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1/ Préambule  

 

La MRAe a été saisie pour avis sur le dossier d’autorisation d’exploiter au titre des Installation classées pour 
la Protection de l’Environnement pour un projet d’entrepôt situé sur le lot A de la ZAC des HAUTS 
BANQUETS à Cavaillon (84). 

Elle a émis un avis en date du 17 Juin 2022, comportant 5 recommandations. 

Selon l’article L122-1 du code de l’environnement,  

« L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage.  
Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la 
réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de 
l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique prévue par le code 
de l’environnement. »  

Le présent document est la réponse du maître d’ouvrage, la SCI FP CAVA DEVELOPPEMENT à l’avis 
de l’autorité environnementale. 

      

 

 

Pour la bonne lecture du document,  

Les observations et recommandations de la MRAe sont synthétisées dans les encadrés grisés.  
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 Recommandation n°1 :   

La MRAe recommande de reprendre l’analyse paysagère de l’entrepôt en la complétant par des 

simulations depuis les points de vue pertinents présentés afin de mieux appréhender l’impact de 

l’opération dans le paysage, et de définir, le cas échéant, des mesures de réduction de l’impact 

paysager et d’intégration qui soient à l’échelle du bâti. 

 
 

 

Afin de compléter l’analyse d’insertion du projet dans le paysage, deux insertions du projet ont été réalisées depuis les 

positions dominantes lointaines, vues de la Colline Saint Jacques puis du Petit Luberon.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la ZAC des Hauts Banquets depuis la colline Saint Jacques en direction des Hauts Banquets 

 

 

  

La ville traditionnelle 

Les zones d’activités Les Hauts Banquets  

Projet  

Le MIN 
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Vue depuis la Route forestière de Vidauque 

 

Depuis ces points de vue pertinents à l’échelle du PNR, le projet semble « se fondre » dans le panorama cavaillonnais, 

grâce aux contours plantés structurés par les grandes haies et au traitement des façades et des toitures (sobriété et 

colorimétrie) inspirées de la palette de teintes naturelles du lieu (bases brun-marron, ocre beiges et gris bleutés).  

Il s’inscrit dans la continuité de l’agglomération de Cavaillon composées de plusieurs types de tissus urbains : la ville 

« traditionnelle » adossée à la colline Saint Jacques, les zones d’activités et le MIN.  

La marque du projet dans le paysage est relativement atténuée en comparaison d’éléments environnants prépondérants 

qui attirent l’œil (zones d’activités notamment).  

 

Ces illustrations démontrent l’effort d’insertion du projet en transition entre ville, espaces urbanisés et espaces ruraux. 

A noter que ce projet constitue le premier d’une urbanisation à long terme sur les quartiers sud. L’environnement futur 

immédiat du projet va évoluer et sa perception globale également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Hauts Banquets  

Projet  
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Recommandation n°2 :  

a) La MRAe recommande de compléter l’état initial de la qualité de l’air en produisant des valeurs 

locales pour le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils non méthanique (COVNM), le 

dioxyde de soufre, l’arsenic, le nickel et le benzo[a]pyrène. 

b) La MRAe recommande de reprendre le volet qualité de l’air de l’étude d’impact à l’aide de modèles 

de dispersion des émissions et de transfert des polluants dans l’atmosphère à jour, sur la base de 

données de trafic (avec et sans projet) à l’horizon de mise en service de l’entrepôt. 

 

CONTEXTE DES ETUDES REALISEES ET COMPLEMENTS   

En Aout 2019, une étude sur l’Air a été réalisée par CEREG dans le cadre de l’évaluation environnementale de la ZAC 
pour les composants usuels, conformément à la Note technique du 22 février 2019 (méthodologie pour les études 
Air&Santé). Dans le cadre de cette étude, des campagnes de mesures in situ ont été réalisées pour dioxyde d’azote et le 
benzène : leur concentration mesurée était largement sous les seuils de qualité. Cette étude a été jointe en annexe de ce 

mémoire en réponse.  

Il convient de rappeler que ses conclusions étaient claires et sans appel : les augmentations de trafics génèrent de fait 
une croissance des émissions et concentrations de polluants dans l’atmosphère. Mais elles restent très faibles à 
négligeables au droit des secteurs habités. Les émissions restent exclusivement localisées sur les chaussées de voies 
circulées ou leurs abords immédiats (<10m), le contexte de plaine et la forte exposition au mistral permettant une très 

bonne dispersion. La dégradation de la qualité de l’Air évaluée aux abords immédiats de la zone d’étude était < à 1µg/m3. 

Afin de compléter cet état initial, le porteur du présent projet a demandé à l’Aménageur FAUBOURG PROMOTION 
CAVAILLON de réaliser une nouvelle campagne de mesures in situ sur les composants demandés par la MRAe dans son 
avis n° MRAe 2021 APPACA 54/2959 et repris dans son avis n° MRAe 2022 APPACA 43/3180, ainsi qu’une mise à jour 
de l’impact sur la qualité de l’air de l’évolution du Traffic prenant notamment en compte les données du projet de FP Cava 

Développement. 

Cette mise à jour du 4 février 2022 a été réalisée par la société Technisim conformément à la Note Technique du 22 
février 2019 (méthodologie pour les études Air&Santé). Compte tenu à la fois de la nature du projet de ZAC, du trafic aux 
alentours et de la densité de population relative à la zone d’étude, il a été réalisé une étude inspirée et adaptée des 

études de niveaux II.  

 

Les résultats de ce complément d’étude sont précisés ci-dessous. 

 

a) COMPLEMENTS ETAT INITIAL  
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 Indice ATMO 

L’indice français de la qualité de l’air est l’indice « ATMO ».  

L’arrêté du 10 juillet modifiant cet indice a été publié le 29/07/2020. Il abroge l’arrêté de 2004. 

