chariots élévateurs)
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Dans la situation future envisagée,
envisagée, les flux de véhicules externes ainsi que ceux des engins de
manutention seront modifiés.
En effet, du fait de la création d’un quai de réception interne pour le magasin en partie Ouest
du bâtiment, les véhicules de livraison du magasin ne longeront plus le bâtiment principal que
sur sa partie avant et les déchargements par les chariots n’auront plus lieu à l’extérieur du
bâtiment mais à l’intérieur, ce qui supprimera les passages répétés des chariots élévateurs
éléva
au
droit la limite de propriété Sud-ouest.
Sud
Les livraisons du service maintenance se feront également par l’intérieur du bâtiment,
bâtiment ce qui
supprimera les passages répétés
répété des chariots élévateurs en limite de propriété Nord-Ouest.
Nord
Par ailleurs, l’entrée sur le site des véhicules d’enlèvement des déchets et de livraison des
produits vrac ne se fera plus par l’entrée principale mais par le portail secondaire.

Ainsi, vis-à-viss des riverains se trouvant à l’Ouest du site, le trafic transitant par le portail
principal sera réduit,, les entrées de véhicules étant réparties entre les 2 portails.
Par ailleurs, la circulation en marche arrière des véhicules de livraison du magasin le long
de la façade Sud-Ouest
Ouest du bâtiment sera également supprimée.
Enfin, les manœuvres des engins de manutention internes de déchargement,
déchargement actuellement
réaliséess en extérieur le long de la façade Sud-Ouest (avec avertisseurs sonores de recul)
seront exécutées à l’intérieur du bâtiment. Le trafic des chariots élévateurs pour rejoindre la
partie arrière du bâtiment principal Nord-Ouest (service maintenance) sera également
effectué à l’intérieur du bâtiment.

7/24

OCTAPHARMA

Localisation des flux de véhicules dans
s la situation future

Il convient également de préciser qu’à terme (fin 2017), le magasin de stockage sera transféré
sur le site du Parc des Tanneries.
De fait, le trafic de camions lié au magasin sera supprimé sur le site de la rue du Maréchal
Maréc
Foch : seule une navette (camionnette) apportera sur le site les matières nécessaires à la
production, depuis le magasin déporté.
Cette modification impliquera également la quasi-suppression
quasi suppression des déchets d’emballages
primaires (issus des livraisons du magasin), réduisant donc le nombre d’enlèvements liés à ce
type de déchets.
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Equipements techniques

Actuellement, les équipements techniques du bâtiment principal, responsables des émissions
sonores dans l’environnement du site,
site correspondent à différentes
ntes prises d’air neuf en toiture
et en façade pour les centrales de traitement d’air ainsi que quatre aérocondenseurs extrêmes
basse vitesse implantés sur le toit du bâtiment principal pour la production d’eau glacée.
glacée
Des analyses acoustiques ont été réalisées suivant les impératifs réglementaires de l’arrêté
l’
du
23 janvier 1997, relatif à l’évaluation du niveau sonore induit par les installations classées
pour l’environnement.
Des mesures du bruit résiduel ont été menées (bruit environnant), durant
nt une période
p
incluant
la période nocturne complète (20h00 à 7h00). De manière simultanée, il a été réalisé une
campagne de mesures acoustiques du bruit ambiant en limite de propriété.
propriété
Les résultats nous montrent que l’émergence induite par le site Octapharma est
es inférieure au
seuil règlementaire de 3dBA.. En outre, il est constaté l’absence de tonalité marquée.
De par la conception des systèmes de ventilation et de climatisation, il ne sera implanté
aucune source émettrice de bruit à l’extérieur des locaux.
Par ailleurs, dans la mesure où la partie de l’extension ajoutée sur le côté Ouest du bâtiment
principal montera à une hauteur de 17 m,
m celle-ci
ci constituera un écran acoustique pour les
riverains vis-à-vis
vis des sources sonores existantes situées sur le toit actuel
actuel, implantées en
arrière et à une hauteur moindre (à
( 9,5 m ou 13,5 m de haut).
Enfin, la réalisation de l’extension permettra de supprimer deux containers frigorifiques
implantés dans la cour à l’avant du bâtiment production, responsables d’importantes
émissions sonores.
Ainsi, le projet d’extension n’implique pas de nouvelle source sonore liée aux équipements
techniques à l’extérieur
ur des bâtiments et permettrait de réduire le bruit émis à l’extérieur du
site par les sources sonores existantes.



