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1 -  PREAMBULE 

 

Le présent dossier constitue une demande d’Autorisation d’Exploiter et comporte les pièces définies par 

le Code de l’Environnement permettant d’identifier les impacts, nuisances éventuelles et dangers 

potentiels des installations et justifier les mesures prises pour en limiter l’occurrence ou les effets. 

Le dossier qui est mis à la disposition du public au cours de l’enquête publique contient ainsi : 

• L’objet du dossier et les résumés non techniques ; 

• Une lettre de demande d’autorisation ; 

• Une étude d’impact sur l’environnement qui traite des nuisances occasionnées par 

l’établissement en fonctionnement normal ; 

• Une étude de dangers qui décrit après analyse des risques, les conséquences possibles sur 

l’environnement d’événements accidentels pouvant avoir lieu dans l’établissement ; 

• La notice hygiène et sécurité du personnel dont le but est l'examen des installations avec les 

prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail ; 

• Une série de plans de localisation réglementaires. 

 

Ce résumé non technique a pour fin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations 

contenues dans l'étude. 

 

Il est imposé par : 

• L’article R. 122-5 du Code de l’Environnement pour l’étude d’impact ; 

• L’article R. 512-9 du Code de l’Environnement pour l’étude des dangers. 
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2 -  PRESENTATION DU PROJET 

2.1 -DESCRIPTION GENERALE 

Le présent dossier est élaboré dans le cadre du projet de construction d’une plateforme logistique, sur le 

territoire de la commune de Courthezon. 

 

Ce projet sera construit sur un terrain d’environ 137 177 m² et comprendra un seul bâtiment d’une 

superficie d’environ 56 068 m², constitué de 10 cellules et de locaux techniques et de bureaux locaux 

sociaux. 

 

L’exploitant de la future plateforme logistique envisagée est la société ID LOGISTICS. Cette société 

exploite plusieurs grands entrepôts dédiés au stockage des produits divers et variés fonction du client 

pour laquelle elle exerce son activité logistique. 

Les cellules de l’entrepôt en projet sont destinées à recevoir différents types de marchandises, à savoir : 

• Des matières combustibles diverses (huiles moteur, batteries et piles, détergents…) ; 

• Des produits alimentaires ; 

• Des gaz et liquides inflammables comprenant des aérosols ; 

• Des produits en bois, papier, carton et en plastiques ; 

• Des produits phytosanitaires ; 

• Des alcools de bouche ; 

• Du charbon de bois ; 

• Des produits électroménagers. 

 

Ces différentes marchandises stockées dans la future plateforme logistique sont concernées par les 

rubriques de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

suivantes: 

• Rubrique n°1510, relative au stockage de matières, produits ou substances combustibles en 

quantité supérieure à 500 tonnes dans un entrepôt couvert ;  
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• Rubrique n°1530, relative au dépôt de papier, carton ou matériaux analogues y compris les 

produits finis conditionnés (à l’exclusion des établissements recevant du public) ; 

• Rubrique n°1532, relative au dépôt de bois ou matériaux analogues y compris les produits finis 

conditionnés (à l’exclusion des établissements recevant du public) ; 

• Rubrique n°2663, relative au stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la 

masse totale unitaire est composée de polymères, (matières plastiques, caoutchoucs, 

élastomères, résines et adhésifs synthétiques). 

• Rubrique n°2662 relative au stockage de polymères ; 

• Rubrique n°4510 et 4511, relative au stockage de produits dangereux et toxiques pour 

l’environnement aquatique; 

• Rubrique n°4320 et 4321, relative au stockage d’aérosols; 

• Rubrique n°4331, relative au stockage de liquides inflammables ; 

• Rubrique n°1436, relative au stockage de liquides combustibles ; 

• Rubrique n°4755, relative au stockage d’alcool de bouche d’origine agricole de plus de 40° 

d’alcool ; 

• Rubrique n°4801, relative au stockage de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 

asphalte, brais et matières bitumineuses ; 

• Rubrique n°4741 relative au stockage de mélanges d’hypochlorite de sodium. 

 

Sur le site, on trouvera également des installations techniques visées par les rubriques suivantes : 

• Rubrique n°2910, relative aux installations de combustion à l’exception des traitements 

thermiques ; 

• Rubrique n°2925, relative aux ateliers de charge d’accumulateurs ; 

 

Tout au long de l’exploitation quotidienne de cette plateforme logistique, ID LOGISTICS s’attachera à :  

• Se conformer au respect des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter délivrés ; 

• Faire procéder annuellement à une vérification des quantités de marchandises stockées pour 

chaque rubrique de classement ainsi qu’au respect des dispositions organisationnelles prévues 

dans les arrêtés ; 

• De tenir à jour un inventaire des marchandises stockées dans les cellules du bâtiment. 

 

La gestion informatisée des stocks harmonisée sur l’ensemble du site permettra de connaître, en temps 

réel, l’état des stocks sur la plateforme logistique (pour chaque rubrique ICPE), de vérifier ainsi la 
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conformité des quantités présentes au regard de celle autorisées dans l’arrêté préfectoral ainsi que la 

règle des cumuls au titre de la réglementation SEVESO. 

Le titulaire de l’autorisation d’exploiter, ID LOGISTICS, sera le seul interlocuteur de l'administration en 

tant que responsable d'un point de vue administratif et pénal.  

2.2 ENJEUX ECONOMIQUES ET ENVIRONNENTAUX 

Le projet ID Logistics (IDL) s’inscrit dans la démarche du développement de son activité dans la région 

Sud. 

Le terrain assiette du projet, situé dans la zone d’activités Grange Blanche II, sera aménagé et viabilisé 

par la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze et donc, immédiatement exploitable. 

De plus, cette zone bénéficie d’une position stratégique, à proximité d’axes routiers et autoroutiers 

permettant de rejoindre l’autoroute sans traverser d’agglomérations. 

 

Le projet permettra également l’emploi de plus de 230 salariés équivalent /temps plein, sur le bassin 

d’emplois local. 

 

En outre, la superficie du terrain, la conception du bâtiment et les dispositions constructives envisagées 

sur le projet contribuent à assurer des conditions pour que l’environnement ne soit pas impacté. 

 

Enfin, l’étude d’impact, aussi bien dans l’analyse de l’environnement que dans l’évaluation des impacts 

environnementaux, ne contient pas d’éléments en contradiction avec le projet 

2.3 -IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Cette demande d’autorisation d’exploiter est sollicitée par Monsieur Thomas DUQUESNE , agissant en 

qualité de responsable immobilier de la société ID LOGISTICS FRANCE . 

Raison sociale ................................ : ID LOGISTICS FRANCE 

Adresse du siège ............................ : 410 route du Moulin de Losque 84300 
CAVAILLON 

Immatriculation............................... : 433 691 862 R.C.S AVIGNON 

Forme Juridique ............................. : Société par actions simplifiée 

 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_R Page 8 

2.4 -LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

Le projet de plateforme logistique est envisagé : 

• Au sein de la ZAC de la Grange Blanche II, qui se situera dans le prolongement de la ZAC 

Grange Blanche I sur la commune de Courthézon 

• Sur un terrain d’environ 137 177 m², correspondant aux parcelles  – section B du plan cadastral 

communal. Les parcelles cadastrales du projet sont donc les suivantes :  

 

Section  N° Surface (m²)  

B 1694 777 

B 1696 332 

B 1699 25134 

B 1702 2528 

B 1704 12939 

B 1706 17524 

B 1710 52479 

B 1712 13470 

B 1715 7415 

B 1682 7579 
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Nouveau découpage cadastral prenant en compte le pr ojet. 

2.5 –CLASSEMENT ICPE 

Le tableau suivant liste les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

soumises à Autorisation, Enregistrement ou à Déclaration sur la plateforme envisagée. 

1682 

1694 

1702 
1715 

1706 

1712 

1704 

1710 

1696 
1699 
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La référence du classement présenté est la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection 

de l’Environnement, faisant l'objet de l’article R.511-9 (et de son annexe) du Code de l’Environnement. 

 
TABLEAU DU CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SUIVANT LA  NOMENCLATURE DES ICPE 

A : Autorisation, D : Déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.522-
11 du code de l’environnement, R : rayon d'affichage en km, NC : non classée 

NOMENCLATURE ÉTABLI SSEMENT OBJET DE LA DEMANDE  

R Intitulé de la rubrique Activités Classe
ment 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) […] 
 
Le volume des entrepôts étant :  
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 .................................................... (A-1) 
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 .................. (D) 

Des produits combustibles relevant de la 
rubrique 1510 seront susceptibles d’être 
stockés dans toutes les cellules. 
 
La quantité maximale de matières 
combustibles stockée sur le site représentera 
environ 50 378 tonnes. 
Le volume de l’entrepôt est d’environ 694 
980 m3. 
 

1510-1 
A 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis analogues (dépôt de) […] 
 
Le volume susceptible d’être stocké étant :  
1. Supérieur 50 000 m3 ..................................................................... (A-1) 
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) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
1530 sera d’environ 110 543 m3.  
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 
 

1530-1 
A 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues […] 
 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
1. Supérieur 50 000 m3 ..................................................................... (A-1) 
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) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
1532 sera d’environ 110 543 m3. 
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 

1532-1 
A 

2662 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (stockage de) 
 
1) Supérieur ou égal à 40 000 m3...................................................... (A-2) 
2) Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3 ................. (E) 
3) Supérieur ou égal à100 m 3 mais inférieur à 2 000 m3....................... (D) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
2662 sera d’environ 96 559 m3.  
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 

2662-1 
A 

2663 

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. À 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-2) 
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) 
 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible 
d'être stocké étant : 
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3...................................................... (A-2) 
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) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
2663-1 sera d’environ 96 559 m3. 
 
La quantité de produits relevant de la rubrique 
2663-2 sera d’environ 96 559 m3. 
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 

2663-1 
A 
 

2663-2 
A 
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TABLEAU DU CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SUIVANT LA  NOMENCLATURE DES ICPE 

A : Autorisation, D : Déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.522-
11 du code de l’environnement, R : rayon d'affichage en km, NC : non classée 

NOMENCLATURE ÉTABLI SSEMENT OBJET DE LA DEMANDE  

R Intitulé de la rubrique Activités Classe
ment 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 
rubrique 4330. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t ....................................................... (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t ...................... (E) 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t ......................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

La quantité de liquides inflammables de 
catégorie 2 ou 3 stockée dans la cellule 4a est 
inférieure à 1000 tonnes. 

4331-2 
E 

4755 

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, 
infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) 
présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les 
catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. 
 
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 
000 t ................................................................................................  (A-2) 
2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est 
supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : 
a) Supérieure ou égale à 500 m³....................................................... (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 50 m³ ......................................................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t 

La quantité d’alcools de bouche d’origine 
agricole stockée dans la cellule 5 est de 
450 m3. 

4755-2 
DC 

4741 

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de 
toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif 
et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions 
de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange 
en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la 
catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. 
 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t ......................... (DC) 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

Les substances d’hypochlorite de sodium 
relatives à cette rubrique seront stockées dans 
la cellule 8. La quantité stockée est estimé à 
40 tonnes. 

4741-2 
DC 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses. 
 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 500 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t ........................... (D) 

La quantité des produits relatifs à cette 
rubrique est estimée à 400 tonnes. Ces 
produits seront stockés dans la cellule 9. 

4801-2 
D 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, 
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 150 t .......................................................... (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t ................................ (D) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

La quantité stockée d’aérosols de catégorie 1 
ou 2 contenant des gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables 
de catégorie 1 est estimée à 60 tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 4b. 

4320-2 
D 

1436 

Liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C 
(stockage ou emploi de). 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y 
compris dans les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t ....................................................... (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t .................... (DC) 

La quantité de produits relevant de cette 
rubrique et stockée dans la cellule 1 est 
estimée à 500 tonnes. 

1436-2 
DC 
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TABLEAU DU CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SUIVANT LA  NOMENCLATURE DES ICPE 

A : Autorisation, D : Déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.522-
11 du code de l’environnement, R : rayon d'affichage en km, NC : non classée 

NOMENCLATURE ÉTABLI SSEMENT OBJET DE LA DEMANDE  

R Intitulé de la rubrique Activités Classe
ment 

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t ......................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

La quantité de produits relevant de cette 
rubrique stockée sur le site est d’environ 30 
tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 9. 

4510-2 
DC 

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t ....................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

La quantité de produits relevant de cette 
rubrique stockée sur le site est d’environ 90 
tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 9. 

4511-2 
DC 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz 
naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux 
normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une 
qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la 
teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, 
cavités salines et mines désaffectées) étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 t ............................................................ (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t ............................. (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

Une cuve de propane sera présente sur le site. 
Son volume est de 20 m3 soit environ 11 T. 

4718 
DC 

2714 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des 
activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 
 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :   
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; ...................................................... (A-1) 
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. ..................... (D) 

Le volume de déchets transitant sur le site est 
estimé à 150 m3. 
 

2714-2 
D 

2910 

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C 
et 322 B 4.  
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, 
du charbon, …[…]  
1. Supérieure ou égale à 20 MW....................................................... (A-3) 
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW ................................ (DC) 
[…] 

 La chaudière fonctionnant au gaz est d’une 
puissance de 1900kW. 
 
Le groupe électrogène du sprinkler a une 
puissance de 300 kW 

2910-A 
DC 

2925 
Accumulateurs (Ateliers de charge d') 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à  50 kW .............................................................. D 

Le site dispose de deux ateliers de charge 
d’une puissance de charge totale de 230kW. 

2925 
D 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, 
ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t (D) 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

La quantité d’aérosols relevant de cette 
rubrique stockée sur le site sera inférieure à 
500 tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 4b. 

4321-2 
NC 

4001 
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges 
dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul 
seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 ............................ (A-1) 

Voir Ci-dessous. 
4001 
NC 
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Ainsi, le classement global du site est le suivant : 

• A autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532,  2662, 2663 ; 

• A enregistrement pour la rubrique 4331 ; 

• A déclaration pour les rubriques 4755, 4741, 4801, 4320, 1436, 4510, 4511, 2714, 2925 et 

2910, 4718. 

 

La localisation des installations classées pour la protection de l’environnement est visualisée sur les 

figures suivantes. 

  

2910-A (DC) 

2925 (D) 

1510 (A)  

1530(A) 

1532 (A) 

2662 (A) 

4331 (E) 

4320 (D) 

4755 (DC) 

4741 (DC) 

1436 (D) 

4801 (D) 

4510 (DC) 

4511 (DC) 

4718 (DC) 
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3 -  RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT 

 

Comme le montrent les paragraphes suivants, ce projet n’aura qu'un impact limité sur l'environnement. 

3.1 SITUATION DU PROJET ET SON ENVIRONNEMENT 

Le projet de plateforme logistique, objet du présent dossier, est situé : 

• Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

• Dans le département du Vaucluse ; 

• Sur la commune de Courthézon  qui intègre la Communauté de communes des Pays de Rhône 

et Ouvèze, regroupant aussi les communes de : Bédarrides, Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, 

Jonquières, Orange, Sorgues ; 

• Sur un terrain d’environ 137 177 m² correspondant à une partie des parcelles cadastrales de la 

section B : 1694 1696 1699 1702 1704 1706 1710 1712 1715 1682. 

 

Ce terrain est situé : 

• En limite Nord du territoire communal ; 

• Au niveau du lieu-dit Creysselas et Grange Blanche ; 

• Au Nord, en continuité de la zone d’activité « Grange Blanche I ». 

 

Le site d’implantation du projet de plateforme logistique se présente comme suivant :  

• A l’origine sous la forme d’une terre agricole, exploitée en vigne dépourvue de tous bâtiments et 

de toute végétation arborescente jusqu’en 2009 ; 

• Jusqu’en 2013, sous la forme d’une prairie, suite à l’arrêt de l’exploitation viticole des parcelles 

en 2009 ;  

• Puis, sous la forme d’une terre nue, suite aux fouilles archéologiques réalisées en 2013 

conformément aux dispositions du livre V du Code du Patrimoine ; 

• Aujourd’hui, aucune construction n’est présente au droit du site d’implantation du projet.  

 

Il est délimité : 
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• Au Nord, par une zone actuellement en friche (anciennes vignes) séparant le site des abords de 

la ville de Jonquières ;  

• A l’Est, par des terrains nus sur lesquelles seront implantés les autres bâtiments d’activité de la 

ZAC de la Grange Blanche II puis, au-delà, la Route Départementale 43 reliant Jonquières à 

Courthézon ; 

• Au Sud, par des haies séparatives avec la Zone d’Activité de la Grange Blanche I puis la route 

D950d ; 

• A l’Ouest, par le cours d’eau de la Seille côté Nord puis une voirie de desserte locale (Chemin de 

la papeterie)  et la voie ferrée Marseille-Lyon côté Sud.  

 

L’environnement du projet est cartographié ci-après : 
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Le site se situe : 

• Au niveau du tracé de l’oléoduc de défense TRAPIL ; il est à ce titre affecté par la servitude 

d’utilité publique correspondante. 

Le gestionnaire du pipeline a été rencontré au cours de l’élaboration du projet de plateforme logistique 

afin de recueillir ses exigences. 

Dans la zone de 5 m de part et d’autres du pipeline TRAPIL, le projet de plateforme ne prévoit aucune 

construction mais l’aménagement du bassin de rétention. 

Il est donc prévu les dispositions suivantes : 

Mathieu Carlier – ICPE 
(E) 

Déchetterie – ICPE 

COPEFA – ICPE 
(D) 

STE

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Ancienne 
station service 

Habitations 

Futurs 
bâtiments de 

la ZAC 
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• Pendant la phase travaux : 

o Une d’élimination physique du périmètre autour du pipeline pour empêcher son 

franchissement ; 

o La présence du gestionnaire lors des terrassements ; 

• Pendant la phase d’exploitation de l’entrepôt : 

o Ne procéder à aucune plantation d'arbre dans une bande de 15 mètres de largeur axée 

sur la canalisation ;  

o S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 

conservation de l'ouvrage ;  

Le projet respecte bien la servitude lié au pipeline TRAPIL. A noter que la façade du bâtiment se situe à 

24 m du pipeline. 

 

• Dans une zone incluse dans le PPRI du bassin versant de l’Ouvèze. 

D’après les éléments ci-dessus, le projet est situé dans certaines zones réglementaires du PPRI, à 

savoir : 

• Les zones Orange hachurée et jaune accueilleront une partie du bâtiment de stockage, une 

section du quai de chargement/déchargement ainsi que l’ouvrage de gestion des eaux pluviales ;  

• La zone verte comportera la plus grande partie du bâtiment de stockage, une section du quai de 

chargement/déchargement des bâtiments de stockage. 

Le projet de plateforme logistique sera réalisé selon les prescriptions du PPRNi du bassin versant de 

l’Ouvèze et de ses affluents : le dallage des bâtiments sera mis hors d’eau au regard de chacune des 

zones réglementaires. L’ensemble des remblais ainsi généré sera compensé volume par volume par la 

création du bassin (voir volet eau et dossier loi sur l’eau). 

La voirie de desserte sera réalisée au niveau du Terrain Naturel et les quais de 

chargement/déchargement seront aménagés en pente dans l’optique de relier le Terrain Naturel au 

niveau requis pour que les camions puissent charger et décharger les marchandises dans les bâtiments 

de stockage. 

 

Il n’a pas été recensé dans la zone d’étude : 

• D’installations classées pour la protection de l’environnement ; 

• D’établissements sensibles ; 

• De monuments historiques, d’édifice patrimoniaux, et de patrimoine archéologique. 
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3.2 PAYSAGES ET BIODIVERSITE 

Aucune ZNIEFF n’est recensée au droit du site concerné par le projet de plateforme logistique. 

Cependant, dans l’aire d’étude (rayon de 2 km autour du site d’implantation), on recense une ZNIEFF de 

type II à environ 1.8 km ; il s’agit de « L’Ouvèze » (84113100). Son lien écologique avec le projet est 

considéré comme faible. 

Les cartes issues du SRCE et représentant les trames bleu et verte permettent de conclure que le projet 

envisagé ne se localise pas sur une continuité écologique. 

Aucune ZICO n’est recensée au droit du site concerné par le projet de plateforme logistique.  

Aucune Natura 2000 n’est recensée au droit du site concerné par le projet de plateforme logistique. 

Cependant, dans l’aire d’étude (rayon de 2 km autour du site d’implantation), on recense une zone 

Natura 2000 à environ 1.8 km. Le lien écologique entre l’espace Natura 2000 et le site en projet est 

considéré comme faible. 

Aucune zone humide ne se situe dans la zone d’étude. 

Aucune Réserve Naturelle (Nationale ou Régionale) n’est identifiée au sein de l’aire d’étude.  

 

Le projet envisagé s’implante sur des parcelles actuellement occupées par un terrain non cultivé. 

On note que l’emprise du projet se situe à plus de 1 km de tout espace naturel protégé ou inventorié. Ce 

projet est par ailleurs localisé dans une zone d’urbanisation croissante et à proximité de zones d’activités 

implantées dans les environs depuis plusieurs années. 

Concernant les sites Natura 2000, le site le plus proche de la zone d’étude est localisé à environ 1.8 km 

du projet. il s’agit d’une zone spéciale de conservation (ZSC) appelée « L’Ouvèze et le Toulourenc » 

(FR9301577). Compte tenu de l’éloignement relatif de ce site par rapport au projet, le secteur d’étude ne 

semble pas être l’objet d’interactions avec cette ZSC. Conformément à l’article L.414-4 du Code de 

l’Environnement, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a été réalisée. 

Par ailleurs, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux continuités écologiques puisqu’il ne se 

situe pas sur l’une d’elles. 

 

De par son activité, en fonctionnement normal, le seul effet possible de l’exploitation de l’entrepôt sur la 

faune et la flore du site d’implantation sera un éventuel dérangement des individus dû à l’augmentation 

du trafic au niveau du site. 

Cependant, il n’y a aucun espace naturel protégé ou sensible, ZNIEFF, ZICO ou Natura 2000 aux 

alentours du site et le projet s’implante à proximité immédiate d’une zone où sont déjà présentes des 

activités industrielles. 
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Concernant l’activité d’entreposage, les produits qui seront stockés au sein de l’entrepôt seront emballés 

et conditionnés en cartons et ne seront pas à l’origine d’un déséquilibre de la faune et la flore puisqu’ils 

ne seront pas destinés : 

• A la détruire : l’entrepôt permet le stockage de produits dangereux ; ceux-ci sont susceptibles 

d’être émis dans l’atmosphère qu’en cas d’accident ; 

• A favoriser sa prolifération : pas de stockage de produits en vrac. 

 

Concernant la gestion de l’impact paysager du site, en phase travaux, l’organisation du chantier 

(barrières, stockage de matériel) et les éventuelles salissures (notamment sur les voies de circulation) 

engendrées à l’extérieur du chantier contribuent à dégrader la perception visuelle qu’ont les usagers et 

riverains du site concerné par le chantier. 

Ces modifications de la perception visuelle sont source de gêne pour les riverains et donc d’impact. 

Cependant, cet impact est transitoire et limité à la durée des travaux (de 12 à 14 mois). Il s’estompera 

au fur et à mesure des aménagements. 

Afin de réduire cet impact, les mesures suivantes seront mises en place : 

• Organisation correcte des aires de stationnement, aussi bien des engins de chantier que des 

véhicules du personnel de chantier ; 

• Nettoyage régulier du chantier et de ses abords (passage d’une balayeuse si nécessaire) et 

nettoyage en fin de journée des zones de travail ; 

• Enlèvement des matériels et matériaux sans emploi au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux ; 

• Lavage des engins et des camions avant leur sortie du chantier à un poste approprié ; 

• Mise en place d’une clôture de chantier offrant une délimitation précise, stable, de bon aspect et 

entretenue ; 

• Création d’une aire de livraison qui limitera les salissures aux abords du chantier ; 

• Mise en place de bennes afin d’assurer que les déchets ne seront pas dispersés, et couvertes 

chaque fois que nécessaire pour éviter l’envol des déchets. 

Les effets de l’implantation de la future plateforme logistique sur le site viennent essentiellement de son 

intégration dans le paysage (aspect esthétique) qui sera particulièrement soignée. Cette implantation se 

fera à proximité de la zone Grange Blanche I et au sein même de la ZAC Grange Blanche II, 

comprenant des bâtiments similaires à celui envisagé par ID LOGISTICS.  

Enfin, on rappellera ici les grandes orientations qui participent à une insertion respectueuse du paysage 

et attentive à la qualité environnementale :  
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Afin de minimiser l’impact visuel de l’entrepôt et de ses abords, l’insertion dans le relief même faible est 

assurée de manière à limiter la formation de merlon et talus vers l’extérieur des terrains concernés par le 

projet.  