Le nouvel indice ATMO qualifie l’état de l’air suivant 6 classes : Bon/Moyen/Dégradé/Mauvais/Très mauvais/Extrêmement 
Mauvais 

 

 
 

Selon l’indice « ATMO », la qualité de l’air pour la commune de Cavaillon peut être qualifiée de « bonne » 1.6% de la 

période, « Moyenne » 62.5% de la période, « Dégradé » 24.1% de la période et « Mauvaise » 10.7% de la période. 

Dans l’ensemble, à l’échelle de la commune de Cavaillon, la qualité de l’air et plutôt bonne. Des concentrations élevées, 
voire très élevées, se manifestent exclusivement aux abords des axes routiers à fort trafic, notamment l’autoroute A7 (en 

dehors de la zone d’étude). 
Le dioxyde d’azote NO² et les particules fines (PM10 et PM 2,5) ne ressortent pas comme un enjeu majeur au niveau du 
périmètre du projet, ni de la zone d’étude vis-à-vis des seuils règlementaires. 
L’Ozone est le polluant le plus problématique à l’échelle du domaine d’étude, à l’instar de la région. Le seuil de protection 
de la santé est dépassé en 2020, cela étant à corréler avec les conditions climatiques favorisant la production d’Ozone 
(Fort ensoleillement, épisodes caniculaires intenses). 

 

 Campagne de mesures complémentaires 

Une campagne de mesures complémentaire sur 5 points a été réalisée sur la période du 09 au 21 décembre 2021 et a 

concerné les polluants ci-dessous : 

- Le dioxyde d’azote [NO²] 

- Les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) 

- Le dioxyde de souffre SO2 

- Le monoxyde de Carbone CO 

- Le nickel et l’arsenic – As 

- Le Benzo(a)pyrène B(a)P 

- Les poussières – PM10 et PM 2,5 (mesure sur les seuls points n°2 et n°4) 
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Dans l’ensemble, les conditions météorologiques lors de la campagne ont été jugées favorables à l’accumulation 
des polluants (vents faibles, conditions anticycloniques, faibles précipitations). 
 
Concernant la campagne de mesures sur la période du 09 au 21 décembre 2021 : 
 

 
 
Particules PM10 : le nombre de dépassements de la valeur réglementaire de 50 µg/m3en moyenne journalière 
pour les PM10 est resté inférieur à 35. La recommandation de l’OMS pour les PM10 de 45 µg/m3a été dépassée 
pour les 2 points (respectivement 7 dépassements au point n°2 et 8 dépassements au point n°4). 
Particules PM2,5 : La recommandation de l’OMS pour les PM2,5 (3 dépassements maximum de la valeur de 15 
µg/m3en moyenne journalière) n’est pas respectée (10 dépassements pour le point n°2 et 9 dépassements pour 
le point n°4). 
Dioxyde d’azote : Lors de la campagne de mesure, les teneurs en NO2 mesurées sont comprises entre 18,0 et 
32,8 µg/m3. Tous les points sont exposés en zone riveraine/trafic, et subissent plus ou moins l’influence du trafic 
routier (rond-point, croisement routier). 
Dioxyde de soufre SO2 : Les mesures sont faibles (inférieures à 1,2 µg/m3), proches de la limite de détection de 
1,0 µg/m3pour 14 jours de mesure. 
Monoxyde de carbone : Les mesures sont faibles car inférieures à la limite de détection de 600 µg/m3pour 14 
jours de mesure. 

Benzo(a)pyrène B(a)P : Tous les prélèvements ont une concentration inférieure à la limite de quantification LQ. 
Arsenic : Les mesures sont inférieures à la limite de quantification. 
Nickel : Compte tenu de la durée des prélèvements, les résultats ne peuvent être comparés avec la valeur cible 
annuelle. 



 

Mémoire en réponse 
à l’avis de la MRAe 2022 APPACA 43/3180   9 
 

BTEX : Les teneurs en benzène et en toluène sont faibles, mais supérieures à leur teneur ubiquitaire dans l’air. 
En effet, le rapport entre ces polluants est inférieur à une situation trafic habituelle (inférieur à 2 µg/m3) rendant 
compte d’une situation routière plutôt rurale (peu soutenue) ou d’une source de pollution plus lointaine. 
Il n’y a pas de pollution supplémentaire à l’éthylbenzène. 
Les teneurs en xylènes totaux sont supérieures aux concentrations rencontrées dans l’air extérieur, dénotant une 
source supplémentaire de xylènes, notamment par le trafic routier. 
 

 Conclusions de la campagne de mesures  
 
Il n’y aucune zone à enjeux en termes de pollution atmosphérique. La zone d’étude est située dans une zone 
non soumise à des dépassements réglementaires. 
Les zones à enjeux en termes de population sont les habitants et les lieux vulnérables à la pollution 
atmosphérique de la zone d’étude (Nombre et localisation des habitants du domaine d’étude par carreaux INSEE 
de 200m x 200m ; localisation des lieux vulnérables). 

Il n’est pas recensé de zone concernée par un enjeu sanitaire par ingestion aux alentours du projet. 

Le tableau et la figure immédiatement suivants synthétisent l’état actuel du projet et ses enjeux. 

D O M A I N E S Sensibilité 

COMPOSITION DE LA ZONE D’ETUDE 

Caractéristiques 
du domaine 
d’étude 
 

Le projet est localisé au sein de la commune de Cavaillon (Vaucluse/84). 
En l’état actuel, le périmètre projet est occupé (à l’instar de la majeure partie de la zone 
d’étude) par des zones agricoles « vergers et petits fruits ». 
La zone d’étude comporte également des zones industrielles/commerciales, des systèmes 
culturaux parcellaires complexes et du tissu urbain discontinu. 
La population du domaine d’étude, était, en 2015 (dernières données disponibles à l’échelle 
géographique adéquate – données carroyées de l’INSEE), de 595 personnes, soit une 
densité moyenne de population estimée à 248 hab./km² si l’on ne considère que les parties 
habitées du domaine d’étude (surface de 2,4 km²). 
A la date de rédaction du Schéma Régional Climat-Air-Énergie (2013), la zone d’étude du 
projet est incluse dans la zone sensible pour la qualité de l’air en région PACA, mais n’est 
pas sous couvert d’un Plan de Protection de l’Atmosphère. 