Déplacements
lacements piétons

Actuellement, la majorité du personnel utilise le parking déporté situé le long de la voie ferrée
au Nord,, puis rejoint le site à pied depuis la rue des Violettes en utilisant le tourniquet d’accès
piétons implanté
nté dans la clôture Nord-Ouest,
Nord
à proximité du bâtiment B3 actuel.
actuel
Le personnel rejoint ensuite, par les aires extérieures, différentes destinations :
- le magasin,
- la partie Nord-Est
Est du bâtiment production,
- le bâtiment B3,
- le bâtiment B8,
- l’entrée de la production (côté Ouest du bâtiment
bât
principal),
- le bâtiment ADLAB (services administratifs et laboratoires).
Le chemin est réalisé en sens inverse en fin de poste, selon les horaires de chaque service.
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Par ailleurs, aux horaires de repas de la mi-journée
mi journée et du soir, le personnel de la maintenance
ainsi que celui des bâtiments B8, B3 et de la production rejoint, par les aires extérieures, le
bâtiment ADLAB dans lequel se situe le restaurant de l’entreprise.
l’
Il convient de rappeler que l’activité de production fonctionne en 5 x 8, soit
soit en 3 équipes,
équipes tous
les jours de la semaine.
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Localisation des flux de piétons sur le site actuel

N

tourniquet
piétons
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magasin

B8

ADLAB

Trafic piétons
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Dans la situation future envisagée, la circulation piétonne sur le site sera complètement
remaniée.
En effet, le personnel rentrera toujours à pied sur le site par le biais d’un tourniquet depuis la
rue des Violettes, mais il pénétrera ensuite directement dans le bâtiment production à hauteur
de l’ancien tourniquet.
La circulation piétonne se fait ensuite par l’intérieur du bâtiment
b
: le personnel de la
maintenance et des anciens bâtiments B3 et B8 rejoignent leurs locaux respectifs,
respectifs le personnel
de production rejoint les vestiaires au premier étage de l’extension puis les ateliers de
production, le personnel du bâtiment ADLAB rejoint ce bâtiment par le biais de la passerelle
fermée reliant le bâtiment production et le bâtiment ADLAB.
Par ailleurs, l’accès au restaurant d’entreprise à l’heure des repas se fera depuis
d
le bâtiment
production par le biais de la passerelle fermée, sans passer par l’extérieur.
Il convient enfin de préciser que la zone fumeurs, précédemment implantée à l’avant de
l’entrée du bâtiment B8 a récemment été déplacée devant le bâtiment administratif intérieur
cours,, pour réduire les nuisances sonores vers
ver le voisinage, et sera au cours du premier
trimestre 2016 délocalisé dans le bâtiment, dans un local fumeur dédié.
dédi

Ainsi, la seule circulation piétonne extérieure sur le site sera limitée dans le futur à l’entrée et
à la sortie du personnel, entre la rue
rue des Violettes et la porte d’entrée arrière du bâtiment
production. Les anciens trajets piétons longeant notamment le bâtiment production au Nord,
à l’Ouest et au Sud seront supprimés et s’effectueront à l’intérieur des locaux. La gêne
occasionnée par des sources de type transitoires et aléatoires que constituent les passages
passage
répétés de l’activité humaine sur le site sera donc fortement réduite par rapport à la situation
actuelle.
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Localisation des flux piétons dans la situation future

