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1 PRESENTATION DU SITE 

1.1 ACTIVITE  

 
Le projet consiste en la création, par la société SCI LOGISTIQUE BOLLENE d’un entrepôt logistique destiné 
au stockage de biens manufacturés de l'industrie ou de la grande distribution. 
 
L’entrepôt sera classé : 

- à Autorisation au titre des rubriques de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement suivantes : 1450 / 1510 / 1511 / 1530 / 1532 / 1630 / 2662 / 2663 / 4331 / 4801.  

- à Déclaration pour les rubriques suivantes : 1185 / 1436 / 2910 / 2925 / 4120 / 4130 / 4140 / 4150 / 
4320 / 4321 / 4330 / 4441 / 4510 / 4511/ 4755. 

 
Le site n’est pas classé Seveso par dépassement direct d’un seuil ou par la règle des cumuls.  
 
Le détail du classement ICPE est présenté en PJ n°46 du dossier. 
 

1.2 LOCALISATION 

 
Le projet de la société SCI LOGISTIQUE BOLLENE est localisé sur la commune de Bollène (84) dans la 
ZAC Pan Europarc, au niveau du lot 3.  
 
Les coordonnées Lambert II du site sont les suivantes : 
X : 790502,29 
Y : 1924979,24 
 
 
Les figures ci-après présentent : 

- un extrait de la carte IGN, avec l’emplacement du bâtiment  
- un plan de situation du site au sein de la zone Pan Europarc. Sur ce plan, il convient de noter que 4 

bâtiments sont représentés : le bâtiment 1, déjà construit et en exploitation, les bâtiments 2, 3 et 4/5 
qui sont des bâtiments projetés et font l’objet chacun d’un dossier de demande d’autorisation 
environnementale.  

. 
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Situation géographique du site 
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Plan de situation du lot 3 au sein de la zone Pan Europarc 

 

LOT 3 

LOT 4/5 

LOT 2 

LOT 1 



SCI LOGISTIQUE BOLLENE 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

Réf AMF QSE BOLLENE 3 / 7227905-1 Révision n°02 
PJ7 – Note de présentation non technique Pages : 6/31 

 

1.3 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET 

 
En parallèle de l’aménagement du lot 3, la SCI LOGISTIQUE BOLLENE projette l’aménagement des lots 2 et 
4/5. Ainsi, chacun de ces trois projets fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale distincte.  
 
Toutefois, compte tenu de la proximité des trois projets et de leur même nature (entrepôts logistiques), il a 
été convenu avec la DREAL que l’étude d’impact serait commune au programme d’aménagement dans son 
ensemble. 
 
Le lot 3 sur lequel sera implanté l’entrepôt de la SCI LOGISTIQUE BOLLENE, présente une surface totale de 
232 377 m².  
 
Ce projet s’insère au sein de la ZAC Pan Europarc zone à vocation logistique autorisée au titre de la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992 par arrêté préfectoral par arrêté préfectoral n°SI2005-08-12-0060-DDAF du 12 août 
2005. 
 
L’entrepôt dénommé dans le dossier BOLLENE 3 sera composé de : 

- 16 cellules de stockage de 6 000 m² 
- bureaux et locaux sociaux 
- locaux techniques : chaufferie, locaux de charge, transformateur, TGBT, 

 
Ce projet intègre l’aménagement de l’ensemble des espaces extérieurs nécessaires à son fonctionnement, 
soit : 

- les espaces nécessaires à la circulation, au stationnement et à l’évolution des véhicules PL accédant 
sur le site  

- les espaces nécessaires à la circulation et au stationnement des véhicules légers du personnel et 
des visiteurs, ainsi que les espaces et équipements dédiés à la circulation sécurisée des piétons sur 
le site, 

- les espaces et équipements créés pour la lutte contre l’incendie et la surveillance du projet, 
- les ouvrages permettant la connexion aux réseaux d’adduction et d’assainissement. 

 
Ce projet bénéficiera également des installations communes à l’ensemble des projets et implantées dans les 
espaces communs de la ZAC, à savoir : installation sprinkler, bassins de rétention, zones de stationnements. 
 
Le détail des dispositions constructives retenues et des modes de stockage est présenté en PJ n°46 du 
dossier. 
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1.4 EFFECTIF ET RYTHME DE TRAVAIL 

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, et ils pourront évoluer en fonction du type d’exploitation et de la 
charge de l’entrepôt. 
 
Le bâtiment de stockage est prévu en termes de bureaux et locaux sociaux pour un effectif moyen de 500 
personnes. 
 
Pour ce type d’activité, le travail pourra être réalisé en 2 ou 3 postes, du lundi au dimanche. 
 
L’entrepôt sera donc susceptible d’être exploité tous les jours de l’année. 
 
Les rythmes d’activités seront les suivants : 

- pour le personnel d’exploitation de l’entrepôt : 0h- 24h ; 
- pour le personnel administratif : en journée dans la plage horaire 7h-20h du lundi au vendredi. 
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2 ETUDE D’IMPACT 

2.1 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

 
Le tableau ci-dessous présente les éléments principaux issus de l’état initial. 
 

Milieu physique 

Géologie 
Alluvions récentes à actuelles  
Limons sabloargileux à lentilles graveleuses plus ou moins grossières. 

Hydrogéologie 2 nappes présentes, la première étant présente à moins de 3 m 

Hydrologie Présence du Lauzon en bordure Ouest de la ZAC 

Captage AEP Le site n’est pas dans le périmètre de protection d’un captage AEP 

Climat Climat méditerranéen marqué par le vent 

Milieux naturels 

Zones protégées 
Zones Natura 2000 à environ 300 m à l’Est du projet : 
ZSC Le Rhône aval 
ZPS Marais de L’ile Vieille et alentour 

Zones humides Zone humide recensée au droit du site 

Continuités 
écologiques 

Trame bleue constituée par le Lauzon 

Inventaires de terrain 

La zone d’étude abrite un certain nombre d’enjeux biologiques.  La 
zone d’étude est en effet composée d’une mosaïque de milieux 
agricoles en déprise, d’espaces cultivés extensivement et de canaux. 
A la faveur de ces habitats, des enjeux floristiques ont ainsi été mis en 
évidence. Pour la faune, le cortège de fond se compose en grande 
partie d’espèces généralistes parmi les oiseaux, les chauves-souris et 
les reptiles. La plupart bénéficie d’une protection réglementaire mais 
n’ont pas d’intérêt patrimonial notable en raison de leur distribution 
extrêmement large et de leurs populations en bon état de conservation. 
A côté de ces espèces très communes, se trouvent des taxons qui 
revêtent quant à eux d’un intérêt de par leur statut réglementaire et leur 
état de conservation 

Patrimoine historique 
et paysager 

Paysage 
Unité paysagère du couloir rhodanien 
Paysage fortement marqué par les activités agricoles 

Patrimoine culturel - 
architectural 

Absence de monument historique dans un rayon de 500m autour du 
site 

Protections 
réglementaires 

Absence de sites inscrits ou classé aux environs du projet 

Environnement 
humain 

Population – 
habitations 

Quelques habitations éparses à proximité du site. Les premières zones 
denses d’habitation sont à plus de 1,6 Km (centre-ville de Bollène, de 
l’autre côté de la dérivation Donzère-Mondragon) 

