
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
UNIQUE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 

PLATEFORME LOGISTIQUE 

VERSION 4 – MARS 2021 

Sur la commune de Bédarrides (84 370) 

Adresse du site projet : 

Zone d’activités de la Plaine du Grenache 

84 370 BEDARRIDES 

Adresse du siège social et  

pour toute correspondance : 

310 Allée de la chartreuse 

Parc d’activité de l’aéroport 

– BP 50051 –

84005 Avignon Cedex 1 

Dossier établi en collaboration avec 

434 rue Etienne Lenoir 

30900 NIMES 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


434, rue Etienne Lenoir 

30900 NIMES 

: 04.78.56.22.21

Mail : p.gasquet@evolutys.fr 

DOCUMENT : 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE D’UNE 
INSTALLATION CLASSEE : PLATE-FORME LOGISTIQUE 

Version 4

ETABLI A L’ATTENTION DE : 

GSE 

310 Allée de la chartreuse 

Parc d’activité de l’aéroport 

– BP 50051 –

84005 Avignon Cedex 1 

ETABLI ET VERIFIE PAR VALIDE PAR 

P. GASQUET G. VABRE

EVOLUTYS 

(Gérant) 

GSE 

(Directeur de projets) 

2 05/2020 

3 12/2020 

4 03/2021 

VERSION DATE 



DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Sommaire 

Bédarrides (84) 

3 Version 4 

Sommaire 

Préambule .......................................................................................................................... 8 

Glossaire .......................................................................................................................... 10 

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE ................................................................. 11 

NOTICE TECHNIQUE ......................................................................................................... 16 

1. IDENTITE DU DEMANDEUR .............................................................................................. 17 

2. LIEU DU PROJET ............................................................................................................... 17 

3. PROPRIETE DU TERRAIN ................................................................................................. 18 

4. PRESENTATION DU PROJET ........................................................................................... 18 

4.1. NATURE DES ACTIVITES ENVISAGEES .............................................................................. 18 

4.2. MODALITES D’EXECUTION ET DE FONCTIONNEMENT ......................................................... 19 

4.3. DESCRIPTION DU SITE APRES PROJET ............................................................................. 19 

4.4. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ET DES PROCEDES MIS EN OEUVRE ....................................... 20 

5. AFFECTATION ET REPARTITION DU PERSONNEL ....................................................... 26 

6. BILAN DES INSTALLATIONS CLASSEES ....................................................................... 26 

6.1. RUBRIQUES CONCERNEES .............................................................................................. 26 

6.2. DETERMINATION DU STATUT SEVESO ............................................................................ 31 

6.3. PROCEDURE ADMINISTRATIVE ......................................................................................... 31 

6.4. CONCERTATION PREALABLE ............................................................................................ 32 

6.5. LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES .................................................................. 32 

6.6. DEMANDE D’AMENAGEMENT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ................ 34 

6.7. NOMENCLATURE IOTA : LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES ................................ 36 

7. BESOIN EN ENERGIE ET FLUIDES .................................................................................. 37 

8. DOSSIER DE REEXAMEN ................................................................................................. 37 

9. CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES ................................................................... 38 

9.1. CAPACITES TECHNIQUES ................................................................................................ 38 

9.2. CAPACITES FINANCIERES ................................................................................................ 40 

9.3. GARANTIES FINANCIERES ............................................................................................... 40 

Resume non technique de l’etude d’impact ......................................................................... 41 

ETUDE D’IMPACT ............................................................................................................... 61 

10. DESCRIPTION DU PROJET ........................................................................................... 62 

10.1. DESCRIPTION DE LA LOCALISATION DU PROJET ............................................................ 62 

10.2. DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET .................................... 65 

10.3. DESCRIPTION DES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PHASE OPERATIONNELLE .... 67 

10.4. ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS ..... 68 

11. ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET SON EVOLUTION PROBABLE ............. 72 

12. DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE
NOTABLE PAR LE PROJET ..................................................................................................... 74 

12.1. LA POPULATION ET LA SANTE HUMAINE ........................................................................ 74 

12.2. BIODIVERSITE ET ZONES NATURELLES PROTEGEES ...................................................... 84 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Sommaire 

Bédarrides (84) 

4 Version 4 

12.3. TERRES ET SOL ........................................................................................................ 103 

12.4. HYDROLOGIE ET HYDROGEOLOGIE ............................................................................ 107 

12.5. CLIMATOLOGIE ET METEOROLOGIE ............................................................................ 117 

12.6. QUALITE DE L’AIR ...................................................................................................... 118 

12.7. BRUIT ....................................................................................................................... 126 

12.8. LES BIENS MATERIELS, LE PATRIMOINE CULTUREL ET LE PAYSAGE .............................. 131 

12.9. CONCLUSION SUR LA SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT ............................................ 134 

13. DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE LE PROJET EST SUSCEPTIBLE
D’AVOIR SUR L’ENVIRONNEMENT ....................................................................................... 138 

13.1. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXISTENCE DU PROJET, Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, DES 

TRAVAUX DE DEMOLITIONS ...................................................................................................... 138 

13.2. DE L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ...................................................... 140 

13.3. DE L’EMISSION DE POLLUANTS ................................................................................... 142 

13.4. DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, POUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET POUR 

L’ENVIRONNEMENT .................................................................................................................. 161 

13.5. CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU APPROUVES ........... 176 

13.6. INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET DE LA VULNERABILITE AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ............................................................................................................................ 177 

13.7. TECHNOLOGIES ET SUBSTANCES UTILISEES ............................................................... 179 

14. VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D’ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHES MAJEURS EN RAPPORT AVEC LE PROJET ......................................... 179 

15. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ............................................... 180 

16. MESURES PREVUES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE ............................................... 181 

16.1. DE LA CONSTRUCTION ET DE L’EXISTENCE DU PROJET, Y COMPRIS, LE CAS ECHEANT, DES 

TRAVAUX DE DEMOLITIONS ...................................................................................................... 181 

16.2. DE L’UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ...................................................... 182 

16.3. DE L’EMISSION DE POLLUANTS ................................................................................... 183 

16.4. DES RISQUES POUR LA SANTE HUMAINE, POUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET POUR 

L’ENVIRONNEMENT .................................................................................................................. 194 

17. MODALITES DE SUIVI DES MESURES D’EVITEMENT ............................................. 197 

17.1. REJETS AQUEUX ....................................................................................................... 197 

17.2. REJETS ATMOSPHERIQUES ........................................................................................ 198 

17.3. BRUIT ET VIBRATIONS ............................................................................................... 199 

17.4. TRAFIC ROUTIER ....................................................................................................... 199 

17.5. DECHETS ................................................................................................................. 199 

18. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DE L’ETAT DE L’ETABLISSEMENT APRES
EXPLOITATION ....................................................................................................................... 200 

19. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION OU DES ELEMENTS PROBANTS
202

20. NOMS DU OU DES MAITRES D’OEUVRE DU DOSSIER ........................................... 205 

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS ............................................. 206 

ETUDE DE DANGERS ...................................................................................................... 211 

21. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS ................................................. 212 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Sommaire 

Bédarrides (84) 

5 Version 4 

21.1. ACCIDENTOLOGIE ..................................................................................................... 212 

21.2. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ............................................................... 219 

21.3. RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL ............................................................. 226 

21.4. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX PRODUITS ........................................................... 232 

21.5. POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ET AUX OPERATIONS ..................... 234 

21.6. SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS ................................................................. 240 

21.7. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS ................................................................ 241 

22. ESTIMATION DES CONSEQUENCES DE LA MATERIALISATION DES DANGERS 242

22.1. OUTILS DE MODELISATION UTILISES ........................................................................... 243 

22.2. VALEURS DE REFERENCE POUR L’EVALUATION DE LA GRAVITE .................................... 246 

22.3. PRE-COTATION DE LA GRAVITE .................................................................................. 249 

22.4. EVALUATION DES CONSEQUENCES ............................................................................ 250 

23. MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION ................................................... 265 

23.1. POLITIQUE DE SECURITE ........................................................................................... 265 

