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1. PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT ET DU PROJET 
L’établissement FIGEAC AERO est un atelier de mécanique de précision pour l’aéronautique 
implanté sur la Zone Industrielle de l’Aiguille à FIGEAC dans le Lot (46). L’activité sur le site 
de FIGEAC mobilise 486 personnes au 31/07/2010. 

Afin d’anticiper les récentes perspectives de reprise du secteur aéronautique identifiées lors 
du meeting aéronautique de FARNBOROUGH, FIGEAC AERO se doit de développer son 
outil de production et par conséquence sa surface de bâtiment couvert. Cette augmentation 
des capacités de production de FIGEAC AERO va se réaliser par la construction d’un 
nouveau bâtiment de 8004 m2 (5050 m2 de toiture) en prolongement du bâtiment 5. Ce 
bâtiment comprendra deux niveaux et accueillera les activités flux, réception, expédition, 
matière déjà présentent sur notre site et l’extension de l’atelier d’usinage du bâtiment 5. 

Le procédé de fabrication au sein de ces ateliers reste inchangé par rapport au reste du site. 
L’organisation de l’activité de la société est représentée sous forme du schéma fonctionnel 
ci-dessous : 

 

L’organisation dans ces ateliers sera identique à celle dans les ateliers existants. 

Ils fonctionneront de la même façon que les autres ateliers : du lundi au vendredi en trois 
postes de travail de 8 heures, et le samedi et le dimanche en deux postes de travail de 12 
heures.

Matières 
premières 

Fabrication 

Aluminium : 85% 

Métaux durs 
(titane, acier) : 

10% 

Plastique : 5% 

Sciage 
Découpage 

Déchets 

Copeaux Bennes Usinage 

Ajustage / Ebavurage 

Huiles Cuves 
Contrôle 

dimensionnel 

Traitement de 
surfaces 

(externalisé) 

Contrôle administratif 

Assemblage 

Expédition 
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Bâtiments existants 

Bâtiments existants 

Projet 
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2. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL GENERAL DU SITE 

Situation 
géographique 

FIGEAC AERO est implanté sur la Zone Industrielle de l’Aiguille, sur la 
D922, au sud de l’agglomération et à 4 km du centre ville (mairie). 

L’établissement actuel s’inscrit dans une zone classée UI au Plan 
d’Occupation des Sols (POS) de la commune de FIGEAC. Le projet 
d’agrandissement s’inscrit dans une zone classée UIa. 

Les installations classées soumises à autorisation telles que FIGEAC 
AERO sont acceptées au regard de la réglementation de la zone. 

Le site de FIGEAC AERO actuel couvre une surface 47262 m² dont 27774 
m² sont couverts. Environ 9240 m² sont des voiries et des aires de 
manœuvres imperméabilisées, et 505 m² sont des abris de bennes. Les 
2 000 m² restants sont des espaces non imperméabilisés. 

Le projet d’agrandissement permettra à FIGEAC AERO se disposerd’une 
surface de 8004 m2 sur 2 niveaux (toiture de 5050 m2).Environ 1400 m² 
sont des voiries et des aires de manœuvres imperméabilisées. 

Météorologie 

Les vents dominants sont de secteur Est, Sud-Est, avec une fréquence 
globale de 13%. Les vents les plus forts proviennent généralement du 
Sud-Est. 

La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période de 
janvier 1993 à décembre 2002 est de 12,9°C. Les moy ennes mensuelles 
des températures varient de 6°C (janvier) à 21,0°C (août). 

La hauteur moyenne des précipitations annuelles sur la période de janvier 
1993 à décembre 2002 est de 1003,2 mm avec un maximum en mai 
(115,9 mm en moyenne mensuelle). 

L'activité orageuse dans le secteur de FIGEAC est jugée faible par rapport 
à l’activité orageuse moyenne en France. 

Géologie 

Située dans l’axe du territoire de la France (le méridien de Paris la traverse 
en effet en son milieu), la zone couverte par Figeac est en majeure partie 
occupée par le domaine du Massif Central français, mais déborde un peu 
sur celui du Bassin d’Aquitaine. 

C’est une zone de plateaux, soit cristallins, soit calcaires où l’altitude varie 
de 300 à 800 m. 

D’après la carte géologique, le site de FIGEAC AERO est situé au niveau 
des formations du Sinémurien (jurassique inférieur - Lias). Cette formation, 
d’une épaisseur d’environ 30 m, est constituée de calcaires 
sublithographiques bleus contenant des passés dolomitiques. 

