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Observations de Marie-Renée Blanc institutrice cavaillonnaise retraitée, au sujet de l'enquête 
publique du 05 septembre au 06 octobre 2022 à Cavaillon sur la demande d’autorisation déposée le 
28 janvier 2022 par la société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT afin d’exploiter un entrepôt 
situé ZAC des Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon (84300 )

Bonjour, 
en tout premier lieu je tiens à dire que la lecture du dossier est très difficile sur le site préfectoral 
par le fait que des documents très volumineux , plus de mille pages à lire, ne sont pas 
accompagnés d'un sommaire qui permettrait de choisir les éléments à lire notamment ceux 
concernant l' environnement. Certains intitulés prêtent à confusion  par exemple le fichier intitulé 
"étude des dangers" ne comporte qu'une seule page, d'autre documents importants comme l'étude 
des risques d'inondations sur la commune sont à cheval sur 2 fichiers consécutifs de la liste du site
préfectoral, sans que cela soit mentionné à la fin du premier fichier. Un lecteur peu attentif pourrait 
donc penser avoir terminé la lecture au sujet de l'inondabilité alors que le dossier court aussi sur le 
fichier PDF suivant.
Plusieurs avis d’administrations concluent à une insuffisance des études environnementales et  
voudraient d'autres études et à défaut de ces études complémentaires, la DREAL demande une 
« réévaluation à la hausse des impacts » environnementaux, et une meilleure prise en compte de 
la loi « éviter, réduire , compenser » .
Où est la naturalité tant vantée de cette zone dans les différentes consultations publiques au 
sujet des Hauts Banquets ex Naturalub? On va bétonner plus de 6 ha sur les 8 ha de ce terrain en 
quoi cela valorise-t-il le terroir cavaillonnais ?
Dans l'étude des dangers le rédacteur  écrit : «  Nous ne disposons d'aucune information à ce 
stade de l'étude sur les éventuels dangers liés à l'activité du site. »
L'étude des dangers inhérents aux bâtiments peut certes être menée, mais quelle assurance prendrait 
le risque d'assurer plus de 4 hectares d'entrepôts sans connaître leur contenu effectif, lié à leur 
activité? 
En quoi une étude des dangers peut-elle être efficace puisqu'elle n'intègre pas une activité inconnue 
au moment de sa rédaction? Que prévoit la loi ?
De plus comment cerner avec précision ses impacts de fonctionnement , voire d'incendie si on ne 
connaît pas la nature des plus de 550000 m³ stockés ?
Pour quelles raisons l'étude des dangers détaille-t-elle un accident survenu en Chine dans une usine 
traitant de matières dangereuses : quel est le lien avec la demande d'exploiter un entrepôt ?
Les pompiers locaux sont-ils équipés pour intervenir sur de pareils volumes avec une hauteur de 
bâtiments de 15m  et surtout sans connaître la nature de ce qui se consume?
Est-ce normal que le dossier comporte bien des phrases au conditionnel ?

La présence des 2 ESAT ( Un jardin en Provence et Ateliers du Luberon) et celle du foyer de vie, 
n'est pas mentionnée dans le périmètre des établissement recevant un public sensible ce n'est pas 
normal cela montre que ce dossier est  tronqué.  https://www.apeidecavaillon.fr/ 
Il s'agit de respecter les personnes handicapées comme celles aussi qui ne le sont pas et qui vont se 
retrouver,notamment les riverains, avec un charroi de poids lourds énorme et les particules fines 
cancérigènes qui vont avec, les gaz nocifs qui vont avec et un bruit accru fortement.

Le record de pluviométrie pour Cavaillon est de 207 mm en 24h les 6 et 7 septembre 2010 : 
pourquoi cette pluie n'est elle pas prise en compte dans les tableaux présentés?
http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Cartes-pluviometriques.html
http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/IMG/sipex_pdf/2010_09_06_rr1_cavaillon.pdf
 Le dimensionnement des bassins de rétention pour une éventuelle pollution sera-t-il pertinent 
puisque les pluies prises en compte sont bien inférieures aux pluies de 2010  à Cavaillon?

Le bassin versant intercepté est de 98 ha et avec l'écart de pluie avéré cela change totalement les 
données à prendre en compte et le volume d'eau à « gérer ».

https://www.apeidecavaillon.fr/
http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/IMG/sipex_pdf/2010_09_06_rr1_cavaillon.pdf
http://pluiesextremes.meteo.fr/france-metropole/Cartes-pluviometriques.html
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Comment les eaux souillées seront-elles confinées avant traitement et rejet dans la Durance ? 
Les eaux recueillies par les noues seront-elles exemptes de pollution car le dossier indique que 2 
nappes d'eau souterraine «  d'importance stratégique » pour l'alimentation humaine sont situées au 
droit de  l'entrepôt ?

Si la fluctuation des nappes sous l'entrepôt est insuffisamment étudiée ne verra-t-on pas affleurer la 
nappe durancienne directement dans les noues donc sans aucune protection contre les polluants 
éventuels ? Que prévoit la loi pour des creusements à proximité des nappes phréatiques ?
En ce sens les avertissements émis par le bureau d'étude concernant la portance des sols, liée à la 
présence ou non d'eau à certaines profondeurs sont inquiétants. 
Comment vont se comporter plus de 4 ha de bâtiments dans une zone classée par le BFGM comme 
soumise aux fréquentes remontées de nappes ?
Et l'étanchéité du sol ?
 Pour finir je voudrais citer un spécialiste de la vie du sol M. M.-A.SELOSSE ( chercheur au 
MNHN Paris) dans son livre «  Jamais seul ces microbes qui construisent les plantes, les animaux 
et les civilisations » éditions Actes Sud coll. Babel 2021 :
«  Un dense réseau d'hyphes existe dans le sol : dans une prairie, chaque mètre de racine 
correspond à 10 kilomètres d'hyphes de champignons mycorhiziens connectés aux mycorhizes, et 
nourris par elles en molécules carbonées et en vitamines ! Chaque centimètre cube de sol contient 
entre 100 et 1000 mètres d'hyphes, dont la surface est, par procuration,le contact indirect entre la 
plante et le sol. Sous 1 mètre carré de sol, la surface des hyphes représente environ 100 mètres 
carrés. »   
Cette interface naturelle des hyphes sur des sols enherbés, permet donc de multiplier par 100 la 
surface d'absorption des sols.  Imperméabiliser les sols c'est donc aggraver grandement les 
ruissellements : car toute l'interface offerte par les hyphes est réduite à néant et cette interface 
intervient pour un facteur 100 dans l’absorption des précipitations. Comment concevoir des bassins 
de rétention  capables d'une telle performance déjà offerte par la nature ?
Je suis perplexe sur la naturalité de ce projet puisque les  incertitudes sont  très nombreuses et 
que les dégâts causés à l'environnement seront importants si ces entrepôts venaient à être 
construits. 
Le ruissellement des eaux pluviales dans un contexte de dérèglement climatique n'est pas 
étudié avec sérieux car les chiffres présentés omettent des données récentes inquiétantes.

Pour toutes ces raisons j'émets un avis très défavorable à l'installation d'une ICPE sur la zone 
des Hauts Banquets à Cavaillon.

Le 02 octobre 2022 
Marie-Renée Blanc


