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1. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.1

Analyse de l’environnement naturel du terrain

1.1.1 Paysage – Région naturelle
La SCI BOLLENE LOGISTIQUE, filiale à 100% envisage l’implantation d’un entrepôt
logistique dans la ZAC Pan Europarc au centre de la vallée du Rhône, dans le lieu-dit du
Nogeiret et entre le canal de Donzère-Mondragon et le Rhône. Cette implantation se situe à
l’Ouest de la commune de Bollène dans le département du Vaucluse dans la région
Provence Alpes Côte d’Azur. La ville de Bollène s’étend sur 54.030 km² et se situe
géographiquement à une altitude moyenne d’environ 55 mètres.
La ZAC de Chesnes accueille prioritairement des implantations du secteur de la logistique.
Les localités limitrophes de Bollène sont : Lapalud (84840), Mondragon (84430), Lamotte-duRhône (84840), Saint-Restitut (26130), Suze-la-Rousse (26790).
Autour de la parcelle projet, on retrouve :
- A l’Ouest, des terrains agricoles, la ligne électrique puis la ligne de TGV à environ 800 m.
- Au Nord, des terrains agricoles,
- A l’Est, un entrepôt logistique d’environ 29 000 m² exploité par la SCI Bollène Logistique,
- Au Sud par la route Départementale 8, des parcelles agricoles.
 Le plan complet d’environnement de l’établissement figure en Annexe au dossier.
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1.1.2 Faune et flore
L’environnement du site est globalement très plat et essentiellement occupé par des terres
agricoles ou des entrepôts. La potentialité d’accueil d’une grande diversité d’espèces Faune
Flore semble faible.
Le projet s’implante dans la ZAC Pan Europarc de la ville de Bollène, dans une zone
destinée à accueillir des activités logistiques.
Actuellement le site est constitué de terrains agricoles de type culture céréalière
La photo aérienne ci – dessous permet de confirmer cet état.

Vue aérienne – source Geoportail
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 1982, ayant
pour objectif de recenser les zones importantes pour le patrimoine naturel national, régional
ou local. Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique) est
définie par l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable.
Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF :
Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des
potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone
humide continentale).
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant
compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel
(mare, étang, lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...)
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du
milieu.

ZNIEFF autour du site :
La commune de Bollène n’est concerné par aucune ZNIEFF de type I, cependant elle est
concernée par 2 ZNIEFF de type 2.
ZNIEFF de type II – Communes de Bollène:
N° de la ZNIEFF

Nom

Surface

Localisation

84112100

Le Rhône

3 202 ha

1,2 km à l’Est du site

84126100

Le Lez

168,93 ha

2,2 km au Sud-Est
du site

(Source : DREAL PACA)
 Le terrain lui-même n’est pas inscrit dans l’emprise des périmètres de
protection de ces zones naturelles.
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Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les zones les plus
importantes pour la conservation des oiseaux ainsi que les sites d’oiseaux migrateurs
d’importance internationale. Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la
Désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciale), sites effectivement préservés pour les
oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000.
Il n’y a pas de ZICO sur la commune. La ZICO la plus proche est implantée à 4,8 km au
Sud Ouest du site.
 Il n’a pas été répertorié de ZICO sur le territoire communal de Bollène



Natura 2000

Natura 2000 autour du projet :
N° Natura 2000

Nom

Surface

Localisation

FR9301590

Rhône Aval

3 202 ha

1,2 km à l’Est du site

Implantation du Projet

Le Rhône
Aval

Zones Natura 2000 - Source : Carmen PACA

Les fiches correspondant à ces zones naturelles sont placées en annexe au dossier.
Le site est implanté à environ 1,2 km à l’Ouest d’une zone Natura 2000.
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Contrat de milieu

La commune de Bollène est concernée par le contrat de rivière « Le Lez et ses effluents »
(455 km²). Le projet a été validé le 23 juin 2006, la signature du contrat est datée du 21
novembre 2006.
Le Contrat de Rivière « Le Lez et ses affluents » a été clôturé le 21 novembre 2012.



Arrêtes préfectoraux de protection de biotope

Aucun arrêté préfectoral de protection du biotope n’a été recensé sur la commune de
Bollène.