Activités artisanales / 
industrielles 

Quelques zones d’activités sur la commune de Bollène et plusieurs 
établissements ICPE. 
Etablissement le plus proche : Entrepôt logistique du lot 1 de la ZAC 
Pan Europarc 

Zones de loisirs  
Pêche autorisée dans le lauzon 
Plan d’eau du bartras, du Trop Long et base nautique de Lapalud à 
moins de 1,5 km au nord du site 

Zones agricoles Zones agricoles tout autour de la ZAC Pan Europarc 

Zones forestières 
Zones forestières éloignées du site : massif d’Uchaux et zones le long 
de la dérivation Donzère-Mondragon 
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Voies de 
communication 

Grands axes de communication à rpoximité du site : A7 et RN7 
Site desservi pa la RD8 

Urbanisme 

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 septembre 2017 
Site implanté en zone UZ (Zone d’activités Pan Europarc), secteur 
UZi1 
 
Le secteur UZi1 correspondant 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 

Cadre de vie 

Qualité de l’air Qualité de l’air marquée par le trafic routier 

Bruit Etat sonore initial réalisé : niveaux de bruit peu élevés 

Pollution lumineuse Pollution lumineuse modérée 
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2.2 ENJEUX ET SENSIBILITE DU MILIEU  

 

2.2.1 Milieu physique 
 

Thématique 
Caractéristique au sein 
de l’aire d’étude 

Enjeux Sensibilité 

Relief / Topographie 

Les terrains des trois 
projets présentent 
globalement une faible 
déclivité 

Du fait de la topographie 
plane et de la visibilité du 
projet, favoriser l’intégration 
paysagère 

Moyenne 

Climat Climat méditerranéen Sans objet Faible 

Géologie / Hydrogéologie  
Lutter contre les pollutions 
chroniques et accidentelles 

Forte 

Eaux souterraines / 
captages 

Implantation du site hors du 
périmètre de protection 
d’un captage  

Ne pas altérer la qualité 
des eaux souterraines 
même si ces dernières ne 
sont pas exploitées  

Moyenne 

Eaux superficielles 
Projet localisé à proximité 
immédiate du Lauzon 

Lutter contre les pollutions 
chroniques et accidentelles  

Forte 

Ressource en eau Réseau d’alimentation AEP 

Maitriser les 
consommations en eau et 
éviter les pollutions par 
phénomène de retour 

Faible 

Risques naturels 
Site partiellement implanté 
dans la zone de crue 
centennale du Lauzon 

Limiter le ruissellement  
non aggravation du risque 
inondation 

Forte 

 
 

2.2.2 Milieux naturels 
 

Thématique 
Caractéristique au sein 

de l’aire d’étude 
Enjeu Sensibilité 

Périmètres à statut 

Projet implanté à environ 
300 m de deux zones 
Natura 2000 :  
ZSC Le Rhône aval 
ZPS Marais de L’ile Vieille 
et alentour 

Préservation des zones 
d’habitats pour les 
espèces : préservation des 
zones de nourrissage, de 
reproduction, d’abris et de 
repos 
 
Préservation de la qualité 
des milieux  
 
Mise en  place de mesures 
d’évitement, réduction et 
compensation adaptées 

Forte 

Zones humides 

0,64 hectares de zones 
humides interceptés par le 
projet Forte 

Inventaires de terrain 

Nombreux enjeux 
biologiques : enjeux 
floristiques et cortège 
d’oiseaux protégés 

Forte 

Continuités écologiques 

Le site n’apparait pas être 
implanté dans une zone 
pouvant présenter une 
continuité écologique  

Faible 

 
 

2.2.3 Patrimoine historique et paysager 
 

Thématique 
Caractéristique au sein 

de l’aire d’étude 
Enjeu Sensibilité 

Paysage 

Unité paysagère du couloir 
rhodanien 
Paysage fortement marqué 
par les activités agricoles 

S’intégrer à la zone tout en 
préservant les espaces 
paysagers 

Forte  
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Patrimoine architectural et 
historique 

Le projet n’est pas inclus 
dans le périmètre de 
protection d’un monument 
historique  

Sans objet Faible 

Sensibilité archéologique 
Diagnostic archéologique 
ayant mis en évidence des 
enjeux 

Enjeux archéologiques 
avec notamment 
l’identification de 

plusieurs horizons du 
Bronze moyen et ancien 

Moyenne 

 

2.2.4 Environnement humain 
 

Thématique 
Caractéristique au sein 

de l’aire d’étude 
Enjeu Sensibilité 

Démographie, 
Occupation des sols 

Zone d’activité dédiée à la 
logistique 
 
Pas de zones d’habitations 
denses aux abords 
immédiats mais quelques 
habitations éparses 

Maîtriser les risques 
générés par le projet 

Moyenne (le projet sera à 
l’origine de flux thermiques 
en cas d’incendie). Les 
scénarios correspondants 
sont détaillés dans l’étude 
de dangers 

Espaces agricoles 
Le projet s’inscrit au sein 
d’une grande plaine 
agricole 

Gestion économe des 
espaces agricoles 

Forte 

Déplacements 
Accès à la zone depuis la 
RD8 et proximité de l’A7 et 
RN7 

Maitriser les flux véhicules 
légers et poids-lourds 
générés aux abords du site 
 
Garantir la sécurité routière 

Moyenne 

Risques technologiques 

Absence de sites SEVESO 
dans l’environnement 
proche du site 
Absence de PPRT sur la 
commune  
Présence d’une ICPE à 
proximité du site (lot 1 de la 
zone Pan Europarc : 
entrepôt logistique) 

Prendre en compte la 
sécurité des personnes et 
des biens exposés aux 
risques importants 

Moyenne 

 
 

2.2.5 Cadre de vie 
 

Thématique 
Caractéristique au sein 

de l’aire d’étude 
Enjeu Sensibilité 

Qualité de l’air 
Qualité de l’air marquée par 
le trafic routier  

Ne pas dégrader davantage 
la qualité de l’air (optimiser 
notamment les flux de 
véhicules pour réduire la 
pollution émise) 
 
Mettre en place des 
mesures pour réduire les 
émissions atmosphériques 
du projet 

Moyenne 

Bruit, vibrations  
Etat sonore initial réalisé : 
niveaux de bruit peu élevés 

Maitriser les émissions de 
bruit, notamment dans les 
zones à émergence 
réglementée 

Forte 

Pollution lumineuse 

Le projet sera implanté 
dans une zone où la 
pollution lumineuse est 
moyennement marquée 

Maitriser les émissions 
lumineuses 

Moyenne 
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2.3 IMPACTS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 

 

2.3.1 Milieu physique 
 

2.3.1.1 Eau 
 

  Consommation 
 
L’eau utilisée pour les besoins de l’activité provient du réseau d’adduction d’eau potable de la zone. Il ne sera 
réalisé aucun forage ou prélèvement d’eaux souterraines. 
 