23.2. FORMATION A LA SECURITE ....................................................................................... 265 

23.3. MESURES DE PREVENTION GENERALES ..................................................................... 265 

23.4. MESURES VISANT A LIMITER LES RISQUES ET LES EFFETS D’INCENDIE OU D’EXPLOSION269 

23.5. MESURES VISANT A LIMITER LES RISQUES ET LES EFFETS D’UN DEVERSEMENT 

ACCIDENTEL ............................................................................................................................ 292 

23.6. MESURES VISANT A LIMITER LES RISQUES LIES A L’INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE .... 295 

23.7. MESURES VISANT A LIMITER LES RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS ANNEXES ............. 300 

23.8. MESURES VISANT A LIMITER LES EFFETS DES RISQUES NATURELS ET HUMAINS ........... 303 

23.9. NORMES ET REGLES TECHNIQUES PRISES EN COMPTE ............................................... 305 

24. CONCLUSION DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES (APR) .................... 307 

24.1. DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE UTILISEE ........................................................... 307 

24.2. EXCLUSIONS DE CERTAINS EVENEMENTS INITIATEURS ................................................ 313 

24.3. TABLEAUX APR ........................................................................................................ 314 

PLAN D’ACTIONS ENVIRONNEMENT ET SECURITE .................................................... 316 

25. PLAN D’ACTIONS ......................................................................................................... 317 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Sommaire 

Bédarrides (84) 

6 Version 4 

ANNEXES 

Annexe 1 : Décision de l’autorité environnementale 

Annexe 2 : Justificatif de la maitrise foncière du terrain 

Annexe 3 : Analyse de conformité avec l’arrêté du 11 avril 2017 

Annexe 4 : PLU et servitudes 

Annexe 5 : PPRi 

Annexe 6 : Etude Faune Flore et dossier CSRPN 

Annexe 7 : Etude Sols 

Annexe 8 : Données climatologiques 

Annexe 9 : Mesures de bruit 

Annexe 10 :  Courrier DRAC 

Annexe 11 :  Simulations ADEME-IMPACT 

Annexe 12 :  Intégration paysagère 

Annexe 13 :  Etude hydraulique  

Annexe 14 :  Avis sur les conditions de remise en état du site après exploitation 

Annexe 15 :  Accidentologie (BARPI) 

Annexe 16 :   Simulations incendie Flumilog 

Annexe 17 :  Simulation dispersion des fumées d’incendie 

Annexe 18 :  Etude comparative du temps de détection incendie 

Annexe 19 :  Débits des poteaux incendie 

Annexe 20 :  Analyse de conformité avec l’arrêté du 4 octobre 2010 - Section V (photovoltaïque) 

Annexe 21 :  Analyse risque foudre (ARF) 

Annexe 22 :  Tableaux de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Sommaire 

Bédarrides (84) 

7 Version 4 

Plans et documents joints au dossier sous pochette cartonnée 

◊ Plan de masse et voisinage du site dans un rayon de 35 m

◊ Plan RDC Sécurité (cantonnements, RIA, …)

◊ Plan du cadastre avec voisinage dans un rayon de 200 m

◊ Plan des toitures (photovoltaïques) et des réseaux général projet

◊ Plan coupe longitudinale et façades

◊ Lettre d’engagement à payer les frais afférents à la procédure de demande d’autorisation

◊ Lettre de dépôt en préfecture

Dossier réalisé en collaboration entre : 

GSE 

T. TINNIRELLO, B. BECKER, G. VABRE..…..…………………………............ : 04.90.23.74.13 

Atelier GUITER Architecte DPLG 

Y. GUITER.…..………………………….............................................................. : 04.90.25.63.49

EVOLUTYS : 

P. GASQUET, G. RICHARD-PARIS, F. GONDARD-MARY............................. : 04.78.56.22.21 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Préambule 

Bédarrides (84) 

8 Version 4 

Préambule 

Le groupe GSE est spécialisé dans la conception et la construction clés en main de bâtiments 
dans les secteurs industriel, logistique, tertiaire, du commerce et de la santé.  

GSE souhaite implanter sur la zone d’activités « La Plaine du Grenache » de la commune de 
BEDARRIDES une plateforme logistique.  

Il est à noter qu’il s’agit d’un entrepôt « en blanc », c’est-à-dire qu’il est conçu sans connaître son 
utilisation future, donc sa destination et son contenu final. 

L’entrepôt sera loué à une ou plusieurs sociétés pour le stockage de marchandises diverses, 
telles que des produits banals de grande consommation, (alimentaires, vêtements, produits 
cosmétiques, électroménager…), des marchandises à base de bois (meubles), papiers, cartons 
(papeteries, livres, emballages), ou des produits composés de matières plastiques (jouets, 
emballages, intermédiaires de fabrication…). 

L’activité de la base logistique, sera soumise à autorisation au titre de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article L. 511-1 du Code de 
l'Environnement) pour les rubriques suivantes : 

N° 
nomenclature 

Libellé de la rubrique Quantité 

1510-1 Entrepôt couvert Volume supérieur à 300 000 m3 

1530-1 
Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles 

analogues 
Volume supérieur à 50 000 m3 

1532-1 
Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles 

analogues 
Volume supérieur à 50 000 m3 

2662-1 
Stockage de matières plastiques 

(matières premières) 
Volume supérieur à 40 000 m3 

2663-1-a 
Stockage de matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques… 

Volume supérieur à 45 000 m3 

L’activité sera de plus soumise : 

- à enregistrement pour la rubrique 2663-2-b – Stockage de matières plastiques

- à déclaration pour les rubriques :

- 1185-2 – Gaz à effet de serre

- 2910-A-2 – Installation de combustion,

- 2925-1 - Ateliers de charge d’accumulateurs.

GSE réalise aujourd’hui un dossier de demande d’autorisation visant à répondre aux objectifs 
suivants : 

- présenter son projet de construction de plateforme logistique,

- présenter la liste des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

- répondre aux exigences administratives et réglementaires.

Nota : le projet ne sera pas à Autorisation sous la nomenclature IOTA. 
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Conformément au Chapitre Unique du Livre Ier Titre VIII, le présent dossier a pour objectif de 
présenter la demande d’autorisation environnementale unique du projet de GSE. 

Le projet étant soumis au cas par cas, la décision au cas par cas de soumettre un projet à 
évaluation environnementale a été prise par l’Autorité Environnementale (cf. décision jointe en 
Annexe 1).  

Ce dossier comprend par conséquent une étude d’impact (article L.181-8 du Code de 
l’Environnement) et est complété des pièces et éléments nécessaires relatif aux projets relevant 
du 2° de l’article L.181-1 (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumise 
à autorisation).  

Nota : Le projet est concerné par une demande de dérogations faune/flore (dossier CSRPN 
joint au présent dossier). 

Le projet n’est pas concerné par les autorisations supplétives suivantes : 

- autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale,

- autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en
instance de classement, 

- agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés,

- agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L.541-22,

- autorisation pour la production d’énergie,

- autorisation de défrichement.
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Glossaire 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

CSS : Commission de Suivi de Site  

CHSCT : Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 

DENFC : Dispositifs d'Evacuation Naturelle des Fumées et des Chaleurs 

DI : Détection Incendie 

EDD : Etude de Dangers  

EP : Eaux pluviales 

ERP : Etablissements Recevant du Public 

EU : Eaux usées 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

MES : Matières en Suspension 

MJA : Moyenne Journalière Annuelle 

MMR : Mesures de Maîtrise des Risques 

MTD : Meilleures Techniques Disponibles 

PL : Poids-Lourds 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

POI : Plan d’Opération Interne 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologique 

RDC : Rez-de-chaussée 

R+1 : 1er étage 

RIA : Robinet Incendie Armé 

VL : Véhicules légers 

VTR : Valeurs toxicologiques de Référence 
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GSE souhaite implanter sur la zone d’activités « La Plaine du Grenache » de la commune de 
BEDARRIDES une plateforme logistique.  