Zones humides

Plusieurs zones humides ont été identifiées sur la commune de Bollène et de Lapalud liées
notamment à la proximité du Rhône et de l’Ardèche. Le site est implanté à 1,8 km à l’Ouest
du canal de Donzière – Mondragon, 4,5 km à l’Est du Rhône et 5,5 km environ à l’Est de
l’Ardèche.
Cependant aucune zone humide n’est présente sur la parcelle
d’implantation du projet.

Le Rhône
Canal de Donzière - Mondragon

Projet

L’Ardèche

Source : inventaires des zones humides PACA – site CARMEN



Parcs nationaux et régionaux

Le site projet n’est pas situé au sein d’un parc naturel National.
Le site n’est pas situé au sein d’un parc naturel régional.
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1.1.3 Géologie – hydrogéologie

1.1.3.1 Contexte géologique général
Le territoire couvert par la feuille de Valreas, fait partie en rive gauche du couloir rhodanien
entre le défilé de Donzère au Nord et l'agglomération de Bollène au Sud. Sur le plan
géologique, l'essentiel de la feuille est constitué par le large synclinal miocène de Valréas qui
déborde toutefois sur les feuilles Nyons, à l'Est, Orange et Vaison, au Sud. Au centre de
cette vaste cuvette, les terrains tertiaires sont généralement masqués par d'immenses cônes
alluviaux wurmiens, à pente très faible, qui s'étalent entre Valréas, Suze-la-Rousse et
Tulette.

N

Implantation du Projet

Carte géologique du site (source BRGM)
Fz. Alluvions récentes à actuelles (Holocène). Elles sont largement développées dans la
vallée du Rhône, plus modestement le long des cours d'eau coupant le synclinal de Valréas.
Celles des vallées de la Berre et du Lez se raccordent évidemment avec les alluvions
actuelles de la plaine rhodanienne. Les autres rivières, à faible débit, abandonnent leur
charge minérale avant d'atteindre la vallée du Rhône, si bien que leur cours inférieur coule
directement sur les terrasses wûrmiennes où il s'étale. Partout, ce sont des limons sabloargileux à lentilles graveleuses plus ou moins grossières.
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1.1.3.2 Etudes réalisées à proximité du terrain d’implantation
Sondages aux environs du site :
Plusieurs sondages ont été réalisés à proximité du site et figure dans la base d’information
Infoterre :

Implantation du Projet

2. 08905X0010/SO

3. 08905X0009/SO
1. 08905X0022/SO
4. 08905X008/SO

Implantation des sondages autour du site
Le forage n°1 est le plus représentative de la géologie au droit du site d’implantation
du projet. La coupe géologique pour le forage n°1 présentée page suivante.
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Le sol est essentiellement constitué de graviers, galets, sables sur les 9 premiers mètres.
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1.1.4 Hydrogéologie

1.1.4.1 Contexte hydrogéologique
Le site projet est implanté au droit de la masse d’eau souterraine FRDG324C « Plaine de
Pierrelatte entre Donzère et Mornas», il s’agit d’une sous entité de la masse d’eau 6324
« Alluvions du Rhône du confluent de l'Isère à la Durance + alluvions basses vallée Ardèche,
Cèze ».

Implantation du Projet

FRDG324C

Source : agence de l’eau Rhône Méditerranée
Les informations sur l’importance de cette masse d’eau communiqué par l’agence Rh^^one
Méditerranée sont les suivantes (pour la zone : 6324c: Plaine de Pierrelatte, entre Donzère
et Mornas).
Risque qualité fort : fortes pollutions pesticides
Risque quantité moyen :
Ressource stratégique pour les départements 07, 26 et 84

1.1.4.2 Captage en eau potable
Le BRGM recense les points d’eau implanté à proximité du site d’implantation du projet.
Aucun prélèvement d’eau dans la nappe n’est implanté à moins de 2km du site.
4 points d’eau sont à noter :
- 2 en centre-ville de Lapalud à 2,0 km environ à l’Ouest du site,
- 2 en centre-ville de Bollène à 2,8 km à l’Est du site.
Le site de la SCI BOLLENE LOGISTIQUE n’est pas situé à l’intérieur d’un périmètre de
protection de captage d’eau potable.
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Implantation du Projet

BSS Eau -Point d’eau
Source : BRGM (infoTerre)
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Contexte socio-économique – Occupation des sols