L’habillage du bâtiment en lui même est traité de manière homogène par un bardage métallique de 

teinte foncée selon une trame verticale. Seuls les bureaux et locaux techniques sont habillés d’un 

bardage métallique plus clair permettant de rompre la linéarité de l’ensemble construit.  

Les clôtures employées en limite de terrain sont en treillis soudé noir, moins perceptible que les teintes 

claires et vives ou vertes. 

 

Les espaces libres autour du bâtiment et des voiries sont végétalisés selon plusieurs principes dans un 

souci de fondre l’assiette du projet dans son cadre environnemental et en réponse aux contraintes 

d’emprises disponibles. Les formes de plantation et les essences employées s’inspirent des formes 

végétales environnantes (haies, bosquets, prairie) mais également des recommandations du CAUE du 

Vaucluse, basée sur une palette végétale méditerranéenne adaptée au milieu. Le projet paysager vise 

également à limiter les contraintes d’entretien.  

Le bâtiment bénéficie pour l’intégration générale dans le paysage de la proximité d’un réseau de haies et 

bosquets notamment lié au cours de la Seille en partie Ouest.  

La perception du bâtiment est plus forte depuis la RD 43 en partie Est.  

Les limites périmétrales sont plantées au moyen de haies :  

• Soit composées d’arbustes lorsque le recul par rapport à la limite de propriété est inférieur à 

deux mètres à l’axe (limite est, limite ouest en partie) ;  

• Soit de haies composées d’arbres et d’arbustes avec un recul à l’axe supérieur à deux mètres 

par rapport à la limite de propriété.  

L’assiette du terrain est végétalisée au moyen :  

• D’arbres en bosquets sur les espaces libres ;  

• D’arbres en alignement le long des parkings VL et PL ;  

• De prairie de fauche sur les espaces libre et dans le l’emprise du bassin de rétention ;  

• De massifs de vivaces aux abords directes du bâtiment.  

Les plantations auront lieu en période hivernale, hors période de gel, sur paillage. Idéalement, un 

système de goutte à goutte permettra de garantir, les premières années, la bonne reprise des végétaux.  

Les haies d’arbres et d’arbustes sont plantées avec une densité d’1 arbuste / m² et 1 arbre tous les 5 

mètres linéaires. 

Les surfaces d’espaces verts non plantées sont semées d’une prairie rustique (semis à la main ou semis 

hydraulique) sans arrosage. Le bassin de rétention est végétalisé par semis hydraulique, avec un 

mélange de graine adapté au condition du milieu. 
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L’emprise des terrains limitée à deux mètres en partie Est ne permet de planter qu’une haie arbustive 

dont la hauteur à terme sera inférieure à deux mètres. Néanmoins, des bosquets sont plantés aux 

abords des locaux techniques permettant ainsi de rompre la perception de linéarité de l’entrepôt depuis 

la RD 43.  

Les terrasses attenantes aux bureaux sont agrémentées de plantes grimpantes qui habillent les 

pergolas. 

A noter que la plantation d’arbres est proscrite sur une bande de 15 m de large de part et d’autre de la 

canalisation d’hydrocarbure par sécurité. 
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3.3 FLUX MATIERES 

L’aire d’étude est traversée du Nord au Sud par l’autoroute A7 surnommée « Autoroute du Soleil », qui 

relie le Lyon à Marseille en empruntant la vallée de la Rhône.  

De plus, au sein du domaine d’étude, de nombreuses routes nationales et départementales ont été 

identifiées :  

• La route départementale 907, route d’Orange, qui longe l’autoroute ; 

• La route départementale 950d qui traverse d’est en Ouest le territoire ; 

• La RD 43, à l’Est, qui relie Courthézon à Jonquières. 

 

Le bâtiment se trouve à proximité immédiate de la RD950d. Le reste du réseau est constitué des rues 

des communes et des lotissements.  

 

 

Identification du réseau routier à proximité du site. (Source : Géoportail) 

 

Le trafic routier induit par la construction de l’entrepôt est constitué : 

• Du trafic de poids lourds pour la livraison des matériaux ; 

Emplacement du projet 
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• Du trafic de véhicules lourds nécessaires à l’avancement du chantier. 

Les poids lourds et véhicules légers circuleront aux horaires d’ouvertures du chantier.  

 

La circulation créée par la phase de construction de l’entrepôt sera de nature à perturber et à ralentir les 

trafics sur les voiries externes au périmètre d’aménagement du site. Néanmoins, cette éventuelle gène 

sera limitée dans la mesure où l’accès au site s’effectue depuis une voirie communale (chemin de la 

papeterie) de la ZAC Grange Blanche I. 

Afin de réduire les impacts engendrés sur le trafic lors de la phase travaux, les mesures suivantes seront 

mises en place : 

• Un plan d’installation de chantier sera réalisé afin d’assurer le stationnement des véhicules de 

chantier dans des conditions propres à ne pas gêner la circulation autour de l’emprise du projet ; 

• Les différentes zones du chantier seront clairement définies ; 

• L’apport de matériaux sur le chantier sera optimisé afin de réduire le trafic des poids lourds 

associés ; 

• Une personne chargée de la circulation sera mise en place pour réguler le trafic si cela s’avérait 

nécessaire (manœuvre d’un camion, …) ; 

• En cas de modification des axes de trafic piétons ou véhicules, des clôtures de dévoiement 

seront mises en place. Pour la modification des axes de trafic piétons, des trottoirs éclairés et 

balisés seront également installés pour assurer la sécurité des personnes ; 

• Une réflexion sera portée sur l’acheminement du personnel sur le chantier et sur le 

stationnement des véhicules afin de produire le moins de gêne ou de nuisance dans les rues 

voisines. 

 

Le trafic routier induit par l’activité du site est constitué : 

• Du trafic de véhicules légers induit par les mouvements, du personnel d’exploitation dont l’effectif 

prévu est de 230 personnes, ce qui correspond à environ 230 véhicules légers par jour 

(majoration compte tenu des horaires de travail) ; 

• Du trafic de camions induit par les réceptions/expéditions de marchandises estimé à 250 poids 

lourds par jour. 

 

La présence de la route départementale 950d permet un accès facile au site du projet. A partir de cet 

axe routier, il est possible de rejoindre l’A7 (en direction du Nord et du Sud) par la RD907 – sortie 22. 

Sont présents un certain nombre d’axes routiers à proximité du site qui ont permis d’orienter 

l’aménagement ainsi que le choix de la desserte interne. 
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L’accès à l’établissement sera aménagé depuis la route communale à l’Ouest du site. Cet accès depuis 

la voie communale (chemin de la papeterie) puis de la RD 950 a été préféré à un accès depuis la route 

de Jonquières (RD43) afin de limiter la gène sur le trafic en place. 

Depuis la RD 950d, l’accès à la route communal s’effectue via un échangeur. Ce dispositif permet de 

faciliter la desserte de l’établissement et de fluidifier le trafic aux abords du site et d’éviter une 

congestion sur la RD950d.  

Au vu de la proximité de l’entrepôt à la RD950d et 907 puis A7, le passage des poids lourds dans les 

communes avoisinantes au site est considérablement limité. Seules les voies RD907 et 950d verront 

leur trafic augmenter. 

Notons aussi qu’une voie d’accès réservée aux services de secours sera aménagée au Sud-Est du site, 

à partir de la route de Jonquières (RD43). 

Les circulations des PL, VL et piétons seront parfaitement identifiées et dissociées à l’intérieur du site. 

 

L’entrée par la route communale (chemin de la papeterie) permettra l’accès aux PL et VL. Les véhicules 

légers seront directement orientés vers les aires de stationnement ; tandis que les poids lourds passent 

le poste de garde et sont dirigées vers l’aire de stationnement (15 Places) ou vers les quais de 

déchargement/ chargement. 

Les engins de secours disposeront de leur propre accès au Sud-Est de la plateforme leur permettant de 

rejoindre la voirie lourde et d’accéder à l’ensemble du périmètre de l’entrepôt. 

La future plateforme disposera de plusieurs zones de stationnement : 

• Le parking des véhicules légers disposera de 283 places ; 

• L’aire de stationnement poids lourds disposera de 15 places ; 

• Une zone de stationnement pour les deux roues contenant 24 emplacements. 

6 emplacements seront réservés aux personnes à mobilité réduite dans le parking VL. 

Des sens de circulation sont prévus sur l’aire de stationnement des véhicules légers et seront 

matérialisés au sol. Le stationnement des véhicules se fera en épi. Ainsi, les places de stationnement 

seront positionnées pour être accessibles uniquement en marche arrière (facilité d’évacuation). Le parc 

de stationnement comportera 283 places. 

 

L’implantation de l’établissement est stratégique du fait de sa proximité avec d’importantes voies de 

circulation routière offrant une bonne accessibilité aux personnels, visiteurs et aux véhicules de 

transport. Ainsi, l’accès aux routes RD 950d et 907 puis à l’autoroute A7 depuis le site se fera d’abord 

par la voie interne à la Zone d’Activités, puis la voie communale de la Grange Blanche I. 

Ainsi, seules les voies desservant la zone et les routes RD950d et 907 verront leur trafic augmenter.  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_R Page 26 

La voie d’accès à la Zone d’Activités est dimensionnée de manière adéquate pour les véhicules liés à la 

logistique. Son taux de fréquentation est étroitement sinon exclusivement lié aux personnels et aux 

activités du site ID LOGISTICS. 

Compte tenu de la plage horaire extrêmement large du trafic généré par la plateforme et les 

aménagements présents, le risque de congestion sur ces voies est relativement faible et donc 

l'incidence sur la sécurité également. 

On peut estimer le trafic supplémentaire induit par la future activité du site en se basant sur le comptage 

routier officiel des routes du Vaucluse : 

 

 

 Véhicules légers/jr Poids Lourds/jr Tous véhicules/jr 

RD950 

Etat initial du site 10683 1095 11778 

Flux générés par le projet 230 250 480 

Etat prévisionnel final 10913 1325 12258 

Pourcentage d’augmentation +2.1% +22.8% +4.0% 

RD907 

Etat initial du site 16884 1813 18697 

Flux générés par le projet 230 250 480 

Etat prévisionnel final 17114 1563 19177 

Pourcentage d’augmentation +1.3% +13.7% +2.5% 

 

Par ailleurs, les entrées et sorties de poids lourds nécessaires à l’expédition et la réception des 

marchandises, ne génèreront pas de nuisances importantes car les livraisons seront généralement 

effectuées sur un créneau horaire limité dans le temps, et décalées par rapport aux pics de trafic. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les axes de communication environnants du site 

d’implantation semblent adaptés au projet et dimensionnés de façon adéquate. 
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3.4 SOL ET EAU 

Le site concerné par le projet est localisé au sein du zonage réglementaire du Plan de Prévention des 

Risques naturels inondation du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents approuvé le 30/04/2009 

qui fait référence à la crue historique de l’Ouvèze. 

Le risque inondation est gradué en fonction de l’éloignement de terrains avec le cours de la Seille : 
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3.4.1 - CONSOMMATION D’EAU 

En dehors des consommations d’eau liées à la maintenance des protections incendie du site (Robinets 

d’Incendie Armés), l’utilisation de l’eau sur le site est liée principalement aux besoins domestiques du 

personnel (environ 230 personnes travailleront sur le site). 

Lors de l’exploitation de l’entrepôt, la consommation d’eau se fera à partir de l’eau potable du réseau 

collectif. L’eau provient du forage des Neufs fonds. 

Le raccordement des installations est prévu à l’entrée du site et n’entrainera pas d’impact significatif sur 

le réseau. Les branchements seront réalisés sur ce réseau par du personnel qualifié. Afin de protéger le 

réseau d’eau potable public, l’alimentation en eau du site sera équipée d’un disconnecteur. 

De par sa vocation, la plateforme logistique ne sera pas un gros consommateur d'eau. 

Afin de réduire la consommation en eau potable, une robinetterie permettant de réduire les surplus de 

consommation en eau (chasse d’eau économique, réducteur de pression sur les robinets, détecteur de 

présence…) sera mise en place. 

3.4.2 - REJETS AQUEUX 

L'établissement est doté d'un réseau d'assainissement de type séparatif comprenant : 

• Un collecteur pour les eaux usées ; 

• Un collecteur pour les eaux pluviales. 

EAUX USEES 

Les eaux usées des bâtiments seront collectées au droit des blocs de bureaux et des sanitaires des 

entrepôts. 

Les eaux usées seront constituées pour l’essentiel par les eaux vannes des installations sanitaires, 

chargées de diverses matières organiques et de germes fécaux. Ces eaux, essentiellement porteuses 

de pollution organique, seront collectées par un réseau d’assainissement et orientées vers le réseau 

d’assainissement communal. 

Dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités de la Grange Blanche II, une étude relative aux 

capacités de traitement de la STEP de Courthezon a été réalisée. Un extrait du schéma directeur 

d’assainissement des eaux usées de la commune est consultable en annexe. 

La STEP de Courthezon est suffisamment dimensionnée pour accueillir les eaux de la plateforme 

logistique. 

A noter que dans une moindre mesure, les eaux usées seront également constituées des eaux de 

lavage des opérations d’entretien de l’entrepôt. Elles pourront contenir certains solvants ou détergents. 
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Néanmoins, leur volume est négligeable. Elles sont généralement rejetées directement dans le réseau 

d’assainissement. 

EAUX PLUVIALES 

Compte tenu de l’imperméabilisation d’une grande partie de la surface du projet, celui-ci génèrera des 

eaux de ruissellement. Celles-ci auront une incidence sur la quantité et la qualité des eaux rejetées au 

milieu naturel. 

 

Du point de vu quantitatif, l’aménagement de la plateforme logistique et donc l’imperméabilisation du 

terrain aura pour effet d’augmenter fortement le débit d’eaux pluviales par la suppression d’une part 

importante de l’infiltration et de la concentration rapide des eaux de ruissellement vers les exutoires. Des 

aménagements sont donc prévus afin de limiter l’effet de l’imperméabilisation de terrains sur le débit de 

rejet vers la Seille. il est prévu l’implantation d’un ouvrage de rétention enherbé à ciel ouvert. 

Aussi, le principe général de la gestion des eaux pluviales est le suivant :  

Au niveau de l’entrepôt les eaux pluviales de toiture seront collectées et dirigées vers le bassin 

d’infiltration. 

Au niveau du parking du site et des cours camions, les eaux pluviales de voiries seront collectées et 

rejoignent les eaux pluviales de toiture. L’ensemble transite par un séparateur hydrocarbures, afin de 

garantir la qualité des eaux retournant au milieu naturel (voir ci-dessous), et est rejeté ensuite dans le 

bassin rétention. Les eaux du projet ID LOGISTICS sont ensuite rejetées dans le bassin de rétention de 

la ZAC (bassin versant 1), puis dans la noue de la ZAC. Le rejet final s’effectuera dans la Seille. Pour 

plus de détails sur les ouvrages de gestion des eaux au niveau de la ZAC, le dossier loi sur l’eau est 

consultable en annexe. 

Le bassin a été dimensionné à 19 030 m3 pour le projet ID LOGISTICS et son débit de fuite a été estimé 

conformément aux recommandations de la MISE de Vaucluse, à savoir 13 l/s/h, soit 189 l/s (Source : 

voir dossier loi sur l’eau).  

 

Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’ouvrage de rétention, il est proposé de mettre en 

place deux débits de fuites sur le bassin versant, garantissant la rétention des eaux pluviales lors de 

pluies de fréquence inférieures à 100 ans. Ces deux orifices d’évacuation pourront être placé à des 

hauteurs différentes du bassin tel que : 

• L’orifice placé en fond d’ouvrage garantit une évacuation progressive des eaux pluviales 

générées lors de pluies de fréquence de retour inférieures à 100 ans ; 

• L’orifice placé à mi-hauteur de l’ouvrage garantit une évacuation plus importante lors de pluies de 

fréquence de retour conséquentes. En effet, au-delà de la fréquence centennale, le réseau de 
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collecte des eaux pluviales de la zone du projet sera saturé. Aussi, il est prévu un dispositif de 

surverse. 

Aussi, un volume mort de 1200 m3 sera prévu dans le bassin. 

 

Le bassin de rétention est localisé en zone inondable. Il aura pour rôle : 

• La rétention des eaux pluviales issues de la zone du projet jusqu’aux pluies de fréquence 

centennale puis leur évacuation vers la rivière de la Seille avec un débit de fuite conforme aux 

préconisations de la MISE (débit de fuite de 13 l/s/ha) ;  

• La compensation des remblais créés dans le cadre de la construction des bâtiments, afin de ne 

pas aggraver le risque inondation jusqu’à la crue millénale de l’Ouvèze (voir partie suivante).  

 

Du point de vu de la qualité des eaux rejetées, celles-ci sont constituées : 

• Des eaux pluviales de toitures : 

� Etant donné l'activité de l'entrepôt, ces eaux ne devraient pas subir de dégradation particulière 

en ruisselant sur les toitures du bâtiment. 

• Des eaux de ruissellement, ou eaux de voirie, provenant des voies d'accès, des zones de quais 

et des zones de stationnement des véhicules. 

� Ces rejets présentent, sans mesures compensatoires, un potentiel polluant : Quant aux eaux 

pluviales de voirie, leur pollution chronique sera traitée par séparateurs d’hydrocarbures dont le 

dimensionnement a été réalisé conformément à la réglementation en vigueur et sera de 5 mg/L : 

3.4.3 - IMPLANTATION EN ZONE INONDABLE 

Le projet de ID LOGISTICS est implanté pour partie au sein du zonage réglementaire du PPRI du bassin 

versant de l’Ouvèze et ses affluents qui fait référence à la crue historique de l’Ouvèze en 1992. 

Des mesures seront prévues afin de compenser la perte de surfaces d’expansion des crues 

exceptionnelles de l’Ouvèze : le volume de déblais est estimé à 33 106 m3 (source : dossier loi sur 

l’eau). Ce volume est intégralement compris au niveau de l’ouvrage de rétention. 

3.4.4 - INCIDENCES EAUX SOUTERRAINES 

D’après les informations recueillies auprès de la Délégation territoriale du département de Vaucluse et 

de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur, le site est localisé dans le périmètre de 

protection éloigné du captage des Neuf Fonds pour l’Alimentation en Eau Potable de la ville de 

Courthézon.  
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La zone du projet est située en aval hydraulique du captage des Neufs Fonds. De plus, Le projet prévoit 

la mise en place d’un système de collecte et de rétention avec un rejet régulé vers le milieu naturel. 

L’implantation de l’ouvrage de rétention enherbé a été étudiée tel que le bassin soit :  

• Localisé en aval hydraulique et hors périmètres de protection du captage d’adduction d’eau 

potable des Neufs Fonds ;  

• Implanté en zone de vulnérabilité d’indice 2, zone présentant l’indice le plus faible de vulnérabilité 

intrinsèque au droit du bassin d’alimentation du captage des Neufs Fonds ;  

• Situé le plus à l’Ouest possible pour être en dehors de la zone où la piézométrie est influencée 

par le pompage au droit du captage des Neufs Fonds.  

• Aussi, le projet tel qu’envisagé n’a donc pas d’impact sur les eaux souterraines et le captage des 

Neufs Fonds. 
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3.5 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES 

Les impacts potentiels sur l’air, lors de la phase de chantier seront très limités dans le temps : 

• Les terrassements et la circulation sur le site pourront générer des émissions de poussières dans 

l’atmosphère et dans le secteur immédiat du site ; 

• Le trafic engendré par les travaux induira des rejets de combustion (CO, SO2, NOx et les 

poussières organiques résultant de la combustion d’hydrocarbures). Néanmoins, au regard du 

nombre d’engins de chantier et de véhicules qui seront impliqués dans la phase chantier (50 

véhicules), ces émissions atmosphériques apparaissent limitées. 

Ces émissions prendront fin avec l’arrêt des engins.  

 

Les mesures suivantes seront mises en place durant la phase travaux afin de réduire les impacts sur la 

qualité de l’air : 

• Le matériel de ponçage sera muni d’un aspirateur ; 

• Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de mise en œuvre (pas de 

découpe de polystyrène expansé à la scie sur le chantier, mais découpe au cutter ou au fil chaud 

ou emploi de polystyrène extrudé). 

• Limitation des rejets de poussières : 

o Utilisation d’engins de nouvelle génération de préférence et utilisation de matériel de 

chantier en conformité avec la réglementation et en bon état ; 

o Mise en place d’un revêtement sur les voiries d’accès du chantier ; 

o Arrosage avec pulvérisation d’eau provenant si possible d’un récupérateur d’eau de 

pluie ; 

o Limitation en période de pluie des déplacements des engins sur des aires non prévues à 

cet effet afin de limiter la propagation de la boue ; 

o Bâchage des postes les plus émissifs (protection des bennes de tri des déchets de l’effet 

du vent, confinement des matériaux susceptibles de s’envoler) ; 

o Limitation de la vitesse des engins ; 

o Nettoyage des engins de chantier à la sortie de l’aire de livraison en phase gros-œuvre et 

terrassement. 

• Limitation du rejet des gaz de combustion (SOx, NOx et COVNM) : par la limitation du nombre 

d’engins de chantier et de véhicules présents en phase travaux. 
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En phase d’exploitation, les activités de l’établissement ne seront pas de nature à générer des rejets 

atmosphériques. 

En fonctionnement normal de l’installation, les sources d’émissions liées à l’exploitation des entrepôts 

seront : 

• Principalement, les émissions liées au trafic routier des véhicules lourds transitant par l'entrepôt ; 

• Dans une moindre mesure : 

o Les émissions issues des installations de combustion assurant le chauffage des locaux ; 

o Les effluents des postes de charge d'accumulateurs contenant de l'hydrogène. 

 

Les effets sur l'environnement du gaz de combustion (le butane) venant des installations de combustion 

servant au chauffage des locaux se trouveront limités par : 

• La faible fréquence d'utilisation des installations : uniquement l'hiver ; 

• L’absence d’émission de sulfure hydrogène présente lors de la combustion du propane ; 

• 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.  

 

Les effets directs des émissions (H2) des postes de charge des accumulateurs des engins de 

manutention (et notamment sur le personnel d’exploitation) se trouveront limités par la ventilation de la 

zone de charge. En outre, la ventilation de la zone de charge sera assurée par une ventilation 

mécanique asservie à la charge des batteries. 

 

Des mesures seront mises en place pour limiter ces émissions, notamment : 

• Par l'obligation des véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d'avoir leur moteur à 

l'arrêt ; 

• Par une limitation de la vitesse pour les poids lourds et les véhicules légers sur le site et sur le 

parking ; 

• Les accès au site seront bien dimensionnés. Ces aménagements routiers permettront de limiter 

les émissions atmosphériques en concourant à fluidifier le trafic ; 

• Les déplacements en transports en commun pour le personnel sera encouragé, ainsi que la 

pratique du covoiturage ; 

• Afin de prévenir les émissions de poussières dues à la circulation de véhicules aux abords et 

dans le site, toutes les voies de circulation seront stabilisées et régulièrement entretenues par 

balayage des voiries. En cas de salissure, toutes les précautions nécessaires seront prises pour 

limiter la dispersion des poussières, notamment en ce qui concerne l’envol de fines particules. 
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3.6  GESTION DE L’ENERGIE 

En fonctionnement normal de l’établissement, les énergies utilisées sur le site seront : 

• L’électricité pour l’éclairage artificiel, la manutention des marchandises, le fonctionnement des 

équipements informatiques, la production de froid, l’installation de rafraichissement des bureaux 

ainsi que les convecteurs électriques ; 

• Le propane servant comme combustible aux générateurs d’eau chaude utilisée pour le chauffage 

de l’entrepôt ; 

• Les carburants des véhicules transitant par le site. 

 

Le fonctionnement du chantier entrainera une consommation d’énergie via l’utilisation d’électricité et de 

carburants pétroliers. L’électricité sera utilisée dans le cadre de l’éclairage du chantier, du 

fonctionnement de certains équipements et du fonctionnement des bungalows de chantier. Les 

carburants pétroliers seront utilisés pour l’alimentation des engins de chantier (pelleteuse, camions, 

etc.). 

 

Une maîtrise correcte de la ressource énergétique permettra d’éviter sa surconsommation et son 

gaspillage. Ainsi, afin d’éviter et de limiter l’impact sur le prélèvement des ressources énergétiques, les 

mesures suivantes seront mises en place sur le chantier : 

• La consommation d’électricité sera surveillée à l’aide d’un dispositif de comptage et de suivi des 

consommations d’électricité servant à alimenter le chantier ; 

• Les bungalows présents sur le chantier seront des bungalows « économes », équipés d’horloges 

et de minuteries pour l’éclairage, d’ouvrants performants avec capteur d’ouverture ; 

• Des affichettes environnement incitant à ne pas gaspiller les ressources énergétiques seront 

affichées dans les vestiaires. 