Les activités de stockages et préparation des commandes ne sont pas consommatrices d'eau. Seuls les 
locaux sociaux, à savoir les sanitaires seront à l'origine de la consommation d'eau sur site. En effet, l’activité 
du site étant de nature logistique, il n’y aura pas d’utilisation d’eau à des fins industrielles. De plus, le lavage 
régulier des sols ne sera pas fait par lessivage des sols à l'eau, l'entretien courant se fera par balayage et 
aspiration des poussières, la plupart des produits gérés étant conditionnés dans des emballages secs 
(palettes, cartons, matières plastiques, ...). Un entretien périodique à l’aide d’auto-nettoyeuses est tout de 
même prévu.  
 
Ainsi en se basant sur une consommation moyenne de 50l/j/personne, les consommations de chacun des 
bâtiments du projet dont le lot 3 sont présentées ci-dessous : 
 

Consommation annuelle Entrepôt BOLLENE 2 Entrepôt BOLLENE 3 Entrepôt BOLLENE 4/5 

Besoins domestiques (1) 3 525 m3 7 050 m3 6204 m3 

Lavage (2)  50 m3 100 m3 75 m3 

Consommation annuelle 
totale 

3 575 m3 7 150 m3 6 279 m3 

 
Il est prévu pour chacun des lots (et donc le lot 3) une disconnexion afin d’éviter toute pollution du réseau 
public d’eau potable de la zone par des phénomènes de retour. 
 

  Rejets d'eaux : eaux usées 
 
Les eaux usées sont constituées :  

- Pour l’essentiel, par les eaux d’origine domestique : eaux vannes des installations sanitaires et 
eaux des lavabos véhiculant une charge organique ; 

- Périodiquement par les eaux de nettoyage des sols de l’entrepôt constitués principalement de 
matières en suspension ; 

Ces eaux seront rejetées dans le réseau d'assainissement public. Une convention de rejet sera conclue avec 
le gestionnaire de la station d’épuration. 
 
 

  Rejets d'eaux : eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sur le site seront constituées d’une part, des eaux de toiture et d’autre part des eaux des 
parkings, voiries et voies d’accès. Les eaux pluviales des quais, parkings et aires de manœuvre seront 
susceptibles d'entraîner des poussières, des traces de boues et d'huiles/ hydrocarbures laissées par les 
véhicules à moteur sur le sol. Compte-tenu de l’activité du site et notamment l’absence de rejets 
atmosphériques, les eaux de toiture, quant à elles, ne seront pas susceptibles d’être polluées.  
 
Les eaux pluviales de chacun des lots seront traitées individuellement sur chaque lot dans des bassins de 
prétraitement avant d’être injectées dans le réseau général de la ZAC et mises en rétention dans le bassin 
principal. En sortie de bassin de la ZAC, la restitution de ces volumes, vers le cours d’eau du Lauzon, se fera 
sous un débit régulé. 
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 Risque inondation 

 
L’implantation des bâtiments et des aménagements connexes en lieu et place d’anciens terrains agricoles, 
va modifier les conditions d’écoulement des eaux pluviales. Par ailleurs le projet est en partie localisé sur des 
terrains inondables (crue centennale du Lauzon). Ainsi une étude hydraulique du risque inondation a été 
réalisée. L’analyse de l’impact du projet d’aménagement par modélisation hydraulique bidimensionnelle a 
permis de conclure : 

 Une absence de variation de la ligne d’eau en amont et aval du projet par rapport à la situation de 
référence. Les variations des hauteurs d’eau sont faibles (4 cm) et uniquement localisées sur 
l’emprise de la ZAC. 

 Que la réalisation du projet n’entraîne pas de modification du fonctionnement hydraulique à l’échelle 
de la zone modélisée. 

 Qu’aucun enjeu n’est affecté par le projet. 
 
 
 

2.3.1.2 Air 
 
Les activités de stockage et de réception/préparation de commandes/expéditions ne génèrent pas 
directement d'émissions atmosphériques. Les incidences sur l’air seront liées aux installations de combustion 
du site et au trafic engendré par l’activité. 
 

 Installations de combustion 
 
Les rejets sont liés à l’utilisation : 

 de fioul domestique comme combustible pour les motopompes des systèmes d’extinction 
automatique d’incendie. Les émissions sont alors constituées essentiellement d’oxydes d’azote, de 
dioxyde de soufre et de poussières. Ces émissions surviendront lors des essais hebdomadaires, 
ainsi que lors de l’utilisation de ces moteurs, c'est-à-dire en situation accidentelle. 

 De gaz naturel pour le fonctionnement des chaudières (deux chaudières pour chaque entrepôt). Le 
rejet de ces équipements est constitué principalement d'oxydes d'azote (NO, NO2) et de gaz 
carbonique (CO2). La teneur en soufre est au maximum de 13 mg/kWh pour une chaudière 
fonctionnant au gaz naturel. 

 
Les effets sur l'environnement des gaz de combustion venant des installations de chauffage se trouvent 
toutefois limités : 

- par la faible puissance des installations de combustion : environ 2 MW pour chacun des 
chaufferies 

- par le type de combustible utilisé, le gaz naturel, dont la teneur en soufre est très faible limitant 
de ce fait les émissions en dioxyde de soufre ; 

- par le dimensionnement des installations permettant une bonne diffusion des rejets (hauteur de 
cheminée d’environ 19m) 

- par la faible fréquence d'utilisation des installations : 2 à 4 mois par an en période hivernale, et 
uniquement pour le maintien hors gel du bâtiment et de ses équipements (et notamment les 
installations de protection contre l’incendie) ; 

- par les systèmes de contrôle des paramètres de marche des installations de combustion 
permettant le réglage de la combustion et donc de réduire les rejets polluants et en particulier 
d'éviter la formation de CO (gaz toxique), les imbrûlés à l'origine de fumées et de limiter les rejets 
en SO2 ; 

 
 

 Trafic de véhicules 
 
Le trafic a été estimé à environ 530 PL par jour pour l’ensemble des entrepôts du projet (dont 235 pour le 
projet BOLLENE 3) et le trafic engendré par les véhicules légers du personnel (1190 dont 500 pour le projet 
BOLLENE 3) 
 
Les rejets gazeux liés aux gaz d’échappement des véhicules sont du dioxyde de carbone (CO2), du 
monoxyde de carbone (CO) et en moindre mesure, et pour les diesels, du dioxyde de soufre (SO2) et des 
poussières. 
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Compte-tenu du volume de trafic généré par le projet, une étude de la qualité de l’air d’impact relative à 
l’augmentation du trafic a été réalisée. Cette étude conclut à l’absence d’impact significatif lié au projet. 
 