L’environnement humain est présenté en tant qu’intérêt à protéger mais également en tant
qu’agresseur potentiel. Nous détaillons, parmi les occupations humaines, celles qui
pourraient souffrir d’incidents sur le futur site de la SCI BOLLENE LOGISTIQUE et, en
revanche, celles qui peuvent présenter un risque pour l’entreprise.
1.2.1 Populations
La commune de BOLLENE, arrondissement d’Avignon, compte une population de 14 040
habitants (données population légale 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2014).
Les autres communes riveraines comptent :
Nom de la Commune
Lapalud
Pont Saint Esprit
Saint Paul Trois Chateaux
Pierrelatte

Nombre d’habitants recensés
(populations en 2011)
3 910
10 640
8 707
12 953

1.2.2 Habitations
Les habitations situées dans le voisinage immédiat du site sont situées à :*
- environ 200 m au Sud du site pour une maison regroupant plusieurs logements.
- environ 500 m au Sud Est de l’accès au site, le long de la route départementale 8
- à environ 500 m au Nord de la parcelle projet pour un groupement de maison est situé.

1.2.3 Etablissement Recevant du Public (ERP)
 L’ERP le plus proche du site est la chambre d’hôte située le long de la D8 à environ
300 m au Sud Est des limites du site.

1.2.4 Sites remarquables
Sites archéologiques
Aucun site archéologique n’a été identifié sur la parcelle d’après l’institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP).
Monuments historiques
D’après la base de données du Ministère de la Culture – Base Mérimée, 12 monuments
historiques sont recensés sur la commune de Bollène :
Couvent des Ursulines,
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Hôtel d’Alauzier-Guilhermier (Ancien),
Hôtel de Justamond,
Hôtel de Faucher,
Silo de la coopérative agricole,
Hôtel d’Alauzier
Usine-barrage André-Blondel,
Tour de Bauzon et chapelle Saint-Blaise
Maison dite Maison Cardinale,
Fort de Barry (restes),
Eglise paroissiale Saint-Martin,
Chapelle Saint-Arlès,
Chapelle des Récollets,
Chapelle Notre Dame du Pont ou de Bonnes Aventure.

-

Tous ces bâtiments sont situés à plus de 500 m du site projet.
1.2.5 Activités économiques



Activités industrielles :

Le plan d’environnement du site à l’échelle 1/2500ème placé en annexe, indique les
entreprises déjà implantées ou prévues dans cette partie du parc d’activités.
L’implantation la plus proche est l’entrepôt ID Logistics France en limite de propriété à l’Est.



Activités agricoles :

L’environnement du site est essentiellement agricole.
Zone d’Appellation d’Origine Contrôlée :
Sur le territoire de Bollène, les AOC répertoriées sont les suivantes :
- Côtes du Rhône blanc
- Côtes du Rhône primeur ou nouveau rosé,
- Côtes du Rhône primeur ou nouveau rouge,
- Côtes du Rhône rosé,
- Côtes du Rhône rouge,
- Côtes du Rhône Villages blanc,
- Côtes du Rhône Villages rosé,
- Huile d’olive de Provence.
Zone d’Indication Géographique Protégée (IGP):
Sur le territoire de Bollène, les IGP répertoriées sont les suivantes :
- Méditerranée blanc,
- Méditerranée mousseux de qualité blanc,
- Méditerranée mousseux de qualité rosé,
- Méditerranée mousseaux de qualité rouge,
- Méditerranée primeur ou nouveau blanc,
- Méditerranée primeur ou nouveau rosé,
- Méditerranée primeur ou nouveau rouge,
- Méditerranée rosé,
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- Méditerranée rouge,
- Miel de Provence,
- Vaucluse blanc,
- Vaucluse primeur ou nouveau blanc,
- Vaucluse primeur ou nouveau rosé,
- Vaucluse primeur ou nouveau rouge,
- Vaucluse rosé
- Vaucluse rouge
- Volailles de la Drôme.