 

Une étude estimative des consommations électriques réalisée dans le cadre du projet d’aménagement 

de la plateforme a montré qu’en fonctionnement normal, l’exploitation de l’entrepôt engendrerait une 

consommation énergétique annuelle d’environ 176 MWh.  

Les mesures environnementales suivantes ont été prises en compte pour une meilleure gestion de 

l’énergie : 

• Programmation de l'éclairage artificiel sur horloge et utilisation de capteurs photosensibles pour 

l'entrepôt et de détecteurs de présence dans les locaux sociaux ; 

• Sectorisation de l'éclairage entrepôt en plusieurs zones par cellule. 

• Utilisation de tubes fluorescents dans l'entrepôt et T5 dans les bureaux et locaux sociaux ; 
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• Pose des luminaires sur gaine préfabriqués permettant de les placer dans les allées de racks, et 

de suivre l'évolution des plans de stockage ; 

• Application de la règlementation thermique en vigueur ; 

• Rafraîchissement des bureaux de type VRV ; 

• Chauffe-eau solaire pour la distribution d'eau chaude sanitaire dans les bureaux et  locaux 

sociaux. 
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3.7 GESTION DES DECHETS 

En phase travaux, les déchets générés seront les suivants : 

• Déchets inertes : gravats, ferraille 

• Déchets non dangereux : polystyrène, bois, papier, carton… 

• Déchets dangereux : peinture, chiffons souillés, goudron, suie, produits chimiques de 

traitement… 

 

La construction du site génèrera donc une grande variété de déchets, dont le rythme de production 

variera suivant les phases du chantier. L'éventail des déchets ira des déchets inertes (gravats par 

exemple) aux déchets toxiques (peintures ou solvants).  

La bonne gestion des déchets pendant la phase de construction sera assurée par : 

• La mise en place par le directeur des travaux d’un lieu de stockage aisément accessible pour le 

personnel et les camions chargés de l’enlèvement des bennes. Plusieurs aires de stockage 

intermédiaires peuvent être établies afin de limiter le déplacement du personnel ; 

• La minimisation de la quantité des déchets produits grâce à une attention toute particulière 

donnée à la qualité des plans et des détails d’exécution, de l’estimation des quantités de 

matériaux commandées et de la réalisation des ouvrages. 

 

La production de déchets de l'entrepôt en phase exploitation est limitée étant donné que l'entrepôt a 

pour principale vocation le stockage et le déstockage avec les opérations de préparation des 

commandes. 

Les déchets seront donc principalement non dangereux dont : 

• Papier/carton et emballages non souillés, comprenant les déchets de papier provenant des 

activités tertiaires de bureaux ; 

• Palettes en bois ; 

• Films en PVC (film étirables de palettisation notamment) et autres plastiques ; 

• Autres déchets DIB divers, provenant des opérations de logistique majoritairement ; 

• Les déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts du site ; 

• Les ordures ménagères des bureaux et locaux sociaux ; 

• Les déchets assimilables aux déchets urbains provenant des distributeurs de boissons. 

• Fils de cerclage métallique et ferraille provenant de la maintenance des équipements (racks de 

palettiers détériorés) ou associés à des travaux de réorganisation des stockages ; 
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• Les ampoules à incandescence traditionnelles dites « à filament » et les halogènes. 

En quantité très limitée, le site peut générer des déchets dangereux. Ceux-ci seront alors constitués 

par : 

• Les résidus souillés d’hydrocarbures provenant du nettoyage périodique des séparateurs 

d’hydrocarbures ; 

• Les batteries usagées des engins de manutention ; 

• Déchets dangereux diffus : aérosols, néons et ampoules au mercure 

• Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) pouvant être potentiellement 

dangereux pour la santé et l’environnement du fait de leur composition. Il peut s’agir de 

consommables informatiques ou encore de tubes fluorescents et autres luminaires usagés, ces 

derniers étant considérés comme des déchets dangereux du fait de la possible présence de 

mercure ; 

• Les huiles usagées provenant de l’entretien des chariots ; 

• Produits pâteux chlorés et peintures. 

 

Les conditions de stockage sur site seront adaptées aux déchets stockés et l’incidence sur le voisinage 

sera nulle. 

La gestion des déchets mise en place sur le site garantit le respect l’environnement par : 

• Le mode de stockage des déchets sur le site : 

o Durée de stockage des déchets sur le site limitée ; 

o Quantité de déchets stockés sur le site réduite ; 

o Organisation du stockage en fonction de la destination des déchets. 

• Les filières de gestion des déchets : recyclage, valorisation, traitement ou mise en décharge 

auprès de sociétés dûment autorisées. 

• Les mesures permettant une gestion optimale des déchets seront les suivantes :  

o Optimisation de la collecte des déchets de par la présence de bennes spécifiques d’une 

taille suffisante et adaptés ; 

o Incitation au tri des déchets grâce à des équipements spécifiques au sein des bâtiments 

(entrepôt, bureaux, etc.). Ce mobilier sera composé de poubelles de tri sélectif claires et 

compréhensibles par les employés et le personnel d’entretien (couleur, forme, logo) pour 

les sensibiliser et les inciter à jeter correctement les déchets ; 

o Réduction du volume de déchets par l’utilisation de compacteurs ; 
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o Mise en place de documents de suivi, d’attestations de prise en charge, de certificats 

d’élimination ou de valorisation pour des déchets spécifiques (huiles, liquides frigorifiques, 

etc.). 

Chaque enlèvement de déchets dangereux fera l’objet d’un bordereau de suivi de déchets, 

conformément à la réglementation en vigueur, qui sera conservé et archivé pendant une durée minimale 

de 5 ans. 

3.8 GESTION DES EMISSIONS SONORES 

Les sources de bruit prépondérantes sur le site à l’heure actuelle sont principalement générées par le 

trafic routier sur les routes et les activités des entreprises de la ZAC de la Grange Blanche I. 

A noter que l’Ouest du terrain d’implantation est soumis au Plan d’Exposition au Bruit de la base 

aérienne d’Orange-Caritat, approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 1985.  

Concernant les voies bruyantes, les axes de transports bruyants à proximité du site sont les suivantes : 

A7, voie ferrée, RD950 et RD907. 

 

Durant la phase travaux, les activités réalisées sur le chantier seront sources de nuisances sonores, 

compte tenu notamment de la circulation des routes d’accès au chantier, ainsi que du chantier lui-même. 

La nuisance sonore lors de la phase chantier sera limitée par les mesures suivantes : 

• Les intervenants sur le chantier porteront une attention toute particulière à l’isolation des bruits 

produits lors des travaux ; 

• Les horaires du chantier respecteront la réglementation en vigueur et les engins de chantier 

seront conformes à un type homologué. 

 

Les sources de nuisances sonores liées à l'activité de plate-forme logistique se limitent : 

• Principalement, aux opérations de chargement/déchargement des camions au niveau des quais 

et au trafic routier consécutif à ce type d’activité ; 

• A la chaudière (qui ne fonctionnera qu’en hiver) ; 

• Aux compacteurs à déchets ; 

• Au groupe sprinklage en phase accidentelle. 

 

De façon à limiter l'impact sonore du site, les dispositions suivantes seront prises : 

• Absence de sirène autre que celle pour donner l'alarme (implantée à l'intérieur du bâtiment) ; 
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• Pas d’implantation de diffuseurs sonores d’appels, intérieurs ou extérieurs ; 

• Les installations connexes susceptibles d’être bruyantes seront placées dans des locaux fermés, 

et toutes les mesures seront prises pour limiter leur impact sonore (choix des machines, socle 

antivibratil, dispositif de piège à bruit, etc.) ; 

• Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 

l'intérieur de l'établissement seront conformes à la réglementation en vigueur les concernant en 

matière de limitation de leurs émissions sonores ; 

• Seuls les compacteurs sont en extérieur. Pour des raisons pratiques, les compacteurs sont 

situés au niveau des quais de chargement/déchargement ; 

• Les installations particulièrement génératrices de bruit seront éloignées des zones à émergence 

réglementée ; 

 

Il convient de rappeler que le projet envisagé se situe à proximité de la zone d’activités Grange Blanche 

I et d’une voie de circulation non négligeable (RDN950) ; en outre, on note que l’établissement n’a pas 

de voisinage sensible tel que des écoles ou des hôpitaux. 

 

Par ailleurs, une campagne de mesures acoustiques a été réalisée les 13/14 juin 2016, respectivement 

en périodes diurne et nocturne en trois points de la limite de propriété du site. 

 

L’étude a abouti aux résultats suivants concernant les niveaux sonores mesurés hors activité industrielle 

(bruit résiduel). Afin de garantir le respect des critères d’émergences en limite de zone à émergence 

réglementée et dans les conditions rencontrées lors des mesures, nous proposons les niveaux limites 

ambiant suivants, à respecter en limite de propriété industrielle (niveaux en dB(A) arrondis au demi-

décibel le plus proche) :  

Points de 
mesure Périodes 

Niveaux ambiants 
mesurés 

Emergen
ce 

admissib
le 

Niveaux ambiants 
admissibles 

LAeq L50 LAeq L50 

1 
Jour - 41.0 5 - 46.0 

Nuit - 37.5 4 - 41.5 

2 
Jour - 41.0 5 - 46.0 

Nuit - 37.5 4 - 41.5 

3 
Jour - 48.0 5 - 53.0 

Nuit - 44.0 3 - 47.0 
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3.9 EFFETS SUR LA SANTE 

Une évaluation des risques sanitaires a été menée dans le but d’évaluer les effets chroniques de la 

future plateforme sur la santé humaine. 

Les différents modes de transferts ont été étudiés et des polluants traceurs du risque ont été retenus. 

Ces derniers sont les substances relatives aux déplacements des véhicules sur le site, principale source 

potentielle d’effets néfastes sur la santé humaine. 

Il ressort de cette étude qu’aucune des voies de transfert possibles ne présente un risque pour la santé 

des populations avoisinantes. 

3.10 ANALYSE DES EFFETS CUMULES 

La consultation du système d’information du développement durable et de l’environnement a permis 

d’identifier 5 projets en Vaucluse sur lesquels l’autorité environnementale a émis un avis au cours des 6 

derniers mois. Il s’agit des projets suivants : 

• 3 avis concernent la commune de Pertuis. 

• L’un concerne un projet de centrale photovoltaïque au lieu dit la Durance/la Jasse à Avignon ; 

• Le dernier concerne un projet de centrale photovoltaïque au lieu dit les Garrigues Ouest des 

Pernes les Fontaines. 

Ils sont tous à plus de 2 km du projet. 

 

L’étude des effets cumulés du projet de plateforme logistique avec d’autres projets connus est achevée 

dans la mesure où il n’y a pas d’autres projets dans la zone d’étude 

3.11 EVALUATION INCIDENCE NATURA 2000 

En application de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, une évaluation des incidences du 

projet sur les sites Natura 2000 a été réalisée. Le projet de plateforme logistique est localisé au sein de 

la ZAC de la Grange Blanche II, située dans le prolongement de la ZAC de la Grange Blanche I. Cette 

zone se situe loin du périmètre Natura 2000 (cf. page 134 Tome 1 DOCOB FR9301577 « l’Ouvèze et le 

Toulourenc »). 

Il ressort de cette étude que : 

• Le site retenu pour l’implantation de la ZAC ne présente aucun habitat susceptible de constituer 

un gîte favorable au Murin à oreilles échancrées (absence de bâti dur et de bâti léger) ; 
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• Le site retenu pour l’implantation de la ZAC ne présente aucun habitat de chasse favorable au 

Murin à oreilles échancrées ;  

• Le projet de plateforme logistique n’entraîne donc aucune destruction d’habitats de chasse ou de 

gîte favorables aux Chiroptères. 

 

Par ailleurs, l’évaluation des impacts positifs et négatifs du projet de la ZAC de la Grange Blanche II 

menée dans le cadre du DOCOB a conclu à l’absence complète d’effet de ce projet sur la Natura 2000. 
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4 -  RESUME DE L’ETUDE DES DANGERS 

4.1 –IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES 

4.1.1 - DANGERS LIES AUX PRODUITS ENTREPOSES 

Les produits entreposés seront des produits classiques de grande distribution (électroménager, 

informatique, pièces automobiles, meubles, plastiques de toute nature, huiles moteur, batterie, 

détergent, produits alimentaires en ambiance réfrigérée ou non, charbon de bois...).  

Des produits classés dangereux seront entreposés mais en quantité réduite ; il s’agit de liquides 

inflammables, d’aérosols, de solides facilement inflammables et de produits toxiques pour 

l’environnement. 

Ces produits de nature généralement combustibles présentent des risques d’incendie. 

4.1.2 - DANGERS LIES AUX INSTALLATIONS CONNEXES 

Sur le site, certaines installations auxiliaires telles que le local de charge et la chaufferie sont 

susceptibles de présenter un ou des potentiels de dangers. 

LE LOCAL DE CHARGE 

Le local de charge, présente un risque principal d'explosion lié à la présence d’hydrogène, produit par 

les appareils de charge d'accumulateurs des engins de manutention. Il présente également un risque 

d’écoulement d’acide en cas de fuite sur une batterie et d’incendie en cas de problème électrique. 

LA CHAUFFERIE 

La chaufferie constitue également un potentiel de dangers explosif du fait de la présence de propane, 

servant de combustible au générateur d’eau chaude pour le chauffage des locaux en hiver. 

LE LOCAL SPRINKLAGE  

Cette installation présente un potentiel de dangers incendie lié à la présence de fioul servant à 

l’alimentation du moteur thermique du groupe spinkler. 
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LE GROUPE ELECTROGENE 

Le groupe électrogène constitue un potentiel de dangers de par : 

La production de gaz d’échappement, principalement le monoxyde de carbone pouvant entraîner la mort 

si le taux de concentration est trop important dans le local ; 

La présence de batteries de démarrage, dont les gaz de l’électrolyte sont très inflammables (surtout 

lorsque la batterie est en charge) ; 

La présence de combustible, à savoir le fioul servant à l’alimentation du moteur thermique et permettant 

le fonctionnement du groupe en période de besoin. 

On notera que la cuve de fioul d’une capacité de 30 000 l est située à proximité du local dédié au groupe 

électrogène mais en extérieur et enterrée. 

Le fioul appartient aux liquides inflammables de catégorie C qui représente la capacité relative aux 

liquides inflammables de 2éme  catégorie (coefficient 1/5). Son point éclair au niveau de la cuve est 

supérieur à 55°C et inférieur à 100°C. Au niveau du groupe électrogène, le gazole est porté au-delà de 

son point éclair. Aussi, le risque d’incendie et d’explosion est important.  

En conditions normales de fonctionnement, le risque de formation d’une atmosphère explosive est 

écarté compte tenu que le fioul est maintenu en dessous de son point éclair. Le risque d’épanchement 

de gazole au moment du remplissage de la cuve est particulièrement important. 

4.1.3 - LES SOURCES D’IGNITION 

Sur le site étudié, combustible (matière stockées etc…) et comburant (oxygène) sont en permanence 

dans les entrepôts ; aussi, la réalisation du potentiel de dangers ne dépend que de l’occurrence d'une 

source d'ignition. 

Celle-ci ne peut être qu'accidentelle. 

Parmi les principales sources d'ignition interne, on recense en particulier : 

• Les points chauds : 

o Extrémité incandescente d'une cigarette (qui peut atteindre la température de 500°C) par 

imprudence d'un fumeur ; 

o Flammes nues pouvant venir de travaux tels que soudage, oxydécoupage ou meulage 

(travaux exceptionnels de réparation effectués par des entreprises extérieures) ; 

o Echauffements : d’un câble électrique en mauvais état, d’un raccord électrique mal 

réalisé, suite à un frottement de pièces mécaniques ; 

Les étincelles, pouvant être d'origine électrostatique ou consécutives à un dysfonctionnement d'un 

équipement électrique, d’origine mécanique. 
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4.2 –ANALYSE DES RISQUES 

Une analyse de risque a été formalisée et a conduit à : 

• Retenir les principales causes d’accident ; 

• Estimer la probabilité d’occurrence de ces différentes causes ; 

• Identifier les événements redoutés et les phénomènes dangereux en découlant ; 

• Estimer la gravité potentielle de chaque situation accidentelle ; 

• Identifier au regard des ces risques les dispositifs de sécurité qui s’y rattachent d’un point de vue 

prévention, protection et limitation des effets (intervention). 

4.2.1 - IDENTIFICATION DE L’EVENEMENT MAJEUR 

L’accident majeur a été déterminé, à partir du recensement de tous les évènements accidentels 

possibles sur le site, comme étant l’évènement d’importance majeurs survenus au cours de l’exploitation 

du site et entrainant les conséquences les plus graves sur l’environnement associées à un niveau de 

gravité. 

L’analyse des risques qui a été menée a permis d’identifier le scénario d’accident majeur comme étant 

l’incendie généralisé d’une cellule. 

Egalement, dans le cadre de la circulaire du 8 juillet 2009, le scénario de propagation de l’incendie d’une 

cellule aux cellules adjacentes a également été étudié. 

Sur cette basse de scénarios, leurs effets  sur l’environnement ainsi que leur gravité ont été déterminés. 

4.2.2 - NOTION DE CINETIQUE 

La cinétique d’apparition du phénomène dangereux de l’incendie de cellule de stockage, dont il est 

question dans cette étude, a été considérée comme rapide (« immédiate »). Néanmoins, dans le cas de 

la problématique des plateformes logistiques, la cinétique d’apparition du phénomène dangereux (durée 

entre l’inflammation d’un ilot et l’inflammation totale à la cellule) est rarement immédiate et permet aux 

services de secours d’intervenir. 

En ce qui concerne le phénomène dangereux de l’incendie d’une cellule se propageant aux cellules 

adjacentes, évoqué dans la circulaire du 8 juillet 2009, la cinétique d’apparition a été considérée comme 

longue (« plusieurs heures ») et sa durée est comme importante (« longue »). 

4.2.3 - COTATION DE LA PROBABILITE D’OCCURRENCE 

La cotation des phénomènes dangereux identifiés et des événements redoutés centraux retenus par 

l’analyse des risques a été réalisée sur la base : 
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• De chaque Evènement Initiateur (EI) et de leur cotation probabilistique sans Mesure de Maîtrise 

des Risques ; 

• Les Mesures de Maîtrise des Risques permettant la réduction de la classe de fréquence. 

La probabilité d’occurrence annuelle des phénomènes dangereux retenus  est obtenue par agrégation 

des probabilités des évènements initiateurs conduisant à un même phénomène dangereux. 

 

�L’étude aboutie aux conclusions suivantes : 

• La probabilité d’occurrence de l’incendie d’une cellule de stockage est C, i.e. événement 

improbable ; 

• La probabilité d’occurrence du scénario de propagation de l’incendie d’une cellule aux cellules 

adjacentes est E, i.e. événement possible mais extrêmement peu probable ; 

4.2.4 - CONSEQUENCES EN CAS D’ACCIDENT 

L’estimation des effets d’un incendie est évaluée sur deux aspects : 

• Le rayonnement qui caractérise la chaleur dégagée sur le voisinage ; 

• La toxicité des fumées dégagées par le foyer ; 

 

POUR L’INCENDIE D’UNE CELLULE DE STOCKAGE  

En termes de rayonnement, la modélisation de chacun des scénarios possibles montrent que les zones 

des effets thermiques n’impactent pas au delà des limites de propriétés. 

 

Concernant l’estimation de la gravité de ce phénomène dangereux, nous nous sommes basés sur les 

seuils de gravité définis par l’arrêté du 29 septembre 2005. La gravité a été estimé à son niveau le plus 

faible : 1-modéré. 

 

Pour ce qui concerne les fumées d’incendie celles-ci dépassent les limites d’établissement mais les 

concentrations dangereuses ne sont pas atteintes au niveau du sol. 

Aucune incidence n’est donc recensée sur les populations présentes hors du site. 
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Etude de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGIS TICS à COURTHEZON 

PhD1A – Incendie d’une cellule de stockage (effets thermiques)  

Légende  : 

Flux de 8 kW/m² (Zone Z0) 

 Flux de 5 kW/m² (Zone Z1) 

Flux de 3 kW/m² (Zone Z2) 

Mur REI 120 pris en compte dans la modélisation 

Mur REI 120 non considéré dans la modélisation 

Ecran thermique (ET) 

Ecran thermique mi hauteur (ET) 
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POUR L’INCENDIE D’UNE CELLULE DE STOCKAGE QUI SE 

PROPAGE AUX CELLULES ADJACENTES 

En termes de rayonnement, les modélisations réalisées des 9 scénarios de propagation ont montré que  

les zones des effets thermiques n’impactent pas au delà des limites de propriétés. 

 

Concernant l’estimation de la gravité de ce phénomène dangereux, nous nous sommes basés sur les 

seuils de gravité définis par l’arrêté du 29 septembre 2005. La gravité a été estimé à son niveau le plus 

faible : 1-modéré. 
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Etude de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGIS TICS à COURTHEZON 

PhD2A – Incendie d’une cellule de stockage se propa geant aux cellules adjacentes – Courbes enveloppes (effets thermiques)  

Légende  : 

Flux de 8 kW/m² (Zone Z0) 

 Flux de 5 kW/m² (Zone Z1) 

Flux de 3 kW/m² (Zone Z2) 

Mur REI 120 pris en compte dans la modélisation 

Mur REI 120 non considéré dans la modélisation 

Ecran thermique (ET) 

Ecran thermique mi hauteur (ET) 
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4.3 ACCEPTABILITE DU RISQUE 

On trouvera dans ce qui suit la grille de criticité dans laquelle sont reportés les scénarios cotés avec 

prise en compte des barrières de protection, pour les configurations des deux entrepôts étudiés. 

 

 PROBABILITE D’OCCURRENCE (sens croissant de E vers A) (note 1) 

GRAVITE DES 
CONSEQUENCES 

SUR LES 
PERSONNES 

EXPOSEES AU 
RISQUE  

E 

Extrêmement peu 
probable 

D 

Très improbable 

C 

Improbable 

 

B 

Probable 

 

A 

Courant 

 

5 – Désastreux       

4 – Catastrophique 
     

 

3 – Important       

2 – Sérieux       

1 – Modéré PhD2 PhD4 
PhD1 
PhD3 

  

 

 

LEGENDE 

 
Défaillance critique pour laquelle il est nécessaire d'envisager des mesures 
urgentes d'amélioration. 

 
Défaillance moyennement critique pour laquelle des mesures d'amélioration 
doivent être analysées. 

 
Défaillance non critique pour laquelle il n'est pas nécessaire d'envisager des 
mesures d'amélioration. 

PhD1 Incendie de chaque cellule de stockage 
PhD2 Propagation d’un incendie d’une cellule aux cellules adjacentes 
PhD3 Explosion du local de charge 
PhD4 Explosion de la chaufferie 

 

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maît rise du risque, est non critique en raison de 

l’absence d’effet en dehors des limites de propriét é. 

Par conséquent, il a été estimé qu’au vu des enjeux  économiques du projet, les barrières de 

sécurité ont été suffisamment déployés sur ce proje t. 

4.4 MAITRISE DES RISQUES 

La maitrise des risques repose sur des barrières techniques et organisationnelles de prévention et de 

protection.
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Phénomè
ne 
dangereu
x 

Barrière de 
prévention/
protection 

Barrière 
technique 
ou 
organisation
nelle 

Fonction de la 
barrière Barrières 

Incendie 

Explosion 
Prévention Technique 

Eviter l’apparition 

d’une source 

d’ignition : 

étincelles 

électriques, points 

chaudes, foudre 

CHOIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Il ne sera pas mis en place de matériau pouvant concentrer la chaleur par effet optique ; 

PROTECTIONS VIS-A-VIS DES DEFAUTS ELECTRIQUES 

A proximité d’au moins une issue, sera installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de 

couper l'alimentation électrique des entrepôts ; 

Tous les appareils comportant des masses métalliques seront mis à la terre et reliés par des liaisons 

équipotentielles ; 

L'installation électrique sera conforme aux textes et normes en vigueur, maintenue en bon état et 

périodiquement vérifiée ; 

Les appareils d'éclairage fixes seront localisés en des points permettant d'éviter les chocs en cours 

d'exploitation où seront protégés contre les chocs ; ils seront éloignés des produits entreposés pour éviter 

leur échauffement ; 

Le site sera protégé contre la foudre par la mise en place des protections conformes aux normes en 

vigueur ; ces dispositifs feront l’objet d’opérations de maintenance et vérifications périodiques. 