Il est à noter qu’en amont, au stade de la conception du projet, les trois plateformes logistiques ont été 
conçues pour permettre un déplacement sans contrainte technique sur le site pour limiter les manœuvres 
inutiles sources de surconsommation. De plus, des places de stationnement des PL et VL seront prévues en 
nombre suffisant pour permettre un arrêt des moteurs sans contrainte. 
Enfin, des consignes d’exploitation (arrêt des moteurs pendant les périodes de chargement / déchargement, 
limitation de vitesse…) seront  mises en place pour tendre à limiter les effets inéluctables.  
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 Milieux naturels 
 

2.3.2.1 Faune flore 
 
A l’issue des prospections de terrain et du recueil bibliographique, il est apparu que la zone prévue pour le 
projet d’aménagement de la plateforme logistique « Pan Euro Parc » sur la commune de Bollène abrite un 
certain nombre d’enjeux biologiques.  
 
La zone d’étude est en effet composée d’une mosaïque de milieux agricoles en déprise, d’espaces cultivés 
extensivement et de canaux. A la faveur de ces habitats, des enjeux floristiques ont ainsi été mis en 
évidence et notamment concernant le Nénuphar jaune, l’Euphorbe hirsute et l’Ammi élevé, espèces 
protégées et/ou patrimoniales en région PACA. Pour la faune, le cortège de fond se compose en grande 
partie d’espèces généralistes parmi les oiseaux, les chauves-souris et les reptiles. La plupart bénéficie d’une 
protection réglementaire mais n’ont pas d’intérêt patrimonial notable en raison de leur distribution 
extrêmement large et de leurs populations en bon état de conservation. A côté de ces espèces très 
communes, se trouvent des taxons qui revêtent quant à eux d’un intérêt de par leur statut réglementaire et 
leur état de conservation. En effet, la Diane et l’Agrion de Mercure utilisent les différentes composantes de la 
zone d’étude pour la réalisation de leurs cycles biologique respectifs. De même, plusieurs oiseaux liés aux 
agrosystèmes fréquentent cet espace comme le Cochevis huppé, l’Alouette lulu, le Bruant proyer ou encore 
la Cisticole des joncs.  
 
Du point de vue des impacts pressentis du projet, les mesures proposées permettront d’atténuer autant que 
possible les impacts attendus sur la plupart des espèces faunistiques et floristiques. Pour autant, les 
atteintes résiduelles après mesures sur la faune ne sont pas nulles malgré des mesures en phase travaux 
comme le respect d’un calendrier de réalisation et un évitement des milieux aquatiques et bandes enherbées 
associées.  
 
En l’état actuel de l’évaluation des impacts, des espèces à portée réglementaire ou leurs habitats seront 
irrémédiablement détruits et/ou nécessitent d’être déplacés. Ainsi, malgré les différentes mesures d’insertion 
et de réduction proposées, le projet ne permet pas en l’état de supprimer l’ensemble des impacts résiduels 
vis-à-vis du patrimoine écologique réglementaire et/ou patrimonial présent au sein de la zone soumise à 
projet. 
   
Ainsi, une demande de dérogation auprès du CNPN a été réalisée. Cette demande s’accompagne des 
mesures compensatoires suivantes : 

- Recréation de 1,63 hectare de zone humide au niveau du futur bassin de rétention à l’ouest des 
aménagements ;  

- Mise en place d’un conventionnement avec un agriculteur au travers de la rédaction d’un cahier 
des charges agricole.  

 
Des modalités de suivi sont également clairement définies (Suivi écologique sur l’ensemble de la période des 
travaux, suivi de la gestion des espaces verts et naturels ainsi que des espèces au sein de la zone de projet 
et des parcelles compensatoires, suivi du caractère humide des sols au niveau du bassin de compensation à 
l’ouest, suivi de l’occupation des gîtes de substitution au sein de la zone de projet) 
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Au terme de la démarche, l’état de conservation local des espèces ne sera pas dégradé de manière 
irrémédiable. Les mesures compensatoires viseront à améliorer l’état des populations présentes via la 
réalisation de travaux de réhabilitation et de gestion des milieux favorables et ce pour l’ensemble des 
espèces concernées par la dérogation. 
 

2.3.2.2 Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000  
 
Une évaluation sur les zones Natura 2000 a été réalisée. Il ressort de cette étude la conclusion suivante : 
« Le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur les zones Natura 2000. Le site d’étude se situe 
hors des sites Natura 2000 « Rhône aval » et « Marais de l’île vieille et alentour ». Cependant il est en étroit 
lien avec ces deux sites puisque la vallée du Rhône constitue une vaste entité écologique où les cultures, les 
canaux et les trames boisées s’intègrent et s’interpénètrent. Deux espèces d’intérêt communautaire sont 
concernées par le projet : l’Agrion de Mercure et l’Alouette lulu. Les effectifs concernés sont réduits mais des 
impacts bruts existent : altération possible des cours d’eau pour l’un et disparition de l’habitat de nidification 
pour l’autre. 

Des recommandations générales ont été formulées telles qu’une adaptation de la période d’intervention en 
dehors des périodes sensibles pour la reproduction des espèces ordinaires et d’intérêt communautaire 
fréquentant la zone, de conserver une partie des habitats favorables (canaux, bandes tampon pour l’habitat 
de maturation de l’Agrion de Mercure et zone de nidification de l’Alouette lulu notamment). La mise en œuvre 
de ces mesures, au travers d’une assistance à maitrise d’ouvrage en phase chantier, permettra de s’assurer 
de la bonne prise en compte des enjeux écologiques et d’éviter tout impact significatif sur le patrimoine 
naturel local. La disparition d’un site de nidification de l’Alouette lulu n’est pas de nature à perturber 
significativement la population des sites Natura 2000. Ainsi, le projet n’est pas de nature à porter atteinte de 
manière significative aux habitats et espèces d’intérêt communautaire. » 

2.3.3 Patrimoine historique et paysager 
 
Le projet consiste en la création de trois entrepôts logistiques sur une superficie totale de 52 hectares. 
Compte tenu de la volumétrie des bâtiments et de leur hauteur (13,95 mètres), le projet est susceptible de 
présenter des phénomènes de co-visibilité. Ainsi, cet impact visuel et paysager a été analysé et traité avec 
attention. 
 
En effet, au regard de l’absence d’urbanisation aux abords immédiats, le projet sera perceptible depuis les 
espaces publics environnants.  
 
Chaque bâtiment s’intègrera dans la zone dont il respecte les principes d’aménagement et de construction, 
opérant une synthèse entre fonctionnalité, esthétique, et qualité environnementale des constructions. 
 
Il est en préambule rappelé que pour chaque lot (et donc le lot 3) les espaces verts représenteront plus de 
30% de la superficie du lot. De nombreuses plantations seront réalisées autour du site et notamment au 
niveau des zones de parking. L’ensemble des aires non imperméabilisées seront enherbées. 
 
L’ensemble des espaces libres, en pleine terre, sont traités en espaces verts plantés, de type : 

 pelouse résistante aux abords des plots de bureaux, locaux techniques et raquettes côté cour 
camion 

 prairie naturelle fleurie sur tous les autres espaces. 
 
Les abords des bureaux, les bordures des cheminements latéraux de la cour camion sont renforcés de 
petites plantations colorées et odorantes (arbrisseaux, vivaces ou annuelles), tandis que les parkings VL sont 
densément parsemés d’arbres de haute tige, comme préconisé par le PLU. 
 