1.2.6 Voies de communications
 Axes routiers
Les principaux axes routiers autour du site sont l’autoroute A7 à l’Est du site, la route
nationale 7 à l’Ouest et la route départementale D8 qui dessert le site par le Sud du terrain
d’implantation du projet de la société de la SCI BOLLENE LOGISTIQUE.
Les données de comptage routier ci-dessous sont issues de la carte des trafics de la
Direction Interdépartementale des routes Méditerranée de 2011 :
Axe routier

TMJA TV (trafic moyen journalier
annuel tous véhicules)

Année

N7

9 846 (20 % de PL)

2011

Projet

Departementale D8
AutorouteA7

Identification des axes routiers majeurs autour du projet



Voies ferroviaires
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La commune de Lapalud est traversée par la ligne à grande vitesse (LGV) Méditerranée et la
ligne intercité entre les régions PACA et Rhône Alpes. Le site d’implantation du projet est
situé à 800 m à l’Est de ces lignes.


Voies aériennes

L’aérodrome de Pierrelatte est situé à environ 11 km au Nord du site d’implantation du projet.


Voies fluviatiles

La ville de Bollène est traversée par le canal de Donzère-Mondragon. L’usine
hydroélectrique André Blondel est implantée à 1 km au Nord Est du site. Le quai du Tricastin
y est installé et permet un appontement en amont de l’écluse de Bollène.

1.2.7 Réseaux au voisinage du secteur
Eaux potables :
Le site sera raccordé au réseau public d’eau potable.
Assainissement :


Les eaux pluviales

L’ensemble des eaux pluviales seront gérés par le site.
La gestion précise des eaux pluviales est détaillée ci- après.


Les eaux usées
1.2.8
Les eaux usées rejoindront le
réseau public d’assainissement de la
commune géré par la SEMIB.produits

Les eaux usées du site seront traitées dans la station d’épuration de la Martinière (capacité
de traitement de 15 800 EH).


Autres réseaux



Lignes électriques aériennes : Le site d’implantation du projet est situé à proximité de la
centrale hydroélectrique de Bollène. Une ligne électrique aérienne passe à environ 300
m au Nord-Ouest de la parcelle.



Gaz : le site sera alimenté en gaz de ville notamment pour le fonctionnement de la
chaufferie.



Autres canalisations : La commune de Bollène est concernée par le transport de
matières dangereuses par canalisation. Le site lui n’est pas concerné par le passage de
ces canalisations.
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2. CONFORMITE DU PROJET PAR RAPPORT AUX PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES DE GESTION DES EAUX
2.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L’Environnement)
instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun à tous, a
mis en place des outils de planification décentralisée pour la mise en œuvre de la gestion
globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques :
- les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés
de 1992 à 1995, pour chacun des 6 grands bassins hydrographiques français. Ils
déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.
- les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une échelle
plus locale, pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière,
aquifère ou zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de
l'Eau.
Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers
les décisions publiques prises par l'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau.
L’établissement est implanté dans le bassin Rhône-Méditerranée.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de
quantité des eaux à atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée. Il est établi en application
de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée a été approuvé le 24 juillet 2009.
Le SDAGE s’appui sur 8 orientations fondamentales qui sont :
-

La prévention,
La non dégradation,
La socio économie et les objectifs environnementaux,
La gestion locale et l’aménagement du territoire,
La lutte contre la pollution,
La restauration physique des milieux,
L’équilibre quantitatif,
La gestion des inondations.

Le tableau ci-après présente les liens entre les 8 orientations fondamentales et les 13
questions importantes :
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Projet

Territoire du SDAGE Rhône Méditerranée
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La conformité du projet aux orientations fondamentales du SDAGE figure dans le
tableau ci-dessous :
Orientations fondamentales
Prévention : privilégier la prévention et les
interventions à la source pour plus d'efficacité
Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre
du principe de non dégradation des milieux
aquatiques

Vision sociale et économique : intégrer les
dimensions sociale et économique dans la mise
en œuvre des objectifs environnementaux
Gestion locale et aménagement du territoire :
organiser la synergie des acteurs pour la mise en
œuvre de véritables projets territoriaux de
développement durable
Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant
la priorité sur les pollutions toxiques et la
protection de la santé

Des milieux fonctionnels : préserver et
développer les fonctionnalités naturelles des
bassins et des milieux aquatiques
Partage de la ressource : atteindre et pérenniser
l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de
la ressource en eau et en anticipant l'avenir
Gestion des inondations : gérer les risques
d'inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d'eau