Elle surmonte les calcaires dolomitiques de l’Hettangien (environ 70 m 
d’épaisseur). 
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Hydrogéologie  

Le niveau statique des eaux souterraines au droit du site serait à environ 
60 m de profondeur. 

Cette nappe est exploitée principalement pour des usages individuels 
(arrosage, irrigations…) et donc sensibles. 

De part la nature des terrains affleurant (terrains semi-perméables) et la 
profondeur de l’aquifère (environ 60 m), les eaux souterraines au droit du 
site peuvent être considérées comme peu vulnérables à toute pollution 
issue de la surface. 

Eaux de 
surface 

Les cours d’eau les plus proches de l’installation FIGEAC AERO sont : 

- La rivière le Célé, affluent du Lot, qui s’écoule d’Est en Ouest à environ 
1,5 km au Nord du site. Le réseau d’eaux pluviales de la commune se 
déverse dans cette rivière ; 

- Le Lot se situe à 2 km au sud de l’installation. 

FIGEAC AERO est situé hors Emprise des zones inondables sur la 
commune de Figeac. 

Patrimoine 
naturel et 
culturel 

Le site de FIGEAC AERO est situé : 

- en dehors de la ZNIEFF de type 1 recensée sur la commune ; 

- dans aucun périmètre de protection correspondant aux sites classés 
de Figeac ; 

- A proximité d’aucun des monuments inscrits ou classés au titre de la 
réglementation des monuments historiques. 

Servitudes 
L’usine de FIGEAC AERO n’est située à proximité d’aucune zone de 
servitudes. 

A noter qu’une ligne EDF Haute Tension enterrée traverse le site. 

Voisinage 

Les alentours de l’installation sont composés de bâtiments industriels et 
commerciaux et d’habitations. L’habitation la plus proche se situe en limite 
de propriété ouest du site. D’autres habitations sont présentes de l’autre 
côté du chemin départemental n°922 au nord-ouest du  site. 

On notera la présence de plusieurs hameaux dans un rayon de moins de 
500 m dont « Etempes » et « Herbemols » à environ 250 m du site. 

Conclusions 

L’analyse de l’état initial du site met en évidence que la sensibilité du 
secteur d’études est relativement faible : 

- Site peu vulnérable compte tenu du contexte hydrogéologique (eaux 
souterraines à 60 m environ), et hydrologique (cours d’eau le plus 
proche à 1,5 km du site) ; 

- Insertion de l’usine dans un contexte urbain, mais en zone artisanale, 
destinée à l’accueil d’activités industrielles. 

Cependant, les premières habitations individuelles sont très proches (trois 
habitations se situent en limites de propriété sud, ouest et nord du site, 
puis hameaux dans un rayon de 250 m), et il convient de les préserver des 
gènes occasionnées par le fonctionnement des installations (nuisances 
sonores, émissions atmosphériques). 
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3. IMPACT FUTUR DES ACTIVITES 

3.1 Transport et approvisionnement 

Situation actuelle Incidence du projet 
d’agrandissement 

Les approvisionnements ou expéditions propres à 
l’entreprise sont variables selon les jours mais 
représentent globalement les moyennes suivantes : 

- Livraisons de produits (bureau, atelier, outillage et 
matières premières) : 15 camion jour ; 

- Expéditions de produits finis : 5 camions / jour ; 

- Evacuation des déchets : 4 camion / jour. 

Le trafic de camions est en moyenne de 24 rotations 
par jour. 

Livraisons et expéditions sont exclusivement 
assurées sur les plages horaires de 7h-11h45 et 13h-
17h. 

Le trafic de véhicules légers est lié au personnel de 
l’usine et aux visiteurs. Il représente en moyenne 450 
rotations par jour. 

La quasi-totalité des véhicules (camions et 
automobiles) emprunte la RD922 pour accéder à 
l’établissement FIGEAC AERO. 

Sur la base de 24 camions jour (soit 48 mouvements) 
et 450 véhicules légers jour (soit 900 mouvements), le 
site contribue à environ 15% du trafic mesuré sur la 
RD922. 