Ces alignements arborés, mixant 2 variétés, sont repris aux abords des parking PL et sont prolongés, aussi 
loin que possible, le long des voies de dessertes, de façon à créer à la fois un « filtre visuel », et une 
perspective « agréable » pour les travailleurs depuis leur zone d’activité. 
 
La palette végétale mise en œuvre présentera des espèces choisies parmi les végétaux préconisés pour la 
région, de façon à s'adapter au mieux aux conditions climatiques du lieu, et engendrer un minimum 
d'entretien et d'arrosage. 
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2.3.4 Cadre de vie 
 

2.3.4.1 Emploi 
 
La création de ces trois entrepôts aura un impact socio-économique positif puisqu’il va induire l’implantation 
d’environ 1190 emplois dont 500 pour l’entrepôt 3. 
 
Ces effectifs ne sont donnés qu’à titre indicatif et dépendront des sociétés locataires des bâtiments. 
 

2.3.4.2 Trafic routier 
 
Tel que mentionné précédemment, le projet sera à l’origine d’une hausse du trafic routier. Ainsi, une étude 
trafic a été réalisée afin d’établir d’une part un diagnostic des flux et du fonctionnement actuel du réseau de 
desserte et d’autre part  définir l’impact du projet sur ce réseau. 
 
Cette étude conclut que le réseau de desserte constitué des RD994, RD8, RD204 et RN7 et de l’échangeur 
n°19 de l’A7, présente un fonctionnement actuel fluide avec de grandes réserves de capacités (minimum 57 
%). 
Le projet de pôle logistique prévoit l’utilisation de la branche d’accès existante au giratoire actuel RD8 
croisement pôle logistique. Le réseau de desserte actuel présente toujours des réserves de capacités 
satisfaisantes (minimum 28 %) et donc un fonctionnement fluide à terme Horizon 2023. 
 

2.3.4.3 Bruit 
 
Une campagne de mesures de bruit a été réalisée sur le terrain d’implantation du projet afin d’en établir l’état 
sonore initial.  
 
S'agissant d'une activité d'entreposage de produits, le site ne sera pas susceptible de générer des émissions 
sonores autres que le trafic des camions. Les niveaux sonores liés au trafic routier ne seront, bien sûr, pas 
permanents ; ils varient de façon aléatoire en fonction de l’activité et de la succession des véhicules. Les 
manutentions seront réalisées principalement à l’intérieur des bâtiments avec des chariots de type électrique, 
non bruyants. 
 
Il est à noter que certains équipements techniques peuvent engendrer du bruit (chaudière, motopompes 
sprinkler…). Toutefois, des dispositions seront prises afin de réduire ces nuisances (conception des 
installations, localisation des locaux…). 
 
 

2.3.4.4 Santé publique 
 
Il apparaît qu'au vu de l’ensemble des éléments (gestion des eaux, gestion des déchets, gestion des 
émissions atmosphériques), les effets des installations sur la santé des populations voisines soient 
négligeables. 
 

2.3.5 Gestion des déchets 
 
Les déchets générés sur le site seront principalement des déchets banals (palettes cassées, cartons 
détériorés, films plastiques). 
 
Les principes suivants seront mis en œuvre sur le site pour garantir le respect de l’environnement et la 
protection de la santé publique :  

- le mode de stockage des déchets sur le site, avec une durée de stockage limitée, un stockage sur 
des aires imperméabilisées, un stockage sur rétention pour les déchets liquides, 

- séparation des déchets selon leur nature, 
- les filières de gestion des déchets. La gestion des déchets sur le site sera établie en respect des 

réglementations en vigueur : les déchets seront éliminés auprès de sociétés dûment autorisées 
avec mise en place d’une procédure de suivi pour les Déchets Dangereux. 
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2.3.6 Gestion de l’énergie 
 
Les activités d’un entrepôt ne sont pas de grosses consommatrices d’énergie. Pour chacun des trois 
entrepôts, les principales sources d’énergie consommées sur le site sont : 
 l’électricité, pour les besoins de fonctionnement des différents équipements, ainsi que pour les besoins 

des bureaux, 
 le gaz naturel, utilisé pour l’alimentation des chaufferies, 
 le fioul, utilisé pour l’alimentation des groupes motopompe sprinkler. 
 

Les dispositions prévues pour permettre de limiter la consommation énergétique du bâtiment sont les 
suivantes : 
 Mise en place d’horloge de sous comptage sur tous les réseaux pour suivre les consommations 

électriques ; 
 Utilisation de luminaires à faible consommation ; 
 Mise en œuvre d’une régulation permettant un abaissement de la température les week-ends ; 
 Mise en place de dispositifs permettant de moduler l’intensité de l’éclairage selon la luminosité 

extérieure ; 
 Isolation adaptée des locaux. 

 
 

2.4 SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES 
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Thématique Enjeux Mesures d’évitement Mesures de réduction Evaluation des impacts Mesures compensatoires Impacts résiduels 

Urbanisme 

Zone UZi1 du PLU de 
BOLLENE 

Servitudes de lignes 
électriques passent au droit du 
site du projet 

Respect du règlement de zonage 
inscrit au PLU 

Evitement des servitudes par le 
projet 

/ Néant / Néant 

Environnement 
humain 

Premières habitations 
localisées à quelques mètres 
du site au Nord, Est, Nord-est, 
et Sud de l’autre côté de la 
voirie 

Implantation sur des parcelles 
agricoles 

Eloignement des activités le plus 
possible des habitations 

Implantation dans une zone classée 
urbanisée et non agricole 

/ Négligeable / Négligeable 

Milieu naturel 

Zone protégée la plus proche 
située à 380 m à l’Est du site 
(Natura 2000-ZCS « Le Rhône 
aval ») 

Implantation au sein de zone 
humide 

Inventaire faunistique, 
floristique et zone humide 
réalisé entre avril et décembre 
2017 

Limiter l’aménagement des zones à 
enjeux et donc la destruction 
d’espèces protégées et de leurs 
habitats 

Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires sur le site 

Entretien des espaces verts en 
dehors des périodes sensibles 

Création de bassin de rétention peut 
constituer des milieux attractifs pour 
les amphibiens 

Balisage des zones à enjeux durant la 
phase chantier 

Création d’un bassin de rétention pour 
les eaux de pluie pendant la phase 
chantier pour réduire les risques de 
pollution des milieux 

Dispositif permettant d’éloigner les 
espèces à enjeux en limitant leur 
installation pendant la phase chantier 

Réduction de l’éclairage en terme 
d’orientation et de durée pour réduire 
les nuisances vis-à-vis de la faune 

Prélèvement avant destruction de 
faune et flore remarquables et 
réintroduction sur les sites d’accueil 

Aménagement de la noue du bassin 
de rétention pour favoriser la 
biodiversité 

Mise en place d’abris et gîtes artificiels 
pour la faune 

Gestion écologique des habitats sur le 
site 

Fort 

La destruction de zones humides 
entraine un besoin de compensation de 
200% de la surface de zone humide 
détruite. Ainsi ce sont au minimum 1,28 
ha de zones humides à recréer. Le bassin 
de rétention à l’ouest de l’emprise 
présentera une configuration telle que 
ses berges devront être à terme « 
humides » au sens de la règlementation. 