➢ Identité du demandeur

Les principales données administratives de l’exploitant figurent dans le tableau ci-dessous : 

Raison sociale : GSE 

Forme juridique : Société par action simplifiées 

Capital (du groupe GSE) : 6 380 963 € 

Adresse du site projet : 
Zone d’activités de la Plaine du Grenache 

84 370 BEDARRIDES 

Adresse du siège social : 

(Adresse pour toute 
correspondance) 

GSE 

Parc d'Activités de l'Aéroport 

310 Allée de la Chartreuse 

B.P. 51 

84005 AVIGNON Cedex 1  

Nom et qualité du signataire : T. TINNIRELLO

Téléphone : 04.90.23.74.00 

Activité : Ingénierie, études techniques 

Code APE : 7112B 

N° Registre du commerce RCS Avignon 399 272 061 

SIREN : 399 272 061 

Le groupe GSE est spécialisé dans la conception et la construction clés en main de bâtiments 
logistiques.  

➢ Localisation du projet

Le site se trouve dans le département du Vaucluse, sur la commune de Bédarrides. 

Le projet se situe dans la Zone d’activités de la Plaine du Grenache. 

L’extrait de la carte IGN au 1/25 000èmerappellent l’implantation du site dans le contexte local 
(cf. document A page suivante). 

➢ Présentation du projet

La société GSE souhaite implanter un entrepôt « en blanc », c’est-à-dire qu’il est conçu sans 
connaître précisément son utilisation future, dans la Zone d’activités de la Plaine du Grenache. 

L’entrepôt sera loué à une ou plusieurs sociétés pour le stockage de marchandises diverses, 
telles que des produits banals de grande consommation, (alimentaires, vêtements, 
électroménager…), des marchandises à base de bois (meubles), papiers, cartons (papeteries, 
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livres, emballages), ou des produits composés de matières plastiques (jouets, emballages, 
…). 

Le terrain, dont l'emprise totale est de 67 235 m², comprendra : 

- 6 cellules de stockage d'une surface de 30 640 m²,

- 2 volumes de bureaux en R+1 en façade sud-est,

- 4 locaux de charge en façades sud-est,

- local sprinkler et réserve associée, locaux techniques

- voiries et aires de parking,

- espaces verts et bassin de rétention des eaux d’extinction incendie et eaux
pluviales,

- poste de gardiennage,

- panneaux photovoltaïques en toiture.

La hauteur au faîtage sera de 12,75 m. 

L’emprise au sol des bâtiments représente 32 413 m2 soit environ 48 % de la surface totale du 
projet (67 235 m2).  

La toiture du bâtiment sera recouverte de panneaux photovoltaïques. 

La surface totale de voiries, parkings et bassin sera de 21 110 m2. 

Les espaces verts représenteront 13 712 m2, dont 2 518 m2 de zone boisée (peupleraie) 
conservée en l’état. 

Sur cette plateforme, les activités suivantes seront réalisées : 

1 - Réception par camions 

2 - Déchargement  

3 - Stockage (temps de stockage variable en fonction des produits et des destinations) 

4 - Division des lots au niveau de la zone de préparation 

5 - Expédition par camion  

Aucune fabrication ne sera réalisée sur le site (absence de procédé). 

Le projet s’accompagne de la mise en place de panneaux photovoltaïques en toiture de 
l’entrepôt. 

La puissance électrique installée sera d’environ 3,3 MWc. 

L’énergie produite sera d’environ 4 818 MWh/an, soit l’équivalent de 1000 foyers. 
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L’effectif sur la plateforme logistique sera d’environ 85 personnes. 

Pour le personnel entrepôt, les horaires de travail seront organisés en fonction du niveau 
d’activité (activité possible en 3 x 8, 6 jours par semaine). 

Pour le personnel de bureau, les horaires seront des horaires en journée du lundi au vendredi. 

Le site ne sera pas ouvert au public. 

➢ Nomenclature ICPE

L’activité de la base logistique, sera soumise à autorisation au titre de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article L. 511-1 du Code de 
l'Environnement) pour les rubriques suivantes : 

N° 
nomenclature 

Libellé de la rubrique Quantité 

1510-1 Entrepôt couvert Volume supérieur à 300 000 m3 

1530-1 
Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles 

analogues 
Volume supérieur à 50 000 m3 

1532-1 
Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles 

analogues 
Volume supérieur à 50 000 m3 

2662-1 
Stockage de matières plastiques 

(matières premières) 
Volume supérieur à 40 000 m3 

2663-1a 
Stockage de matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques… 

Volume supérieur à 45 000 m3 

L’activité sera de plus soumise : 

- à enregistrement pour la rubrique 2663-2-b – Stockage de matières plastiques

- à déclaration pour les rubriques :

- 1185-2-a – Gaz à effet de serre fluorés,

- 2910-A-2 – Installation de combustion,

- 2925-1 - Ateliers de charge d’accumulateurs.

Le projet n’est pas concerné par la Directive SEVESO 3 – il n’a pas le statut SEVESO Seuil 
Haut ou Bas. 

Le projet n’est pas concerné par la Directive IED. 

Le projet respectera l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils 
relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 
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➢ Nomenclature IOTA

Alimentation 

Le site sera alimenté en eau par le réseau d’alimentation public d’eau potable.  

La consommation annuelle pour les besoins liés à l’activité est estimée à 2 250 m3. 

Il n’y aura pas de forage sur le site.  

Rejets  

La surface totale du projet est d’environ 6,7 ha. Les eaux pluviales seront dirigées vers un 
bassin dimensionné en fonction des exigences locales.  

La surface de ce bassin sera d’environ 0,33 ha. 

Les eaux susceptibles d’être polluées seront traitées avant rejet par des séparateurs 
d’hydrocarbures.  

Les eaux usées seront raccordées au réseau communal, il n’y aura pas de rejet d’eaux 
industrielle. 

Le projet comprend une zone très limitée dans le lit majeur de l’Ouvèze (zone rouge du PPRi). 
Le remblai créé (50 m3) sera compensé en volume cote pour cote dans la zone rouge sur le 
site (transparence hydraulique). 

L’établissement serait classé à déclaration sous les rubriques 2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.2.3.0 
au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'Environnement. 

➢ Dossier de demande d’autorisation environnementale unique

Conformément au Chapitre Unique du Livre Ier Titre VIII, le présent dossier a pour objectif de 
présenter la demande d’autorisation environnementale unique. 

Conformément à l’article L.181-8 du Code de l’Environnement, ce dossier comprend une étude 
d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sur la demande au cas par cas. 

Ce dossier de demande est également complété des pièces et éléments nécessaires relatif 
aux projets relevant du 2° de l’article L-181-1 (Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement soumise à autorisation). 

Nota : Le projet est concerné par une demande de dérogations faune/flore (dossier 
CSRPN joint au présent dossier). Le projet n’est pas concerné par les autorisations supplétives 
suivantes :  

- autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale,

- autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en
instance de classement, 

- agrément pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés,

- agrément pour la gestion de déchets prévu à l’article L.541-22,

- autorisation pour la production d’énergie,

- autorisation de défrichement.
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Notice technique 

Bédarrides (84) 

17 Version 4 

1. IDENTITE DU DEMANDEUR

Les principales données administratives de l’exploitant figurent dans le tableau ci-dessous : 

Raison sociale : GSE 

Forme juridique : Société par action simplifiées 

Capital (du groupe GSE) : 6 380 963 € 

Adresse du site projet : 
Zone d’activités de la Plaine du Grenache 

84 370 BEDARRIDES 

Adresse du siège social : 

(Adresse pour toute 
correspondance) 

GSE 

Parc d'Activités de l'Aéroport 

310 Allée de la Chartreuse 

B.P. 51 

84005 AVIGNON Cedex 1  

Nom et qualité du signataire : G .VABRE, Directeur de projets 

Téléphone : 04.90.23.74.13 

Activité : Ingénierie, études techniques 

Code APE : 7112B 

N° Registre du commerce RCS Avignon 488 862 368 

SIREN : 488 862 368 00039 

Les fondateurs Michel et Jean-Pierre Hugues créent en 1976 GSE et inventent un nouveau 
métier : Contractant Général. Ce métier se caractérise par la conception et la construction clé 
en main de projets immobiliers à vocation professionnelle. Il est assorti de garanties 
contractuelles sur le prix, le délai de réalisation et sur des engagements de résultats. 
Aujourd’hui le groupe composé de plusieurs entités en France et à l’international a su imposer 
cette approche au monde de l’immobilier d’entreprise. 