Il convient
vient également de préciser qu’au cours de l’année 2016, un nouveau parking sera créé
pour le personnel de l’après-midi
midi sur le site du Parc des Tanneries et une navette déposera le
personnel au niveau du portail d’entrée principal (rue du Maréchal Foch).
Dans ce cas, l’accès piétons par le portique arrière du site sera réduit et le personnel concerné
pénétrera alors dans le bâtiment ADLAB, avant de rejoindre son poste de travail par les
circulations intérieures.
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2. Impact visuel et intégration dans le paysage
L’entreprise se situe en zone urbaine, au centre de la commune de Lingolsheim. Elle est
bordée principalement d’axes routiers et d’habitations.
Les éléments du bâtiment production visibles actuellement
actuellement depuis le voisinage Ouest du site
correspondent à une façade de type « industriel », constituée d’un bardage métallique blanc,
bl
contenant peu de vitrages. La photo suivante présente la façade Sud--Ouest actuelle du
bâtiment production:

L’extension prévue sera accolée au bâtiment de production existant. Le bâtiment projeté se
compose d’une
une façade en béton armé blanc avec finition crépi, pour se rapprocher de l’aspect
d’une construction de type immeuble d’habitation.
Par ailleurs, afin d’améliorer l’intégration du projet dans son environnement, de larges baies
vitrées sont implantées dans les façades de l’extension. Toutefois, celles-ci sont équipées de
brise-soleils
soleils extérieurs, permettant notamment de limiter les échappées visuelles vers les
maisons d’habitation
ion voisines.
De plus, les matériaux utilisés reprennent la palette des couleurs déjà présentes sur le site :
- Menuiserie aluminium couleur gris foncé,
- Parois des bâtiments couleur blanc et gris clair,
- Escaliers, brise-soleils,
soleils, garde-corps
garde
et main-courante,
courante, couleur gris clair et acier
galvanisé.
A noter que deux permis ont été déposés successivement par l’exploitant pour l’extension.
l’extension
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Dans la première version du permis, afin de se conformer strictement aux règles du plan
d’occupation des sols (construction en limite de propriété de 2,60 m de haut puis profil à 45 °
sur une distance de 10 m ou recul de 10 m), la barrière végétale présente actuellement en
limite Ouest du site à hauteur du bâtiment B3, est remplacée par un mur d’enceinte de 2,60 m
de haut,, suivi par des arches rejoignant le bâtiment
bâtiment dont la toiture métallique est oblique
jusqu’à une distance de 10 m vis-à-vis
vis
de la limite de propriété. Afin d’améliorer l’aspect
visuel du mur d’enceinte, celui-ci
celui ci sera recouvert d’un habillage présentant l’aspect de la pierre
naturelle.
Une vue de la façade Ouest de l’extension, dans la configuration du premier permis de
construire, est donnée ci-dessous
dessous :
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L’exploitant a déposé ensuite un second permis de construire pour lequel l’extension côté
Ouest présente une meilleure intégration paysagère. En effet, dans cette version du projet, la
barrière végétale présente en limite de propriété Ouest est maintenue et une seconde barrière
végétale est créée en hauteur, au niveau d’une terrasse implantée à 9 m de haut.
Une vue de la façade Ouestt de l’extension, dans la configuration du second permis de
construire, est donnée ci-dessous
dessous :

Ainsi, l’exploitant a apporté un soin particulier au projet, notamment dans sa version 2, afin
que celui-ci
ci s’intègre dans son environnement local, de par les matériaux retenus (couleurs et
finitions) ainsi que la préservation et la création d’espaces végétalisés.
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Enfin, compte tenu du rehaussement de la partie Ouest du bâtiment production dans le cadre
du projet d’extension (17 m de haut), l’exploitant
l’exploitant a mandaté un cabinet spécialisé afin
d’étudier l’influence du projet sur l’ensoleillement des immeubles d’habitation avoisinants.
Cette étude correspond à représenter sur une image en 3 dimensions les ombres portées du
bâtiment production après extension,
exten
sur les deux immeubles d’habitation les
le plus proches
implantés à l’Ouest du site (angle d’un des immeubles visible sur les vues précédentes),
précédentes) selon
différents moments de la journée et différentes périodes de l’année. Cette étude a été réalisée
dans lee cadre de la première et de la seconde version du projet.
Il convient de préciser que les
l immeubles les plus proches présentent un rez-de-chaussée
dédié aux garages, surmonté de 4 niveaux d’habitation (dont 2 sous toiture),
toiture) avec fenêtres
donnant vers le site Octapharma.
La synthèse des éléments issus des études d’ensoleillement est présentée dans le tableau cici
dessous (voir tracés des études en annexe 3) :
PERIODE