 

La destruction d’habitat pour 5 espèces 
d’avifaune remarquable entraîne la 
nécessité de compenser via un total de 
20 hectares de compensation au sein 
d’espaces agricoles. 

Faible 

Paysage 

Absence de site protégé 

ZAC située dans un secteur de 
« prairies et cultures irriguées » 

Enjeu paysager : gérer 
durablement les grandes 
structures du paysage 

Topographie plane et 
environnement constitué par 
des terrains agricoles (terrains 
de la ZAC visibles depuis les 
abords) 

/ 

Respect du règlement du PLU en 
termes d’aménagements paysagers 

Emploi de matériaux et de couleurs 
utilisées pour le bâtiment existant 
(harmonie) 

Emploi de matériaux aux tons neutres 

Volumétrie simple 

Espaces libres plantés d’espèces 
locales 

Intégration paysagère de qualité 

Faible / Faible 

Patrimoine 
historique 

Pas de monuments historiques 
à moins de 500 m du site. 

Des fouilles ont été réalisées 
en partie Ouest de la ZAC, la 
partie Est a été diagnostiquée 
en octobre 2017 

Eloignement de plus de 500 m de 
tout site classé ou inscrit 

Enjeux archéologiques sur le site – 
diagnostics en cours 

/ Faible / Faible 
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Thématique Enjeux Mesures d’évitement Mesures de réduction Evaluation des impacts Mesures compensatoires Impacts résiduels 

Géologie 

Alluvions récentes, constituées 
majoritairement de galets, 
graviers et sables grossiers 
(imperméable) 

Aucune utilisation de produits 
phytosanitaires sur le site 

Terres décapées réutilisées pour 
l’aménagement de la ZAC et le 
surplus expédié en centre de stockage 
de déchets inertes 

Respect du COS défini par le 
document d’urbanisme 

Aires autres que celles dédiées à la 
circulation ou à l’activité seront 
végétalisées 

Voiries et parkings imperméabilisés. 
Les eaux pluviales y ruisselant seront 
traitées avant rejet dans le bassin de 
tamponnement 

Faible / Faible 

Ressource en eau 

Eaux souterraines 

2 nappes souterraines en 
présence, dont l’une constitue 
une ressource importante pour 
l’AEP 

Site localisé en dehors d’un 
périmètre de protection de 
captage 

Risque de remontée de nappe 
faible à très faible 

Absence de prélèvement d’eau en 
nappe 

Consommation en eau limitée 

Pas d’effluents industriels générés 

Pas de fosse septique avec épandage 
: eaux usées rejetées au réseau 
communal, puis traitées en STEP 

Eaux pluviales de voiries traitées par 
séparateurs d’hydrocarbures puis rejet 
dans un bassin d’infiltration 

Négligeable / Négligeable 

Eaux de surface 

Zone d’étude drainée par 
plusieurs cours d’eau : Le 
Lauzon en bordure Ouest, le 
Mayre Girarde qui conflue avec 
le Lauzon en bordure Nord-
ouest et un petit canal non 
nommé qui borde le site au 
Nord présents à proximité 
immédiate du site. 

Bon état chimique et 
écologique du Lauzon et du 
Mayre Girarde 

Site localisé en partie en zone 
inondable (crue centennale du 
Lauzon) 

/ 

Respect des prescriptions du PLU 

Respect des prescriptions de l’Arrêté 
Loi sur l’eau de la ZAC 

Pas d’effluents industriels générés 

Eaux usées rejetées au réseau 
communal, puis traitées en STEP 

Eaux pluviales de voiries traitées par 
séparateurs d’hydrocarbures puis rejet 
dans un bassin d’infiltration 

Bassins de rétention correctement 
dimensionnés 

Pour chaque entrepôt prévu au niveau 
de la ZAC, les planchers utiles seront 
calés à 20 cm au moins au-dessus de 
la côte de référence 

Dans la mesure du possible, les 
projets répondront aux objectifs des 
SLGRI « Rhône » et « affluents de la 
rive gauche du Rhône » ainsi que du 
PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 

Respect des dispositions du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 

Faible / Faible 

Air et odeurs 

Secteur principalement rural 
(présence de terres cultivées 
au autour de la ZAC) et 
légèrement anthropisé (une 
activité logistique existante sur 
la ZAC, axes routiers). 

Qualité de l’air de la zone 
d’étude non connue (pas de 
station de mesure à proximité) 

Absence de PPA. 

/ / Négligeable / Négligeable 
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Thématique Enjeux Mesures d’évitement Mesures de réduction Evaluation des impacts Mesures compensatoires Impacts résiduels 

Climat et énergie 

En 2012 dans le Vaucluse, le 
secteur qui a émis la plus 
grande quantité de GES est le 
transport routier environ  
1 800 kt/an 

/ / Négligeable / Négligeable 

Bruit et vibrations 

Présence de la RD8 en bordure 
Sud et de chemins communaux 
à proximité immédiate 

Etat initial acoustique réalisé en 
périodes diurne et nocturne, en 
limite d’exploitation et en zone 
à émergence réglementée 
(1ères habitations situées en 
bordure Nord, Est, Nord-est et 
Sud.) 

Les habitations au Sud sont 
localisées dans le secteur affecté 
par le bruit de la RD8 (infrastructure 
bruyante de catégorie 3) 

Absence d’établissements sensibles 
dans le voisinage de la ZAC (crèche, 
école, maison de retraite…) 

La vitesse de circulation sur la ZAC 
sera limitée et réduite 

Les sources de bruit seront 
essentiellement à l’opposé des 
habitations, notamment les accès aux 
entrepôts se feront par la voirie 
centrale de la ZAC (à l’opposé des 
habitations au Sud). 

Hormis pour le bâtiment 4-5, les 
façades de quais ne seront pas 
orientées vers les habitations 

Les véhicules et engins seront 
conformes à la réglementation en 
vigueur les concernant en matière de 
limitation de leurs émissions sonores 

Aires d’attente et parkings prévus pour 
éviter la congestion des véhicules au 
niveau de la RD8 donc les nuisances 
sonores associées 

Les opérations de chargement et 
déchargement des camions seront 
réalisées moteurs à l’arrêt 

Les engins de manutention ne 
circuleront qu’à l’intérieur des 
entrepôts, car les stockages seront 
réalisés sous bâtiment 

Les installations annexes seront 
localisées dans des locaux fermés 

Négligeable / Négligeable 

Déchets 

Plans déchets en vigueur :  

 Plan National de 
Prévention des Déchets 
2014-2020 

 PPGDND de PACA 

 Plan de Prévention et 
de Gestion des déchets 
du BTP du Vaucluse 

 PEDMA du Vaucluse 

Limitation du changement de 
colisage 

Mise en place de conditionnements 
consignés 

Faible présence de déchets 
dangereux 

Déchets produits en quantité très 
limitée 

Mise en place du tri sélectif des 
déchets 

Négligeable / Négligeable 

Transports 

Voies de circulations 
présentant un trafic important 
au niveau de la zone d’étude 
(A7, D26, N7, D8) 