Quelques chiffres clés du groupe GSE pour l’année 2017 : 

- 15 millions de m2 d’immobilier d’entreprise réalisés,

- 70 projets par an,

- 367 collaborateurs,

- 7 implantations en Europe,

- 41 ans d’expérience.

2. LIEU DU PROJET

Le site se trouve dans le département du Vaucluse, sur la commune de Bédarrides, dans la 
Zone d’activités de la Plaine du Grenache. 

Deux plans de localisation du site aux échelles 1/250 000e (atlas routier) et 1/25 000e (carte 
IGN) sont présentés en pages suivantes (documents n°1 et n°2). 
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Le plan du cadastre sous pochette cartonnée présente l’affectation des parcelles 
avoisinantes (bâtiments, cours d’eau, voies...) dans un rayon de 200 m. 

Le terrain, d’une superficie totale de 67 235 m², sera aménagé sur les parcelles cadastrales 
section AZ n° 75, 76, 115 ainsi qu’en partie sur les parcelles n° 82 et 117. 

Nota : les parcelles 115 et 117 sont issues du regroupement des anciennes parcelles n°69, 
70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80. 

Les coordonnées Lambert 2 étendues du site d’implantation du projet (prises au centre du site) 
sont les suivantes : 

- X : 804,13 km

- Y : 1895,98 km

L’environnement immédiat du site est composé : 

- Au Nord-Est, par une peupleraie préservée dans le cadre du projet, une habitation et
la station d’épuration de Bédarrides,

- Au Sud-Est, par des parcelles agricoles et la rivière Ouvèze,

- Au Sud-Ouest, par d’autres lots de la zone d’activités actuellement en friche (ancienne
casse automobile),

- Au Nord et au Nord-Ouest par le chemin de la Plaine du Grenache, la route
départementale RD907 (anciennement RN7) et une zone urbanisée située de l’autre
côté.

3. PROPRIETE DU TERRAIN

Le terrain appartient actuellement à la communauté de Communes des Sorgues du Comtat, 
ainsi qu’à un particulier (habitation située dans l’emprise du site au Sud-Ouest). 

GSE est en cours d’acquisition de ces parcelles. Les justificatifs sont présentés en Annexe 2. 

4. PRESENTATION DU PROJET

4.1. NATURE DES ACTIVITES ENVISAGEES 

La société GSE souhaite implanter un entrepôt « en blanc », c’est-à-dire qu’il est conçu sans 
connaître précisément son utilisation future. 

L’entrepôt sera loué à une ou plusieurs sociétés pour le stockage de marchandises diverses, 
telles que des produits banals de grande consommation, (alimentaires, vêtements, 
électroménager…), des marchandises à base de bois (meubles), papiers, cartons (papeteries, 
livres, emballages), ou des produits composés de matières plastiques (jouets, emballages, 
…). 
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L’activité générique d’un entrepôt est la suivante : 

▪ 1 - Réception par camions

▪ 2 - Déchargement

▪ 3 - Stockage (temps de stockage variable en fonction des produits et des destinations)

▪ 4 - Division des lots au niveau de la zone de préparation

▪ 5 - Expédition par camion

Le chargement et le déchargement des semi-remorques s’effectuent par l’intermédiaire de 
chariot élévateurs. 

Aucune fabrication ne sera réalisée sur le site (absence de procédé). 

4.2. MODALITES D’EXECUTION ET DE FONCTIONNEMENT 

Les principales étapes relatives à la réalisation du projet sont : 

• Dépôt du dossier ICPE : Mai 2020

• Dépôt des compléments (dossier ICPE Version 4) : Mars 2021

• Obtention des autorisations d’exploiter et permis de construire : 3e trimestre 2021

• Démarrage travaux : 3e trimestre 2021

• Mise à disposition pour l’exploitation: 2er trimestre 2022

4.3. DESCRIPTION DU SITE APRES PROJET 

Le terrain comprendra à terme (phases 1 et 2) : 

(cf. plan de masse sous pochette cartonnée) 

- 6 cellules de stockage d'une surface d'environ 30 640 m²,

- 2 volumes de bureaux en R+1 en façade sud-est,

- 4 locaux de charge en façades sud-est,

- local sprinkler et réserve associée, locaux techniques

- voiries et aires de parking,

- espaces verts et bassin de rétention des eaux d’extinction incendie et eaux
pluviales,

- poste de gardiennage,

- panneaux photovoltaïques en toiture.
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La hauteur au faîtage sera de 12,75 m. 

L’emprise au sol des bâtiments représente 32 413 m2 soit environ 48 % de la surface totale du 
projet (67 235 m2).  

La toiture du bâtiment sera recouverte de panneaux photovoltaïques. 

La surface totale de voiries, parkings et bassins sera de 21 110 m2. 

Les espaces verts représenteront 13 712 m2, dont 2 518 m2 de zone boisée (peupleraie) 
conservée en l’état. 

4.4. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ET DES PROCEDES MIS EN OEUVRE 

Les activités envisagées sur le site et susceptibles d’être classées au titre des ICPE sont 
présentées dans les chapitres suivants. 

A noter qu’en cas de présence de panneaux photovoltaïques en toiture, tout stockage de 
matières à l’intérieur des cellules susceptibles de générer des atmosphères classées ATEX 
sera interdit sur site.  

4.4.1. Rubriques ICPE 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663 : stockage de 
matières combustibles 

Les produits stockés pourront être : 

Rubriques Type de produits Exemples de familles de produits 

1510 
Produits banals de 

grande consommation 

Biscuiteries, pâtes alimentaires, laits, eaux, vins, 
vaisselle, électroménager, outillage, jouets, articles 

sports 

1530 Papiers et cartons Livres, emballages carton, papiers 

1532 
Marchandises à base 

de bois 
Palettes, jouets bois, outillage, matériels de cuisine 

2662/2663 
Produits composés de 

matières plastiques 

Appareils électroniques, jouets, outillage, CD, DVD 

Emballages produits 

La quantité de matières combustibles par palettes sera très variable en fonction des produits 
stockés.  

Le plan d’implantation des racks est présenté sous pochette cartonnée. 
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Hauteur maximale autorisée : 

Pour les stockages de type 1510, 1530, 1532 la hauteur libre de stockage sera de 11 m (R+4 
– 5 niveaux).

Pour les stockages de type 2662, 2663, la hauteur maximale de stockage sera de 8 m (R+3 – 
4 niveaux). 

La hauteur maximale de stockage est établie sur la base du plan de coupe des cellules (cf. 
plan sous pochette cartonnée). 