QUALITÉ de l’AIR de la ZONE d’ETUDE 

 
 
État actuel de la 
qualité de l’air 

Niveau départemental : De manière chronique, le Vaucluse, 
identiquement à l’ensemble de la région Sud PACA, connaît des pics de 
pollutions à l’ozone à cause de son climat ensoleillé et des émissions de 
polluants précurseurs (oxydes d’azote notamment) émis principalement 
par le trafic automobile. 
De nombreux dépassements du seuil d’alerte pour l’ozone sont 
survenus en 2018 et 2019. Le Vaucluse et la région étant touchés par 
des conditions caniculaires exceptionnelles, il est raisonnable de 
conclure que les niveaux de pollution en ozone ne sont pas 
représentatifs d’une année dite ‘normale’. 
En 2020, le département a connu 7 jours de déclenchement de 
procédures pour l’ozone (3 dépassements du seuil 
d’information/recommandations et 4 dépassements du seuil d’alerte, 
ainsi qu’1 dépassement du seuil d’information en PM10. 
En 2021, le département du Vaucluse a connu 4 jours de 
déclenchement de la procédure d’information-recommandations (1 pour 
les PM10, 3 pour l’ozone) et 5 jours de déclenchement de la procédure 
d’alerte pour l’ozone. 

 
 
Modéré 

Stations de mesures AtmoSud : Selon les résultats des stations ATMO 
Sud les plus proches du projet, entre 2015 et 2021 : 
- Dioxyde d’azote NO2 - les valeurs moyennes annuelles respectent la 
valeur réglementaire de 40 µg/m3chaque année, mais dépassent la 
recommandation de l’OMS de 10 µg/m3en moyenne annuelle. 
Aucun dépassement de la valeur réglementaire de 200 µg/m3en 
moyenne horaire n’est mesuré (excepté 1 dépassement en 2017 pour la 
station Avignon Sémard) 
- Particules fines PM10 - les valeurs moyennes annuelles respectent la 
valeur réglementaire de 40 µg/m3, et ce chaque année, mais dépassent 
la recommandation de l’OMS de 15 µg/m3en moyenne annuelle. 
Le nombre de dépassements de la valeur moyenne journalière de 50 
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µg/m3respecte la valeur limite de 35 dépassements maximum pour 
toutes les stations. L’ancienne recommandation de l’OMS (3 
dépassements maximum par an et la nouvelle recommandation de 
l’OMS (3 dépassements de la valeur de 45 µg/m3en moyenne 
journalière) sont généralement dépassées pour toutes les stations. 
- Particules fines PM2,5 - les valeurs moyennes annuelles respectent la 
valeur réglementaire de 25 µg/m3chaque année, mais dépassent la 
recommandation de l’OMS de 5 µg/m3en moyenne annuelle. 
L’ancienne et la nouvelle recommandation journalière de l’OMS 
(respectivement 3 dépassements des valeurs 25 et 15 µg/m3) sont 
largement dépassées, et ce chaque année. 
- Ozone O3 - quelques dépassements du seuil d’information-
recommandations de 180 µg/m3en moyenne horaire sont mesurés pour 
toutes les stations. Aucun dépassement du seuil d’alerte n’a été 
observé. 
Modélisations AtmoSud 
Dans l’ensemble, à l’échelle de la commune de Cavaillon, la qualité de 
l’air est plutôt bonne. 
Des concentrations élevées, voire très élevées, se manifestent 
exclusivement aux abords des axes routiers à fort trafic, notamment 
l’autoroute A7 (en dehors de la zone d’étude). 
Le dioxyde d’azote NO2 et les particules fines (PM10 et PM2,5) ne 
ressortent pas comme un enjeu majeur au niveau du périmètre projet ni 
de la zone 
Selon l’indice ATMO 2021, la qualité de l’air pour la commune de 
Cavaillon peut être qualifiée de « Bonne » 1,6 % de la période, « 
Moyenne » 62,5 % de la période, « Dégradée » 24,1 % de la période et 
« Mauvaise » 10,7 % de la période. 
Campagne de mesures in situ - Concernant la campagne de mesures 
sur la période du 09 décembre au 21 décembre 2021 : 
- Particules PM10 : le nombre de dépassements de la valeur 
réglementaire de 50 µg/m3en moyenne journalière pour les PM10 est 
resté inférieur à 35 dépassements. 
La recommandation de l’OMS pour les PM10 de 45 µg/m3a été 
dépassé pour les 2 points (respectivement 7 dépassements au point 
n°2 et 
8 dépassements au point n°4). 
- Particules PM2,5 : La recommandation de l’OMS pour les PM2,5 (3 
dépassements maximum de la valeur de 15 µg/m3en moyenne 
journalière) n’est pas respectée (10 dépassements pour le point n°2 et 9 
dépassements pour le point n°4). 
- Dioxyde d’azote : Lors de la campagne de mesure, les teneurs en 
NO2 mesurées sont comprises entre 18,0 et 32,8 µg/m3. Tous les 
points sont situés en zone riveraine/trafic, et subissent plus ou moins 
l’influence du trafic routier (rond-point, croisement routier). 
- Dioxyde de soufre SO2 : Les mesures sont faibles (inférieures à 1,2 
µg/m3), proches de la limite de détection de 1,0 µg/m3pour 14 jours de 
mesure. 
- Monoxyde de carbone : Les mesures sont faibles car inférieures à la 
limite de détection de 600 µg/m3pour 14 jours de mesure. 
- Benzo(a)pyrène B(a)P : Tous les prélèvements ont une concentration 
inférieure à la limite de quantification (LQ). 
- Arsenic : Les mesures sont inférieures à la limite de quantification. 
- Nickel : Compte tenu de la durée des prélèvements, les résultats ne 
peuvent être comparés avec la valeur cible annuelle. 
- BTEX : Les teneurs en benzène et en toluène sont faibles, mais 
supérieures à leur teneur ubiquitaire dans l’air respective. Cependant, le 
rapport entre ces polluants est inférieur à une situation trafic habituelle 
(inférieur à 2 µg/m3) rendant compte d’une situation routière plutôt 
rurale (peu soutenue) ou d’une source pollution plus lointaine. 
Il n’y a pas de pollution supplémentaire à l’éthylbenzène. 
Les teneurs en xylènes totaux sont supérieures aux concentrations 
rencontrées dans l’air extérieur, dénotant une source supplémentaire de 
xylènes, notamment par le trafic routier. 