Incendie 

Explosion 
Prévention 

Organisation

nelle 

Eviter l’apparition 

d’une source 

d’ignition : étincelle 

électrique, 

mécanique, 

travaux par points 

CONSIGNES D’EXPLOITATION - AFFICHAGE DES RISQUES 

Des consignes d'exploitation seront établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le 

personnel, notamment : 

Dans les zones de stockage, il sera interdit de fumer et d'apporter des feux nus sous une forme 

quelconque ; 
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Phénomè
ne 
dangereu
x 

Barrière de 
prévention/
protection 

Barrière 
technique 
ou 
organisation
nelle 

Fonction de la 
barrière Barrières 

chauds, cigarette… Sur le site, tout brûlage à l’air libre sera interdit ; 

Dans le cas de travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques 

(travaux par points chauds), il est prévu de mettre en place la délivrance d’un permis d’intervention et 

éventuellement d'un permis de feu pour une durée précisée associé à des consignes particulières ; après 

la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations sera effectuée par 

l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure. 

Sur chaque armoire électrique, les prescriptions liées à la prévention du risque électrique seront 

rappelées ; 

La formation des caristes, qui vise à limiter l’occurrence d’étincelle mécanique ; 

Le personnel ainsi que les sociétés intervenantes sur site recevront une formation sur les risques 

inhérents au site, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des moyens 

d’intervention.. 

Explosion Prévention Technique 

Eviter la formation 

d’une atmosphère 

explosive 

VENTILATION DU LOCAL DE CHARGE 

La recharge des batteries des engins de manutention s’effectuera exclusivement dans les locaux de 

charge ; ces zones de charge seront très largement ventilées sur l'extérieur par des ventilations forcées 

asservies à la mise en service des postes de charge (i.e un dysfonctionnement de la ventilation du local 

interdit la charge des accumulateurs) ; 

EQUIPEMENTS DE LA CHAUFFERIE 

À l’extérieur de la chaufferie, seront installés : 

Une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du combustible 
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disposée en façade ; 

Un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ; 

Un dispositif sonore et visuel d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs ou un 

autre système d’alerte d’efficacité équivalente. 

La chaudière sera conçue par le constructeur de façon à respecter la directive ATEX- Machine 

(98/37/CE). 

Explosion Prévention 
Organisation

nelle 

Eviter la formation 

d’une atmosphère 

explosive 

LOCAUX TECHNIQUES 

Les locaux techniques (locaux électriques, locaux de charges, local sprinkler etc…) seront maintenus 

propres et nettoyés régulièrement, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou 

polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage sera adapté aux risques présentés par les produits 

et poussières. 

Déversem

ent 

accidentel 

Protection Technique Eviter les effets sur 

l’environnement 

d’un déversement 

accidentel 

Retenir les liquides 

dangereux 

Eviter l’interaction 

environnement et 

liquide dangereux 

CAPACITE DE RETENTION DES CELLULES DE STOCKAGE : 

Pour le stockage de liquides dangereux, les mesures mises en place seront les suivantes : 

Pour tous les liquides dangereux exceptés les liquides inflammables, la mise en place des capacités 

rétentives dédiées afin de retenir tout épanchement de liquide et dimensionnées selon la réglementation 

en vigueur : 

Une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des 

deux valeurs suivantes : 

100% de la capacité du plus grand réservoir ; 
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50% de la capacité globale des réservoirs associés. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal 

de la rétention est égal : 

Dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 

800 litres. 

Pour les liquides inflammables présents dans la cellule 4a, nous nous sommes basés sur l’arrêté du 1er 

juin 2015 et son article 22 pour le dimensionnement de la rétention : 

La cellule 4 a été divisée en zones de collecte de 500 m², munies en point bas de grilles avaloirs. Ces 

zones de collecte sont reliées à une rétention extérieure dimensionnée comme suivant : 

Elle peut contenir 100 % du volume de liquides inflammables présents dans chaque zone de collecte, soit 

environ 167 m3 ; 

Elle peut également contenir le volume d’eau d’extinction nécessaire pour la lutte de l’incendie de la zone 

de collecte, à savoir, environ 53m3 d’eau provenant du sprinkler, et 5m3 provenant des moyens 

d’extinction extérieurs au bâtiment, auquel nous avons ajouté le volume d’eau lié aux intempéries soir 5 

m3. 

La rétention a donc une capacité totale de 230 m3 et est munie d’un siphon antifeu. 

Elle est située : 

Hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² de la cellule 4a. 

A 45m d’un poteau incendie 
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La présence d’une réserve de produits absorbants ; 

LOCAUX DE CHARGE : 

Mise en place d’un revêtement étanche au niveau des locaux de charge ainsi que d’un puisard étanche 

de récupération des éventuels écoulements acides ; 

Incendie Protection 

et 

Prévention 

Technique Limiter les 

conséquences d’un 

incendie 

(protection) 

Eviter la 

propagation d’un 

incendie aux 

cellules voisines ou 

locaux techniques 

voisins (prévention) 

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

Structure principale est prévue soit en élément béton armé préfabriqué ou éléments précontraints, soit en 

solution mixte avec structure verticale en éléments béton armé et structure horizontale en lamellé collé. 

La structure principale du bâtiment (poteaux et poutres) sera stable au feu 60 minutes ; 

Couverture bac acier dont l’épaisseur sera fonction de l’écartement des pannes de couverture. 

L’isolation thermique est assurée par des panneaux rigides en fibres de roches, classement A2s d0, 

d’épaisseur 50 mm fixés mécaniquement sur le bac. L’étanchéité est assurée soit par une membrane 

type PVC soit par une bicouche élastomère. La couverture de type étanchée sera classée T 30-1 ; 

La toiture sera recouverte d’une bande de protection de 5 m de large de part et d’autres des murs 

séparatifs des cellules. Cette bande est en matériaux A2s1d0 ou comporte en surface une feuille 

métallique A2s1d0 ; 

Murs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) arasé sous bac entrepôt entre les 2 ensembles de 

bureaux et l’entrepôt, les locaux de charge et l’entrepôt et les locaux techniques et l’entrepôt ; 

Entre chaque cellule de stockage, murs REI 120 dépassant de 1 m en toiture au droit du franchissement, 

prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 m ou sont prolongées 

perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 m en saillie de la façade ;  
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Les murs en façade Nord et Ouest de la cellule 1 sont REI 120 toute hauteur ; 

Le mur en pignon Sud de la cellule 9 est REI 120 toute hauteur ; 

Le mur en façade Ouest de la cellule 9 est REI120 jusqu’à mi-hauteur, puis en bardage métallique. 

Dans le cas où le stockage est effectué toute hauteur dans la cellule 9, une couverture béton est prévue. 

Portes coulissantes coupe-feu 2 heures incorporés dans les murs séparatifs REI 120 entre les cellules. 

Elles seront protégées  mécaniquement des chocs liés à la manutention, régulièrement entretenues et 

munies d’un dispositif de fermeture automatique, et asservies à la détection incendie dédiée si présente 

ou munies de DAD ; 

Les façades de quais et les portes quais n’ont aucune propriété REI ; 

Enfin, la surface maximale des cellules sera inférieure à 6 000 m² (présence d’un système d’extinction 

automatique d’incendie).  

L’entrepôt sera situé au minimum à 20 m des limites de propriété et de telle façon que les flux de 8 kW/m² 

(seuil des effets dominos) et de 5 kW/m² demeurent à l’intérieur du site. 

Incendie Protection Technique Limiter les 

conséquences d’un 

incendie 

(protection) 

Eviter la 

propagation d’un 

incendie aux 

cellules voisines ou 

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES LOCAUX TECHNIQUES 

Les locaux de charge des batteries des chariots seront séparés des cellules de stockage par une paroi 

REI 120 arasée sous toiture de l’entrepôt et une porte EI 120-c (porte coupe-feu de degré 2 heures, 

munies d’un dispositif de fermeture automatique). La couverture sera constituée de matériaux 

incombustibles, excepté pour l’étanchéité ; 

Le local chaufferie sera isolé par des murs REI 120 ; 

Les locaux techniques seront isolés de l’entrepôt par des murs REI 120 arasés sous toiture de l’entrepôt ; 
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locaux techniques 

voisins (prévention) 

Les bureaux seront séparés du stockage dans les cellules par une paroi REI 120 arasée sous toiture de 

l’entrepôt et des portes EI 120-c. 

Incendie Protection Technique Eviter que 

l’inflammation de 

matières 

combustibles 

dégénère en 

incendie 

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

Dans les cellules, la détection est assurée par le système d’extinction automatique.  

Les alarmes de la détection incendie seront reportées en tout temps à l’exploitant, au gardien sur le site 

et à une société de télésurveillance. 

La détection actionnera une alarme (alarme sprinkler). Après une procédure de levée de doute, une 

alarme perceptible en tout point du site est déclenchée manuellement. 

Le compartimentage de la cellule sinistrée s’effectue par le DAD dont est équipée les portes CF. 

Incendie Protection Technique et 

organisationn

elle 

Eviter que 

l’inflammation de 

matières 

combustibles 

dégénère en 

incendie 

DECLENCHEUR MANUEL  

L’alarme incendie peut également être déclenchée de façon manuelle par la mise en place de coffrets 

type bris de glace, à proximité des sorties ; 

Des consignes écrites seront établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation du 

personnel et d’appel des secours extérieurs auxquels le personnel est formé. 

Incendie Protection Technique Empêcher la 

généralisation d’un 

feu par les fumées 

Faciliter 

l’évacuation du 

personnel 

DISPOSITIF DE DESENFUMAGE, CANTONNEMENT AMENEES D’AIR FRAIS 

Afin de limiter la diffusion latérale des gaz et permettre un désenfumage, chaque cellule de stockage est 

divisée en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m² et d’une longueur maximale de 

60 m ; 

Surface du canton (m²) 
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Faciliter 

l’intervention des 

services de secours 

Canton Cellule 1 Cellule 2 3 5 6 

7 8 

Cellule 4a Cellule 4b Cellule 9 

Canton A 1375 1357 1094 810 1357 

Canton B 1357 1357 1080 1080 1375 

Canton C 1094 1080 810 1094 1080 

Canton D 1080 1080   1094 

Canton E 1101 1094   1101 

 Ces cantons seront délimités par les retombées de poutres avec un calfeutrement dans l’épaisseur des 

poutres et pannes. Ils seront stables au feu ¼ h (EI 15) et feront 2 m en retombée. Les écrans de 

cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006. 

Les cantons de désenfumage seront équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des 

fumées et des chaleurs (DENFC), d’une superficie utile comprise entre 0,5 et 6 m², de type R17. Les 

DENFC seront implantés en toiture à plus de 7 m des murs coupe-feu séparatifs et munis de commande 

CO2 avec déclenchement automatique des exutoires par thermo-fusible ou par commande manuelle 

installée en 2 points opposés de l’entrepôt et facilement accessible depuis chacune des issues du 

bâtiment. L'action d'une commande de mise en sécurité ne pourra pas être inversée par une autre 

commande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne sera pas inférieure à 2 % de la superficie 

de chaque canton de désenfumage. 

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présenteront les 

caractéristiques suivantes : 
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Système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 

Fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). 

Le déclenchement du désenfumage ne sera pas asservi à la même détection que celle à laquelle est 

asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires seront 

réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le 

déclenchement de l'extinction automatique. 

Conformément à la réglementation, des amenées d’air frais seront aménagées, cellule par cellule afin 

d’assurer la circulation d’air. Dans l’entrepôt, les amenées d’air frais seront assurées par les portes 

sectionnelles en façades et les portillons d’issues de secours donnant sur l’extérieur. Les amenées d’air 

dans chaque cellule seront au moins égales à la surface d’exutoires du plus grand canton de la cellule. 

 

Tous Protection Technique Limiter le nombre 

de victime en 

évacuant le 

personnel 

EVACUATION DES PERSONNES 

La localisation des issues de secours permettra une évacuation rapide du personnel d'exploitation et 

limite ainsi la gravité d’un incendie. 

La disposition des issues de secours, en fonction du plan des étagères métalliques, est telle qu’à partir de 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_R Page 59 

Phénomè
ne 
dangereu
x 

Barrière de 
prévention/
protection 

Barrière 
technique 
ou 
organisation
nelle 

Fonction de la 
barrière Barrières 

Limiter les 

conséquences d’un 

incendie en 

assurant l’accès à 

l’entrepôt aux 

services de 

secours 

tout point d’une cellule de stockage, le personnel puisse accéder à une issue de secours en parcourant 

moins de 50 m. Aucune partie de l’entrepôt ne forme cul de sac. 

Deux issues au moins vers l’extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé (derrière un mur coupe feu), 

dans deux directions opposées, seront installées dans chaque cellule de stockage.  

Les issues de secours (avec barre anti-panique) seront balisées. L'éclairage de secours sera réalisé 

conformément aux textes en vigueur. 

De plus, les allées de circulations seront aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter 

la circulation et l’évacuation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre. 

Incendie Protection Technique Protéger 

l’environnement 

suite à un incendie 

RETENTION DES EAUX INCENDIES 

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

pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement, 

afin que celles-ci soient récupérées et traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des 

cours d’eau ou du milieu naturel.  

La rétention des eaux polluées a été dimensionnée selon le guide D9/D9a comme suivant : 
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ID LOGISTICS a estimé à 1000 m3 la capacité maximale de stockage de liquide dans une cellule. 

La surface de drainage pris en compte dans le calcul correspond à toutes les surfaces imperméabilisées 

situées en amont de la vanne de coupure du réseau des eaux pluviales. 
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Lors du déclenchement du sprinklage, la vanne située sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, entre 

le bâtiment et le parking VL, sera actionnée (asservissement et possibilité de maniement manuel) et 

fermera le réseau d’évacuation. 

Les réseaux seront mis en charge et l’eau remontera sur les quais. 

La capacité de stockage dans les réseaux enterrés est estimée à 734 m3 et celle des quais de chargement 

à 2527m3 (sur 20 cm de hauteur). 

A noter que ce dispositif de rétention est conforme à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 5/08/2002 qui 

interdit les rétentions internes dans des matières dangereuses y sont stockées. 

Incendie Protection Technique Eviter que 

l’inflammation des 

matières se 

transforme en 

incendie 

Eviter la 

généralisation d’un 

départ de feu 

MOYENS INTERNES DE LUTTE INCENDIE 

Un système d’extinction automatique dans les cellules : sprinklers ESFR K25 à 2.8 bars et 12 têtes en 

fonctionnement simultané sous toiture dont l’alimentation sera assurée par une cuve de 635 m3 ; 

La température de déclenchement des têtes (de 57 à 160°C) est déterminée en fonction de l’ambiance. 

Elles seront de type à ampoule ou fusible selon la nature du risque. 

Au niveau du stockage d’aérosols, les racks comprendront des niveaux intermédiaires de sprinklage ; 

Additif pour liquide inflammable 

Le système d’extinction automatique sera conforme à la réglementation et adapté à la nature des produits 

stockés. 

Incendie Protection Technique et 

Organisation

nelle 

Eviter que 

l’inflammation des 

matières se 

MOYENS INTERNES D’INTERVENTION DE LUTTE INCENDIE MIS EN ŒUVRE PAR LE PERSONNEL 

QUALIFIE 

Un ensemble d'extincteurs, répartis sur le site, à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et 
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transforme en 
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Eviter la 
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dans les lieux présentant des risques spécifiques à proximité des dégagements, bien visibles et 

facilement accessibles ; l’agent extincteur sera adapté aux matières stockées ; 

Un réseau de Robinets d'Incendie Armés (RIA) conforme aux normes en vigueur : les R.I.A. seront 

répartis en fonction des dimensions des cellules et seront, dans la mesure du possible, situés à proximité 

des issues ; ils seront protégés contre les chocs, utilisables en période de gel et sont disposés de telle 

sorte que chaque foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Les 

conduites en tubes DN 33 sont en acier galvanisé de 30 m de longueur ; ce système est conforme à la 

règle R5 APSAD. Ils seront alimentés par la cuve sprinklage. 

Incendie Protection Technique et 

organisationn

elle 

Eviter la 

généralisation d’un 

départ de feu 

FORMATION DU PERSONNEL : 

Les moyens internes au site pour l’extinction d’un feu (avant qu’il ne se transforme en incendie) pourront 

être mis en œuvre par le personnel du site formé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie. Ce 

personnel aura reçu une formation incendie (formation théorique et pratique à la manipulation des 

extincteurs sur tout type de feu). 

Formation d’une équipe de 1ère intervention et EPI nécessaires. 

Incendie Protection Technique et 

organisationn

elle 

Eteindre l’incendie MOYENS DE LUTTE INCENDIE POUR LES SERVICES DE SECOURS 

Concernant les appareils de lutte contre l’incendie, l'accès extérieur de chaque cellule sera à moins de 

100 m d'un appareil d'incendie. Les poteaux incendie seront distants entre eux de 150 m maximum (les 

distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). 

Sur le site, 8 poteaux incendie seront installés le long de la voie pompier sur la totalité du périmètre des 

bâtiments. Conformément au guide D9/D9a, la défense du site nécessite 270 m3/h. La capacité du réseau 

d’eau public à alimenter les poteaux incendie est de 120 m3/h ; aussi, deux réserves incendie de 360 m3 
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sont présentes sur le site. Elles sont munies de 3 plateformes d’aspiration 8*4 m chacune. 
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 Protection Technique et 

organisationn

elle 

Permettre aux 

services de 

services d’accéder 

au site et à la zone 

sinistrée afin de 

limiter les 

conséquences sur 

l’environnement 

ACCESSIBILITE DU SITE AUX SERVICES INCENDIE DE SECOURS ET CIRCULATION 

Le site disposera de deux accès dont un réservé exclusivement aux services d’incendie et de secours 

depuis la RD43. L’accès au site sera garanti en permanence par un accès dédié aux pompiers et par la 

société de télésurveillance qui procèdera à  la levée de doute. 

Une organisation définissant les modalités d’ouverture et fermeture du site et d’intervention lors des 

déclenchements d’alarme sera mise en place et formalisée dans une procédure interne. Cette 

organisation permettra notamment l’accueil des pompiers, notamment en période d’inactivité du site. 

La mise en place d’une voie engins sur l’ensemble du périmètre de l’installation permettra aux services 

de secours d’accéder à l’ensemble du bâtiment. 

Cette voie d’accès sera maintenue dégagée de tout stationnement et comportera une matérialisation au 

sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». 

Cette voie « engins » aura pour caractéristiques : 

Largeur utile minimale de 6 mètres, hauteur libre de 4.5 m et pente inférieure à 15 % ; 

Virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres ; un rayon intérieur R de 13 m est présent ; 

Une force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu ; 

Chaque point du périmètre de l'installation sera à une distance maximale de 60 m de cette voie. 

 

Des aires de mise en station des échelles seront également disposées le long de la voie engins, au droit 

des murs coupe-feu séparatif des cellules de stockage. Elles présenteront les caractéristiques suivantes : 
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Dimensions de 15 m*4 m ; 

Pente inférieure à 10% ; 

Aucun obstacle aérien ne gênera la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie 

La distance par rapport à la façade est d'1 m minimum et 8 m maximum pour un stationnement parallèle 

au bâtiment et inférieure à 1 m pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 

La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par 

essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au minimum et présente une résistance minimale au 

poinçonnement de 88 N/cm² ; 

Les voies échelles seront directement accessibles depuis la voie engin. 

Aucun obstacle ne sera disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie engin.  

Cette voie sera délimitée, maintenue en constant état de propreté et dégagée. 

A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " sera prévu un accès aux issues du bâtiment ou à 

l'installation par un chemin stabilisé d'1,8 m de large au minimum. 

 

Concernant les aires de croisements des engins de secours imposées pour tout tronçon de voie d’une 

longueur supérieure à 100 m (arrêté 29/09/2008, 11/09/2013, 22/12/2008), et conformément à l’avis du 

SDIS : 

Les voiries disposées de part et d’autre des quais sont assez large pour assurer le croisement des 

engins ; 

Les voiries le long des pignons du bâtiment ont été élargies à 7 m permettant le croisement des engins 
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de secours. 

A noter que les flux de l’incendie de la cellule 4a n’impactent ni la voie engin ni l’aire de mise en station 

des échelles de cette cellule. 

Tous  Prévention Organisation

nelle 

Connaissance des 

produits présents 

et des risques. 

CONNAISSANCE DES PRODUITS STOCKES 

L’exploitant disposera des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 

dangereux présents. L’état des stockages indique la localisation, la nature des dangers ainsi que les 

quantités présentes et les fiches de données sécurité. Les récipients portent en caractères lisibles le nom 

des produits et les symboles de dangers conformément à la législation en vigueur relative à l’étiquetage 

des substances dangereuses. 

LOCALISATION DES RISQUES 

L'exploitant recensera et signalera les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques 

qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 

susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les 

intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement. 

Déversem

ent 

accidentel 

Prévention Organisation

nelle 

Eviter un 

renversement de 

poids lourds 

REGLES DE CIRCULATION 

Des règles de circulation seront en vigueur dans l’enceinte du site ; elles sont connus des conducteurs et 

font l’objet d’une signalisation adaptée ; 

Déversem

ent 

accidentel 

Prévention Organisation

nelle 

Eviter l’occurrence 

d’une perte de 

contenance 

CONSIGNES D’EXPLOITATION 

Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires 

pour éviter leur renversement accidentel des emballages 
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 Les opérations comportant des manipulations dangereuses feront l’objet de consignes d’exploitation 

spécifiques écrites, auxquels le personnel est formé, et contrôlé. 

GESTION ET ETATS DES STOCKAGES 

L’exploitant disposera des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 

dangereux présents ; l’état des stockages indiquera la localisation, la nature des dangers ainsi que les 

quantités présentes et les fiches de données sécurité ; 

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

dangereuse ne seront pas stockées dans la mesure du possible dans la même cellule ou associées à la 

même rétention ; 

Les produits dangereux et toxiques pour les organismes aquatiques  seront stockés dans la cellule 9 ; les 

aérosols et les liquides inflammables dans la cellule 4b et 4a ; les alcools de bouche dans la cellule 5 ; 

l’eau de javel dans la cellule 8. 

 

Incendie Protection Organisation

nelle 

Eviter l’extension 

d’un feu en 

incendie 

ORGANISATION DES STOCKAGES 

En vue de réduire le risque d’extension d’un feu, l’organisation des stockages des 

matières combustibles respectera les points suivants : 

Tous les types de produits combustibles, (combustibles, papier, carton, polymères 2662, 2663) seront 

susceptibles d’être stockés dans les cellules 1 à 9, exceptées la cellule 9 où le stockage de produits 2662 

et 2663 est interdit ; 

Une distance minimale de 1 m sera maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou 

le plafond ou de tout système de chauffage et d’éclairage ; cette distance respectera la distance minimale 
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nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie ; 

Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) formeront des îlots limités de la façon suivante : 

Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ; 

Distance minimale entre deux îlots : 2 m ; 

Hauteur maximale de stockage : 8 m. 

Dans toutes les cellules, le stockage toutes matières combustibles (combustibles, plastiques, bois, 

papier, carton) est prévu sur racks d’une longueur de : 

96 m et sur 5 niveaux de stockage dans toutes les cellules exceptées les cellules 1, 9, 4a et 4b ; 

40 m et sur 5 niveaux de stockage dans la cellule 4b ; 

51 m et sur 5 niveaux de stockage dans la cellule 4a ; 

115 m et sur 5 niveaux de stockage dans les cellules 1 et 9. 

La distance entre le premier rack et les parois des cellules est de 0.2 m ; 

Le stockage de matières 2662-2633 s’effectue dans les mêmes cellules, sur toute la hauteur des racks et 

dépasse les 8 m de haut. 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquide sera limitée à 5 m. Au dessus, des matières 

combustibles diverses plastiques, papier et bois seront stockées ; 

Les produits dangereux et toxiques pour les organismes aquatiques  seront stockés dans la cellule 9 ; les 

aérosols et les liquides inflammables dans la cellule 4b et 4a ; les alcools de bouche dans la cellule 5 ; 

l’eau de javel dans la cellule 8. 
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Dans la cellule 9, soit le stockage est limité à 8 m de hauteur soit il est toute hauteur avec une toiture en 

béton ; 

Le stockage des aérosols s’effectuera sur 2 niveaux de racks et séparés les uns des autres par des 

planchers en bois ou métal ; 

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

dangereuse ne seront pas stockées dans la mesure du possible dans la même cellule ou associées à la 

même rétention ; 

Dans la mesure du possible, les liquides inflammables de catégories différentes ne seront pas associés à 

la même rétention ; 

Les allées de circulation des zones de stockages seront maintenues libres. 