Les mesures prises pour réduire l’impact sur 
l’environnement du trafic engendré par l’activité du 
site sont : 

- Les camions sont chargés au mieux afin de 
réduire le nombre de trajets ; 

- Les voiries lourdes et les aires de manœuvre sont 
adaptées aux poids lourds ; 

- L’aménagement du site et le plan de circulation 
limitent les manœuvres de véhicules ; 

- Les véhicules légers stationnent sur des parkings 
adaptés et ne perturbent donc pas la circulation et 
les manœuvres des poids lourds. 

La construction du nouveau 
bâtiment devrait s’accompagner 
d’une augmentation du trafic 
évaluée à 3 camions par jour et 10 
véhicules légers, puis jusqu’à 80 
véhicules légers dans un délai de 2 
à 3 ans environ. 

Cette augmentation reste peu 
significative au regard du trafic 
actuel présent sur la R922, puisque 
cela représente une augmentation 
du trafic d’environ 2,9% dans un 
délai de 2 à 3 ans. 
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3.2 Nuisances sonores 

Situation actuelle Incidence du projet 
d’agrandissement 

Les sources sonores en phase de 
fonctionnement des activités sont principalement 
liées : 

- Aux mouvements de véhicules routiers 
entrant et sortant du site ; 

- Aux opérations de manutention sur site ; 

- Aux machines outils ; l’ensemble des 
équipements est situé en intérieur et 
l’enveloppe des bâtiments constitue une 
barrière sonore efficace ; 

- Aux compresseurs. 

Suite aux mesures réalisées sur site le 28 Juillet 
2010, il a été mis en évidence que : 

− l’émergence provoquée, par le 
fonctionnement de l’entreprise FIGEAC AERO 
le jour de l’intervention respecte les valeurs 
fixées par l’Arrêté préfectoral 
DDD/BE/2005/164 du 18 octobre 2005 ; 

− aucune tonalité marquée n’est détectée au 
niveau des Zones à Emergence 
Réglementée ; 

− le niveau maximal admissible réglementaire 
en limites de propriété est respecté pour 
l’ensemble des limites contrôlées, ceci en 
périodes diurne et nocturne. 

 

Les aménagements envisagés dans le 
cadre du projet d’agrandissement du 
site sont les suivants : 

- L’enveloppe même du bâtiment 
constitue une barrière sonore 
efficace ; 

- L’aménagement du site et le plan de 
circulation limitent les manœuvres 
de véhicules, et donc le bruit induit. 

Compte tenu de la création de ce 
nouveau bâtiment, de nouvelles 
mesures acoustiques en période jour et 
en période nuit seront effectuées dans 
les mois qui suivent leur mise en 
service. 
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3.3 Pollution de l’eau 

Situation actuelle Incidence du projet d’agrandisse ment 

Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Le site de FIGEAC AERO est desservi en 
eau de ville via le réseau public 
d’alimentation en eau potable exploité en 
régie directe par la mairie de Figeac. 

Un suivi des consommations d’eau est 
assuré à partir de 3 compteurs. Le système 
d’adduction d’eau de ville alimente une cuve 
tampon de stockage d’eau potable dont la 
ligne d’alimentation est équipée d’un clapet 
anti-retour, situé après le compteur d’eau 
général usine. La cuve alimente à son tour 
deux réseaux de distribution internes au 
site : le réseau d’eau potable et le réseau 
d’eau industrielle équipés chacun d’un 
disconnecteur hydraulique. 

La consommation annuelle totale du site 
s’élève donc en moyenne à environ à 
3 800 m3/an. 

 

 

Eaux industrielles 

Ces eaux sont utilisées pour le lavage des 
sols, les auto-laveuses, les tonneaux 
d’abrasion des pièces métalliques et les 
eaux mélangées aux huiles de coupe 
pulvérisées lors des phases d’usinage (en 
circuit fermé). Ces consommations 
représentent un volume estimé d’environ 
600 m3/an. 

Ces eaux sont collectées par le réseau des 
eaux industrielles puis acheminées jusqu’à 
des cuves pour un volume total de 30 m3 
situées au niveau du secteur Expédition et 
sous le bâtiment 4 dans lesquelles elles sont 
stockées, puis reprises en tant que déchet. 

Aucun effluent industriel n’est donc rejeté 
par FIGEAC AERO dans les réseaux 
d’assainissement de la commune de Figeac. 

 

 

Alimentation en Eau Potable (AEP) 

Le bâtiment en projet sera relié au réseau 
AEP du site. Rappelons que le réseau AEP 
du site dispose d’un disconnecteur 
hydraulique. 