Calculs des quantités de matières combustibles : 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes : 

- Le volume des cellules est calculé conformément à la réglementation en vigueur
sur la base de la surface multipliée par la hauteur moyenne sous toiture (soit 12,3 m), 

- Le nombre maximal de palettes est évalué à 1,33 palette par m2 pour un stockage
sur 5 niveaux et 1,06 palette par m2 pour un stockage sur 4 niveaux, 

- La quantité totale de matières combustibles est calculée sur la base de 500 kg de
matières combustibles par palette standard, 

- Le volume maximal stocké est établi sur la base d’environ 1,7 m3/palette.
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La capacité maximale de stockage des cellules sera de : 

Cellules 

Surface 
Hauteur 

moyenne sous 
toiture 

Volume de la 
cellule sous 

toiture 

Hauteur au 
faitage 

Volume au 
faitage 

Type de stockage 

Quantité maximale 
stockée 

en m2 en m en m3 en m en m3 
En nombre de 
palette (type 

europe) 
En t 

Cellule 1 3 628 12,3 44 624 12,75 46 257 Rack 4 825 2 413 

Cellule 2 5 450 12,3 67 035 12,75 69 488 Rack 7 249 3 624 

Cellule 3 5 450 12,3 67 035 12,75 69 488 Rack 7 249 3 624 

Cellule 4 5 450 12,3 67 035 12,75 69 488 Rack 7 249 3 624 

Cellule 5 5 450 12,3 67 035 12,75 69 488 Rack 7 249 3 624 

Cellule 6 5 212 12,3 64 108 12,75 66 453 Rack 6 932 3 466 

Total 30 640 376 872 390 660 40 751 20 376 

Le volume total pris en compte sous la rubrique 1510 est le résultat de la somme des volumes sous toiture des 6 cellules, soit 376 872 m3. Le tonnage pris 
en compte sous la rubrique 1510 est de 20 376 t. 

A noter : le volume au faîtage de l’entrepôt sera d’environ 390 660 m3. 
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Pour les rubriques 1530 et 1532, la capacité maximale de stockage des cellules sera d’environ 
69 277 m3 : 

1530-1532 Surface 
Nombre maximal de 

palettes stockées 
Volume maximal 

stocké 

en m2 en m3 

Cellule 1 3 628 4 825 8 203 

Cellule 2 5 450 7 249 12 322 

Cellule 3 5 450 7 249 12 322 

Cellule 4 5 450 7 249 12 322 

Cellule 5 5 450 7 249 12 322 

Cellule 6 5 212 6 932 11 784 

TOTAL 30 640 40 751 69 277 

Pour les rubriques 2662 et 2663, la capacité maximale de stockage 55 213 m3  : 

2662-2663 Surface 
Nombre maximal de 

palettes stockées 
Volume maximal 

stocké 

en m2 / en m3 

Cellule 1 3 628 3 846 6 538 

Cellule 2 5 450 5 777 9 821 

Cellule 3 5 450 5 777 9 821 

Cellule 4 5 450 5 777 9 821 

Cellule 5 5 450 5 777 9 821 

Cellule 6 5 212 5 525 9 392 

TOTAL 30 640 32 478 55 213 

Nota relatif aux stockages de produits dangereux : le projet ne prévoit à l’heure actuelle pas 
de stockage de produits dangereux. Il sera possible de stocker des produits dangereux au sein 
des cellules sous réserve d’aménagements spécifiques de ces zones de stockage et de la 
réalisation d’un dossier de porter-à-connaissance à l’attention du Préfet.  
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4.4.2. Rubrique ICPE 2925 : atelier de charge d’accumulateurs 

Le site sera équipé de 6 locaux de charge de batteries (1 local par cellule) pour l’alimentation 
des engins de manutention.  

Les batteries utilisées seront des batteries ouvertes au plomb susceptibles de dégager de 
l’hydrogène pendant les opérations de charge. 

La puissance maximale de courant continu utilisable dans ces locaux de charge sera d’environ 
240 kW (6 locaux x 40 kW). 

A noter que, pris individuellement, chaque local ne serait pas classé sous la rubrique 2925. 

4.4.3. Rubrique ICPE 1185 : emploi de fluide frigorigène 

Le site sera équipé de groupes frigorifiques fonctionnant au R410a. 

Les bureaux seront équipés de climatisations réversibles de type DRV. 

Le fluide réfrigérant employé sera non inflammable et non toxique (de type R410A ou 
équivalent). 

La quantité cumulée de fluide sera supérieure à 300 kg. 

4.4.4. Rubrique ICPE 2910 : installations de combustion 

Le maintien hors gel des cellules sera assuré par une chaudière fonctionnant au gaz d’une 
puissance de 1,2 MW. 

Le bâtiment disposera d’une installation sprinkler secourue par un groupe diesel sur batteries 
d’une puissance de 0,8 MW.  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Notice technique 

Bédarrides (84) 

25 Version 4 

4.4.5. Rubrique ICPE 4734 : stockage carburants 

Le stockage de carburants est décrit dans le tableau suivant : 

Localisation 
Nombre de 

cuve 
Type Contenant Utilisation 

Volume 

(m3) 

Local sprinkler 1 FOD Réservoir aérien 
Alimentation 
groupe moto-

pompe sprinkler 
2 

La capacité de stockage de carburant sera de 2 m3, soit environ 1,7 t (densité prise égale à 
0,85). 

Nota : Le site ne disposera pas d’aire de distribution de carburants (GPL, gasoil et GNR). 

4.4.6. Autres activités 

Installations électriques 

L’entrepôt sera alimenté à partir d’un poste de livraison/transformation via des transformateurs 
sans PCB.  

Le site ne disposera pas d’éolienne. 

Panneaux photovoltaïques : 

La société GSE souhaite implanter en toiture une couverture photovoltaïques. 

L’implantation des différents modules (en toiture) et des locaux techniques est présenté sur le 
plan sous pochette cartonnée. 
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5. AFFECTATION ET REPARTITION DU PERSONNEL

L’effectif sur la plateforme logistique sera d’environ 85 personnes. 

Les études d’impact sur l’environnement (trafic, consommation d’eau, rejets 
atmosphériques…) ont été évaluées sur cette base. 

Pour le personnel entrepôt, les horaires de travail seront organisés pendant l’année en fonction 
du niveau d’activité  (au maximum en 3 x 8, 6 jours par semaine). 

Pour le personnel de bureau, les horaires seront des horaires journée du lundi au vendredi. 

Le site ne sera pas ouvert au public. 

6. BILAN DES INSTALLATIONS CLASSEES

6.1. RUBRIQUES CONCERNEES 

La liste des installations classées pour la protection de l’environnement par la nomenclature 
(Annexe de l’Art. R.511-9 du Code de l’Environnement) prévues est présentée dans le tableau 
suivant.  

- A = Installation classée en Autorisation (ces installations sont assorties d’un rayon
d'affichage défini par la nomenclature qui correspond au rayon d’affichage de l’avis
d’enquête publique) ;

- E = Installation classée en Enregistrement ;

- D = Installation classée en Déclaration ;

- S = Installation soumise à Servitude d’utilité publique ;

- C = Installation soumise au Contrôle périodique prévu par l’article L.512-11 du Code
de l’Environnement (les installations ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle
périodique lorsqu’elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins
une installation soumise au régime de l’Autorisation) ;

- NC = Installation n’atteignant pas le seuil de classement.

Nota : Afin de tenir compte de l’évolution des rubriques ICPE prévue suite à la parution du 
décret n°2020-1196 du 24 septembre 2020, deux tableaux sont présentés, le premier valable 
jusqu’au 31 décembre 2020, le second à compter du 1er janvier 2021. La demande 
d’autorisation ayant été déposée avant le 1er janvier, le projet bénéficie de l’antériorité vis-à-
vis des nouvelles prescriptions de l’arrêté ministériel. 
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Classement jusqu’au 31/12/2020 

Code 
rubrique 

Définition de la rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 
(rayon d’affichage) 

1510-1 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou 
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans 
des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de 
matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la 
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au 
remisage de véhicules à moteur et de leur remorque, des 
établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

1. supérieur ou égal à 300 000 m3 . ……………..………….......… A 

2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 ... E

3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 … DC

La quantité totale de 
matières combustibles 

stockées sera au 
maximum de 20 376 t  

Le volume total des 
cellules sera de 376 872 

m3. 