 
 
Sources 

D’après l’inventaire des émissions d’AtmoSud, sur le territoire de la 
commune de Cavaillon, en 2018, les principaux secteurs émetteurs de 
polluants atmosphériques sont le transport routier (NOx, PM10, PM2,5, 

 
 
Modéré 
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d’émission de 
polluants 
atmosphériques 
 

CO), le secteur résidentiel (PM10, PM2,5, COVNM, SO2, CO), 
l’industrie (NOx, PM10, PM2,5, COVNM, SO2, CO), les émetteurs non 
inclus (NOx, COVNM), et l’agriculture (NH3). 
Au niveau de la zone d’étude, les principaux secteurs émetteurs de 
polluants sont le transport routier, le résidentiel/tertiaire et en moindre 
mesure, l’agriculture et le transport ferroviaire. 
Les principaux axes routiers autour du projet sont la départementale 
D2R dite Avenue Boscodomini (14 517 véh. / jour en 2016), et la 
départementale D973 (18 118 véh. / jour dont 5 % de PL en 2014). 
Il est également à noter la présence à près de 2 km à l’Ouest du projet 
de la départementale D938 (14 979 véh. / jour dont 19 % de PL en 
2014) et de l’autoroute A7 (66 916 véh. / jour dont 13,5 % de PL en 
2018) 
Le mix énergétique du résidentiel & tertiaire de Cavaillon comporte 
surtout de l’électricité (48,8 % pour le résidentiel et 61,6 % pour le 
tertiaire) ; du gaz naturel (21,8 % pour le résidentiel et 28,0 % pour le 
tertiaire), des produits pétroliers (17,2 % pour le résidentiel et 10,2 % 
pour le tertiaire), et du bois-énergie (10,3 % pour le résidentiel et 0,1 % 
pour le tertiaire). Ces deux derniers combustibles contribuent de façon 
importante aux émissions de polluants et notamment de particules. 

SANTÉ 
 
 
Effets de la 
pollution 
atmosphérique 
sur la 
population 
 

Profil de santé du département du Vaucluse 
Le département de Vaucluse présente dans son ensemble une situation 
globalement équivalente à celle de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et du territoire national. 
En effet, par rapport au territoire métropolitain, certains indicateurs sont 
favorables (taux de mortalité des personnes âgées, taux de mortalité 
infantile), et d’autres défavorables (espérance de vie à la naissance, 
taux de mortalité générale, taux de mortalité prématurée). 
Les principales causes de mortalité dans le Vaucluse en 2017 sont les 
tumeurs (29,6 %), les maladies de l’appareil circulatoire (23,9 %), les 
symptômes et états morbides mal définis (8,8 %), et les maladies de 
l’appareil respiratoire (7,2 %). 
4 causes principales sont à l’origine de près de 77,9 % des décès 
prématurés : les tumeurs (42,6 %), les causes externes de blessure et 
d’empoisonnement (15,2 %), les maladies de l’appareil circulatoire (11,2 
%) et les symptômes et états morbides mal définis (8,9 %).  
La mortalité et la mortalité prématurée par maladies de l’appareil 
respiratoire sont un peu plus élevées dans le Vaucluse qu’en France 
métropolitaine. 
Concernant les individus âgés de plus de 65 ans, la proportion des 
nombres de séjours en centres de soins de courte durée est plus élevée 
dans le Vaucluse qu’en France métropolitaine, quel que soit le motif 
d’admission (excepté pour l’asthme, où la proportion est inférieure). 
Pour les enfants de moins de 15 ans, la proportion des nombres de 
séjours pour des maladies de l’appareil circulatoire, de l’asthme et des 
bronchites chroniques est plus élevée dans le Vaucluse qu’en France 
métropolitaine. 
 

 
Modéré 

Profil de santé de la commune de Cavaillon 
Les indicateurs sanitaires pour la commune de Cavaillon font état d’une 
situation plutôt défavorisée par rapport à la région Sud PACA, de par 
des taux de mortalité plus élevés quelques soient les symptômes. 
Effets de la pollution sur la santé 
Les effets de la pollution sur la santé sont variés. 
Des liens positifs et significatifs ont été retrouvés entre le nombre 
quotidien de passages pour asthme et bronchite chez les 0-1 an et les 
2-14 ans et les niveaux ambiants de pollution. 
D'après l’actualisation de l'étude EQIS (Évaluation Quantitative de 
l'Impact Sanitaire) menée par Santé Publique France, la pollution 
atmosphérique en France peut engendrer une perte moyenne 
d’espérance de vie à 30 ans de près de 9 mois dans les villes les plus 
exposées. Les villes moyennes et petites ainsi que les milieux ruraux 
sont aussi concernés (en moyenne, 6 à 7 mois d'espérance de vie à 30 
ans sont estimés perdus). 
À l’égard de la commune de Cavaillon (classifiée en commune semi-
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urbaine compte tenu de sa population) — il est estimé que l’exposition à 
long terme : 

✓ aux PM2,5 est à l’origine de 6,6 % de la mortalité annuelle et d’une 
baisse d’espérance de vie à 30 ans de 6,9 mois 

✓ au NO2 est à l’origine de 0,7 % de la mortalité annuelle et d’une 
baisse d’espérance de vie à 30 ans de 0,8 mois 

Exposition de la 
population 
 

En 2017, sur le territoire de la commune de Cavaillon : 
- 26 492 habitants (soit toute la population) sont concernés par des 
dépassements de la valeur guide de l’OMS pour l’ozone ; 
- 5 772 habitants sont exposés à des concentrations en PM10 
supérieures à l’ancienne valeur de l’OMS ; 
- 17 habitants (soit 0,1 % de la population de Cavaillon) sont exposés à 
des concentrations en NO2 supérieures à l’ancienne valeur de l’OMS. 