Etat du projet
L’ensemble de cette notice d’incidence démontre
les mesures visant à prévenir toute pollution du
milieu naturel.
Le site est implanté à proximité du Lauzon.
Les eaux pluviales du site ne seront pas dirigées
vers les milieux aquatiques directement, elles
transiteront par le réseau de la ZAC.
Les eaux de pluviales de voiries du site seront
traitées par un séparateur hydrocarbures.
-

-

Cf ci-dessus.
Les eaux d’extinction en cas d’incendie sont
prévues pour être retenues sur le site dans un
bassin étanche et dans les cellules.
Il n’y aura pas de stockage de produits
dangereux sur le site.
La cuve de fuel pour le sprinklage est stockée
sur rétention.
Il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles sur le
site.
Le site n’est pas en connexion directe avec un
milieu aquatique majeur.
L’eau sera utilisée principalement pour des
besoins sanitaires : pas de consommation
excessive.
Bien que la commune soit concernée par un plan
de prévention des risques inondations, le site
n’est pas localisé dans une zone inondable.
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SAGE du Lez

La commune de Bollène est implantée au sein du périmètre du SAGE du « Lez».
Objectif du SAGE :
Le SAGE a pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant
d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. C’est un document qui
contribuera à la mise en œuvre des réglementations nationales et européennes dans la
perspective d’un développement durable prenant en compte la préservation du patrimoine
« eau et milieux aquatiques ».
L’ambition du SAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, de
contribuer à promouvoir un développement social et économique durable.
Depuis 2000, La Directive Cadre européenne sur l’Eau précise les objectifs d’une gestion
équilibrée de la ressource :
- la non dégradation de l’état des eaux
- la reconquête du bon état des eaux à horizon 2015, soit des seuils de qualité
physicochimique à ne pas dépasser et des conditions morphologiques, support de la
biologie, à même de respecter un bon état écologique dont les références sont en voie
de calage.
Caractéristiques du SAGE :
Le SAGE du « Lez » présente une superficie de 460 km². Situé sur les régions Rhône-Alpes
et PACA, il concerne les départements de la Drôme et du Vaucluse, et touche 28 communes.
Le SAGE du « Lez» est en cours d’élaboration.
Le périmètre du SAGE a été défini par un Arrêté interpréfectoral du 09 mars 2013. La
Commission Locale de l’Eau du SAGE a été fixée par un Arrêté préfectoral du 30 janvier
2013.
Le site n’est pas implanté dans le périmètre du SAGE du « Lez».
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Projet

Source Carmen DREAL PACA

3. COMPATIBILITE DU PROJET EN MATIERE D’URBANISME
Le PLU de la commune de Bollène a été approuvé le 20 septembre 2010 et modifié le 11
décembre 2013.
Le projet se situe en zone urbaine UZi 1 d’après le Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Bollène.
3.1

Compatibilité du PLU avec les installations classées

La zone UZ correspond au périmètre de la ZAC « PAN EURO PARC » hors zone agricole issu
de l’ancien PAZ intégré au PLU.
Les zones UZi 1 correspondent aux terrains destinés à accueillir des activités ayant trait de
façon directe ou indirecte à la logistique, c’est-à-dire le stockage, l’entreposage, le groupage,
le dégroupage, la distribution et le transport et toutes les activités artisanales et industrielles.
L’implantation d’un entrepôt est compatible avec la vocation de la zone.
Orientations d’aménagement :
Le site bénéficie d’un accès par la route départementale n°8.
Cette zone doit répondre aux exigences suivantes :
- Toutes les constructions autorisées devront respecter un recul de 15 m par rapport aux
limites de ZAC ou de zones.
- Lorsque les constructions ne jouxtent pas les limites séparatives, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en
est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H/2)
entre ces 2 points, sans pouvoir être inférieure à 5m.
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- Les constructions doivent être distantes les unes des autres d’une distance au moins
égale à leur demi-hauteur et jamais inférieure à 4m.
- L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de l’îlot de propriété.
- La hauteur des constructions en tout point du bâtiment, mesurée à partir du sol existant
jusqu’au sommet du bâtiment, ne pourra excéder 20m
- Pour le parking : 1 place de stationnement par 400m² de surface de plancher du
bâtiment logistique et 1 place de stationnement par 40m² de surface de plancher des
bureaux.
 Les extraits de plan de zonage et du règlement de la zone concernée figurent en
annexe du dossier.