HORAIRE

INFLUENCE PROJET 1 SUR
IMMEUBLES VOISINS

8h

ombre sur fenêtres du 1er
niveau d’habitation de
l’
l’immeuble
N° 30

10 h
12 h
16 h
18 h
6h

sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
ombre sur fenêtres des 2
premiers niveaux d’habitation
de l’immeuble
l’im
N° 30 + ombre
sur une partie des fenêtres du
1er niveau d’habitation de
l’immeuble n° 32
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence

MARS

JUIN

DECEMBRE

8h
10 h
12 h
16 h
18 h
6h
8h
10 h
12 h
16 h
18 h

INFLUENCE PROJET 2 SUR
IMMEUBLES VOISINS
VOISI

ombre sur fenêtres des 2
premiers niveaux d’habitation
de l’immeuble
immeuble N° 32 + ombre
sur une partie des fenêtres du
1er niveau d’habitation de
l’immeuble n° 30
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
Ombre sur tous les niveaux
d’habitation des 2 immeubles
N° 30 et N° 32

sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
incid
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans incidence
sans
ans incidence
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Ainsi, les deux versions du projet d’extension exercent une influence très limitée sur
l’ensoleillement des immeubles les plus proches, présente uniquement entre 8h00 et 10h00 en
fin d’hiver et 6h00 et 8h00 en fin de printemps.

Rappel historique de l’utilisation du terrain
Le terrain d’assise d’OCTAPHARMA est un terrain sur lequel est ins
nstallée une activité
industrielle depuis plus de 100 ans.
En effet, en 1975, lorsque le CRTS (Centre Régionall de Transfusion Sanguine) a racheté le
terrain à l’entreprise GOETZMANN,
GOETZMANN qui en ce temps exploitait une activité
tivité de fabrication de
tracteurs et pneumatiques,
s, il a décidé de transformer cette usine en un centre de
fractionnement de plasma.
Ci-dessous
dessous une photo d’époque qui montre bien que les immeubles d’habitations
d’
ont été
construits ultérieurement, bien après l’activité industrielle
industriel :
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3. Emissions atmosphériques
Les activités présentes dans les différents locaux de l’extension ne génèrent pas de rejets
atmosphériques particuliers, hormis le nouveau groupe électrogène de secours, qui sera muni
d’une cheminée d’évacuation spécifique, implantée contre le bâtiment existant et à une
hauteur de 17 m.
Toutefois, cet équipement remplacera un groupe déjà en place sur le site, il s’agira d’un
équipement
ent récent et plus performant avec un rendement supérieur.
Par ailleurs, s’agissant d’un équipement de secours, celui-ci
celui ci ne sera en fonctionnement que
lors des tests périodiques, soit durant seulement 1/2 h à 3/4 h par mois en journée.
journée
De fait, l’impact du projet d’extension sur le voisinage, du point de vue des rejets
atmosphériques, peut être qualifié de minime. Aucun autre équipement thermique ne sera
installé qui pourrait générer des émissions atmosphériques.

4. Risques présentés par les installations de l’extension

Les locaux prévus dans l’extension sur la zone UA sont les suivants :
-

au sous-sol : Un groupe électrogène de secours et sa citerne de fioul associée
implantés dans un local spécifique coupe-feu insonorisé et situé à distance du mur
extérieur
ieur du bâtiment, un local électrique dans un local spécifique coupe-feu, les
équipements de production d’eau glacée nécessaire pour la climatisation des nouveaux
locaux refroidis à partir de l’eau de nappe et une production d’eau purifiée produite
par adoucisseur et osmose inverse.. La régénération des adoucisseurs utilise du sel.