 
Modéré 

Compte-tenu de l’orientation des vents annuels et de leur fréquence en 
fonction de leur vitesse, la dispersion des polluants atmosphériques par 
le vent est seulement efficace pendant une courte période de l’année, et 
ce majoritairement en été. 
Les alentours du projet sont marqués par des reliefs assez importants 
(Est), mais la dispersion des polluants est facilitée si les vents viennent 
du Nord-Ouest. 
La pluviométrie annuelle est moyenne à faible avec un nombre de jours 
pluvieux sur moins de 20 % de l’année, ce qui implique que le 
phénomène de lessivage de l’air par les précipitations est peu présent. 
L’ensoleillement très important favorise la production de polluants 
photochimiques (Ozone). 
La zone d’étude est dès lors sujet à des conditions météorologiques en 
moyenne plutôt défavorables à une dispersion importante des polluants. 

Populations et 
lieux 
vulnérables 
 

La population est relativement peu mobile, 74,1 % des ménages sont 
propriétaires. Le nombre moyen de personnes par ménage est de 2,8. 
Les habitants de la zone d’étude sont majoritairement logés en habitat 
individuel (86,3 % des ménages). 

 
 
Modéré 

Concernant les enjeux sanitaires par inhalation, Il n’est retrouvé aucun 
bâtiment vulnérable dans la zone d’étude.  
A noter le projet d’un futur pôle santé à l’Est du projet.* 
 
Concernant les enjeux sanitaires par ingestion, aucun lieu n’est 
considéré comme tel en l’état actuel. 
- D’après la carte d’occupation des sols à l’échelle communale et le 
Registre Parcellaire Agricole 2020, plusieurs parcelles agricoles sont 
situées dans la zone de retombées particulaires (100 m autour du 
projet), mais ne sont pas considérées comme zone à enjeu par 
ingestion car l’autoconsommation n’est pas exclusive. 
- Il n’existe à ce jour aucun jardin familial/collectif/partagé au sein de la 
zone d’étude. 
La zone d’étude comporte 595 habitants dont 31,7 % (soit 188 
habitants) sont dits vulnérables à la pollution atmosphérique (- de 11 
ans et + de 65 ans). 

* Les données relatives au projet de pôle santé restent peu développées en raison de son état d’avancement 
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Synthèse des enjeux 

b) ANALYSE DES IMPACTS   

 

 Phase chantier 

Il est relativement complexe de quantifier les émissions d’un chantier. 

Les poussières et les gaz d’échappement produits par les engins de chantier constituent les principales sources de ces 

émissions. 

Afin de limiter les émissions atmosphériques provenant du chantier, la charte de chantier à faible impact 

environnementale sera mise en œuvre. 

 Phase Exploitation 

Les activités du projet sont dédiées aux services tertiaires, activités et services de stockage qui ne génèrent pas 
d’émissions atmosphériques particulières. Les émissions polluantes liées aux bâtis devraient être restreintes et leurs 

impacts minimes par rapport aux autres sources d‘émissions et en particulier la circulation automobile. 

Concernant la circulation et afin d’évaluer l’impact du projet de ZAC sur la qualité de l’air, la situation actuelle (2018) est 
comparée avec l’horizons 2028 nommé « Projet », scénario futur avec réalisation de la construction de l’entrepôt 
logistique programmé et également l’aménagement de la ZAC des Hauts Banquets et la mise en service de la déviation 

Est de Cavaillon. 

Plusieurs brins ont été déterminés afin de discriminer les émissions générées dans la zone d’étude (cf. figure page 

suivante).  

Les vitesses prises en compte sont les vitesses maximales autorisées sur chaque brin. 

Pour les brins N°3 et 5, il a été considéré une évolution de trafic de +0,7 % / an en considérant les données moyennes de 

l’étude trafic au niveau de Cavaillon. 
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Réseau routier considéré et emplacement du projet d'entrepôt. 

 

Caractéristiques des brins routiers étudiés. 

Nous pouvons noter que la part de trafic généré par l’activité du bâtiment de stockage projeté, ne représente avec 300 
mouvements de PL jours et 260 de VL/jours, qu’une faible partie de l’augmentation de trafic envisagé et de ses effets à 

l’échelle de la zone d’ici à 2028. 

Par rapport à la situation ‘actuelle’ de 2018, les émissions de polluants atmosphériques des véhicules vont généralement 
diminuer dans le futur, compte tenu des évolutions du parc routier, c’est-à-dire : apparition et généralisation des 
améliorations technologiques concernant les moteurs et les systèmes épuratifs des véhicules, développement des 

véhicules hybrides et électriques, etc. 

Ainsi, l’augmentation du trafic est compensée en partie au niveau des émissions (+29,4 % par rapport à 2018) 

Parmi les composés règlementés, ceux rejetés en quantité par le trafic routier (« traceurs ») sont le dioxyde d’azote et les 

particules PM10 et PM2,5. 

L’analyse des impacts du « Projet » étendu sur la qualité de l’air se portera essentiellement sur les polluants 
précités. 
 

 Dioxyde d’azote 
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D’après les hypothèses considérées, les concentrations en dioxyde d’azote sont maximales pour la situation dite 
‘actuelle’. 
Pour la situation future, les améliorations technologiques apportées aux véhicules routiers (moteurs, systèmes 
épuratifs des gaz, progression de la part des véhicules électriques ou hybrides, …) vont générer une baisse des 
émissions et des concentrations en oxydes d’azote. 
Les teneurs, notamment en moyenne horaire, peuvent se révéler élevées au niveau de l’Avenue Boscodomini 
RD2R. En s’éloignant de cet axe, les concentrations sont rapidement conformes aux valeurs limites 
réglementaires sur la zone d’étude. 