La proximité de la ZAC aux routes 
départementales (RD8 et RD994 
puis A7), le passage des poids-
lourds dans les communes voisines 
est fortement limité 

Accès aisé à la ZAC depuis le rond-
point de la RD8 au Sud 

Trafic à l’intérieur de la ZAC sera géré 
de telle sorte que l’accessibilité à la 
ZAC ne soit pas génératrice 
d’embouteillages à l’extérieur de la 
ZAC (aires d’attente PL, flux de VL et 
PL séparés, parkings) 

Opérations d’expédition / réception 
effectuées dans la mesure du possible 
sur un créneau horaire limité dans le 
temps et décalé par rapport aux pics 
de trafic 

Faible / Faible 
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Thématique Enjeux Mesures d’évitement Mesures de réduction Evaluation des impacts Mesures compensatoires Impacts résiduels 

Emissions 
lumineuses 

Zone essentiellement impactée 
par l’éclairage du centre-ville 
de BOLLENE 

/ 

Installations implantées le plus éloigné 
possible des habitations 

Eclairage, orienté vers le sol, 
fonctionnement uniquement pendant 
les heures d’activités du site 

Négligeable / Négligeable 
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3 ETUDE DE DANGERS 

 

3.1 POTENTIELS DE DANGERS 

 
Dans un premier temps, l’identification des sources de dangers a fait l’objet d’une analyse systématique pour 
l’activité d’entreposage, pour chaque équipement des installations techniques et pour chaque produit 
chimique stocké sur le site. 
 
De cette analyse, nous avons établi la grille des sources de dangers identifiées par nature et par cause. Nous 
présentons ci-après les tableaux simplifiés : 
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INSTALLATIONS CARACTERISTIQUES 
NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS 
INCENDIE EXPLOSION POLLUTION TOXICITE 

Stockage de marchandises 

Stockage de Produits 
combustibles 

Stockage en rack dans les cellules : 
 Articles de sport, denrées 

alimentaires, produits d’hygiène, 
matières textiles… 

 conditionnement des stockages de 
produits combustibles (palettes 
bois, cartons, emballages et 
conditionnement cartons et 
plastiques) 

X - X X 

- Incendie en cas d’inflammation des matières combustibles 

- Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 

- Emissions de fumées nocives en cas d’incendie 

Stockage d’aérosols 

Stockages des aérosols sur racks ou 
éventuellement en masse  
 
Stockage dans la cellule 4b 

X X X X 

- Incendie si présence d’une source d’allumage 

- Fumées nocives en cas d’incendie 

- Pollution en cas de déversement accidentel ou par les eaux 
d'extinction d'incendie 

- BLEVE des générateurs d’aérosols pris dans un incendie 

Stockage de produits 
inflammables 

Stockages des liquides inflammables 
sur racks ou éventuellement en masse 
 
Hauteur max de stockage = 5 m 
 
Stockage dans la cellule 4b 

X - X X 

- Incendie si présence d’une source d’allumage 
- Pollution en cas de déversement accidentel ou par les eaux 
d'extinction d'incendie 
- Emissions de fumées toxiques en cas d’incendie 

Stockage de 
marchandises 

dangereuses pour 
l’environnement 

Stockage de produits dangereux pour 
l’environnement sur rack ou 
éventuellement en masse 

X - X X 

- Incendie en cas d’inflammation des marchandises si celles-ci 
présentent notamment un risque subsidiaire d’inflammabilité 
- Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 
- Pollution si déversement de produits dangereux dans le milieu 
naturel ou les égouts 
- Emissions de fumées nocives en cas d’incendie 

Stockage de 
marchandises 

toxiques pour la santé 
humaine 

Stockage de produits dangereux pour 
l’environnement sur rack ou 
éventuellement en masse 

X - X X 

- Incendie en cas d’inflammation des marchandises si celles-ci 
présentent notamment un risque subsidiaire d’inflammabilité 
- Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 
- Emissions de fumées toxiques en cas d’incendie 
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INSTALLATIONS CARACTERISTIQUES 
NATURE DES DANGERS 

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS 
INCENDIE EXPLOSION POLLUTION TOXICITE 

Produits liés aux utilités 

Gaz naturel 
Réseau gaz naturel pour alimentation 
chaufferie 

X X - - 
Explosion en cas de fuite de gaz naturel et source 
d’inflammation 

Hydrogène Local de charge des batteries - X - - Explosion suite à un dégagement d’hydrogène 

Gaz réfrigérant 
Gaz réfrigérant présent dans les 
groupes froids du site et pompe à 
chaleur des climatisations 

- - - X 
Toxicité des produits issus de la décomposition thermique des 
gaz qui ne sont pas classés inflammables pour rappel.  

Equipements 

Transformateur 
Local spécifique : 
Transformateur à huile  

X - - - 
Incendie en cas d’inflammation de l’huile hydraulique  

Pollution en cas de perte de confinement 

Installations de 
combustion 

Chaudière au Gaz Naturel de l’ordre 
de 2 MW 

X X - - 
Explosion en cas de montée en pression de l’enceinte 

Incendie en cas de perte de confinement 

Poste de charge 
accumulateurs 

4 locaux  
Puissance maximale de courant 
continu utilisable par local : 200 kW 
soit un total de 800 kW 

- X X - 
Explosion suite à un dégagement d’hydrogène 

Pollution par l’acide des batteries 

Installations 
électriques 

Local TGBT X - - - Incendie d’origine électrique 
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3.2 REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS 

 
Pour une plate-forme logistique du type de celle qui sera exploitée par la SCI Logistique Bollène, le principal 
potentiel de danger est lié aux produits stockés et à leur caractère combustible.  
 
Les mesures prévues qui contribuent à réduire les potentiels de danger reposent essentiellement sur des 
principes d’atténuation et de limitation des effets.  
 
Il s’agit notamment : 

 de l’ensemble des dispositions constructives qui seront conformes à l’arrêté du 11/04/17 : murs 
séparatifs REI 120, écrans thermiques EI 120 sur les façades Ouest, Nord et Est, recoupement des 
différents locaux techniques en REI 120. Structure du bâtiment R60. 

 de la maîtrise des produits stockés : les produits (nature, quantités) présents dans l’entrepôt à 
l’instant t seront connus. Les éventuelles incompatibilités de produits seront prises en compte. Une 
sous-cellule de produits dangereux destinée à accueillir aérosols et liquides inflammables et autres 
produits dangereux est prévue. Les dispositions constructives seront adaptées aux produits stockés 
(mise en œuvre de rétentions…) 

 de l’organisation  générale en matière de sécurité 
 
 
 

3.3 QUANTIFICATION DES SCENARIOS 

3.3.1 Scénarios retenus 
 
A l’issue de l’analyse préliminaire des risques réalisée dans l’étude de dangers, les phénomènes dangereux 
majeurs retenus sur le site sont : 

- A1 : « incendie d’une cellule de stockage »  flux thermiques 
- A2 : « incendie d’une cellule de stockage »  fumées toxiques 
- B1 : « incendie de la zone de stockage de la cellule 4b – cas des liquides inflammables» 
- B2 : « incendie de la zone de stockage de la cellule 4b – cas des aérosols » 

 
Ces scénarios ont fait l’objet de modélisations dont les résultats sont présentés ci-dessous. 
 