3.2

Servitudes

Sans objet dans les documents d’urbanisme de la commune.

3.3

Plan de Prévention des Risques Naturels et Technologiques

Le site d’implantation du projet n’est pas situé dans le périmètre :
- du plan de prévention des risques inondations (Lez et Rhône),
- du plan de prévention des risques technologiques de BUTAGAZ (approuvé en 2008),
- du plan de prévention des risques de feu de forêts.

3.4

Loi sur l’Eau

L’aménagement de la ZAC PAN EUROPARC de Bollène dispose d’un arrêté d’autorisation au
titre de la Loi sur l’Eau en date du 12 août 2005.
La gestion des eaux pluviales du bâtiment 2 est basée sur cet arrêté qui prévoit
l’aménagement d’un ensemble de sept bassins de rétentions d’une capacité globale de
28 820 m3 pour les eaux de voiries et les eaux de toiture ainsi que des buses à l’aval pour
assurer le déversement dans le Lauzon des eaux excédentaires.
Nota important : La MISE du Vaucluse n’a pas été prise en compte tenu de l’antériorité
de l’arrêté de la ZAC par rapport à son application en date du 10 mai 2012.
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4. REMISE EN ETAT DU SITE
Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par la SCI BOLLENE
LOGISTIQUE dans le cas d’un arrêt d’activité sur le site de BOLLENE. Cette cessation
d’activité n’est bien sûr pas d’actualité à ce jour, mais l’entreprise doit prendre en compte,
dans la réalisation de ses installations, la possibilité qu’un jour celles-ci soient à démanteler ou
à transférer.
Nous listons ci-après les principales étapes d’un chantier de remise en état du site afin que
celui-ci ne présente aucun danger et nuisance pour son environnement.
Dans le cas présent, nous faisons l’hypothèse d’une réutilisation des bâtiments et terrains
pour usage d’activités économiques ou industrielles.
 Dans le cas d’une mise à l’arrêt sans réutilisation du site ou d’une réutilisation
avec même type d’usage industriel
La SCI BOLLENE LOGISTIQUE adressera au Préfet une notification de mise à l’arrêt de
l’installation dans un délai de 3 mois avant la cessation.
Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en
sécurité du site dès son arrêt :


Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets :

- vidange des installations et destruction des produits (notamment des produits
chimiques, huiles…), en centre de traitement de déchets,
- vidange des cuves de stockage et enlèvement de celles-ci ou neutralisation,
- vidange et nettoyage des rétentions,
- évacuation des déchets résiduels en centre de traitement autorisé.


Interdiction ou limitation d’accès au site



Suspension des risques d’incendie et d’explosion :

- démontage des équipements,
- mise en sécurité des circuits électriques,
- maintien en l’état de fonctionner des utilités (chauffage, alimentation électrique,
climatisation…), après consignation des équipements en arrêt de sécurité.


Surveillance des effets de l’installation sur son environnement
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 Dans le cas d’une mise à l’arrêt avec réutilisation du site pour un autre
usage que celui de la SCI BOLLENE LOGISTIQUE
En plus de la notification de mise à l’arrêt précédente, la société transmettra, au Maire,
au propriétaire du terrain et au Préfet :
- les plans du site,
- les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale
et sur les usages successifs du site,
- les propositions sur le type d’usage futur du site.
Après accord sur les types d’usage futurs du site, la SCI BOLLENE LOGISTIQUE transmettra
au Préfet, dans un délai précisé par ce dernier, un mémoire de réhabilitation précisant les
mesures prises pour la protection de l’environnement compte-tenu du ou des types d’usage
prévus pour le site, notamment :
- les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
- les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles
éventuellement polluées,
- en cas de besoins, la surveillance à exercer,
- les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du
sous-sol.
L’article R512-46-4, alinéa 5 du Livre V du Code de l’Environnement - Partie réglementaire,
précise que « dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du
demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise à l'arrêt définitif,
accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme.» doit être présenté dans l’étude d’impact du dossier de demande
d’enregistrement.
Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un
délai de 45 jours suivant leur saisine par le demandeur.

La SCI BOLLENE LOGISTIQUE est propriétaire des terrains sur lesquels le bâtiment 2 sera
construit.
L’avis du maire de Bollène sur la remise en état du site a été demandé et sera joint au
dossier.
Le courrier de demande figure en annexe.
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