 

 

Résultat des modélisations dioxyde d'azote - Moyenne annuelle 

Concentration (µg/m3) moyenne annuelle en NO2 

 

 Particule PM10 et PM 2,5 

Les particules sont émises, d’une part, dans les gaz d’échappement des véhicules, notamment diesel et, d’autre 
part, ont pour origine la circulation des véhicules provoquant l’usure du revêtement de la route et celle des pièces 

mécaniques et des pneumatiques. 

Cela explique pourquoi les teneurs en particules ont tendance à augmenter à l’horizon futur avec la hausse du 

trafic. 

En tout état de cause, hormis à proximité immédiate de l’axe RD2R, les concentrations en particules PM10 et 

PM2,5 induites par le trafic routier étudié respectent les valeurs limites réglementaires sur la zone d’étude. 

 

Horizon 2018 Actuel Horizon 2028 



 

Mémoire en réponse 
à l’avis de la MRAe 2022 APPACA 43/3180   16 
 

 

Résultats des modélisations pour les particules PM10 – moyenne annuelle 

 

Résultats des modélisations pour les particules PM2,5 – moyenne annuelle 

 Autres polluants règlementés 

Pour chacun de ces composés, les concentrations obtenues au niveau des secteurs étudiés sont 

inférieures aux valeurs réglementaires de la qualité de l’air, et cela, pour tous les scénarios considérés. 

 

 Conclusion de l’impact du projet de la ZAC sur la qualité de l’air 
 
En comparaison avec la situation actuelle, la mise en place du projet et des projets connexes induit une 
augmentation de +64,9 % de l’indice Véhicules-Kilomètres en 2028. 
Cela ne va pas engendrer de dégradation substantielle de la qualité de l’air à l’horizon futur. En effet, les 
améliorations des motorisations et des systèmes épuratifs, ainsi que la mise en application des normes Euro, 
associée au renouvellement du parc roulant, vont compenser en partie l’augmentation du trafic impliquée par le 
projet et les projets connexes au niveau des émissions (+29,4 % par rapport à 2018). 

D’après les hypothèses considérées, les concentrations en polluants atmosphériques respectent dans 
l’ensemble les valeurs limites réglementaires, exception faite des abords en proximité immédiate de l’Avenue 
Boscodomini RD2R pour les niveaux PM10 et PM2,5. 
 
De plus la part de trafic généré par l’activité du bâtiment de stockage présenté par FP Cava Développement, 
avec 300 mouvements de PL jours et 260 de VL/jours, ne représente qu’une partie minoritaire de l’augmentation 
de trafic envisagé et décrites dans le tableau des caractéristiques des brins étudiés et de ses effets sur la qualité 
de l’air à l’échelle de la zone d’ici à 2028. 
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 Conclusion de l’impact du projet d’implantation du bâtiment de stockage et de distribution sur la 
qualité de l’air 

Dans le cadre du dossier de création de la ZAC, l’impact sur l’accroissement du trafic généré par l’ensemble des 
activités prévues sur la ZAC des Hauts Banquets a été étudié notamment sur : 

- La RD 973 

- L’avenue Boscodomini 

- La RD 31 

- Le chemin de la Voguette 
 
Pour rappel le trafic prévisionnel, généré par l’ensemble de la ZAC y est estimé à 1200 PL/jour et 3400 véhicules 

légers/jour (voir tableau 5, synthèse des variations de trafic sur les voies du secteur, annexe 13 de l’étude d’impact). 

 Il est également notable que concernant le chemin de la Voguette, la suppression de la partie Nord entraînera une 
diminution importante de 75% du trafic qui passerait de 200 à 50 véhicules/jours. 
Cependant pour répondre aux avis des riverains du chemin de la Voguette une interdiction de tourner à droite sera mis 

en place en sortie des parking VL afin de rediriger les flux VL vers les accès principaux de la ZAC. 

Le projet de création de notre plateforme de distribution et de stockage avec 150 rotations de poids lourds/jour soit 
300 mouvement/jour et 130 rotations de véhicules légers/jours soit 260 mouvements/jour s’inscrit pleinement dans le 

projet de ZAC  

Le trafic généré par ce projet représente : 

- 25% du trafic poids lourds/jour 

- 7,65% du trafic VL /jours 

Il ne constitue qu’une partie minoritaire de l’augmentation de trafic envisagée et décrite dans le tableau des 

caractéristiques des brins étudiés et de ses effets sur la qualité de l’air à l’échelle de la zone d’ici à 2028. 

 

 

Recommandation n°3 :  

La MRAe recommande d’analyser l’impact des nuisances sonores induites par les activités de 

l’entrepôt et, dans le cadre du suivi, de réaliser des mesures en période d’activité (normale et en 

pointe) sur les sept autres points de mesure identifiés dans le dossier. 

 

 Pour rappel : 
 

Dans le cadre de l’étude d’impact, des simulations des niveaux sonores engendrés par l’établissement ont été réalisées 
au niveau de 4 points situés en périphérie du site : notamment un point situé au Sud-Ouest en limite d’habitation (Point 

n°2). 

Les hypothèses prises en compte sont majorantes et correspondent à une période de forte activité.  

A savoir : le trafic maximal est estimé à 150 PL par jour, répartis sur 16 h d’activité. Il a donc été retenu de manière 

majorante 10 PL/h sur le site. 

Les données utilisées dans le cadre de la simulation sont : les manœuvres simultanées de 10 PL répartis au niveau des 

quais et sur les accès.  

Le plan de répartition des poids-lourds est présenté sur le schéma ci-dessous. 

Le bruit généré par un camion roulant à faible allure est de 80 dB(A) à 1 mètre. 
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Nota : les niveaux sonores générés par les opérations de manutention à l’intérieur du bâtiment sont considérés comme 

ayant un impact négligeable sur le niveau global généré par l’établissement.  

Au vu de la proximité d’habitations, les points de mesure 1, 2, 4, et 7 seront considérés comme en Zone à Emergence 

Réglementée. 

 

 Conclusion :  

Au vu des hypothèses émises, les niveaux sonores attendus en limite de propriété et en émergence seraient inférieurs 

aux valeurs seuil fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997.  