Tous Protection Organisation

nelle 

Former le 

personnel aux 

actions à 

entreprendre pour 

garantir une 

rapidité de mise en 

œuvre et de limiter 

les conséquences 

ORGANISATION INTERNE DES SECOURS : FORMATION DU PERSONNEL ET CONSIGNES 

Pour l’organisation interne des secours, des consignes seront établies et affichées. Le personnel y sera 

tout particulièrement formé. Elles préciseront notamment : 

Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, chauffage, 

fermeture des portes coupe-feu, fermeture des vannes de barrage notamment) ; 

Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances 

dangereuses ; 

Les mesures permettant d’isoler le site pour éviter toute pollution du milieu récepteur ; 

Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, 
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des services d'incendie et de secours. 

Les moyens d’intervention internes à l’établissement seront mis en œuvre par le personnel du site formé 

à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie. Une équipe de 1ère intervention est présente sur le 

site. 

Ce personnel aura reçu une formation incendie (formation théorique et pratique à la manipulation des 

extincteurs sur tout type de feu et des RIA). 

Tous Protection 

Organisation

nelle et 

technique 

Appeler les 

services de 

secours 

ALERTE DES SERVICES DE SECOURS : 

Concernant l'alerte, l'appel des secours extérieurs se fera par le téléphone urbain. L'appel du 18 sera 

reçu par un centre unique de traitement des appels (C.T.A.). A la réception de l’appel, ce centre 

détermine les secours adaptés, disponibles et les plus proches pour intervenir. 

Tous Protection 

Technique et 

organisationn

elle 

Eviter les actes de 

malveillance 

CONTROLE D’ACCES AU SITE : 

Pendant les heures d’exploitation et d’ouverture du site, le contrôle des véhicules accédant sur le site 

sera effectué par le gardien à l’entrée du site. 

Tous Protection Technique 
Eviter les actes de 

malveillance 

ACCESSIBILITE AU SITE : 

En dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du site, le risque d’intrusion dans l’enceinte du site 

sera réduit grâce : 

Aux portails aménagés dans la clôture posée en périphérie du terrain qui sont fermés ;  

A une surveillance de l’entrepôt par alarme intrusion reliée au gardien en permanence afin de permettre 

notamment l’accès des services de secours en cas d’incendie. 
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A la mise en place d’une télésurveillance. 

Tous Prévention 
Organisation

nelle 

Eviter les actes de 

malveillance 

Les mesures de prévention organisationnelles pour prévenir la malveillance seront : 

Un gardiennage du site assuré en de 18h30 à 6h30 ; 

Un report de toutes les alarmes au poste de gardiennage et à la télésurveillance ; 

L’établissement de consignes sur la nature et la fréquence des contrôles assurés par le gardien ; 

La formation du gardien aux risques de l’installation. 

Télésurveillance 

Tous 
Maintenanc

e 

Organisation

nelle 

Maintenance des 

équipements de 

protection et 

prévention 

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS : 

Seront mis en place : 

Un programme et un suivi des vérifications périodiques, d’entretien et de maintenances des matériels de 

sécurité et de lutte contre l'incendie (RIA, extincteurs, sprinklage etc..), des engins de manutention ainsi 

que des installations électriques et de la continuité du réseau de liaisons équipotentielle et plus 

globalement de l’ensemble des barrières recensées précédemment (porte coupe-feu, exutoires etc…) ; 

Des procédures relatives aux modalités d’intervention pour la maintenance, la vérification ou la 

modification y compris la qualification nécessaire pour intervenir (personnel et sous traitant) ; 

Des consignes de conduite des installations ; 

Un programme de surveillance interne des installations et de son organisation donnant lieu à un bilan 

annuel de surveillance ; 

L’enregistrement des accidents, incidents et anomalies de nature à porter atteintes à l’environnement et 
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la sureté et sécurité public etc… ; 

La chaufferie, quant-à elle, fera l’objet des vérifications périodiques réglementaires et des contrôles 

d’étanchéité. 

 

 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page i 

INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

SOMMAIRE 

 

Ce sommaire comporte 15 pages 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page ii 

 

A - OBJET DU DOSSIER ................................................................................................................... A-1 

A.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DU DOSSIER ................................................... A-3 

A.1.1 - LA RÉGLEMENTATION ......................................................................................... A-3 

A.1.2 - CONTENU DU DOSSIER ....................................................................................... A-4 

A.2 - PRESENTATION DU PROJET ............................................................................................ A-5 

A.2.1 - SITE ................................................................................................................... A-5 

A.2.2 - ENJEUX ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX ................................................. A-7 

A.3 - IDENTIFICATION DE LA DEMANDE, DU DEMANDEUR ET DES REDACTEURS DU DOSSIER ... A-9 

A.3.1 - SITE ................................................................................................................... A-9 

A.3.2 - DEMANDEUR ..................................................................................................... A-11 

A.3.2.1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR....................................................... A-11 

A.3.2.2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ......................................................... A-11 

A.3.2.3 - CAPACITES FINANCIERES.................................................................... A-12 

A.3.2.4 - CAPACITES TECHNIQUES .................................................................... A-13 

A.3.2.5 - POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ........................................................ A-13 

A.3.3 - REDACTEURS DU DOSSIER ................................................................................ A-14 

A.4 - CLASSEMENT DU SITE .................................................................................................. A-15 

A.4.1 - TABLEAUX DE CLASSEMENT ICPE ....................................................................... A-15 

A.4.2 - TEXTES APPLICABLES LIES AU CLASSEMENT ICPE ET AMENAGEMENTS DEMANDES ... A-

21 

A.4.3 - LOCALISATION DES ICPE ................................................................................... A-24 

A.4.4 - CLASSEMENT DU SITE AU REGARD DE LA DIRECTIVE SEVESO ............................. A-26 

A.4.4.1 - DEPASSEMENT DIRECT ....................................................................... A-26 

A.4.4.2 - DEPASSEMENT INDIRECT .................................................................... A-26 

A.4.5 - CLASSEMENT LOI SUR L’EAU .............................................................................. A-27 

B - PRESENTATION DU SITE ........................................................................................................ B-1 

B.1 - ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT ...................................................................................... B-3 

B.1.1 - NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE ..................................................................... B-3 

B.1.2 - EFFECTIF ET RYTHME DE L’ACTIVITE ................................................................... B-5 

B.2 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ................................................................................ B-6 

B.2.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE ................................................................... B-6 

B.2.2 - LES SURFACES DU PROJET .................................................................................. B-7 

B.2.2.1 - LE TABLEAU DES SURFACES ................................................................... B-7 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page iii 

B.2.2.2 - LES DIMENSIONS DU BATIMENTS ........................................................... B-8 

B.2.3 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES .......................................................................... B-8 

B.2.4 - AMENAGEMENT DANS LES CELLULES DE STOCKAGE ............................................ B-10 

B.2.4.1 - RECEPTIONS ET EXPEDITIONS ............................................................. B-10 

B.2.4.2 - STOCKAGE DES MARCHANDISES ........................................................... B-10 

B.2.5 - LOCAUX TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS AUXILIAIRES ........................................ B-15 

B.2.5.1 - ALIMENTATION ELECTRIQUE ................................................................ B-16 

B.2.5.2 - CHAUFFERIE ........................................................................................ B-16 

B.2.5.3 - ZONES DE CHARGE D’ACCUMULATEURS ................................................ B-16 

B.2.5.4 - LOCAL SPRINKLAGE ............................................................................. B-17 

B.2.5.5 - BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX ............................................................ B-17 

C - ETUDE D’IMPACT ...................................................................................................................... C-1 

C.1 - PREAMBULE ................................................................................................................... C-8 

C.1.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ................................................................................ C-8 

C.1.2 - CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT ......................................................................... C-8 

C.1.3 - APPROCHE ADOPTEE ......................................................................................... C-10 

C.1.4 - DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE ET CADRAGE DE L’ETUDE D’IMPACT ................... C-10 

C.1.5 - POINT SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES .................................... C-11 

C.1.5.1 - CADRE DES MTD .................................................................................. C-11 

C.1.5.2 - APPLICATION AU SITE .......................................................................... C-12 

C.1.6 - METHODOLOGIE UTILISEE ................................................................................ C-13 

C.1.6.1 - ETAT INITIAL ....................................................................................... C-13 

C.1.6.2 - DESCRIPTION DU PROJET .................................................................... C-13 

C.1.6.3 - EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES ......................................... C-13 

C.2 - PRESENTATION DU SITE D’IMPLANTATION ET DE SON ENVIRONNEMENT ....................... C-15 

C.2.1 - LOCALISATION DU SITE .................................................................................... C-15 

C.2.2 - PRESENTATION DE LA COMMUNE ...................................................................... C-17 

C.2.2.1 - DEMOGRAPHIE .................................................................................... C-17 

C.2.2.2 - LOGEMENT .......................................................................................... C-18 

C.2.2.3 - VIE ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE .................................................... C-18 

C.2.2.4 - ACTIVITE AGRICOLE ............................................................................ C-19 

C.2.3 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – MILIEU ANTROPIQUE ..................................... C-22 

C.2.3.1 - OCCUPATION DU SITE ET URBANISATION AUTOUR DU SITE .................. C-22 

C.2.3.2 - CONTEXTE INDUSTRIEL ET PASSIF ENVIRONNEMENTAL ........................ C-23 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page iv 

C.2.3.3 - INSTALLATIONS CLASSEES ................................................................... C-24 

C.2.3.4 - CARTOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL DU SITE ................ C-24 

C.2.3.5 - TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES ............................................ C-25 

C.2.3.6 - PLAN LOCAL D’URBANISME ................................................................... C-27 

C.2.3.7 - SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES .................................................... C-28 

C.2.3.8 - PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION ................................... C-32 

C.2.3.9 - LES ETABLISSEMENT SENSIBLES ........................................................... C-36 

C.2.3.10 - PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL ....................................... C-36 

C.2.4 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ESPACES NATURELS....................................... C-39 

C.2.4.1 - PAYSAGE PATRIMONIALISE ET BIODIVERSITE ....................................... C-39 

C.2.4.2 - PAYSAGE QUOTIDIEN ........................................................................... C-48 

C.2.4.3 - OCCUPATION DU SITE .......................................................................... C-50 

C.2.5 - EFFET DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ERC ASSOCIEES ............ C-57 

C.2.5.1 - IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL ET 

MESURES ASSOCIÉES ....................................................................................... C-57 

C.2.5.2 - IMPACTS SUR LE PAYSAGE PATRIMONIALISE ET LA BIODIVERSITE ET 

MESURES ASSOCIÉES ....................................................................................... C-57 

C.2.5.3 - IMPACTS SUR LE PAYSAGE QUOTIDIEN ET MESURES ASSOCIEES ........... C-58 

C.2.6 - IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE ..................................................................... C-61 

C.2.6.1 - PREAMBULE ......................................................................................... C-61 

C.2.6.2 - EFFETS DE LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT SUR LA SANTE 

HUMAINE ........................................................................................................ C-61 

C.2.6.3 - EFFETS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT SUR LA SANTE HUMAINE ... C-61 

C.2.7 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT ........ C-61 

C.2.7.1 - PLAN LOCAL D’URBANISME ................................................................... C-61 

C.2.7.2 - GESTION DES SERVITUDES .................................................................. C-74 

C.2.7.3 - PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INNONDATION ................................. C-75 

C.2.8 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SRCE ......................................................... C-76 

C.2.9 - CHOIX D’IMPLANTATION DU SITE ...................................................................... C-76 

C.3 - VOLET SOL ET EAU ...................................................................................................... C-77 

C.3.1 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ................................................................. C-77 

C.3.1.1 - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE ................................................................ C-77 

C.3.1.2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE ........................................ C-78 

C.3.1.3 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (EAUX SOUTERRAINES) ....................... C-81 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page v 

C.3.1.4 - CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE (EAUX DE SURFACE) .............................. C-87 

C.3.1.5 - LES ALEAS LIES A L’EAU ....................................................................... C-91 

C.3.1.6 - GESTION INITIALE DES EAUX SUR LE TERRAIN ..................................... C-94 

C.3.2 - PRESENTATION DU PROJET ET SES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ................... C-95 

C.3.2.1 - PRELEVEMENT DE LA RESSOURCE NATURELLE ...................................... C-95 

C.3.2.2 - IDENTIFICATION DES REJETS AQUEUX ET DE LEUR POTENTIEL 

POLLUANT ....................................................................................................... C-96 

C.3.2.3 - IMPLANTATION DU PROJET EN ZONE INONDABLE ................................. C-99 

C.3.3 - MESURES ERC ................................................................................................. C-100 

C.3.3.1 - ACTIONS PREVENTIVES LIMITANT LA CONSOMMATION D’EAU .............. C-100 

C.3.3.2 - MESURES COMPENSATOIRES LIMITANT LES EFFETS DES REJETS 

AQUEUX ......................................................................................................... C-100 

C.3.4 - IMPACT SUR LA SANTE .................................................................................... C-113 

C.3.4.1 - PREAMBULE ........................................................................................ C-113 

C.3.4.2 - EFFET DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA SANTE HUMAINE ..................... C-113 

C.3.5 - COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ...................................................................... C-113 

C.4 - VOLET ATMOSPHERIQUE ............................................................................................. C-115 

C.4.1 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ............................................................... C-115 

C.4.1.1 - SITUATION CLIMATIQUE ..................................................................... C-115 

C.4.1.2 - QUALITE DE L’AIR ............................................................................... C-116 

C.4.2 - PRESENTATION DU PROJET ET EFFETS DU PROJETS ......................................... C-124 

C.4.2.1 - EFFETS DES TRAVAUX SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET MESURES .............. C-124 

C.4.2.2 - EFFETS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPÔT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR. C-124 

C.4.3 - MESURES ERC ................................................................................................. C-125 

C.4.3.1 - EN PHASE CHANTIER........................................................................... C-125 

C.4.3.2 - EN PHASE EXPLOITATION .................................................................... C-125 

C.4.4 - IMPACTS SUR LA SANTE .................................................................................. C-127 

C.4.4.1 - PREAMBULE ........................................................................................ C-127 

C.4.4.2 - EFFETS DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LA SANTE HUMAINE EN PHASE 

CHANTIER ...................................................................................................... C-127 

C.4.4.3 - EFFETS DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LA SANTE HUMAINE EN PHASE 

EXPLOITATION ............................................................................................... C-127 

C.4.5 - COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE ...................................................................... C-128 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page vi 

C.4.5.1 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, 

DE L’AIR, ET DE L’ÉNERGIE .............................................................................. C-128 

C.4.5.2 - PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) ................................... C-128 

C.5 - GESTION DES FLUX MATIERES – VOLET TRANSPORT .................................................... C-130 

C.5.1 - ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ............................................................... C-130 

C.5.1.1 - RESEAU ROUTIER ............................................................................... C-130 

C.5.1.2 - RESEAU FERROVIAIRE ......................................................................... C-131 

C.5.1.3 - RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN .................................................. C-132 

C.5.1.4 - RESEAU AERIEN .................................................................................. C-132 

C.5.1.5 - VOIE FLUVIALE ................................................................................... C-132 

C.5.1.6 - PLATEFORMES MULTIMODALES ........................................................... C-132 

C.5.1.7 - CIRCULATION DOUCE ......................................................................... C-132 

C.5.2 - PRESENTATION DES FLUX DU PROJET .............................................................. C-133 

C.5.2.1 - ACCES A L’ENTREPÔT .......................................................................... C-133 

C.5.2.2 - CIRCULATION INTERNE AU SITE .......................................................... C-136 

C.5.2.3 - FREQUENTATION POTENTIELLE ........................................................... C-139 

C.5.3 - EVALUATION DE L’IMPACT ET MESURES ERC ASSOCIEES .................................. C-139 

C.5.3.1 - IMPACTS SUR LE TRAFIC ROUTIER ET MESURES ASSOCIEES ................. C-139 

C.5.3.2 - IMPACTS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET MESURES ASSOCIÉES . C-141 

C.5.4 - IMPACT SUR LA SANTE .................................................................................... C-141 

C.5.4.1 - PREAMBULE ........................................................................................ C-141 

C.5.4.2 - EFFETS DU TRAFIC SUR LA SANTÉ HUMAINE ........................................ C-141 

C.5.5 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION .............................. C-141 

C.6 - GESTION DE L’ENERGIE .............................................................................................. C-143 

C.6.1 - PRESENTATION DU PROJET : NATURE DES ENERGIES UTILISEES SUR LE SITE ... C-143 

C.6.1.1 - ENERGIES UTILISÉES SUR LE SITE ....................................................... C-143 

C.6.1.2 - EVALUATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE ............................ C-143 

C.6.2 - EFFETS DU PROJET ET MESURES ERC ASSOCIÉES. ............................................ C-143 

C.6.2.1 - IMPACTS DE LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT SUR LA 

CONSOMMATION ENERGÉTIQUE ET MESURES ASSOCIÉES ................................ C-143 

C.6.2.2 - IMPACTS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPÔT SUR LA CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE ET MESURES ASSOCIÉES ........................................................... C-144 

C.7 - GESTION DES DECHETS .............................................................................................. C-145 

C.7.1 - RAPPEL SUR LES ETUDES DECHETS .................................................................. C-145 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page vii 

C.7.2 - IDENTIFICATION DES DECHETS GENERES PAR LE SITE ..................................... C-146 

C.7.2.1 - EN PHASE CHANTIER (CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME) ................. C-146 

C.7.2.2 - EN EXPLOITATION .............................................................................. C-146 

C.7.3 - EVALUATION DE L’IMPACT ET MESURES ERC .................................................... C-148 

C.7.3.1 - MESURES EN PHASE CHANTIER : MODALITES DE GESTION ................... C-148 

C.7.3.2 - MESURES EN EXPLOITATION : MODALITES DE GESTION ....................... C-150 

C.7.4 - IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE ..................................................................... C-152 

C.7.4.1 - PREAMBULE ........................................................................................ C-152 

C.7.4.2 - EFFETS DE LA GESTION DES DECHETS SUR LA SANTE HUMAINE ........... C-152 

C.7.5 - COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS DE GESTION DES DECHETS ........................... C-152 

C.7.5.1 - LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS .............................. C-152 

C.7.5.2 - PLAN DE REDUCTION ET D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX .... C-153 

C.7.5.3 - PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES ...................................................................................................... C-154 

C.7.5.4 - PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS 

DES CHANTIERS DU BTP ................................................................................. C-155 

C.8 - EMISSIONS SONORES ET LUMINEUSES ........................................................................ C-156 

C.8.1 - RAPPEL REGLEMENTAIRE ................................................................................. C-156 

C.8.2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ............................................................... C-157 

C.8.2.1 - EMISSIONS SONORES ......................................................................... C-157 

C.8.2.2 - EMISSIONS LUMINEUSES ..................................................................... C-159 

C.8.3 - PRESENTATION DU PROJET ET DE SES EFFETS ................................................. C-161 

C.8.3.1 - SOURCE DE BRUIT .............................................................................. C-161 

C.8.3.2 - SOURCES LUMINEUSES ....................................................................... C-162 

C.8.4 - EVALUATION DE L’IMPACT ET MESURES ERS ASSOCIEES ................................... C-163 

C.8.4.1 - SOURCES DE BRUITS LIES AU PROJET, IMPACT ET MESURES 

ASSOCIEES ..................................................................................................... C-163 

C.8.4.2 - IMPACTS SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES ET MESURE ....................... C-164 

C.8.5 - IMPACTS SUR LA SANTE .................................................................................. C-165 

C.8.5.1 - PREAMBULE ........................................................................................ C-165 

C.8.5.2 - EFFETS DES EMISSIONS SONORES SUR LA SANTÉ HUMAINE ................. C-165 

C.8.5.3 - EFFETS DES EMISSIONS LUMINEUSES SUR LA SANTÉ HUMAINE ............ C-165 

C.9 - ANALYSE DES INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTES THEMATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES ........................................................................................................ C-167 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page viii 

C.10 - ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS ................................................................................. C-168 

C.10.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE .......................................................................... C-168 

C.10.2 - PROJETS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE ................................................... C-168 

C.11 - INCIDENCES NATURA 2000 ........................................................................................ C-169 

C.11.1 - IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 ..................................................... C-169 

C.11.2 - CARACTERISATION DU SITE NATURA 2000 ..................................................... C-169 

C.11.3 - EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET ...................................................... C-170 

C.11.3.1 - INCIDENCE SUR LA FLORE ................................................................. C-170 

C.11.3.2 - INCIDENCE SUR LA FAUNE ................................................................. C-170 

C.11.4 - CONCLUSION ................................................................................................ C-173 

C.12 - VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT ................................................................... C-174 

C.12.1 - PREAMBULE .................................................................................................. C-174 

C.12.1.1 - MÉTHODES ET MOYENS UTILISES ...................................................... C-174 

C.12.1.2 - RAPPEL DU CONTEXTE ....................................................................... C-175 

C.12.2 - IDENTIFICATION DES EMISSIONS A RISQUE SANITAIRE.................................. C-175 

C.12.2.1 - LES POLLUTIONS EMISES .................................................................. C-175 

C.12.2.2 - CARACTERISATION DES POLLUANTS PRINCIPAUX ............................... C-181 

C.12.2.3 - TABLEAU DE SYNTHESE ..................................................................... C-190 

C.12.3 - IDENTIFICATION DES CIBLES ........................................................................ C-192 

C.12.4 - IDENTIFICATION DES VECTEURS D’EXPOSITION ............................................. C-194 

C.12.4.1 - L’AIR ................................................................................................ C-194 

C.12.4.2 - LE SOL .............................................................................................. C-195 

C.12.4.3 - L’EAU ................................................................................................ C-196 

C.12.5 - CONCLUSION ................................................................................................ C-197 

C.13 - CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE ................................................................ C-199 

C.14 - NOTE ECONOMIQUE SUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT ..................................... C-200 

D - ETUDE DE DANGERS .................................................................................................................. D-1 

D.1 - PRESENTATION DE L’ETUDE DE DANGERS ...................................................................... D-4 

D.1.1 - OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS ................................................................... D-4 

D.1.2 - CONTENU DE L’ETUDE DES DANGERS .................................................................. D-4 

D.1.3 - METHODOLOGIE D’ANALYSE DES RISQUES ........................................................... D-6 

D.1.3.1 - METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES .................. D-7 

D.1.3.2 - METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES ........................ D-9 

D.1.3.2.1.- COTATION DE LA PROBABILITE D’OCCURENCE ................................. D-10 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page ix 

D.1.3.3 - COTATION DE LA GRAVITE DES EFFETS DES PHENOMENES 

DANGEREUX .................................................................................................... D-17 

D.1.3.4 - GRILLE D’APPRECIATION DES PHENOMENES DANGEREUX ...................... D-21 

D.1.3.5 - REPRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ANALYSE DES RISQUES .............. D-22 

D.2 - CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU SITE EN TANT QU’AGRESSEUR EXTERNE 

POTENTIEL .......................................................................................................................... D-23 

D.2.1 - RISQUES NATURELS .......................................................................................... D-24 

D.2.1.1 - RISQUE SISMIQUE ............................................................................... D-24 

D.2.1.2 - RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ................................................ D-25 

D.2.1.3 - LE RISQUE INONDATION ...................................................................... D-26 

D.2.1.4 - RISQUE FOUDRE .................................................................................. D-29 

D.2.2 - RISQUES TECHNOLOGIQUES ET HUMAINS ......................................................... D-31 

D.2.2.1 - ACCIDENTS LIES AU VOISINAGE INDUSTRIEL........................................ D-31 

D.2.2.2 - ACCIDENTS LIEES AUX RESEAUX DE CIRCULATIONS ET AUX 

TRANSPORTS DE MATIERES DANGEREUES (TMD) .............................................. D-33 

D.2.2.2.1.- Voies routières ................................................................................. D-33 

D.2.2.2.2.- Voies ferrées ................................................................................... D-34 

D.2.2.2.3.- Voies fluviales .................................................................................. D-34 

D.2.2.2.4.- Voies aériennes ............................................................................... D-34 

D.2.2.2.5.- autres réseaux ................................................................................. D-34 

D.2.2.3 - ACTES DE MALVEILLANCES .................................................................. D-35 

D.2.3 - SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES ......................................... D-36 

D.3 - CARACTERISATION DES ENJEUX ET ELEMENTS VULNERABLES ....................................... D-37 

D.3.1 - POPULATIONS .................................................................................................. D-37 

D.3.2 - VOIES DE COMMUNICATIONS ............................................................................ D-37 

D.3.3 - MILIEUX NATURELS .......................................................................................... D-38 

D.4 - DESCRIPTIF DU SITE ET DETERMINATION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES A 