A 

(1 km) 

1530-1 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y 
compris les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception 
des établissements recevant du public  

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. supérieur à 50 000 m3……………………………………….........A 

2. supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égale à 50 000 m3 .....E 

3. supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égale à 20 000 m3 .......D 

Le volume maximal 
susceptible d’être 

stocké : 

69 277 m3 

A 

(1 km) 

1532-1 

Bois sec ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à 
la définition de la biomasse et visées par la rubrique 2910-A, ne 
relevant pas de la rubrique 1531 (dépôt de) à l’exception des 
établissements recevant du public  

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. supérieur à 50 000 m3 ……………..……………………..............A 

2. supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3……E 

3. supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3 .......D 

Le volume maximal 
susceptible d’être 

stocké :  

69 277  m3 

A 

(1 km) 

2662-1 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques)  (stockage de) 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 ………………..……………….. A 

2. Supérieure ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3 .…E 

3. Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 …..…D 

Le volume maximal 
susceptible d’être 

stocké :  

55 213 m3 

A 

(2 km) 

2663-1-a 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de) : 

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthanne, de polystyrène, etc., le

volume susceptible d’être stocké étant : 

a) supérieur ou égal à 45 000 m3 ………………..………………....A 

b) supérieur ou égal à 2 000 m3, mais inférieur à 45 000 m3 ……E 

c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 ………..D 

A 

(2 km) 
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Code 
rubrique 

Définition de la rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 
(rayon d’affichage) 

2663-2-b 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de) : 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

a. Supérieur ou égal à 80 000 m3 ................................................. A 

b. Supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à  80 000 m3…..E 

c. Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à  10 000 m3.......D 

E 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée
de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant
supérieure ou égale à 300 kg……………..…………………… DC 

La quantité cumulée de 
fluide sera supérieure à 

300 kg. 
DC 

2925-1 

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) 

1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale
de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant
supérieure à 50 kW …………………...…….........D 

(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des
infrastructures des ateliers

La puissance maximale 
de courant continu sera 

d’environ 240 kW. 

(6 locaux de charge distincts 
de 40 kW chacun). 

D 

2910-A-2 

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de 
la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature 
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse,
des produits connexes de scierie et des chutes du travail
mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de la
biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.
541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance
thermique nominale est :

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW……….E 

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW........................DC 

Puissance de la 
chaudière : 1,2 MWth 

Puissance de 
l’installation de 

sprinklage : 0,8 MWth 

Puissance totale : 2 
MW. 

DC 
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Classement à compter du 1er janvier 2021 

Code 
rubrique 

Définition de la rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 
(rayon d’affichage) 

1510-2-b 

A compter 
du 1er janvier 

2021 

Entrepôts couverts (installations, pourvues d’une toiture, dédiées 
au stockage de matières ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes), à l’exception des entrepôts utilisés pour 
le stockage de matières, produits ou substances classés, par 
ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, 
des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules 
à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du 
public et des entrepôts exclusivement frigorifiques:  

1. Entrant dans le champ de la colonne «évaluation
environnementale systématique» en application de la rubrique 39.a
de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de
l’environnement........................................................................... A 

2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des
entrepôts étant:
a) Supérieur ou égal à 900 000 m³............................................... A 
b) Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 900 000 m³..... E 
c) Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 5 0000 m³........ DC 

Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de 
produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès 
lors que la quantité totale d’autres matières ou produits 
combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 
500 tonnes. 

La quantité totale de 
matières combustibles 

stockées sera au 
maximum de 20 376 t  

Le volume total des 
cellules sera de 376 872 

m3. 

E 

1530 

A compter 
du 1er janvier 

2021 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y 
compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception 
des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des 
établissements recevant du public 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. supérieur à 20 000 m3……………………………………….........E 

2. supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égale à 20 000 m3 .....DC 

Rubrique non visée pour 
l’entrepôt car l’installation 
est classée au titre de la 

rubrique 1510 

/ 

1532-2 

A compter 
du 1er janvier 

2021 

1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de
dégager des poussières inflammables, le volume de tels
matériaux susceptible d'être stocké étant supérieur à 50 000 m³…A

2. Autres installations que celles définies au 1, à l'exception des
installations classées au titre de la rubrique 1510, le volume
susceptible d'être stocké étant :

a. supérieur à 20 000 m3 ………..................................................E 

b. supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3........D 

Rubrique non visée pour 
l’entrepôt car l’installation 
est classée au titre de la 

rubrique 1510 

/ 

2662-1 

A compter 
du 1er janvier 

2021 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception 
des installations classées au titre de la rubrique 1510. 

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 ………………..………..…………E 

3. Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 …..…D 

Rubrique non visée pour 
l’entrepôt car l’installation 
est classée au titre de la 

rubrique 1510 

/ 
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Code 
rubrique 

Définition de la rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 
(rayon d’affichage) 

2663-1 

A compter 
du 1er janvier 

2021 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de), à l’exception des installations 
classées au titre de la rubrique 1510 : 

1. A l’état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de
polyuréthanne, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d’être
stocké étant :

a) supérieur ou égal à 2 000 m3…………………………….……….E 

b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 ………..D 

/ 

2663-2 

A compter 
du 1er janvier 

2021 

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse 
totale unitaire est composée de polymères (matières 
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de), à l’exception des installations 
classées au titre de la rubrique 1510 : 

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :

Le volume susceptible d’être stocké étant : 

a. Supérieur ou égal à 10 000 m3………………..……………….…E 

b. Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à  10 000 m3.........D 

/ 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) 
n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à
chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée
de fluide susceptible d’être présente dans l’installation étant
supérieure ou égale à 300 kg……………..…………………… DC 

La quantité cumulée de 
fluide sera supérieure à 

300 kg. 
DC 

2925-1 

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) 

1.Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale
de courant continu utilisable pour cette opération (1) étant
supérieure à 50 kW …………………...…….........D 

(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l'ensemble des
infrastructures des ateliers

La puissance maximale 
de courant continu sera 

d’environ 240 kW. 

(6 locaux de charge distincts 
de 40 kW chacun). 

D 

2910-A-2 

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 
2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de 
la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature 
pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange,
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse,
des produits connexes de scierie et des chutes du travail
mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de la
biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L.
541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance
thermique nominale est :

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW……….E 

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW........................DC 

Puissance de la 
chaudière : 1,2 MWth 

Puissance de 
l’installation de 

sprinklage : 0,8 MWth 

Puissance totale : 2 
MW. 

DC 
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6.2. DETERMINATION DU STATUT SEVESO 

Afin de déterminer le statut Seveso d’un établissement, il est nécessaire de procéder aux 
vérifications suivantes :  

- la vérification du dépassement direct ou du non dépassement des seuils Seveso, en
application du point I de l’article R. 511-11 du Code de l’Environnement ;

- la vérification de la règle de cumul, en application du point II de l’article R. 511-11 du
code de l’environnement.

Rappel : le projet ne prévoit à l’heure actuelle pas de stockage de produits dangereux. Il sera 
possible de stocker des produits dangereux au sein des cellules sous réserve 
d’aménagements spécifiques de ces zones de stockage et de la réalisation d’un dossier de 
porter-à-connaissance à l’attention du Préfet.  

Le projet n’a pas le statut SEVESO SEUIL HAUT ou SEUIL BAS. 

6.3. PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

Ce dossier est établi en vue d’obtenir un arrêté préfectoral d'autorisation d’exploiter. 

La procédure administrative est représentée sur le document n°3 page suivante. 

L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : 

- une phase d’examen ;

Le délai prévu pour la phase d’instruction préalable, permettant la consultation des services concernés 
par le projet, est de quatre mois. Ce délai pourra être prorogé de quatre mois sur décision motivée du 
préfet et suspendu en cas de demande de compléments. 

- une phase d’enquête publique ;

Le délai prévu pour l’organisation et la tenue de l’enquête publique étant au minimum de trois mois. 

- une phase de décision.

Le délai prévisible est de deux mois pour cette étape, en respectant la règle du « silence vaut rejet », 
et rallongé d’un mois en cas de consultation du CODERST, consultation désormais laissée au choix du 
préfet. De plus, si une modification des documents d’urbanisme est en cours, ce délai sera également 
prorogé. 