Les usages de l’eau dans le nouveau 
bâtiment seront identiques aux usages 
actuels. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaux industrielles 

La consommation en eau industrielle 
projetée au niveau de ce bâtiment est 
estimée à 200 m³/an (bâtiments 6 et 7). 
Cette consommation représente une 
augmentation négligeable par rapport à la 
consommation totale de l'usine. 

Les eaux usées industrielles seront 
collectées par le réseau des eaux 
industrielles puis acheminées jusqu’à une 
cuve enterrée double enveloppe de 20 m3, 
pour y être stockées avant d’être reprises en 
tant que déchet. 

 

 

 

 

 



 
 

Référence : R-MM-0911-1e FIGEAC AERO : DDAE – Résumé Non Technique de l’étude d’impact Page 10/16 
 

 

 

Eaux sanitaires 

La consommation en eaux sanitaires peut 
être estimée à 3 200 m3/an. Ces eaux sont 
collectées par le réseau d’eaux usées de 
l'établissement raccordé au réseau 
d’assainissement communal. Ces eaux sont 
ensuite traitées par la station d’épuration de 
Figeac. 

 

 

 

 

 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales des toitures sont 
collectées par des gouttières et sont reprises 
par le réseau d’eaux pluviales de 
l’établissement avant raccordement au 
réseau pluvial communal. 

Les eaux de pluies tombées sur les parkings 
et la voirie sont collectées par des caniveaux 
et des avaloirs puis acheminées vers deux 
séparateurs à hydrocarbures, avant de 
rejoindre le réseau d’eaux pluviales de la 
zone artisanale ou le milieu naturel. 

 

 

Eaux sanitaires 

L’augmentation de l’effectif liée à la création 
de ce nouvel atelier 7 est estimée à 60 
personnes environ dans un premier temps, 
puis 200 personnes à terme. L’augmentation 
en eaux sanitaires rejetées sera négligeable, 
dans un premier temps, par rapport à la 
situation actuelle. A terme, une 
augmentation de consommation d’eau 
sanitaire de 2 000 m3 par an au maximum 
est à prévoir. Ces eaux seront collectées 
puis déversées dans le réseau communal. 

 

 

Eaux pluviales 

Les aménagements suivants sont prévus 
dans le projet : 

- Les eaux pluviales des toitures 
seront collectées par des gouttières 
et seront acheminées jusqu'au 
réseau d’eaux pluviales de la ville de 
FIGEAC ; 

- Les eaux de ruissellement provenant 
des aires de voiries susceptibles de 
contenir des matières en suspension, 
ainsi que des hydrocarbures issus du 
trafic des véhicules seront collectées 
par des caniveaux et des avaloirs 
puis acheminées vers le réseau 
d’eaux pluviales de la ville de 
FIGEAC . 
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3.4 Emissions atmosphériques 

Situation actuelle Incidence du projet d’agrandisse ment 

Les principales sources de rejets 
atmosphériques identifiées chez FIGEAC 
AERO sont le fait : 

 

- Des opérations de travail mécanique des 
métaux : la conception des machines 
repose sur des dispositifs de captage 
enveloppant permettant de limiter, en 
cas d’usinage avec fluide de coupe, la 
diffusion des brouillards d’huile dans 
l’environnement proche de chaque 
machine ; 

 

- Des opérations d’affûtage, d’ajustage à 
des systèmes de captation des 
poussières et fumées, équipées de filtres 
et permettant un rejet dans l’atelier ; 

 

- Des opérations de dégraissage aux 
solvants et d’application de colles et 
polymères. Un seul point de rejet 
canalisé se situe au niveau du local de 
l’atelier assemblage destiné à 
l’application des colles et des 
polymères ; 

 

- Des installations de combustion, 
alimentées au gaz naturel. L’impact du 
rejet de ces équipements sur 
l’environnement est négligeable ; 

 

- De la circulation des camions et des 
véhicules légers. 

 

Les activités au sein du nouveau batiment 
étant les mêmes que celles dans les ateliers 
existants, les principales sources de rejets 
atmosphériques liées au projet sont 
globalement similaires aux sources 
actuelles : 

- Les machines de travail mécanique des 
métaux seront équipées de dispositifs de 
captages afin de limiter la diffusion des 
brouillards d’huiles ; 

 
 

 

- Les machines d’affûtage et d’ajustage 
seront équipées de systèmes de 
captation des poussières et fumées, et 
de filtres ; 

 

- Le nouveau batiment sera équipé à 
terme de 1 fontaine de dégraissage au 
solvant dépourvue de rejet canalisé. 