L’ETABLISSEMENT ................................................................................................................ D-39 

D.4.1 - PRESENTATION DE L’ACTIVITE SUR LE SITE ....................................................... D-39 

D.4.2 - POTENTIELS LIES AUX PRODUITS ENTREPOSES DANS L’ENTREPÔT ..................... D-41 

D.4.2.1 - LES PRODUITS COMBUSTIBLES, PLASTIQUES, BOIS, PAPIER CARTON ..... D-41 

D.4.2.1.1.- Les produits stockés ......................................................................... D-41 

D.4.2.1.2.- Les produits de conditionnement ....................................................... D-44 

D.4.2.2 - LES PRODUITS DANGEREUX STOCKES ................................................... D-44 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page x 

D.4.2.2.1.- Les liquides inflammables ................................................................. D-45 

D.4.2.2.2.- Les générateurs d’aérosols................................................................ D-48 

D.4.2.2.3.- Le charbon de bois ........................................................................... D-52 

D.4.2.2.4.- Produits toxiques pour l’environnement ............................................. D-53 

D.4.3 - AUTRES DANGERS LIES AUX PROCEDES DANS LES CONDITIONS NORMALES DE 

FONCTIONNEMENT ...................................................................................................... D-54 

D.4.4 - POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS ............................................ D-55 

D.4.4.1 - LES LOCAUX DE CHARGE ...................................................................... D-55 

D.4.4.2 - CHAUFFERIE ET SON STOCKAGE DE GAZ ASSOCIE................................. D-55 

D.4.4.3 - LOCAL SPRINKLER ............................................................................... D-56 

D.4.4.4 - TRANSFORMATEUR .............................................................................. D-56 

D.4.5 - DANGERS LIES AUX CONDITIONS TRANSITOIRES ............................................... D-56 

D.4.6 - DANGERS LIES AUX PERTES D’UTILITES ............................................................. D-57 

D.4.6.1 - GAZ .................................................................................................... D-57 

D.4.6.2 - ELECTRICITE ....................................................................................... D-57 

D.4.6.3 - RESEAU TELEPHONIQUE ...................................................................... D-57 

D.4.6.4 - Eau potable ......................................................................................... D-58 

D.4.7 - ETUDE DE REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES ....................... D-58 

D.4.7.1 - SUPPRIMER OU SUBSTITUER LES PRODUITS DANGEREUX ...................... D-58 

D.4.7.2 - DEFINIR LES CONDITIONS DE STOCKAGE ............................................. D-58 

D.4.7.3 - REDUIRE LES IMPACTS D’UN ACCIDENT ................................................ D-59 

D.4.8 - SYNTHESE ET LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES ............. D-59 

D.5 - ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE DE L’ACCIDENTOLOGIE ......................................... D-61 

D.5.1 - ACCIDENTOLOGIE DANS LES ENTREPÔTS .......................................................... D-62 

D.5.2 - ACCIDENTOLOGIE LIE A L’ENTREPOSAGE DE MATIERES DANGEREUSES ............... D-67 

D.5.2.1 - STOCKAGE D’AEROSOLS ....................................................................... D-67 

D.5.2.2 - STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMABLES ................................................ D-69 

D.5.3 - ACCIDENTOLOGIE LIEE AUX INSTALLATIONS CONNEXES .................................... D-70 

D.5.3.1 - LOCAUX DE CHARGE ............................................................................ D-70 

D.5.3.2 - CHAUDIERE AU GAZ ............................................................................. D-70 

D.6 - RECENSEMENT DES BARRIERES DE SECURITE ............................................................... D-72 

D.7 - ANALYSE DES RISQUES ................................................................................................ D-92 

D.7.1 - ANALYSE PRELIMINAIRE .................................................................................... D-92 

D.7.1.1 - DECOUPAGE FONCTIONNEL.................................................................. D-92 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page xi 

D.7.1.2 - RESULTATS DE l’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES ......................... D-93 

D.7.1.3 - SCENARIOS RETENUS POUR L’ADR ....................................................... D-97 

D.7.2 - ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES .................................................................... D-98 

D.7.2.1 - EVALUATION DE L’INTENSITE ET DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX .................................................................................................... D-98 

D.7.2.1.1.- PhD1- Incendie d’une cellule de stockage ........................................ D-100 

D.7.2.1.2.- PhD2 – Propagation d’un incendie d’une cellule aux cellules 

adjacentes ..................................................................................................... D-112 

D.7.2.1.3.- PhD3 – EXPLOSION DES LOCAUX DE CHARGES ............................... D-116 

D.7.2.1.4.- PhD4 – EXPLOSION DE LA CHAUFFERIE .......................................... D-117 

D.7.2.1.5.- EFFETS DOMINO ........................................................................... D-119 

D.7.2.1.6.- Synthèses de l’évaluation de la gravité ............................................. D-121 

D.7.2.2 - EVALUATION DE LA PROBABILITE DES PHENOMENES DANGEREUX ....... D-121 

D.7.2.2.1.- PhD 1 – Incendie d’une cellule de stockage et PhD2 – Propagation 

aux cellules adjacentes ................................................................................... D-122 

D.7.2.2.2.- PhD 3 – EXPLOSION DES LOCAUX DE CHARGES .............................. D-127 

D.7.2.2.3.- PhD 4 – EXPLOSION DE LA CHAUFFERIE ......................................... D-130 

D.7.2.2.4.- Synthèses de l’évaluation des probabilités ........................................ D-133 

D.7.2.3 - EVALUATION DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX .......... D-133 

D.7.2.3.1.- DONNES QUALITATIVES ................................................................ D-133 

D.7.2.3.2.- DONNES QUANTITATIVES .............................................................. D-137 

D.7.2.4 - SYNTHESE ......................................................................................... D-141 

D.7.3 - GRILLE D’APPRECIATION DE LA MAITRISE DES RISQUES .................................. D-141 

D.8 - NOTE ECONOMIQUE SUR LA MAITRISE DES RISQUES .................................................. D-142 

E - NOTICE HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL ............................................................................... E-1 

E.1 - ORGANISATION DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE ......................................................... E-2 

E.1.1 - EFFECTIF ET HORAIRE DE TRAVAIL ...................................................................... E-2 

E.1.2 - COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ..................... E-2 

E.1.3 - MEDECINE DU TRAVAIL ....................................................................................... E-3 

E.2 - HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ........................................................................... E-4 

E.2.1 - HYGIENE DES LOCAUX DE TRAVAIL ...................................................................... E-4 

E.2.1.1 - NETTOYAGE ......................................................................................... E-4 

E.2.1.2 - INSTALLATIONS SANITAIRES - VESTIAIRES ........................................... E-4 

E.2.2 - AMBIANCE DES LIEUX DE TRAVAIL ....................................................................... E-4 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

 

PAGE 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_S Page xii 

E.3 - SECURITE DU PERSONNEL .............................................................................................. E-5 

E.3.1 - SECURITE DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS ......................................... E-5 

E.3.2 - PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL ........................................................... E-5 

E.3.3 - PREVENTION INCENDIE ET EVACUATION DU PERSONNEL...................................... E-5 

F - ANNEXES ................................................................................................................................. F-1 

G - PLANS .................................................................................................................................... G-1 

G.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE........................................................................................... G-2 

G.2 - PLAN D’IMPACT A 200 M ................................................................................................ G-3 

G.3 - PLAN D’IMPACT A 35 M .................................................................................................. G-4 

G.4 - AUTRES PLANS .............................................................................................................. G-5 

 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_A_R2 Page A-1 

INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

A - OBJET DU DOSSIER 

 

Ce chapitre comporte 29 pages 

 

 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_A_R2 Page A-2 

SOMMAIRE 

A.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONTENU DU DOSSIER ........................................................................................ A-3 

A.1.1 - LA RÉGLEMENTATION ............................................................................................................................................ A-3 

A.1.2 - CONTENU DU DOSSIER .......................................................................................................................................... A-4 

A.2 - PRESENTATION DU PROJET .................................................................................................................................. A-6 

A.2.1 - SITE ........................................................................................................................................................................ A-6 

A.2.2 - ENJEUX ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX ............................................................................................... A-8 

A.3 - IDENTIFICATION DE LA DEMANDE, DU DEMANDEUR ET DES REDACTEURS DU DOSSIER .................................... A-10 

A.3.1 - SITE ...................................................................................................................................................................... A-10 

A.3.2 - DEMANDEUR ....................................................................................................................................................... A-12 

A.3.2.1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR .............................................................................................................. A-12 

A.3.2.2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR ................................................................................................................ A-12 

A.3.2.3 - CAPACITES FINANCIERES ............................................................................................................................. A-13 

A.3.2.4 - CAPACITES TECHNIQUES .............................................................................................................................. A-14 

A.3.2.5 - POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE ............................................................................................................... A-14 

A.3.3 - REDACTEURS DU DOSSIER ................................................................................................................................... A-15 

A.4 - CLASSEMENT DU SITE ......................................................................................................................................... A-16 

A.4.1 - TABLEAUX DE CLASSEMENT ICPE ......................................................................................................................... A-16 

A.4.2 - TEXTES APPLICABLES LIES AU CLASSEMENT ICPE ET AMENAGEMENTS DEMANDES ........................................... A-22 

A.4.3 - LOCALISATION DES ICPE ...................................................................................................................................... A-25 

A.4.4 - CLASSEMENT DU SITE AU REGARD DE LA DIRECTIVE SEVESO .............................................................................. A-27 

A.4.4.1 - DEPASSEMENT DIRECT ................................................................................................................................ A-27 

A.4.4.2 - DEPASSEMENT INDIRECT ............................................................................................................................. A-27 

A.4.5 - CLASSEMENT LOI SUR L’EAU ................................................................................................................................ A-28 

 
  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_A_R2 Page A-3 

A.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONTENU 
DU DOSSIER 

A.1.1 - LA RÉGLEMENTATION 

Actuellement, en France, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les 

installations « qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du 

voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la 

protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments » 

sont soumises aux prescriptions des articles du titre 1er – Installations classées pour la protection de 

l'environnement du Livre V – Prévention des pollutions, des risques et des nuisances de la partie 

législative du code de l'Environnement créée par l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 

relative à la partie législative du code de l'environnement (J.O. du 21 septembre 2000) qui codifie la 

loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

l'environnement. 

L’article L.512-1 de ce code prévoit que les installations qui présentent les dangers ou inconvénients 

les plus graves doivent faire l’objet d’une autorisation d’exploiter prise sous la forme d’un Arrêté 

Préfectoral. Ces installations ou activités sont définies dans la nomenclature des installations 

classées faisant l'objet de l’annexe à l’article R.511-9 de la partie réglementaire du Code de 

l’Environnement (suite à la publication du décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 (JO du 16 octobre 

2007) et de son annexe créant le livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement et 

abrogeant le décret 53-578 du 20 mai 1953 modifié qui constituait la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement). 

L'autorisation d'exploiter, qui fixe les dispositions que l’exploitant devra respecter pour assurer cette 

protection de l’environnement et la maîtrise des risques, est délivrée par le Préfet après délibération 

du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, au terme 

d'une procédure administrative articulée autour d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter 

fourni par l'exploitant. 

 

Ce dossier fait l'objet : 

• D'une instruction par les services administratifs ; 

• D'une consultation lors d'une enquête publique ; 

Cette enquête publique est régie, entre autres, par les textes suivants : 

- Les articles L.123-1 & suivantes du livre I « dispositions communes » du titre II 

« information et participation des citoyens » du chapitre III «Participation du public aux 
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décisions ayant une incidence sur l’environnement » section 1 «  enquêtes publiques 

relatives aux projets plans et programmes ayant une incidence sur l’environnement » 

du Code de l’Environnement ; 

- Les articles R.123-1 & suivants du livres « dispositions communes » du titre II 

« information et participation des citoyens » du chapitre III «Enquêtes publiques 

relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement » section 1 «  champ 

d’application de l’enquête publique » du Code de l’Environnement ; 

- L’article R.512-14 du livre V du code de l’environnement, applicable aux projets 

d’autorisation déposés avant le 1er mars 2017 conformément à l’article 17 du décret 

n°217-81 du 26/01/22017 relatif à l’autorisation environnementale. 

Au terme de l’enquête publique, le préfet de Vaucluse statuera sur la demande en délivrant soit un 

arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter soit un arrêté préfectoral de refus. 

• D'avis des conseils municipaux. 

L’ensemble de la procédure est schématisé ci-après. 

A.1.2 - CONTENU DU DOSSIER 

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter do nt le contenu est défini dans les articles 

R.512-2 à R.512-10 du Code de l'Environnement, appl icable aux projet d’autorisation déposés 

avant le 1 er mars 2017 conformément à l’article 17 du décret n° 217-81 du 26/01/2017 relatif à 

l’autorisation environnementale, comporte en partic ulier : 

• Une présentation de l'établissement avec la description des installations projetées ; 

• L'étude d'impact dont le but est l'identification des différents rejets de l'installation, l'évaluation 

de ses effets sur l'environnement et le recensement des dispositions prises pour les limiter ; 

• L’étude des dangers dont le but est l'analyse des dangers présentés par l'installation, 

l'évaluation des conséquences sur les tiers et le recensement des dispositions prises pour 

limiter les probabilités d'occurrence et les effets des accidents ; 

• La notice hygiène et sécurité du personnel dont le but est l'examen des installations avec les 

prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et sécurité du travail. 

 

Les plans réglementaires exigés dans le Code de l’Environnement sont également joints à la fin du 

dossier. 
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A.2 - PRESENTATION DU PROJET 

A.2.1 - SITE 

Le présent dossier est élaboré dans le cadre du projet de construction d’une plateforme logistique, 

sur le territoire de la commune de Courthezon. 

 

Ce projet sera construit sur un terrain d’environ 137 177 m² et comprendra un seul bâtiment d’une 

superficie d’environ 56 068 m², constitué de 10 cellules et de locaux techniques et de bureaux locaux 

sociaux. 

 

L’exploitant de la future plateforme logistique envisagée est la société ID LOGISTICS. Cette société 

exploite plusieurs grands entrepôts dédiés au stockage des produits divers et variés fonction du client 

pour laquelle elle exerce son activité logistique. 

Les cellules de l’entrepôt en projet sont destinées à recevoir différents types de marchandises, à 

savoir : 

• Des matières combustibles diverses (huiles moteur, batteries et piles, détergents…) ; 

• Des produits alimentaires ; 

• Des gaz et liquides inflammables comprenant des aérosols ; 

• Des produits en bois, papier, carton et en plastiques ; 

• Des produits phytosanitaires ; 

• Des alcools de bouche ; 

• Du charbon de bois ; 

• Des produits électroménagers. 

 

Ces différentes marchandises stockées dans la future plateforme logistique sont concernées par les 

rubriques de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

suivantes: 

• Rubrique n°1510, relative au stockage de matières, produits ou substances combustibles en 

quantité supérieure à 500 tonnes dans un entrepôt couvert ;  

• Rubrique n°1530, relative au dépôt de papier, carton ou matériaux analogues y compris les 

produits finis conditionnés (à l’exclusion des établissements recevant du public) ; 
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• Rubrique n°1532, relative au dépôt de bois ou matériaux analogues y compris les produits 

finis conditionnés (à l’exclusion des établissements recevant du public) ; 

• Rubrique n°2663, relative au stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la 

masse totale unitaire est composée de polymères, (matières plastiques, caoutchoucs, 

élastomères, résines et adhésifs synthétiques). 

• Rubrique n°2662 relative au stockage de polymères ; 

• Rubrique n°4510 et 4511, relative au stockage de produits dangereux et toxiques pour 

l’environnement aquatique; 

• Rubrique n°4320 et 4321, relative au stockage d’aérosols; 

• Rubrique n°4331, relative au stockage de liquides inflammables ; 

• Rubrique n°1436, relative au stockage de liquides combustibles ; 

• Rubrique n°4755, relative au stockage d’alcool de bouche d’origine agricole de plus de 40° 

d’alcool ; 

• Rubrique n°4801, relative au stockage de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, 

asphalte, brais et matières bitumineuses ; 

• Rubrique n°4741 relative au stockage de mélanges d’hypochlorite de sodium. 

 

Sur le site, on trouvera également des installations techniques visées par les rubriques suivantes : 

• Rubrique n°2910, relative aux installations de combustion à l’exception des traitements 

thermiques ; 

• Rubrique n°2925, relative aux ateliers de charge d’accumulateurs ; 

 

Tout au long de l’exploitation quotidienne de cette plateforme logistique, ID LOGISTICS s’attachera 

à :  

• Se conformer au respect des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter délivrés ; 

• Faire procéder annuellement à une vérification des quantités de marchandises stockées pour 

chaque rubrique de classement ainsi qu’au respect des dispositions organisationnelles 

prévues dans les arrêtés ; 

• De tenir à jour un inventaire des marchandises stockées dans les cellules du bâtiment. 

 

La gestion informatisée des stocks harmonisée sur l’ensemble du site permettra de connaître, en 

temps réel, l’état des stocks sur la plateforme logistique (pour chaque rubrique ICPE), de vérifier ainsi 

la conformité des quantités présentes au regard de celle autorisées dans l’arrêté préfectoral ainsi que 

la règle des cumuls au titre de la réglementation SEVESO. 
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Le titulaire de l’autorisation d’exploiter, ID LOGISTICS, sera le seul interlocuteur de l'administration 

en tant que responsable d'un point de vue administratif et pénal.  

Les modalités de gestion et les dispositions constructives sont détaillées dans la partie « B-

PRESENTATION DE l’ETABLISSEMENT ». 

A.2.2 - ENJEUX ECONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX 

Le projet ID Logistics (IDL) s’inscrit dans la démarche du développement de son activité dans la 

région Sud. 

Le terrain assiette du projet, situé dans la zone d’activités Grange Blanche II, sera aménagé et 

viabilisé par la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze et donc, immédiatement 

exploitable. 

De plus, cette zone bénéficie d’une position stratégique, à proximité d’axes routiers et autoroutiers 

permettant de rejoindre l’autoroute sans traverser d’agglomérations. 

Afin d’accompagner son client dans la cadre du redéploiement de sa logistique, IDL a identifié le site 

de Courthézon qui, par ses différentes caractéristiques, répond à de nombreuses exigences 

environnementales : 

• La localisation : 

Le site de la Grange Blanche répond à la volonté stratégique de regrouper l’ensemble d’activités 

diverses en un site unique, proche de son barycentre.  

Situé à l’intérieur d’un triangle délimité entre Orange, Avignon et Ales, l’exploitation de ce nouveau 

site va générer une limitation sensible du transport dans la chaine logistique entre les centres 

d’approvisionnement et les magasins.  Une étude barycentrique précise permet d’évaluer une 

réduction de plusieurs centaines de milliers de kilomètres par rapport à la situation actuelle. 

De plus, cette zone bénéficie d’une position stratégique et sécuritaire, à proximité d’axes routiers et 

autoroutiers permettant de rejoindre l’autoroute sans traverser d’agglomérations.  La desserte fine de 

l’activité sera effectuée par des acteurs transporteurs locaux. 

Les liaisons quotidiennes  Avignon Paris par voie ferrée sont également un atout permettant les 

transports de flux gros volumes.  

 

Le projet permettra également l’emploi de plus de 200 salariés équivalent /temps plein, sur le bassin 

d’emplois local. 

La situation des villes d’ORANGE et AVIGNON  apporteront le bassin d’emploi nécessaire au besoin 

saisonnier. Le bassin de BEDARRIDES, SORGUES, COURTHEZON, JONQUIERES, 

CADEROUSSE , CHATEAUNEUF DU PAPE et ORANGE formeront le cœur de notre effectif de CDI. 

Les effectifs seront composés de :  
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- Préparateurs de commandes avec Voice picking 

- De réceptionnaires avec informatique embarquée 

- Caristes CACES 5 

- Gestionnaires de stock sur système d’information  

- Administratifs 

- Chefs d’équipes 

Le site de la Grange Blanche permettra également au personnel de travailler dans un cadre  

agréable et qualitatif. 

• La conception technique : 

La conception de l’entrepôt  permettra de limiter sensiblement les impacts de l’activité sur 

l’environnement. L’objectif étant d’exploiter un site en réduisant la consommation électrique, la 

consommation d’énergie fossile et la consommation d’eau. 

Le bâtiment sera équipé d’éclairage LED dernière génération permettant limiter fortement la 

consommation électrique par rapport à des appareils classiques. Un apport d’éclairage naturel en 

façade et en toiture permettra également de réduire la consommation dans les zones de stockage en 

période diurne.  

L’entrepôt sera également isolé et équipé d’une chaufferie gaz performante permettant de réduire la 

consommation de gaz. 

Enfin, le site sera équipé de tous les dispositifs permettant de limiter la consommation d’eau. 

Concernant la gestion des véhicules, le site sera doté d’un parking VL dimensionné pour accueillir 

employés et visiteurs en période de pic d’activité. Comme sur l’ensemble de ses sites, IDL favorisera 

néanmoins le co-voiturage en incitant le personnel à le pratiquer (places de PK dédiées à proximité 

des issues, incitation financières…) 

Pour la gestion des PL  le site sera doté d’un parking attente P.L. permettant de  gérer les flux P.L. à 

l’intérieur de notre site.  

Les flux P.L. et V.L sont séparés afin d’assurer une sécurité optimale 

 

Enfin, l’étude d’impact, aussi bien dans l’analyse de l’environnement que dans l’évaluation des 

impacts environnementaux, ne contient pas d’éléments en contradiction avec le projet 
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A.3 - IDENTIFICATION DE LA DEMANDE, DU 
DEMANDEUR ET DES REDACTEURS DU DOSSIER 

Le présent dossier est réalisé : 

A.3.1 - SITE  

• Pour la plateforme logistique située :  

- Au sein de la ZAC de la Grange Blanche II 

- Sur un terrain d’environ 137 177 m², correspondant aux parcelles  – section B du plan 

cadastral communal. Les parcelles cadastrales du projet sont donc les suivantes :  

 

Section  N° Surface (m²)  

B 1694 777 

B 1696 332 

B 1699 25134 

B 1702 2528 

B 1704 12939 

B 1706 17524 

B 1710 52479 

B 1712 13470 

B 1715 7415 

B 1682 7579 
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Nouveau découpage cadastral prenant en compte le pr ojet. 

Les communes concernées, en plus de la commune d’implantation de COURTHEZON, par le rayon 

d’affichage de 2 km pour la consultation du publique sont : 

• Orange ; 

• Jonquières ; 

• Sarrians. 

1682 

1694 

1702 
1715 

1706 

1712 

1704 

1710 

1696 
1699 
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Rayon de 2 km autour du projet de Courthezon. 

A.3.2 - DEMANDEUR 

A.3.2.1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

• Par M. Thomas DUQUESNE , agissant en qualité responsable immobilier représentant la 

société ID LOGISTICS FRANCE 

Raison sociale ................................. : ID LOGISTICS FRANCE 

Adresse du siège ............................ : 410 route du Moulin de Losque 84300 
CAVAILLON 

Immatriculation ............................... : 433 691 862 R.C.S AVIGNON 

Forme Juridique .............................. : Société par actions simplifiée 

 

Un extrait K-bis de la société est reproduit au chapitre « F–ANNEXES ». 

A.3.2.2 - PRESENTATION DU DEMANDEUR 

ID Logistics est un groupe international proposant une offre globale supply chain qui regroupe 

l’ensemble des opérations logistiques de l’amont jusqu’à la distribution finale.  
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Le groupe emploie 15 000 collaborateurs permanents et gère 4 millions de m² d’entrepôts sur 223 

sites à travers le monde dont 97 sur le territoire français, pour un chiffre d’affaire 2015 de plus de 900 

millions d’euros.  

Le siège de l’entreprise est situé à Cavaillon (France). 

 

Leurs activités :  

• Services logistiques internationaux : gestion des stocks, des approvisionnements, préparation 

de commandes, reconditionnement ; 

• Distribution : gestion et cotation optimisées de stockage et de distribution ; 

• Pilotage transport ; 

• Gestion de stock ; 

• Préparation des commandes ; 

• GMA, GPA ; 

• Kitting, co packing ; 

 

ID Logistics possède une expérience confirmée dans le domaine de l’exploitation de parcs 

logistiques. 

Ses références, ses partenaires et son chiffre d’affaires en sont les principaux témoignages. Ses 

moyens techniques et financiers résultent de ses statuts juridiques, de ses biens propres et de ses 

réalisations antérieures ou en cours, de ses collaborateurs et partenaires spécialisés. 

Les améliorations continues dans le fonctionnement de la société peuvent être apportées par 

l’échange des retours d’expérience des autres plateformes logistiques d’ID Logistics. 