Nota : Le pétitionnaire pourra déférer la décision devant la cour administrative pendant un 
délai de 2 mois à compter de la publication de l’autorisation, étendu à 4 mois pour les tiers. 

Précisions relatives à la procédure d’autorisation : 

L’enquête publique est régie par les articles suivants du Code de l’Environnement : L.123-1 et 
suivants, R123-1 et suivants. 
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L’ouverture et l’organisation de l’enquête sont assurées par le préfet territorialement 
compétent. 

La décision du Préfet (acceptation ou refus) doit intervenir dans les trois mois à compter du 
jour de la réception en préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire 
enquêteur. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un 
nouveau délai. 

Lors de la phase d’enquête publique, le dossier devra être adressé pour avis aux différents 
services départementaux concernés, ainsi qu’au Maire de chaque commune comprise dans 
le rayon d’affichage en vue de recueillir l’avis du conseil municipal. 

Le rayon d'affichage retenu est celui correspondant aux rubriques 2662.1 et 2663-1a. Il est 
donc de 2 km autour de l'installation. 

Les communes de BEDARRIDES, CHATEAUNEUF-DU-PAPE et SORGUES sont 
concernées.  

La représentation des limites communales et le rayon d’affichage figurent sur le document 
n°4 page suivante. 

6.4. CONCERTATION PREALABLE 

Dans le cadre de ce projet, aucune concertation préalable n’a eu lieu (article L121-16 du Code 
de l’Environnement). 

6.5. LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES 

Dans le cadre de ce projet, les principaux textes réglementaires de références sont listés ci-
dessous :  

Le Chapitre Unique du Livre 1er Titre VIII de la partie Législative et Réglementaire du 
Code de l'Environnement relatif à l’Autorisation Environnementale 

Le Livre V Titre 1er de la partie Législative et Réglementaire du Code de l'Environnement 
relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le Livre V Titre IV Chapitre 3 Section 5 de la partie Réglementaire du Code de 
l'Environnement relatif à l'élimination et à la récupération des déchets d'emballage dont les 
détenteurs ne sont pas les ménages. 

Le Livre V Titre IV Chapitre I Section 3 de la partie Réglementaire du Code de 
l'Environnement relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets. 

Livre V Titre VI Chapitre 3 Section 1 de la partie Réglementaire du Code de 
l'Environnement relatif à la prévention des risques sismiques 
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Arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 
rejets de toute nature des ICPE soumises à autorisation. 

Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises à autorisation. 

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation 

Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 
et R. 541-46 du code de l'environnement 

Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts 
soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des 
rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement 

L’analyse de conformité du projet vis-à-vis de cet arrêté est présentée en Annexe 3. 

Installations soumises à déclaration : 

Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
2925-1 « accumulateurs (ateliers de charge d') » : voir demande d’aménagement chapitre 
suivant 

Arrêté du 03 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 
2910 

Arrêté du 04 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 
1185  

Installations photovoltaïques : 

Arrêté ministériel du 25 mai 2016 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la 
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation 

Doctrine de protection contre les incendies pour les installations photovoltaïques en 
Vaucluse du 11 décembre 2014 
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6.6. DEMANDE D’AMENAGEMENT DE CERTAINES PRESCRIPTIONS 
REGLEMENTAIRES 

GSE sollicite un aménagement à une prescription de l’arrêté du 29/05/00 relatif à la rubrique 
2925 (atelier de charge accumulateurs) : il est demandé que l’exigence d’une couverture 
incombustible ne soit pas reprise, ces dispositions n’étant pas compatibles avec l’étanchéité 
de la couverture (étanchéité bitume). Il est proposé que la toiture des locaux de charge soit 
constituée d’un complexe en bac acier multicouche satisfaisant la classe BROOF (t3). 

Ces prescriptions propres à la toiture correspondent aux prescriptions de l’arrêté du 11 avril 
2017 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation 
sous la rubrique 1510.  

A noter qu’auparavant, l’instruction technique de 1987 réglementant les entrepôts de stockage 
prévoyait également une couverture incombustible. Ces prescriptions ont évoluées sur avis 
des organisations professionnelles et du conseil supérieur des installations classées. 

A l’exception des prescriptions relatives à la toiture, les locaux de charge respectera toutes les 
prescriptions de l’arrêté du 29 mai 2000.  

Justification de performances équivalentes à celles atteintes par le respect des prescriptions 
de l’arrêté : 

Risque incendie 

Les caractéristiques de réaction au feu de la toiture proposées en mesure compensatoire sont 
les suivantes :  

-Charpente en bois (lamellé collé)

-Eléments de support A2s1d0 bac acier

-Isolant laine de roche A2s1d0

-Revêtement d’étanchéité bicouche M2 / Cs3d1 (bitume)

Le risque incendie sera présent au niveau des locaux de charge, en cas notamment de 
surchauffe lors de la charge. 

Risque d’effet domino des locaux de charge vers les cellules de stockage 

Les locaux de charge ne présentent pas un potentiel calorifique important, seuls les chariots 
élévateurs étant susceptibles d’être présents dans ce local (aucun stockage n’y sera autorisé). 

Ainsi, en cas d’incendie au niveau des locaux de charge, les effets thermiques seraient limités. 

Les locaux de charge seront de plus isolés des cellules de stockage par des murs REI120 et 
des portes EI120 équipées d’un dispositif assurant leur fermeture automatique.  

Ces dispositions constructives permettront de limiter le risque de propagation du feu vers les 
cellules de stockage en cas d’incendie au niveau des locaux de charge. 

Ensemble Broof t3 
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De plus, les locaux de charge seront équipés d’une détection incendie raccordée à une 
centrale de télésurveillance permettant d’alerter les services de secours, même en l’absence 
de personnel sur le site.  

Ils seront desservis, sur au moins une face, par une voie-engin. Une des façades est équipée 
d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés. 

Risque d’effet domino vers les locaux de charge 

Il n’y aurait pas de risque d’effet dominos (flux thermiques de 8 kW/m2) sur les locaux de 
charge en cas d’incendie généralisé au niveau des cellules de stockage du fait notamment de 
la présence des murs coupe-feu 2 heures (REI120).  

De plus, le classement Broof (t3) de la toiture et de la couverture de toiture permettra d’assurer 
un temps de passage du feu au travers de la toiture (feu extérieur) supérieure à 30 minutes. 

Conclusion : Le risque incendie n’est pas aggravé par les dispositions constructives 
proposées. 

Risque explosion 

Lors de la charge des batteries dites non étanches, il y a électrolyse de l’eau et libération 
d’hydrogène. Or l’hydrogène est un gaz explosible si sa concentration est comprise entre 4% 
et 75% (en volume dans l’air). 

Désignation Produit L.I.E (en %) L.S.E (en %)

Hydrogène 4 75 

Un interverrouillage charge/ventilation assurera que la mise sous tension de tout chargeur 
provoque la mise en marche de la ventilation et que l’interruption de la ventilation provoque 
l’arrêt de l’opération charge et, le cas échéant, le déclenchement d’alarmes, sonore et visuelle. 

Une temporisation assurera l’évacuation de l’hydrogène résiduel en fin de charge. De plus, 
l’arrêt de la ventilation entraînera également l’arrêt de toutes les installations électriques des 
locaux de charge (à l’exception des dispositifs de sécurité). 

Conclusion : La demande d’aménagement ne modifie pas le risque explosion au niveau des 
locaux de charge. 

Pour rappel, pris individuellement, chaque local a une puissance inférieure à 50 kW, en 
dessous des seuils de déclaration.  
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6.7. NOMENCLATURE IOTA : LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

Les articles L214-1 à L214-6, et  R214-1 à R214-5 du Code de l’Environnement régissent 
l’utilisation de l’eau, tant pour les prélèvements que pour les rejets.  

L’article R214-1 du Code de l’Environnement donne la liste des opérations visées par la loi sur 
l’eau et les critères de classification. 