 

 
 

 

- Le chauffage des locaux sera réalisé à 
l’aide d’aérothermes ou de radians 
fonctionnant au gaz de ville. 

 
 

- Le trafic supplémentaire engendré par le 
projet est estimé à 3 camions et 10 
véhicules légers à l’horizon 2011, puis 
jusqu’à 50 à 90 véhicules légers dans un 
délai de 2 à 3 ans environ. 

L’impact des rejets atmosphériques lié au 
projet d’agrandissement de FIGEAC AERO 
est négligeable par rapport à l’installation 
actuelle. 
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3.5 Gestion des déchets 

Situation actuelle Incidence du projet d’agrandisse ment 

Principaux déchets générés par l’activité de 
FIGEAC AERO : 

Déchets non 
dangereux Déchets dangereux 

- Copeaux et chutes 
métalliques (acier, 
titane, 
aluminium…), 

- Déchets non 
dangereux en 
mélange, 

- Déchets 
d’emballage 
(papiers, cartons, 
plastique). 

- Huiles usagées, 
- Solvants usagés, 
- Eaux industrielles 

composées d’eau, 
d’huiles de coupe et 
usagées, 

- Contenants vides 
des solvants et des 
huiles, 

- Chiffons souillés, 
- Aérosols, 
- Boues issues des 

séparateurs à 
hydrocarbures. 

La collecte interne se fait de manière 
sélective et elle permet le regroupement des 
déchets qui suivent une même filière de 
traitement. 

En fonction de leur nature, les déchets sont 
dirigés vers des filières d’élimination 
appropriées. 

Les déchets produits par le nouvel atelier ne 
seront pas différents des déchets produits 
actuellement par les activités du site et les 
filières de traitement seront identiques à 
celles déjà en place. 
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3.6 Evaluation des risques sanitaires 

Au regard des éléments du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, les impacts 
sanitaires potentiels de l’usine sont le fait : 

D’émissions 
sonores 

Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter de son site, 
FIGEAC AERO se donne pour objectif le respect des valeurs limites 
fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997. 

La campagne de mesures acoustiques réalisée par la société 2AF 
Acoustique le 28 Juillet 2010 montre clairement que l’émergence 
provoquée par le fonctionnement du site de FIGEAC AERO respecte les 
valeurs fixées par l’arrêté préfectoral DDD/BE/2005/164 du 18 octobre 
2005 et l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 et que le niveau maximal 
admissible réglementaire en limites de propriété est respecté pour 
l’ensemble des limites contrôlées, ceci en périodes diurne et nocturne. 

Au vue de cette campagne de mesures acoustiques, le  site de 
FIEAC AERO est en conformité avec son arrêté préfec toral et avec 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. 

Le maintien de cette conformité passe par l’identification et la 
caractérisation des nouveaux bruits et par l’intégration de la thématique 
BRUIT dans ses projets.  

Si un nouveau bruit est identifié, la première étape est la réalisation de 
mesure de bruit en environnement, mesure de bruit réalisée en interne. 
Ensuite, en fonction des résultats, des actions techniques et 
organisationnelles sont mises en œuvre. 

D’usages de 
l’eau et rejet 

associés 

La nature exclusivement sanitaire des effluents rejetés au réseau 
d’assainissement collectif raccordé à la station d’épuration de Figeac, et 
le prétraitement des eaux pluviales en place au travers de séparateurs à 
hydrocarbures avant rejet dans le réseau pluvial de la zone, conduisent 
à ne pas envisager d’impacts sanitaires  quels qu’ils soient. 

D’émissions 
atmosphériques 

Les principales sources d’émissions atmosphériques identifiées chez 
FIGEAC AERO sont les suivantes : 

- Les équipements de travail mécanique des métaux (brouillards 
d’huiles principalement – pas de rejet atmosphérique canalisé) ; 

- Les fontaines de dégraissage (pas de rejet atmosphérique 
canalisé), 

- Les installations de combustion au gaz naturel (2 chaudières de 
puissance thermique unitaire égale à 300 kW et 55 kW, et 
aérothermes gaz). 

Les émissions atmosphériques émises par FIGEAC AERO  
n’apparaissent pas significatives, à ce titre, aucu n effet sanitaire 
n’est envisagé. 