A.3.2.3 - CAPACITES FINANCIERES 

L’actionnariat du groupe au 31 décembre 2015 est composé majoritairement de ses cadres 

dirigeants (65 %) et de façon plus minoritaire du public (35%). 

Le chiffre d’affaire de ID LOGISTICS a progressé de 309 millions d’euros en 2009 à environ 930 

millions en 2015. 

ID Logistics est profitable depuis sa création ce qui lui permet des capacités d’investissements fortes 

La répartition du capital d’ID Logistics lui garantit la plus grande stabilité pour poursuivre sa stratégie 

de développement sur le long terme. 

 

On trouvera en annexe le bilan consolidé de l’année 2014. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_A_R2 Page A-14 

A.3.2.4 - CAPACITES TECHNIQUES 

Sur le Site de Courthezon, la responsabilité et la gestion de la sécurité et d’environnement est 

assurée par la direction de site qui a mis en place une organisation et des instructions spécifiques 

issues des bonnes pratiques du groupe. Un animateur sécurité-environnement assure le suivi 

opérationnel. 

A ce titre sont en place : 

• Un plan de maintenance répertoriant les obligations réglementaires en termes de contrôles 

périodiques et d’entretiens des équipements ; 

• Un plan de secours en cas d’incident, 

• Un plan de formation des salariés concernant la conduite à tenir en cas d’urgence et les 

risques liés à leur activité 

• Des fiches reflexes permettant d’anticiper des événements particuliers pouvant impacter 

l’activité (incendie, coupure d’alimentation électrique, …). 

 

Le site de Courthezon emploiera 230 personnes et est ouvert du lundi au vendredi de 4h-23h et 

occasionnellement, en période haute, le samedi de 5h à 17h. 

A.3.2.5 - POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

La société ID LOGISTICS exerce ses activités en favorisant la sécurité du travail et l’environnement 

durable par l’intégration de ces critères à la conception des bâtiments. 

Les critères de sécurité et de protection de l’environnement sont examinés au même titre que les 

critères économiques dans tous les projets de réalisation. 

Cette politique environnementale s’applique aux nouveaux projets avec l’objectif de mettre les 

nouvelles installations en conformité avec les normes françaises en matière de protection de 

l’environnement. 

Les grandes orientations sont les suivantes : 

• Dynamique d’échange : ID Logistics a créé une plateforme intranet qui permet de diffuser ses 

valeurs et d’échanger sur les 42 projets de développements durables ; 

• Gestion des déchets : Le traitement des déchets de l’activité des sites logistiques fait partie 

intégrante des règles de fonctionnement de l’entreprise ; 

• Gestion de l’eau et de l’énergie : L’ambition d'ID Logistics est de contenir les consommations 

d’énergie et de recourir aux énergies renouvelables. ; 

• Mesures des dépenses énergétiques et de CO2 par palettes expédiée : ID Logistics a établi 

en 2010 une méthodologie selon les règles de l'ADEME qui permet de calculer et de suivre la 

consommation d’énergie et de CO2 par palette expédiée entrepôt. 
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A.3.3 - REDACTEURS DU DOSSIER 

Ce dossier a été élaboré par : 

 

• Hélène GRAVE 

Ingénieur en Environnement et Maîtrise des Risques 

QCS SERVICES  
ZA Vélizy Plus - 1 bis, rue du Petit Clamart - Bât. E - 78941 VELIZY 
� : 06.76.70.04.68 
Email : helene.grave@qcsservices.fr 

 

En collaboration avec : 
 

• Anne-Sophie MERCIER,  

Chargée d’Etudes 

abcd 
Pôle AGROPARC LE DIDEROT, BP 61261 84 911 AVIGNON CEDEX 9 
� : 06 47 24 87 71 
Email : anne-sophie.mercier@abcd-advanced.com 

 

Les méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'établissement sur l'environnement sont 

essentiellement basées sur la collecte, l'analyse et la synthèse d'une part, des données 

bibliographiques sur le milieu et d'autre part, des notices techniques des constructeurs sur les 

équipements prévus pour réduire les effets du projet sur l'environnement. 

Les renseignements consignés dans ce document émanent de la Direction de l’établissement qui en 

assure l’authenticité et en assume la responsabilité. 
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A.4 - CLASSEMENT DU SITE 

A.4.1 - TABLEAUX DE CLASSEMENT ICPE 

Les tableaux suivants listent les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

soumises à Autorisation, ou Enregistrement ou à Déclaration de la plate-forme logistique envisagée. 

La référence du classement présenté est la Nomenclature des Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement, objet de la colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 de la partie 

réglementaire du Code de l’Environnement, dans sa mise à jour suite à la parution du décret n°2007-

1467 du 12 octobre 2007 (JO du 16 octobre 2007) et de son annexe. 

Afin de permettre une évolution dans le temps de la nature des produits stockés, nous avons 

cherché, pour une rubrique donnée de la nomenclature, à envisager la capacité maximale 

susceptible d’être stockée sur le site. 

La localisation des installations classées pour la protection de l’environnement est visualisée sur la 

figure page suivante. 

 

 

PRECISIONS SUR L’ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT ICPE  

 

Le présent aparté est dédié à détailler les données fournies dans le tableau de classement ICPE qui 

suit. 

Concernant l’estimation des quantités des produits combustibles relatifs à la rubrique 1510 présents 

sur le site, dans les cellules de stockage de l’entrepôt, les hypothèses retenues sont les suivantes : 

• Nous avons considéré que l’ensemble des cellules du site pouvait en contenir ; 

• La configuration majorante suivante en termes de stockage, à savoir : 

- Majoration des quantités présentes par un stockage « modèle » en rack, qui permet 

de stocker davantage de quantités que le stockage masse ; 

- Un aménagement des racks optimisé (nombre de racks, longueur de stockage, largeur 

des allées de circulation etc…) ; 

- L’absence d’allées de circulation transversales. 
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C’est cette configuration que nous avons pris comme base pour l’ensemble des calculs menés afin 

d’estimer la quantité maximale de produits combustibles classiques et plastiques susceptibles d’être 

présents et pour lesquels nous avons considéré les hypothèses suivantes : 

• Surface moyenne occupée par palette  :  0,96 m² (0,80 x 1,20) ; 

• Volume net moyen occupé par palette  : 1,68 m3 (0,80 x 1,20 x 1,75) ; 

• Masse moyenne par palette :    700 kg ; 

• Hauteur de stockage pour les produits combustibles - rubrique 1510 : 10 m. 

• Hauteur de stockage pour les produits plastiques - rubrique 2663 : 10 m. 

• Stockage des produits 2663 et 2662 interdits en cellule 9. 

• Zone de quai de 18 m de part et d’autre des cellules excepté pour les cellules 1 et 9 ; 

 

Compte tenu de ces données les quantités de matières combustibles classiques maximales 

susceptibles d’être présentes en entrepôt couvert sont : 

 

Rubrique de classement Critère de classement 

Rubrique 1510 : stockage de plus de 500 tonnes de matières combustibles en entrepôts couverts 
Volume entrepôt : 694 980 m

3
 

Quantité stockée : 50 378 tonnes 

Rubrique 2662 : stockage de polymères 
Volume de marchandises :  
96 559 m

3
 

Rubrique 2663 : stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50 % de polymères 
Volume de marchandises :  
96 559 m

3
 

Rubrique 1530 : papier ou carton ou analogues 
Volume de marchandises : 
110 543 m

3
 

Rubrique 1532 : bois 
Volume de marchandises : 
110 543 m

3
 

 

Point important à retenir  : La configuration modèle définie ci-dessus permet une optimisation du 

stockage dans les cellules, et donc des quantités de matières stockées. Aussi, du point de vue des 

risques, il s’agit bien là d’une majoration des dangers. C’est cette configuration modèle que l’étude ci-

après prendra en référence, pour les matières combustibles. 

 

Concernant les autres matières stockées dans l’entrepôt relatifs aux rubriques 4331, 4755, 4741, 

4801, 4320, 1436, 4510, 4511, 4321, elles seraient stockées dans les quantités prévues ci-dessous 

dans certaines cellules, comme suivant (les cellules contiendraient donc à la fois des matières 1510, 

1530, 1532, 2662, 2663 et les matières suivantes) : 

 

Rubrique de classement  Critère de classement  Emplacement  
Rubrique 4510  : stockage de substances ou préparations 
dangereuses pour l’environnement aquatique caté 1  

Quantité stockée : 30 t Cellule 9 

Rubrique 4511 : stockage de substances ou préparations 
dangereuses pour l’environnement aquatique caté 2 
chronique 

Quantité stockée : 90 t Cellule 9 

Rubrique 1436  : Stockage de liquides combustibles  Quantité stockée : 500 t Cellule 1 
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Rubrique 4320/ 4321 : Aérosols  Quantité stockée : 60 t 
Quantité stockée : 500 t 

Cellule 4b 

Rubrique 4801  : Houille, coke, charbon…  Quantité stockée : 400 t Cellule 9 
Rubrique 4741  : hypochlorite de sodium  Quantité stockée : 40 t Cellule 8 
Rubrique 4755 : alcools de bouche  Quantité stockée : 450 m3 Cellule 5 
Rubrique 4331  : Liquides inflammables cat 2 ou 3  Volume stocké : 1 000 m3 Cellule 4a 

 

Aussi, la nature des produits stockés dans chaque cellule seront les suivantes : 

 

NATURE DES PRODUITS STOCKES  

Cellule 1 : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Plastiques (R.2662/2663) 
Liquides combustibles (R.1436) 

Cellule 2 3 6 7 : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Plastiques (R.2662/2663) 

Cellule 8 : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Plastiques (R.2662/2663) 
Hypochlorite de sodium (R.4741) 

Cellule 5 : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Plastiques (R.2662/2663) 
Alcools de bouche (R.4755) 

Cellule 4a : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Plastiques (R.2662/2663) 
Liquides inflammables (R.4331) 

Cellule 4b : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Plastiques (R.2662/2663) 
Aérosols (R.4320 et 4321) 

Cellule 9 : 

Produits combustibles classiques (R.1510) 
Papiers, cartons (R.1530) 
Bois (R.1532) 
Produits toxiques pour les organismes aquatiques 
(4510/4511) 
Houille, charbon (R.4801) 
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TABLEAU DU CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SUIVANT LA  NOMENCLATURE DES ICPE 
A : Autorisation, D : Déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.522-

11 du code de l’environnement, R : rayon d'affichage en km, NC : non classée 
NOMENCLATURE ÉTABLISSEMENT OBJET DE LA DEMANDE  

R Intitulé de la rubrique Activités Classe
ment 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances 
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) […] 
 
Le volume des entrepôts étant :  
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 .................................................... (A-1) 
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 .................. (D) 

Des produits combustibles relevant de la 
rubrique 1510 seront susceptibles d’être 
stockés dans toutes les cellules. 
 
La quantité maximale de matières 
combustibles stockée sur le site représentera 
environ 50 378 tonnes. 
Le volume de l’entrepôt est d’environ 694 
980 m3. 
 

1510-1 
A 

1530 

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris les 
produits finis analogues (dépôt de) […] 
 
Le volume susceptible d’être stocké étant :  
1. Supérieur 50 000 m3 ..................................................................... (A-1) 
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) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
1530 sera d’environ 110 543 m3.  
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 
 

1530-1 
A 

1532 

Bois ou matériaux combustibles analogues […] 
 
Le volume susceptible d'être stocké étant : 
1. Supérieur 50 000 m3 ..................................................................... (A-1) 
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) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
1532 sera d’environ 110 543 m3. 
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 

1532-1 
A 

2662 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (stockage de) 
 
1) Supérieur ou égal à 40 000 m3 ...................................................... (A-2) 
2) Supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3 ................. (E) 
3) Supérieur ou égal à100 m 3 mais inférieur à 2 000 m3 ....................... (D) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
2662 sera d’environ 96 559 m3.  
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 

2662-1 
A 

2663 

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. À 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-2) 
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) 
 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible 
d'être stocké étant : 
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 ...................................................... (A-2) 
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) 

La quantité de produits relevant de la rubrique 
2663-1 sera d’environ 96 559 m3. 
 
La quantité de produits relevant de la rubrique 
2663-2 sera d’environ 96 559 m3. 
 
Ces produits peuvent être répartis dans toutes 
les cellules de l’entrepôt. 
 

2663-1 
A 
 

2663-2 
A 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 
rubrique 4330. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t ....................................................... (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t ....................... (E) 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t ......................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

La quantité de liquides inflammables de 
catégorie 2 ou 3 stockée dans la cellule 4a est 
inférieure à 1000 tonnes. 

4331-2 
E 
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TABLEAU DU CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SUIVANT LA  NOMENCLATURE DES ICPE 
A : Autorisation, D : Déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.522-

11 du code de l’environnement, R : rayon d'affichage en km, NC : non classée 
NOMENCLATURE ÉTABLISSEMENT OBJET DE LA DEMANDE  

R Intitulé de la rubrique Activités Classe
ment 

4755 

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, 
infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) 
présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les 
catégories 2 ou 3 des liquides inflammables. 
 
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 
000 t ................................................................................................  (A-2) 
2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est 
supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant : 
a) Supérieure ou égale à 500 m³ ....................................................... (A-2) 
b) Supérieure ou égale à 50 m³ .......................................................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t 

La quantité d’alcools de bouche d’origine 
agricole stockée dans la cellule 5 est de 
450 m3. 

4755-2 
DC 

4741 

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de 
toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif 
et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions 
de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange 
en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la 
catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. 
 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t ......................... (DC) 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

Les substances d’hypochlorite de sodium 
relatives à cette rubrique seront stockées dans 
la cellule 8. La quantité stockée est estimé à 
40 tonnes. 

4741-2 
DC 

4801 

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses. 
 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 500 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t ........................... (D) 

La quantité des produits relatifs à cette 
rubrique est estimée à 400 tonnes. Ces 
produits seront stockés dans la cellule 9. 

4801-2 
D 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, 
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 150 t .......................................................... (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t ................................ (D) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

La quantité stockée d’aérosols de catégorie 1 
ou 2 contenant des gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables 
de catégorie 1 est estimée à 60 tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 4b. 

4320-2 
D 

1436 

Liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C 
(stockage ou emploi de). 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y 
compris dans les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t ....................................................... (A-2) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t .................... (DC) 

La quantité de produits relevant de cette 
rubrique et stockée dans la cellule 1 est 
estimée à 500 tonnes. 

1436-2 
DC 

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t ......................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

La quantité de produits relevant de cette 
rubrique stockée sur le site est d’environ 30 
tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 9. 

4510-2 
DC 

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t .......................................................... (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t ....................... (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. 

La quantité de produits relevant de cette 
rubrique stockée sur le site est d’environ 90 
tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 9. 

4511-2 
DC 
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TABLEAU DU CLASSEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT SUIVANT LA  NOMENCLATURE DES ICPE 
A : Autorisation, D : Déclaration, E : Enregistrement, S : Servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L.522-

11 du code de l’environnement, R : rayon d'affichage en km, NC : non classée 
NOMENCLATURE ÉTABLISSEMENT OBJET DE LA DEMANDE  

R Intitulé de la rubrique Activités Classe
ment 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz 
naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux 
normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une 
qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la 
teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, 
cavités salines et mines désaffectées) étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 t ............................................................ (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t ............................. (DC) 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

Une cuve de propane sera présente sur le site. 
Son volume est de 20 m3 soit environ 11 T. 

4718 
DC 

2714 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des 
activités visées aux rubriques 2710 et 2711. 
 
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :   
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; ...................................................... (A-1) 
2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. ..................... (D) 

Le volume de déchets transitant sur le site est 
estimé à 150 m3. 
 

2714-2 
D 

2910 

Combustion, à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167-C 
et 322 B 4.  
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, …[…]  
1. Supérieure ou égale à 20 MW ....................................................... (A-3) 
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW ................................ (DC) 
[…] 

 La chaudière fonctionnant au gaz est d’une 
puissance de 1900kW. 
 
Le groupe électrogène du sprinkler a une 
puissance de 300 kW 

2910-
A 

DC 

2925 
Accumulateurs (Ateliers de charge d') 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à  50 kW .............................................................. D 

Le site dispose de deux ateliers de charge 
d’une puissance de charge totale de 230kW. 

2925 
D 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, 
ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t (A-1) 
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t (D) 
 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. 

La quantité d’aérosols relevant de cette 
rubrique stockée sur le site sera inférieure à 
500 tonnes. 
Ces produits seront stockés dans la cellule 4b. 

4321-2 
NC 

4001 
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges 
dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul 
seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 ............................. (A-1) 

Voir Ci-dessous. 
4001 
NC 

 
A noter : En application de la circulaire DPPR/SEI du 21 juin 2000, sous cette rubrique, ne sont pas comptabilisés les éventuels emballages cartons associés 
au conditionnement des produits stockés. 
 

Ainsi, le classement global du site est le suivant : 

• A autorisation pour les rubriques 1510, 1530, 1532,  2662, 2663 ; 

• A enregistrement pour la rubrique 4331 ; 

• A déclaration pour les rubriques 4755, 4741, 4801, 4320, 1436, 4510, 4511, 2714, 2925 et 

2910, 4718. 
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A.4.2 - TEXTES APPLICABLES LIES AU CLASSEMENT ICPE ET 
AMENAGEMENTS DEMANDES 

Du fait de ce classement, le site est soumis aux arrêtés ministériels suivants : 

 

Classement ICPE  Texte 

1510-1 (A) Arrêté du 05 Août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à 
autorisation sous la rubrique 1510. 

Ce texte s’applique aux 9 cellules ainsi qu’au site. 

1530-1 (A) Arrêté du 29/09/08 relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis 
à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées 

Ce texte est respecté au niveau des cellules et du site en général. 

1532-1 (A) Pas de texte pour le régime de l’autorisation. 

A défaut, nous nous sommes basés sur l’arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

2663-(A) Pas de texte pour le régime de l’autorisation. 

A défaut, nous nous sommes basés sur l’arrêté du 15 Avril 2010 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale 
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Ce texte s’applique aux cellules où l’on trouvera des produits 2663. 

Les prescriptions concernant l’accessibilité au site et globalement au site sont respectées. 

2662-(A) Pas de texte pour le régime de l’autorisation. 

A défaut, nous nous sommes basés sur l’arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 

Ce texte s’applique aux cellules où l’on trouvera des produits 2662. 

Les prescriptions concernant l’accessibilité au site et globalement au site sont respectées. 

4331-(E) Arrêté du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime 
de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

Ce texte s’applique à la cellule 4a. 

4510-(D) Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 
4510, 4741 ou 4745 » 

Arrêté du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 
4511 

Arrêté du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 
4511. 

Ces textes s’appliquent à la cellule 9. 

4511 (D) Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique nos 4511 

Arrêté du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
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4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 
4511 

Arrêté du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 
4511 

Ces textes s’appliquent à la cellule 9. 

4741 (D) Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous « l'une ou plusieurs des rubriques nos 
4510, 4741 ou 4745 » 

Ce texte s’applique à la cellule 8. 

4801 (D) Arrêté type 225 Houille, coke, lignite (Dépôts ou entrepôts de) et autres combustibles minéraux 
solides, à l'exception du charbon de bois visé à la rubrique n° 117. 

Ce texte s’applique à la cellule 9. 

2925 (D) 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 « accumulateurs 
(ateliers de charge d’) ». 

Ce texte s’applique aux locaux de charge. 

2910 (D) Arrêté du 25/07/97 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : Combustion. 

1436 (D) Arrêté du 22/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 
4511 

Arrêté du 20/04/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 
451 

Ce texte s’applique à la cellule 1. 

2714 (D) Arrêté du 14/10/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2714 

4718 (D) Arrêté du 23/08/05 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature 
des installations classées 

Arrêté du 07/01/03 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 
à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1413 ou 4718 de la nomenclature des 
installations classées 

 

Il n’existe pas d’arrêtés ministériels pour les rubriques 4320, 4755. 

On notera également, pendant la phase de recevabilité du dossier, la parution de l’arrêté du 17 Août 

2016. Le présent projet est considéré comme étant une installation existante, telle que définie à 

l’article 2. 

Les demandes d’aménagement sollicitées à ces arrêtés ministériels sont les suivantes : elles sont 

davantage détaillées dans la partie Etude de dangers. 
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Thèmes  Demande d’aménagement  aux arrêtés ministériels  

Dispositions 
constructives 

� Le projet ne prévoit pas d’aires de croisement des véhicules de secours sur les 

tronçons de plus de 100 m de large. En accord avec le SDIS qui a été consulté 

pour l’élaboration du projet, la voirie a été portée à 7 m de large permettant ainsi le 

croisement des engins de secours (AM 29/09/2008, 11/09/2013, 01/06/2015, 

22/12/2008) 

� Pas de rampes dévidoirs sur chaque cellule, seulement 2 rampes d’accès plain 

pied par façade de quais du bâtiment (AM 15/04/2010) ; 

� Par rapport aux AM 20/04/2005, 23/12/1998 et 22/12/2008, il semble opportun de 

bien préciser les dispositions constructives suivantes : 

- Murs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) arasé sous bac entrepôt entre 
les 2 ensembles de bureaux et l’entrepôt, le local de charge et l’entrepôt et les 
locaux techniques et l’entrepôt ; les vitrages éventuels prévus à l’étage des 
blocs bureaux donnant sur l’entrepôt seront coupe-feu 2h. 

- Entre chaque cellule de stockage, murs REI 120 dépassant de 1 m en toiture 
au droit du franchissement, prolongés latéralement le long du mur extérieur sur 
une largeur de 1 m ; 

- Dans ces murs sont incorporées des portes coupe-feu de même degré que les 
murs séparatifs. Les portes pour les chariots sont munies de dispositifs de 
fermeture automatique et seront commandables de part et d’autre des murs 
(munies de DAD type 1). 

- Façades extérieures constituées d’un bardage double peau sur toute la 
hauteur ; 

- Murs façades de la cellule 1 Nord et Ouest REI 120 recouvert de bardage ; 

- Cellule 9 : Mur REI 120 toute hauteur sur le pignon Sud de la cellule et mur REI 
120 mi-hauteur sur la largeur de la cellule (pignon Ouest) ; 

- En fonction de la hauteur de stockage dans la cellule 9 : 

� Hauteur de stockage limitée à 8 m, toiture bac acier métallique ; 

� Si stockage toute hauteur, toiture béton 

- Les autres façades, notamment les façades de quais sont prévues en bardage 
double peau. 

- La structure de la toiture répondra à la classe de résistance au feu Broof(t3) ; 

Modalités de 
stockage 

� Les produits 2662 et 2663 sont stockés dans la même cellule (AM 15/04/2010) 

� Les produits 2662 et 2663 sont stockés sur toute la hauteur des racks, au-delà de 

8 m (AM 15/04/2010) . 

� Le stockage se situe à moins d’un mètre des parois (stockage en rack) ; le rack se 

situe à environ 0.2 m de la paroi – excepté par rapport aux façades de quais (AM 

15/04/2010 et 01/06/2015) . 

� Des matières incompatibles pour lesquelles le site ne sera pas classées sont 

susceptibles d’être stockées dans la même cellule (AM 5/08/2002 et 15/04/2010) ; 
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On notera également les précisions suivantes : 

� La rétention des eaux d’extinction étant interdite dans le bâtiment, il a été choisi de réaliser la 

rétention dans les quais et les réseaux (AM 5/08/2002) ; 

� La détection incendie est assurée par le sprinklage (AM 20/04/2005) ; 

� Le stockage des produits 4510, 4511 et 1436 seront à moins de 30 m des limites du site dans 

la mesure où les parois de ces cellules ont été prévues REI 120 de telle façon que les effets 

létaux restent à l’intérieur des limites de propriétés (AM 22/12/2008). 

A.4.3 - LOCALISATION DES ICPE 

  

2910-A (DC) 

2925 (D) 

1510 (A)  
1530(A) 
1532 (A) 
2662 (A) 
2663 (A) 

4331 (E) 

4320 (D) 

4755 (DC) 

4741 (DC) 

1436 (D) 

4801 (D) 
4510 (DC) 
4511 (DC) 

4718 (DC) 
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Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_A_R2 Page A-27 

A.4.4 - CLASSEMENT DU SITE AU REGARD DE LA DIRECTIVE SEVESO 

A.4.4.1 - DEPASSEMENT DIRECT 

Aucune quantité des produits présents ne dépasse les seuils de dépassement direct indiqué dans la 

nomenclature. 