3.3.2 Cartographies 
 

Les zones d’effets des différents scénarios listés précédemment sont cartographiées sur les figures ci-
dessous. 
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3.3.2.1 A1 : incendie d’une cellule de stockage – flux thermiques 
 

 

Figure 1 : Cartographie des flux thermiques 

 
 

3.3.2.2 A2 : incendie d’une cellule de stockage – fumées toxiques 
 

La modélisation réalisée a permis de mettre en avant l’absence de zones d’effets létaux et irréversibles à 
hauteur d’homme.  

 

3.3.2.3 B1 : incendie de la cellule de stockage des produits dangereux – cas des liquides 
inflammables 

 

 

Figure 2 : Cartographie des flux thermiques – cellule 4b – stockage liquides inflammables 

 
Les flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² sont annulés grâce à la mise en place d’écrans thermiques en 
façades et murs séparatifs REI240. 
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3.3.2.4 B2 : incendie de la zone de stockage des produits dangereux – cas des aérosols 
 

 

Figure 3 : Cartographie des flux thermiques – cellule 4b – stockage aérosols 
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3.3.3 Analyse de la conformité aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 11/04/17 
 
Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017, les cartographies des flux thermiques présentées ci-dessus 
mettent en évidence qu’en l’état de l’occupation actuelle des parcelles impactées :  
 

 le flux de 5 kW/m² n’atteint aucun des intérêts visés et définis à l’article 2, à savoir : 
constructions à usage d’habitation, immeubles habités ou occupés par des tiers et zones destinées à 
l’habitation (à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt), et voies de circulation autres que 
celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, 

 
 le flux de 3 kW/m² n’atteint actuellement aucun des intérêts visés et définis à l’article 2, à 

savoir : immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public (ERP) autres que les 
guichets de dépôt et de retrait des marchandises, voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, 
voies d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de 
réserve d’eau incendie, et voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la 
desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt.  
Il convient néanmoins de noter que les flux de 3 kW/m² des cellules 6, 7 et 8 atteignent la parcelle 
M756 du secteur UZa sur une distance maximale de 13 m. Ce secteur étant défini comme pouvant 
accepter des ERP en lien avec l’activité logistique du secteur UZi, un porter à connaissance risques 
technologiques en application de la Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relatif au porter à 
la connaissance « risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour des installations 
classées devra être réalisé afin que le maire puisse interdire toute construction d’ERP dans la bande 
des 13 m. 
 

 
Ainsi, en l’état de l’occupation actuelle des parcelles impactées, les distances atteintes sont 
conformes aux prescriptions de 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. 
 
 

3.3.4 Analyse de la conformité aux dispositions des articles 3 et 6 de l’arrêté du 16 
juillet 2012 

 
Conformément à l’arrêté du 16 juillet 2012, les cartographies des flux thermiques présentées ci-dessus 
mettent en évidence que :  
 

 Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, 
générées par un potentiel incendie d'une cellule de liquides inflammables ne dépassent pas les 
limites du site.  
 

 La voie engins est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² 
identifiées dans l'étude de dangers. 
 

Ainsi les distances atteintes sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux 
stockages en récipients mobiles exploitées au sein d'une installation classée soumise à autorisation 
au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 
4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un 
entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 
1510 de cette même nomenclature 
 



SCI LOGISTIQUE BOLLENE 
Dossier de demande d’autorisation environnementale 

 

Réf AMF QSE BOLLENE 3 / 7227905-1 Révision n°02 
PJ7 – Note de présentation non technique Pages : 30/31 

 

3.3.5 Positionnement des phénomènes dangereux 
 
La grille de criticité résultant de l’analyse de risque pour les phénomènes dangereux majeurs est présentée 
ci-dessous.  
 
Il s’agit d’une grille composée du couple : GRAVITE et PROBABILITE, et découlant de la circulaire du 10 mai 
2010. 
 

 Probabilité (sens croissant de E vers A) 
Gravité E D C B A 

5. Désastreux 
 

    
 

4. Catastrophique      

3. Important      

2. Sérieux  A1    

1. Modéré  
A2 
B1  
B2 

   

Tableau 1 - Grille de criticité du projet Bollène 3 

 Niveau III : Une zone de 
risque élevé 

 
Niveau II : Une zone de 

risque intermédiaire 
 

Niveau I : Une zone 
de risque moindre 

 
 
Les scénarios se trouvent uniquement en zone de  « risque moindre », ce qui correspond à une zone de 
risque acceptable. 
 
Nota : la cotation D2 du scénario A1 est liée aux incendies des cellules 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 16 ayant des 
effets en dehors des limites de propriété. Pour l’ensemble des autres cellules, les flux thermiques associés 
restent contenus dans les limites de propriété. 
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3.4 MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES DE MAITRISE DES RISQUES ET MOYENS 

D’INTERVENTION 

Les principaux moyens de prévention présents sur le site sont basés sur : 

- La mise en place de dispositions constructives : 

 murs séparatifs REI120 et écrans thermiques EI 120 en façades hormis la façade 
qui correspond à la zone des quais  

 Dispositions constructives renforcées pour la cellule de stockage des matières 
inflammables : écran thermique EI240 en façade et mur séparatif REI240 avec les 
autres cellules 

- La maîtrise des sources d’inflammation, 

- L’adéquation du matériel aux zones à risque d’explosion, 

- Les consignes d’exploitation et les procédures, 

- Les consignes de sécurité, 

- La formation du personnel, 

- Les vérifications périodiques 

- La surveillance des installations et la lutte contre la malveillance, 

- Les dispositions prises pour l’intervention des entreprises extérieures (analyse de risques et plan de 
prévention notamment), 

- Des mesures techniques (conception des installations, conformité des installations aux normes en 
vigueur, …). 

 

Les principaux moyens de protection présents sur le site sont basés sur : 

- Les systèmes d’arrosage et moyens de protection incendie :  
 Extincteurs répartis conformément au code du travail et adaptés aux risques et 

implanté tous les 200 m² avec moins de 15 m à parcourir pour l’atteindre 

 RIA (DN40 de 30m) répartis conformément au code du travail 

 Poteaux incendie (Débit total : 270 m3/h) 

 Système d’extinction automatique avec double groupes motopompes 

 Colonnes sèches 

- Des dispositifs spécifiques aux différentes installations : détection incendie, vanne de coupure 
d’alimentation en gaz pour la chaufferie, arrêts d’urgence, zones de rétentions, éloignement des 
installations des limites de propriété,… 

 
 

3.5 CONCLUSION 

Le projet de la SCI BOLLENE LOGISTIQUE dispose de tous les moyens de contrôle et d’intervention 
nécessaires, adaptés aux risques.  
 
Compte tenu de l’ensemble des mesures prises, un niveau de risque aussi bas que possible est atteint. 
 
 
 
 