Au regard des installations et de la nature des activités, il n’est pas identifié d’impacts 
pouvant poser de réels enjeux pour la santé des riverains dans le cadre de l’exploitation du 
site de FIGEAC AERO. 
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3.7 Autres effets résiduels 

Impact sur la 
protection des biens et 
du patrimoine culturel 

Les bâtiments habités par les tiers sont, d'une manière générale, 
éloignés du site compte tenu de la vocation de la zone UI et UIa, 
destinée à recevoir des activités industrielles, artisanales et 
commerciales. 

Les éléments classés du patrimoine culturel sont éloignés de la 
zone industrielle et principalement recensés au cœur de la ville 
de Figeac. 

Impact visuel, 
intégration paysagère 

Ce projet a pour objet principal la suppression des bâtiments 
isolés et hétérogènes existants en intégrant le nouveau bâtiment 
de manière homogène en prolongement et liaison avec les 
ateliers existants.  

Le Bâtiment 7 sera construit en prolongement de l’actuel 
bâtiment 5, au nord du site historique de FIGEAC AERO. Il se 
trouvera en lieu et place de l’actuelle zone MATIERE, zone 
composée d’une zone de stockage à l’air libre de bruts pour 
usinage et de 2 bâtiments. 

Ce bâtiment se trouvera ainsi au cœur de la zone industrielle de 
l’Aiguille et sera entouré exclusivement de bâtiment industriel. 

Le bâtiment 7 sera implanté sur des terrains appartenant à la 
société FIGEAC AERO et déjà exploité par FIGEAC AERO. 
Aucune réserve foncière supplémentaire n’est nécessaire pour 
ce projet. 

Ce bâtiment s’inscrit en cohérence avec l’environnement de la 
zone industrielle de l’Aiguille dans lequel il est implanté, et en 
adéquation avec les bâtiments existants. La nouvelle 
construction reprend ainsi les séquences constructives de la 
zone. 

L'aspect extérieur des bâtiments (dimension, hauteur, couleur) et 
l'aménagement des voiries seront conçus de manière à faciliter 
l'intégration du bâtiment dans la zone industrielle. 

La structure adoptée sera réalisée en charpente métallique pour 
le bâtiment principal. 

La volumétrie sera simple et évolutive. 

L’habillage des façades du bâtiment sera réalisé avec des 
bardages horizontaux de grande largeur de couleur identique à 
ceux des bâtiments existants. 

Effets de l’installation 
sur le climat 

Les effets directs et indirects sur le climat du projet 
d’agrandissement de FIGEAC AERO sont vraisemblablement 
peu significatifs à l'échelle de la commune de Figeac. 

Impact sur l’état du sol 
Afin d’évaluer les risques inhérents à son activité, en cas de 
cessation d’activité, FIGEAC AERO pourra engager un 
diagnostic complet de l’usine portant sur l’identification : 
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- des sources de pollution réelles ou potentielles, 

- des milieux de transfert de la pollution, 

- des cibles, l’homme étant la principale cible à considérer. 

Analyse des effets 
temporaires du projet 
sur l’environnement 

Les effets temporaires du projet sur l’environnement seront liés à 
la réalisation des travaux. La durée approximative des travaux 
sera de six mois. Les impacts principaux seront : 

- Les émissions de bruit dues essentiellement aux engins 
de chantier. Les bruits des travaux auront un impact 
limité car il n’y aura pas de travaux de nuit ; 

- La circulation des engins de terrassement et des 
véhicules de chantier pourra générer une émission de 
poussières. Cet inconvénient pourra, si nécessaire, être 
compensé par l’arrosage du sol en vue de limiter les 
émissions de poussières. 
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4. DEPENSES AFFERENTES A LA SECURITE ET A LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre par FIGEAC AERO afin de 
compenser les inconvénients potentiels du site. Les principales mesures sont synthétisées 
ci-dessous : 

- Achat de rétentions pour le réaménagement de la zone de stockage de produits 
chimiques pour l’assemblage située à proximité du local maintenance, 

- Création d’espaces verts liée au projet d’agrandissement, 

- Mise en place d’un séparateur à hydrocarbures pour le traitement des eaux pluviales 
de l’agrandissement, 

- Aménagement des stockages de produits, 

- Insonorisation du local compresseur, 

- Local huile, 

- Réaménagement des postes de travail. 

 

Le montant total lié à ces investissements est estimé à 285 000 € pour l’année 2009. 

 