Après réalisation du bâtiment, des mesures acoustiques in situ seront réalisées afin de vérifier les bons niveaux sonores 
dans l’établissement au niveau des 4 points présentés ci-dessus ainsi que sur les autres points de mesure identifiés dans 

le dossier. 

L'exploitant mettra en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de 

l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée.  

Les mesures seront effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures seront 
effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au 

moins.  

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence sera effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de 

l'installation. Ce rapport sera tenu à la disposition des autorités compétentes DREAL)  

D’autre part, les principaux codes de bonne pratique respecter au sein de l’établissement seront :  

 la vitesse de circulation sera limitée dans l’emprise du site permettant ainsi de réduire les nuisances acoustiques 
en leur sein, le bruit lié au trafic diminuant en même temps que les vitesses des véhicules,  

 l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs) gênant pour 
le voisinage sera strictement interdit sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents 
graves ou d'accidents,  

 l’exploitant sera tenu de respecter les objectifs réglementaires liés à son activité,  

 les camions en attente de chargement ou de déchargement seront tenus de couper leur moteur. Ils ne 
stationneront pas à l’extérieur du site,  
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 les véhicules répondront aux normes de fabrication et à la réglementation fixée par le Code de la Route limitant 
les émissions sonores,  

 par ailleurs, le bâtiment sera isolé conformément à la réglementation. Après réalisation, des mesures 
acoustiques in situ seront réalisées afin de vérifier les bons niveaux sonores dans le bâtiment.  

 

Recommandation n°4 :  

La MRAe recommande, après avoir exposé les activités prévues, de détailler les mesures prises pour 

éviter une pollution des eaux souterraines et superficielles. 

 
L’Etude d’impact présentée fait ressortir que Les nappes présentes au droit du site sont vulnérables aux pollutions 

de surface. Par rapport aux activités du projet présenté, les risques de pollution accidentelle des eaux souterraines 

et superficielles sont liés aux risques de déversement de produits dangereux et aux effluents générés suite à un 

incendie. Les mesures mises en œuvre pour éviter ces risques sont définies ci-dessous :  

 

Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux : 

Les produits dangereux (aérosols, produits dangereux pour l’environnement) potentiellement stockés au niveau de la 

cellule 1 seront stockés en quantités de l’ordre de quelques m3, très inférieures aux seuils de déclaration des 

rubriques concernées. 

Les zones de stockage correspondantes seront aménagées pour tenir compte des risques que présentent ces 

produits. 

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui 

sont de nature à aggraver un incendie, ne seront pas stockées dans la même cellule, sauf si l’exploitant met en place 

des séparations physiques entre ces matières permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité.  

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer 

une pollution de l’eau ou du sol et nécessaires à l’exploitation du stockage sera étanche, incombustible et équipé de 

façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de 

rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 

 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l admis au transport, la capacité de 

rétention est au moins égale à :  

- Soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, 

- Soit 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 l si cette capacité excède 800 l. 

 

Les zones à risque de déversement et les rétentions associées sont identifiées ci-dessous. 

Lieu Produits Conditionnement 

Quantité 

maxi 

stockée 

Rétention 

requise 

Rétention 

associée 
Commentaires 

Cellule 1 

Aérosols et 

liquides 

dangereux pour 

l’environnement 

Palettes en 

racks 
6 m3 / 

Racks sur 

auto-rétention 

dimensionnés 

selon la 

nature des 

produits  

Les produits 

incompatibles ne seront 

pas stockés dans la 

même cellule ou seront 

séparés physiquement. 

 

Des rétentions 

individuelles (par type 

de produits) seront 

mises en place autant 

que nécessaires. 
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Lieu Produits Conditionnement 

Quantité 

maxi 

stockée 

Rétention 

requise 

Rétention 

associée 
Commentaires 

Local 

Sprinkler  
FOD Cuve 

1 cuve de 

1,5 m3 
1,5 m3 

Cuve double 

enveloppe 

ou bac de 

rétention 

/ 

Local de 

charge 
Acides 

Batteries des 

chariots  

Quelques 

litres 

Quelques 

litres  

Locaux sur 

auto-

rétention 

Le sol sera étanche et 

incombustible. 

 

 

Eaux d’extinction incendie : 

Toutes les mesures seront prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors 

d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient 

récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. 

 

Pour pouvoir confiner les 6 046 m3 requis d’eau incendie (incendie des cellules conventionnelles),  

• Réseaux sous voirie : 130 m3 

• Réseaux tubo sider sous voiries en complément : 47,12 m3 

• Volume quais : 392,4 m3 (1,8 m3/ml de quais x 218 ml totaux pour les quais des 7 cellules) 

• Bassin étanche et paysagé de 5 476,5 m3 minimum de capacité utile pour compléter les volumes cités ci 

avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositifs d’isolement : 

Les zones de confinement des eaux incendie sur le site seront munies de vannes d’obturation pour confiner les eaux 

incendie sur le site ou asservissement des pompes de relevage au sprinklage et/ou passage de liquide.  

Ces dispositifs seront maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à 

partir d’un poste de commande. 

Les dispositifs seront asservis à la détection incendie. 

Leur entretien et leur mise en fonctionnement seront définis par une consigne.  

Les principales mesures de sécurité de l’établissement, dont notamment la fermeture des vannes de sectionnement 

en cas de non-déclenchement de l’automatisation seront définies dans une procédure, intégrée dans le Plan 

d’Urgence Site. 

Les eaux d’extinction collectées seront éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées, en 

particulier en cas de mélange d’eaux d’extinction des cellules conventionnelles et des cellules produits dangereux.  

 

Les eaux d’extinction incendie recueillies en cas de sinistre seront analysées avant d’être acheminées vers une filière 

appropriée. 

Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 11 avril 2017, toutes les mesures seront prises pour recueillir l’ensemble 

des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction 

d’un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des 

sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. 
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Dans le cas d’un incendie au niveau des cellules 2 à 7 (hors cellule 1 contenant des produits dangereux), les eaux 

d’extinction recueillies dans le bassin de confinement pourront être recyclées et réutilisées pour les besoins de la lutte 

incendie. A cet effet, le bassin de confinement est associé à une aire de pompage de dimension 4 m x 8 m. 