Alimentation 

Le site sera alimenté en eau par le réseau d’alimentation public d’eau potable.  

La consommation annuelle pour les besoins liés à l’activité est estimée à 2 250 m3. 

Il n’y aura pas de forage sur le site.  

Rejets  

La surface totale du projet est d’environ 6,7 ha. Les eaux pluviales seront dirigées vers un 
bassin correctement dimensionné en fonction des exigences locales.  

La surface de ce bassin sera d’environ 0,33 ha. 

Les eaux susceptibles d’être polluées seront traitées avant rejet par des séparateurs 
d’hydrocarbures.  

Les eaux usées seront raccordées au réseau communal, il n’y aura pas de rejet d’eaux 
industrielle. 

A l’instar de la nomenclature des installations classées, les opérations sont répertoriées selon 
les trois régimes suivants : 

- A = Installation classée en autorisation

- D = Installation classée en déclaration

- NC = Installation n'atteignant pas le seuil de classement

Installations, ouvrages, travaux et activités Rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. 

La surface totale du projet augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

Supérieure à 20 hectares ........................................... A 

Comprise entre 1 et 20 hectares ................................ D 

2.1.5.0 

La surface totale du 
bassin versant intercepté 

et du projet sera 
d’environ  

6,7 ha. 

D 
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Installations, ouvrages, travaux et activités Rubrique 
Installations 
concernées 

Régime 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau 

1. si la surface soustraite est supérieure ou égale à

10 000 m²…………………………………………………A 

2. si la surface soustraite est supérieure ou égale à 400
m² et inférieure à 10 000 m²…………………………..D 

3.2.2.0 

Surface soustraite 
(remblai en zone rouge 

du PPRi) : 0,1 ha 

Compensation in situ des 
remblais créés* 

D 

Plans d’eau permanents ou non : 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha.. A

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais

inférieure à 3 ha……………………………………….…D 

3.2.3.0 

La surface totale du 
bassin sera d’environ 

0,33 ha. 

D 

* cf. §. 23.8.1 de l’étude de dangers

Au regard des seuils de la nomenclature, il apparaît que l’établissement serait classé à 
déclaration sous les rubriques 2.1.5.0, 3.2.2.0 et 3.2.3.0 au titre de l'article L. 214-3 du 
Code de l'Environnement. 

7. BESOIN EN ENERGIE ET FLUIDES

Les besoins en énergie et fluides du site sont indiqués dans le tableau suivant : 

Besoins Usages Origine 
Quantité 

annuelle estimée 

Eau 

Domestiques (sanitaires, lavabos, 
douches…) 

Appoints et essais réseaux eaux 
incendie 

Réseau communal 2 250 m3 

Electricité 
Eclairage, fonctionnement des 

équipements électriques 

Réseau EDF 

+ transformateur TGBT
2 000 MWh 

Gaz naturel Chaudière Réseau GRDF 2 300 MWh 

8. DOSSIER DE REEXAMEN

La sous-section 4 de la section 8 du chapitre V du Titre Ier du Livre V de la partie réglementaire 
du Code de l’Environnement (articles R515-70 à R515-73) définit les conditions de réexamen 
applicables aux Installations Classées visées par les rubriques 3000 à 3999. 

Les activités de l’entrepôt logistique ne sont pas visées par ces rubriques. 
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9. CAPACITE TECHNIQUES ET FINANCIERES

9.1. CAPACITES TECHNIQUES 

Les moyens humains alloués à l’exploitation de l’entrepôt seront constitués de 85 personnes, 
formées en fonction de leur poste de travail. 

Le groupe GSE dispose de 367 collaborateurs dont 215 ingénieurs et de 41 ans d’expérience. 

Le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral incombera à la société GSE qui sera 
titulaire de l’autorisation préfectorale. A ce titre, GSE mettra en place les formations, audits et 
exercices adéquats avec ses locataires. Les contrats de location liant les sociétés propriétaires 
des bâtiments aux exploitants, intègrent pour ces derniers les obligations :  

- De se déclarer exploitant dès signature du contrat et avant toute entrée de
marchandise dans l’entrepôt (dans le cas d’un site mono locataire) ;

- De respecter l’arrêté préfectoral d’exploiter délivré ;

- De faire procéder à une vérification annuelle des quantités de marchandises stockées
pour chaque rubrique de classement ;

- De prendre en charge tous les travaux de mise en conformité liés à l’évolution de leur
exploitation ;

- De souscrire les contrats de vérification et d’entretien nécessaires au maintien
permanent du bon fonctionnement des installations.

Pour garantir le respect des prescriptions réglementaires, GSE mettra en œuvre un système 
de management de l’environnement qui répondra aux exigences suivantes :  

- La Direction définira une politique environnementale dans laquelle elle s’engagera à
respecter les exigences légales et autres,

- Un correspondant environnement sera désigné sur le site, il assurera entre autre la
veille réglementaire, le suivi des plans d’actions et la réalisation des contrôles
réglementaires,

- Des audits de conformité réglementaire seront réalisés périodiquement pour s’assurer
du respect des exigences en vigueur,

- L’efficacité et la pertinence de l’organisation mise en place seront revues
périodiquement par la direction.

Nota : Le responsable de l’exécution de l’arrêté préfectoral est le titulaire de l’autorisation 
d’exploiter, le seul interlocuteur de l’inspection des installations classées. Cette responsabilité 
n’interdit pas le recours à la sous-traitance ou la mutualisation des moyens ou des contrôles. 

Ainsi, la répartition des différentes tâches d’entretien des installations peut être gérée par 
conventions entre le locataire, le propriétaire et l’exploitant officiel, mais elles ne peuvent pas 
être opposées à l’administration si des non- conformités à l’arrêté préfectoral d’autorisation 
sont constatées. Ces conventions restent de droit privé. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqw9Ws6u7dAhUByRoKHdICAOwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaliti.fr/cas_client/gse-groupe/&psig=AOvVaw1phBGgrigHw7LA8TBqOCJa&ust=1538812750032366


DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

Notice technique 

Bédarrides (84) 

39 Version 4 

A titre d’exemple, le tableau suivant propose une répartition possible des rôles entre le titulaire 
des actes administratifs et le(s) locataire(s) de l’entrepôt : 

(*) à la charge du titulaire ou du locataire selon le cas de figure (un ou plusieurs locataires) 

(Source : Ministère de la transition écologique et solidaire – Entrepôts couverts – Arrêté 
ministériel du 11 avril 2017 - Guide Questions / Réponses Rév 0 – 9 février 2018). 
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9.2. CAPACITES FINANCIERES 

Les principaux chiffres clés du groupe GSE pour l’année 2017 sont présentées ci-après : 

- 429 millions d’€ de chiffre d’affaires,

- 97,5 millions d’€ de trésorerie,

- 14,1 millions d’€ de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement

Le montant financier du projet est estimé à environ 17 M€ (hors foncier). 

L’exploitant du site souscrira à différentes polices d’assurances : 

- Responsabilité civile,

- Dommages incendie, foudre, risques industriels annexes et pertes
d’exploitation consécutives,

- Risques naturels,

- Responsabilités des produits commercialisés,

- Transports des produits commercialisés.

Les capacités financières de GSE lui permettent de faire face à ses responsabilités en matière 
d’environnement, sécurité et hygiène industrielle.  

9.3. GARANTIES FINANCIERES 

Conformément à l’article L. 516-1 du Livre V Titre 1er du Code de l'Environnement, les 
installations soumises à la constitution de garanties financières sont : 

1° Les installations de stockage des déchets ; 

2° Les carrières ;  

3° Les installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 (installations SEVESO 
Seuil Haut );  

4° Les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone ; 

5° Les installations soumises à autorisation et les installations de transit, regroupement, 
tri ou traitement de déchets soumises à enregistrement, visés par l’arrêté du 31 mai 2012. 

L'activité du site n'est pas visée par l'article L. 516-1 du Code de l'Environnement et n'est pas 
soumise à l’obligation de constituer des garanties financières. 
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