-

au rez-de-chaussée : le nouveau quai de réception des consommables (filtres, tuyaux,
plaques de filtration, matériel de bureau, …), la lingerie dans laquelle est stocké le
linge utilisé en production (pas de nettoyage réalisé sur place),, des bureaux et des
sanitaires,

-

au premier étage : Une
ne ligne de remplissage des flacons (lavage à l’eau et stérilisation
des flacons par chaleur sèche,
sèche, remplissage avec les produits fabriqués sur le site
comme par exemple l’albumine, bouchonnage et capsulage des flacons) dans des
locaux aseptiques de type salle blanche, la coursive fermée de liaison avec le bâtiment
ADLAB,

-

au deuxième étage : Les
L systèmes de traitement d’air
’air pour les salles blanches
blanch par
filtration, la production d’eau distillée par vaporisation et décondensation avec ses
cuves de stockage.

Ainsi, les locaux prévus dans l’extension sont destinés à abriter des activités
administratives (bureaux), de stockage de produits non dangereux
da
(linge),
linge), de production ainsi
que des équipements techniques (production d’eau glacée, d’eau purifiée, d’eau distillée,
traitement d’air, groupe électrogène et local électrique)
électrique ne mettant en œuvre ni des procédés
dangereux, ni des produits dangereux.
dangereu

19/24

OCTAPHARMA

Enfin, il convient de préciser que l’ensemble des locaux de l’extension sera équipé d’un
système de Détection Automatique d’Incendie avec report vers le poste de gardiennage
(présence 24 / 24 h), comme pour tous les locaux actuels du site.
Les locaux prévus dans l’extension sur la zone UCa sont les suivants :
-

au sous-sol : des bureaux et des stocks de pièces détachées (courroies, roulements,
moteurs, pompes, …) pour la maintenance, des locaux d’archives abritant la
l
documentation technique des installations.

-

au rez-de-chaussée : des
es bureaux et des sanitaires pour le support production,

-

au premier étage : les vestiaires civils pour l’enlèvement de la tenue de ville, des
sanitaires, une salle de pause, des bureaux.

Ainsi, les locaux prévus dans l’extension sont destinés à abriter des activités
administratives (bureaux), de stockage de produits non dangereux (archives, outillage).
outillage
Enfin, il convient de préciser que l’ensemble des locaux de l’extension sera
s
équipé d’un
système de Détection Automatique d’Incendie avec report vers le poste de gardiennage
(présence 24 / 24 h), comme pour tous les locaux actuels du site.
Les locaux prévus dans l’extension sur la zone UD sont les suivants : Pas de construction
constructi

De fait, les installations prévues dans l’extension ne sont pas de nature à présenter un risque
pour le voisinage habitant à proximité du site, ni par les procédés, ni par les matériaux
maté
et
produits mis en œuvre.

Les installations frigorifiques de production de froid utilisent des gaz frigorigènes
frigorigène de type
HFC. OCTAPHARMA n’utilise pas d’ammoniac dans ses installations.
Les fluides utilisés dans les circuits de refroidissement sont du Hycool (solution saline) et du
MPG (mono-propylène
propylène glycol) qui sont des fluides alimentaires.
Les produits chimiques tels que TnBp (Tributylphosphate),
(T
Triton X100 et huile de ricin
utilisés dans la production sont
son manipulés sans protection particulière car ils
il ne présentent
aucun risque pour le personnel,
personnel a fortiori vis-à-vis
vis des riverains situés à l’extérieur du site.
site
Des mesures de concentration et d’exposition ont été effectuées pour garantir une
manipulation en toute sécurité.
sécurité

De fait, les installations existantes
existant ne sont pas de nature à présenter un risque pour le
l
voisinage habitant à proximité du site, ni par les procédés, ni par les matériaux et produits
mis en œuvre.
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AN N E X
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ANNEXE 3 : ETUDES D’ENSOLEILLEMENT (PROJETS 1 ET 2)