 

Phase chantier 

Pour éviter une pollution accidentelle aux hydrocarbures, la mise en place d’aires de rétention étanches pour le 

stockage des produits polluants et la réalisation de l’entretien des véhicules ainsi que les stockages de substances 

polluantes le permettant en dehors du secteur permettra de réduire grandement les risques. 

L’impact de la phase travaux sera également limité du fait que les eaux pluviales ne seront pas directement rejetées 

dans le réseau pluvial, mais transiteront par un ou plusieurs bassins de compensation mis en place au démarrage 

des travaux. Ces ouvrages permettront une rétention de la pollution mécanique avant rejet dans le réseau pluvial. 

Un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur le chantier sera transmis à la DDTM du Vaucluse au plus 

tard 15 jours avant le début des travaux 

Forages 

Il n’y aura pas de forages en nappe ou de prélèvement directe susceptible de polluer les aquifères. 

 

Collecte des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de toitures, des circulations, parking et cour PL ainsi que les circulations et parking VL seront 

collectées dans un bassin paysagé et étanche. Les eaux de voiries seront traitées par séparateur hydrocarbures et 

donc traité avant rejet dans les ouvrages de la ZAC. En cas de déversement accidentelle, les produits seront 

collectés dans le bassin étanche et un équipement formant barrage pourra être mis en œuvre afin de stopper tout 

risque de dissémination de polluants dans les réseaux de la ZAC. Ces eaux souillées seront dans un second temps 

pompées et envoyées évacuées en filières de retraitement. 

 

Collecte des eaux de l’aire de lavage PL. 

L’aire de lavage sera strictement réservée aux véhicules opérant pour le site. Elle sera réalisée avec une dalle béton 

étanche en forme de pentes et équipée d’un caniveau à grille destiné à recueillir les eaux de lavage. Les eaux 

collectées seront prés traités par l’entremise d’un débourbeur et d’un séparateur hydrocarbure raccordé au réseau 

EU. L’aire de lavage sera couverte afin de limiter l’arrivée d’eaux pluviales dans le réseau EU et équipée de parois 

latérales afin de cantonner les projections d’eau de lavage à l’aire dédiée. 

  

 

 

Recommandation n°5 :  

La MRAe recommande de réaliser une étude de pollution des sols au droit de l’implantation de 

l’entrepôt et de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’absence de risque sanitaire pour les 

futurs employés de l’entrepôt. 

 
 

Pour rappel une étude de sols et de pollution a été réalisée sur le projet et jointe au dossier d’étude d’impact. 

Dans le cadre de cette étude, des mesures de la pollution ont été réalisées en 1 à points noté PM1 à PM10 (cf carte 

ci-dessous) 
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L’expert GEOTECHNIQUE certifie que les mesures effectuées sont représentatives de l’état initial général des sols au 

niveau du projet et ne nécessitent pas de mesures supplémentaires. 

De ce fait, les effets et mesures préconisées dans le rapport établi par GEOTECHNIQUE sont valables sur l’ensemble du 

site et offre une bonne couverture du projet 

 

Ce rapport constate : 

 

Métaux 

Les concentrations en métaux lourds des prélèvements correspondent aux valeurs couramment observées mis à part en : 

- Cuivre au droit des points PM4, PM6, PM9 et PM 10 

- Mercure au droit de PM6 à 0.3-0.5 

Où les valeurs dépassent légèrement les seuils présents naturellement en cas d’anomalie naturelle. 

Ces résultats ne reflètent pas un état de pollution significatif de pollution aux métaux lourds au droit des prélèvements. 

 

Composés aromatique volatiles (CAV) 

Toutes les valeurs en CAV sont inférieures aux seuils de détection. 

Ces résultats ne reflètent pas un état de contamination aux CAV au droit des prélèvements. 

 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HPA) 

Toutes les valeurs en HAP sont inférieures ou très proche des seuils de détection. 

Ces résultats ne reflètent pas un état de contamination en HPA au droit des prélèvements. 

 

Hydrocarbures Totaux ( HCT) 

Toutes les valeurs en HAP sont inférieures aux seuils de détection. 

Ces résultats ne reflètent pas un état de contamination en HCT au droit des prélèvements. 

 

En conclusion 

Lors de la visite de site, aucune trace de pollution de surface n’a été mise en évidence. 

Les résultats des analyses indiquent que les matériaux issus des dix prélèvements réalisés ne présentent pas de signes 

significatifs de contamination en métaux lourds, CAV, HAP et HCT. 
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 Réaliser une étude de pollution des sols au droit de l’implantation de l’entrepôt 
 

La couverture des sondages offre une bonne visibilité sur les niveaux de pollution sur l’ensemble du terrain.  
Les sondages sont usuellement réalisés au plus près du bâtiment mais pas sous les bâtiments pour ce type de 
plateforme afin de ne pas créer de zones de terrain décompactées pouvant générer des désordres lors de la 
construction. 
FP CAVA DEVELOPPEMENT a cependant missionné un bureau d’études afin de réaliser des mesures 
complémentaires. Les mesures seront effectuées en plusieurs points. L’état initial sera alors complété après analyse 
des échantillons prélevés dans les délais usuels des laboratoires et les résultats ne seront disponible que fin août 
2022. 

 

 Rappels des mesures prises pour garantir l’absence de risque sanitaire pour les futurs utilisateurs 
du projet 

Les mesures effectuées ne révèlent pas de contaminations incompatibles avec l’activité projetée. 
Dans le cas où le maitre d’ouvrage constaterait des dépassements de normes incompatible avec sa destination, un 
plan de gestion des terres visant à définir les mesures permettant de garantir l’absence de risque sanitaire pour les 
futurs utilisateurs sera mis en œuvre. 
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ANNEXE 

 

 Avis MRAe 2022APPACA43/3180 
 Rapport société TECHNISIM, Volet Air et Santé, 04/02/22 
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