A.4.4.2 - DEPASSEMENT INDIRECT 

La règle des cumuls, demeure sur le fond inchangée : 

n  

q x 
 

  > ou =1 
∑ 

x=1 Qx 

 

qx, la quantité de la substance ou du mélange x susceptible d'être présente dans l'établissement ; 

elles sont précisées dans le tableau de classement ICPE ; 

Qx, la quantité seuil haut/bas issue de la nomenclature applicable à la substance ou mélange x. 

 

Pour au moins l’une des trois agrégations suivantes : 

• Pour la toxicité sur l’homme (très toxiques, toxiques) = (a) 

• Pour les dangers physiques (inflammables, comburants, explosibles …) =(b) 

• Pour la toxicité sur l’environnement (très toxiques, toxiques…) = (c) 

 

Appliquée au projet, sur la base des quantités maximale présente sur le site, nous obtenons : 

• Un quotient Seveso Seuil Bas (a) de 0.24, (b) de 0.92 et (c) de 0.9. 

• Un quotient Seveso Seuil Haut (a) de 0.069, (b) de 0.217 et (c) de 0.399. 

On notera que ces résultats sont obtenus en considérant que tous les types de matières 

dangereuses sont présents à leur quantité maximale. En situation réelle, tous ces produits ne seront 

pas stockés simultanément à leur quantité maximale. 

Une gestion rigoureuse et anticipée des stocks de marchandises sur le site permettra de contrôler en 

permanence la nature et le tonnage des marchandises entreposées afin de ne pas dépasser des 

quantités tels que le site serait SEVESO pas dépassement indirect. 

L’exploitant sera en mesure de prouver à tout moment la nature et les quantités présentes au sein de 

l’entrepôt. 
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A.4.5 - CLASSEMENT LOI SUR L’EAU 

Le titre 1er "Eau et milieux aquatiques" du livre II "Milieux physiques" de la partie législative du Code 

de l’Environnement a fixé un certain nombre de dispositions pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau. Il prévoit de soumettre à déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, 

Travaux ou Activités listés dans le tableau de l’article R. 214-1 de la partie réglementaire du Code de 

l’Environnement. Il ressort de l’article L. 214-7 du Code de l’Environnement que les installations 

soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V (installations classées 

pour la protection de l’environnement) sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 

à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13 ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets 

prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. 

Des mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V de la partie 

législative du Code de l’Environnement fixent les règles applicables aux installations classées ayant 

un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. 

Ainsi, l’établissement étant un établissement relevant de la réglementation des installations classées 

pour la protection de l’environnement, l’instruction de la procédure au titre des installations classées 

pour la protection de l’environnement se substitue à l’instruction des procédures visant les 

installations, ouvrages, travaux et activités de la nomenclature objet de l’article R.214-1 de la partie 

législative du Code de l’Environnement. On rappelle ci-dessous le classement au titre de cette 

réglementation. 

Les opérations projetées sont concernées par les rubriques suivantes du décret n°93-743 du 29 mars 

1993, modifié par le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, le décret n°2006-503 du 2 mai 2006 et 

le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°92.3 du 3 

janvier 1992 sur l'eau et des articles L.221-1 à L.211-11 et L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l'Environnement : 

 

Nomenclature IOTA Site 
Rubrique Intitulé Aménagement prévu Régime de 

classement 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la superficie totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
 
1. Supérieure ou égale à 20 ha
 ....................................................................................................... 
A 
2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha .................................. 
 ....................................................................................................... 
D 

Les surfaces aménagées et raccordées aux ouvrages 
de gestion des eaux pluviales du projet ont une 
superficie totale d’environ 14 ha.  
Les surfaces extérieures interceptées par le projet 
sont de 2,1 ha.  

2.1.5.0 
D 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau  
 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m²
 ....................................................................................................... 
A 
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m²
 ....................................................................................................... 
D 

Le projet prévoit la création de remblais sur 72 130 
m² dans les zones réglementaires du PPRNi de 
l’Ouvèze et de ses affluents. L’ensemble de ces 
remblais seront compensés par des déblais 
équivalents.  
 

3.2.2.0 
A 
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Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone 

naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue 

centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 

soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou 

ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le 

remblai dans le lit majeur. 

3.2.3.0 

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 

La superficie de l’ouvrage de rétention représentera 
environ 1,8 ha  
 

3.2.3.0 
D 

 

La ZAC Grange Blanche II a fait l’objet d’une procédure de demande d’autorisation au titre des 

articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement ayant aboutie à un arrêté préfectoral daté du 

14 avril 2015 pour les rubriques 2.1.5.0 et 3.2.2.0. 

 

 

Concernant le défrichement du site, le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement. 
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INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

B - PRESENTATION DU SITE 

 

Ce chapitre comporte 17 pages 
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B.1 - ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

B.1.1 - NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE  

L’exploitant de la future plate-forme logistique envisagée est la société ID LOGISTICS. Cette société 

exploite plusieurs grands entrepôts dédiés au stockage des produits de grandes consommation pour 

ces clients tels que  le Groupe Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Système U, Simply Market … 

 

Les cellules de l’entrepôt en projet sont destinées à recevoir différents types de marchandises, à 

savoir : 

• Des matières combustibles diverses (huiles moteur, batteries et piles, détergents…) ; 

• Des produits electroménagers ; 

• Des produits alimentaires ; 

• Des gaz et liquides inflammables comprenant des aérosols ; 

• Des produits en bois, papier, carton et en plastiques ; 

• Des produits phytosanitaires ; 

• Des alcools de bouche ; 

• Du charbon de bois…. 

 

Ces différentes marchandises stockées dans la future plateforme logistique sont concernées par les 

rubriques de la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(chapitre précédent).  

 

La fonction de l’entrepôt est de recevoir des marchandises afin de les stocker un temps déterminé. 

Son activité se résume essentiellement à des opérations de manutention : 

• Déchargement des camions ; 

• Transporter les marchandises aux emplacements de stockage ; 

• Effectuer des déplacements de palettes à l’intérieur des cellules ; 

• Préparer les commandes ; 

• Charger les camions ; 
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• La gestion des stocks ; 

• La gestion des flux amont/aval ; 

• L’expédition des commandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y aura pas d'atelier de production ou de fabrication de ces marchandises. Cette activité est 

exercée par les fournisseurs. 

Le tableau suivant rend compte de la capacité de stockage de la plateforme : 

 

Capacité maximale de stockage sur le 

site de marchandises combustibles  

Volume : 110 543 m3 de 

marchandises 

Tonnage : 50 378 tonnes de 

marchandises 

La capacité de stockage a été estimée à 

partir de l’hypothèse suivante : Toutes 

les cellules sont remplies de ces 

produits. 

Capacité de stockage de papier, cartons 

ou matériaux combustibles analogues 

Volume : 110 543 m3 de 

marchandises 

Capacité de stockage de bois 
Volume : 110 543 m3 de 

marchandises 

Capacité de stockage de pneumatiques 

et produits composés d’au moins 50 % 

de polymères 

Volume stocké : 96 559 m3 La capacité de stockage a été estimée à 

partir de l’hypothèse suivante : Toutes 

les cellules sont remplies sur toutes leur 

hauteur de produits plastiques exceptée 

la cellule 9. 
Capacité de stockage de polymères Volume stocké : 96 559 m3m3 

stockage de liquides inflammables Volume stocké : 950 tonnes Sur ces produits, ce n’est pas une 

capacité de stockage mais un volume 

maximal présent. 
stockage d’alcool de bouche Volume stocké : 450 m3 

Stockage d’eau de javel Volume stocké : 30 tonnes 

Stockage de charbon de bois  Volume stocké : 400 tonnes 

Stockage d’aérosols extrêmement Volume maximal stocké : 60 tonnes 

Les opérations qui seront 

effectuées sur les produits 

entreposés au sein des cellules 

de l’entrepôt peuvent être 

schématisées de la façon ci-

contre. 
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inflammables 

Stockage d’aérosols inflammables Volume maximal stocké : 450 

tonnes 

Stockage de liquides combustibles Volume maximal stocké : 500 

tonnes 

Stockage de produits dangereux pour 

l’environnement aquatique (cat 1) 

Volume maximal stocké : 30 tonnes 

Stockage de produits dangereux pour 

l’environnement aquatique (cat 2) 

Volume maximal stocké : 90 tonnes 

Regroupement et transit de déchets non 

dangereux d’autres plateformes 

Volume maximal de déchets 

présents sur le site : 150 m3 

 

Cette plateforme sera approvisionnée par voie routière ; les marchandises seront expédiées 

également par voie routière vers les différents clients. 

B.1.2 - EFFECTIF ET RYTHME DE L’ACTIVITE 

L’effectif maximal présent sur le site est d’environ 230 personnes réparties entre : 

• Le personnel travaillant dans l’entrepôt logistique ; 

• Le personnel travaillant dans les bureaux. 

 

Le site sera ouvert du Lundi au Vendredi de 4h à 23h et occasionnellement en période haute le 

samedi de 5h à 17h.L’activité logistique en tant que tel s’effectuera avec l’appui de 2 équipes de 8h 

pendant lesquelles le site devrait accueillir environ 250 poids lourds par jour. L’établissement 

disposera d’un parking de 283 places pour les véhicules légers du personnel et des visiteurs, d’un 

parking 24 places « deux roues », et d’un parking PL de 15 places.  

Outre le personnel du site, d’autres entreprises seront susceptibles d’avoir accès au site : ce sont les 

entreprises de maintenance et d’entretien des bâtiments, équipements et extérieur. 
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B.2 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

B.2.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 

La plateforme logistique envisagée est implantée sur le territoire de la commune de Courthezon, dans 

le département du Vaucluse et plus précisément : 

• En limite Nord du territoire communal ; 

• Au niveau du lieu-dit Creysselas et Grange Blanche ; 

• A proximité immédiate de la zone d’activité « Grange Blanche ». 

 

 

 
Localisation de la future plate-forme logistique au  sein de la commune de COURTHEZON.  

(Source : Geoportail) 
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Le site du projet est aujourd’hui un espace agricole constitué de terres céréalières au Sud et de 

vignes non exploitées au Nord. Il est délimité : 

• Au Nord, par des vignes séparant le site des abords de la ville de Jonquières ;  

• A l’Est, par les autres bâtiments d’activité de la ZAC puis, au-delà, la Route Départementale 

43 reliant Jonquières à Courthezon ; 

• Au Sud par la Zone d’Activité de la Grange Blanche I ; 

• A l’Ouest par le cours d’eau de la Seille côté Nord puis une voirie de desserte locale et la voie 

ferrée Marseille-Lyon côté Sud.  

B.2.2 - LES SURFACES DU PROJET 

B.2.2.1 - LE TABLEAU DES SURFACES 

Le tableau des surfaces ci-après rend compte de l’aménagement du site : 

 Surface  TOTAL 
 Rez-de-chaussée  Etage TOTAL 

TERRAIN 
Emprise au sol du bâtiment 55 986 m²  
Emprise au sol des voiries 34 280 m²  
Surface étanchée 90 265 m²  
Bassins 15 700 m²  
Espaces verts traités 32 212 m²  

SUPERFICIE TERRAIN 137 177 m² 
VOIRIES 

Chaussée lourde 20 189 m² 
Chaussée légère 6 826 m² 
Voies pompiers - m² 
Zones béton 6 655 m² 
Voies piétonnes 610 m² 

Total  34 280 m² 
BATIMENTS 

Entrepôt cellules  
Bâtiment principal 53 944 m² 

Total  53 944 m² 
Locaux techniques  
local de charge 1 390 m²  
Local de charge 2 390 m²  
Chaufferie 20 m²  
Local transfo 13 m²  
TGBT 13 m²  
Local chauffeur 36 m²  
Local sprinklers 72 m²  

Total  933 m² 
Bureaux et locaux sociaux  
Bureaux + locaux sociaux 1 536 m² 337 m² 680 m² 
Bureaux + locaux sociaux 2 536 m² 337 m² 680 m² 
Poste de garde 36 m²   

Total  1783 m² 
TOTAL BATIMENT  55 986 m² 
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B.2.2.2 - LES DIMENSIONS DU BATIMENTS 

 
 Longueur (m)  Largeur (m)  Autres informations  

Entrepôt  405 132 Hlibre = 9.40m 
HAcrotère = 12.00 m 
Hfaîtage = 13 05 m 

Bureaux locaux sociaux 1 
et 2 

25 17 Au niveau des cellules 2/3 et 6/7 
HAcrotère = 9 m 

Locaux de charge  32.54 12.10 Au niveau des cellules 2/3 et 6/7 
Hauteur sous poutre = 5 m 

Locaux techniques  16.55 12.10 Au niveau des cellules 4 et 5 
Hauteur sous poutre = 5 m 

B.2.3 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

• L’entrepôt est implanté, au minimum à 20 m des limites de propriété.  

• Le bâtiment ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmonté de locaux habités ou 

occupés par des tiers. Il ne dispose pas de sous-sol. 

• Les cellules sont implantées de plain-pied au rez-de-chaussée et ont une superficie inférieure 

à 6000 m².  

• Structure principale est prévue soit en élément béton armé préfabriqué ou éléments 

précontraints, soit en solution mixte avec structure verticale en éléments béton armé et 

structure horizontale en lamellé collé. 

• La structure principale du bâtiment (poteaux et poutres) sera stable au feu 1 heure ; 

• Couverture bac acier dont l’épaisseur sera fonction de l’écartement des pannes de 

couverture. Le support est un bac acier nervuré galvanisé, avec une pente de 30mm/m 

environ. L’isolation thermique est assurée par des panneaux rigides en laine de roches, 

classement A2s d0, d’épaisseur 50 mm fixés mécaniquement sur le bac. L’étanchéité est 

assurée soit par une membrane type PVC soit par une bicouche élastomère. La couverture de 

type étanchée sera classée T 30-1 ; 

• La structure de la toiture répondra à la classe de résistance au feu Broof(t3) ; 

• La toiture sera recouverte d’une bande de protection de 5 m de large de part et d’autres des 

murs séparatifs de toutes les cellules et autour des lanterneaux de désenfumage Cette bande 

est en matériaux A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2s1d0 ; 

• Dallage de l’entrepôt réalisé en béton armé de fibres; 

• Dallage en béton armé avec finition adaptée pour les locaux techniques et les bureaux ; 

• Concernant le dispositif de désenfumage dans les cellules, la cellule est divisé en cantons de 

désenfumage d’au moins 1600m² et de 60 m de longueur.  
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• Les écrans de cantonnement sont réalisés par les retombées de poutres principales en béton 

précontraint avec fermeture ne cous face de bac par un tôle crantée. Ils sont d’une hauteur de 

1 m, en matériau incombustible A1 et stables ¼ d’heure.  

• Des lanterneaux de désenfumage représenteront 2% (SUE) de la surface géométrique de la 

couverture. Ils répondront à la norme R17, commande par CO2 positionnée au droit des 

portes issue de secours. Dans les bureaux, il est prévu un lanterneau de désenfumage au 

droit des escaliers L’éclairage zénithal représente 4 % de la surface au sol des bâtiments ; 

• Façades extérieures constituées d’un bardage double peau sur toute la hauteur ; 

• Murs façades de la cellule 1 Nord et Ouest REI 120 recouvert de bardage ; 

• Cellule 9 : Mur REI 120 toute hauteur sur le pignon Sud de la cellule et mur REI 120 mi-

hauteur sur la largeur de la cellule (pignon Ouest) ; 

• En fonction de la hauteur de stockage dans la cellule 9 : 

- Hauteur de stockage limitée à 8 m, toiture bac acier métallique ; 

- Si stockage toute hauteur, toiture béton 

• Murs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) arasé sous bac entrepôt entre les 2 

ensembles de bureaux et l’entrepôt, le local de charge et l’entrepôt et les locaux techniques et 

l’entrepôt ; les vitrages éventuels prévus à l’étage des blocs bureaux donnant sur l’entrepôt 

seront coupe-feu 2h. 

• Entre chaque cellule de stockage, murs REI 120 dépassant de 1 m en toiture au droit du 

franchissement, prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 m ; 

• Dans ces murs sont incorporées des portes coupe-feu de même degré que les murs 

séparatifs. Les portes pour les chariots sont munies de dispositifs de fermeture automatique 

et seront commandables de part et d’autre des murs (munies de DAD type 1). 

• Portes coulissantes coupe-feu 2 heures incorporées dans les murs séparatifs REI 120 entre 

les cellules ; 

• Les cellules seront équipées : 

- D’un réseau RIA conforme aux normes françaises et règle APSAD R5 ; 

- D’un système d’extinction automatique de type ESFR, conforme à la règle NFPA 13 ; 

- Une alarme incendie conforme au code du Travail, avec déclencheur manuel et 

avertisseur sonore. 

  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_B_R0 Page B-10 

B.2.4 - AMENAGEMENT DANS LES CELLULES DE STOCKAGE 

Le bâtiment se compose de 10 cellules d’une superficie totale 53 944 m². Les superficies des cellules 

1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 9 sont d’environ : 5800 m². 

Les cellules 4a et 4b font respectivement une surface d’environ 3236 m² et 2697 m². 

Les murs séparatifs des cellules de stockage sont REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) et 

dépassent en toiture de 1 m et prolongés de 1 m parallèlement au mur extérieur. 

Dans ces murs sont incorporées des portes coulissantes coupe-feu de degré équivalent à celui du 

mur (porte CF 2h), munies de DAD. 

B.2.4.1 - RECEPTIONS ET EXPEDITIONS 

La plateforme dispose des infrastructures permettant un accès par route. 

Chaque cellule dispose de 5 portes quais par façades bâtiment Est et Ouest exceptées les cellules 1 

et 9 qui disposent de 5 portes en façade Est ; soit 80 portes quais sur le bâtiment, y compris les 

portes d’accès plain pied. 

Deux accès plain pied sont présents le long de chaque façade de quai du bâtiment, soit 4 rampes 

d’accès plain pied prévues. 

En regard de ces portes de quai ou d’accès à niveau, à l’intérieur de chaque cellule, on trouve une 

zone de 18 m de large entre les portes à quai et le stockage utilisée comme : 

• Aire de réception et de transit des marchandises avant stockage ; 

• Aire de préparation des commandes et d'expédition. 

L’aire de béquillage est plus basse d’1,20 m par rapport au niveau du dallage pour former les quais 

de déchargement des bâtiments. 

B.2.4.2 - STOCKAGE DES MARCHANDISES 

C.2.4.2.1.- LES TYPES DE PRODUITS STOCKES 

La vocation du bâtiment étant la logistique, les produits stockés peuvent être très divers, soumis aux 

variations saisonnières, aux marchés négociés avec les clients, à l’évolution dans le temps des 

marchandises. Il peut s’agir d'articles de conditionnement ou produits finis. 

 

LES PRODUITS COMBUSTIBLES (1510, 1530, 1532) ET POL YMERES (2662, 2663) 

Les matières combustibles associées aux marchandises sont principalement : 
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• Des produits combustibles divers (textile, produits alimentaires, produits de grande 

distribution...) ; 

• Le bois (mobiliers de jardin…) dont les palettes supportant les marchandises ; 

• Le papier, carton pouvant venir des articles stockés mais également des emballages 

(colisage) ; 

• Des polymères (matières plastiques) pouvant venir des articles stockés mais également du 

conditionnement de certains produits (films de palettisation en polypropylène, polystyrène de 

calage…) ; 

• D’autres produits combustibles … 

Le stockage peut également être constitué d’autres matériaux non combustibles, tels que des cadres 

de vélo, verre, métal etc… 

Ce type de marchandises pourra être stocké ensemble dans toutes les cellules. 

 

Le tableau suivant donne les grandes catégories de produits qui peuvent être stockés sur la plate-

forme.  

 

FAMILLE DE PRODUIT 

Principales matières combustibles (*) 
Bois, papier, 

carton et autre 
produits à base 

de cellulose 

Matières 
plastiques non 

alvéolaires 

Matières 
plastiques 
alvéolaires 

Autres 

PRODUITS DE GRANDE DISTRIBUTION 
� produits alimentaires non réfrigérés / réfrigérés 
� boissons non alcoolisées 
� boissons de titre alcoométrique ≤ 40% 
� électroménager et hi-fi 
� matériel informatique 
� meubles 
� matières premières de l’habillement : bobine de laine, fil, lin, tissus 

synthétiques… 
� textile, chaussures, habillement, bagages, sacs à main 
� jouets 
� outillage (jardin et travaux de la maison) 
� articles de papeterie : feutres, crayons, ardoises, feuilles, cahier, craie, 

cartables 
� arômes alimentaires, concentrés… 
� alimentation animale 
� articles et accessoires de sport hors textile : raquettes, bancs de 

musculation… 
� produits d’entretien : lessives, balais, éponges… 
� produits cosmétiques, hygiène et parapharmacie : maquillage, crème, 

shampoing, produits douche, savons, produits parapharmaceutiques, 
dentifrice, ouate, coton, accessoires de beauté : brosses, peignes, 
miroirs… 

� article de la maison : vaisselles, verre, accessoires métalliques. 

X X  X 

PRODUITS INDUSTRIELS  
� filtres 
� composants électriques et électroniques 
� emballages alimentaires plastifiés (film, plateaux, polystyrène…) 
� granulés plastiques 
� pièces électroniques, pièces métalliques (de fonderie (serrurerie…), de 

métallurgie, mécaniques) 
� matériaux de constructuion : laine de verre… 
� semences 
� présentoirs et affiches publicitaires, journaux 
� bobines et feuilles papiers 

X X X  
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FAMILLE DE PRODUIT 

Principales matières combustibles (*) 
Bois, papier, 

carton et autre 
produits à base 

de cellulose 

Matières 
plastiques non 

alvéolaires 

Matières 
plastiques 
alvéolaires 

Autres 

� papiers peints 
VEHICULES FINIS MOTORISES OU NON 
� motoculteur, tracteurs 
� tondeuses 
� scooter, moto 
� vélos 

 X X  

EMBALLAGE-CONDITIONNEMENT 
� Cartons à plats 
� Palettes 
� Film de palettisation 

X X   

(*)  Hors conditionnement 

Produits susceptibles d’être stockés sur le site (n on exhaustif). 

 

LES PRODUITS DANGEREUX (4331, 4755, 4741, 4801, 4320, 1436, 4510, 4511, 4321) 

Certains produits plus spécifiques pourront être également réceptionnés et stockés sur le site. Il 

s’agit : 

• D’aérosols, comme des bombes de graisses, les bonbonnes de gaz, des mousses à raser, 

laque pour les cheveux, détergent, etc…(4320 : déclaration et 4321 : non classé) ; 

• Des alcools de bouche, comme le rhum, n’amenant pas de classement sous la rubrique 4755 

(déclaration) ; 

• Des produits dangereux pour l’environnement tels les fongicides et herbicides, n’amenant pas 

de classement sous la rubrique 4510 et 4511 (déclaration); 

• Des matières carbonées telles le charbon, la lignite, la houilles et les matières bitumineuses 

facilement inflammables amenant un classement sous la rubrique 4801 (déclaration) ;  

• Des produits diverses et variés comportant des liquides inflammables et amenant de ce fait un 

classement sous la rubrique 4331 (déclaration) : produits d’hygiène (parfums...), produits 

d’entretien, alcools.... 

• De l’eau de javel classée sous la rubrique 4741 (déclaration) ; 

• Des liquides combustibles classés sous la rubrique 1436. 

 

Quelques exemples des produits stockés sont fournis ci-dessous : 

 

 

Désignation  Point éclair  Point 
d’ébullition 

Cat LIE –LSE 
(en en % 
de volume) 

Température 
d’auto 
inflammation 

Mention de 
dangers 

Mention 
de 
dangers 

Détergent pour 
sols huilés HG 45 °C / 3 / / H226 (3) 

H319 (2) 4331 

Recharge lave 
vitres 52 °C / 3 / / H226 (3) 4331 

Eau de toilette 
Jacadi 22 – 55 °C / 3    4331 

0.5 Liquide  H222 (1) 4320 
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nettotant Hg H280 
K2R détachant 
avant lavage 
mousse active 
aérosol 

 

H222 (1) 
H315 
H318 
H412 

4320 

La croix eau de 
javel Moins de 5% d’hypochlorite de sodium  

H315 (2) 
H318 (1) 
H411 (2) 

4511 

Domestos 
briblanch 

 

H290 (1) 
H314 (1) 
H400 (1) 
H412 (3) 

4510 

Ardéa Eau de 
Javel 

Entre 5 et 10 % d’hypochlorite de sodium 

H290 (1) 
H314 (1) 
H400 (1) 
EUH031 

4741 

 

La hauteur de stockage des produits dangereux est limitée à 5 m de hauteur (2 niveaux de racks) ; 

au-delà de cette hauteur, on pourra trouver du stockage de matières combustible et polymères 

(1510, 1530, 1532, 2662, 2663) ; 

Si de telles matières sont réceptionnées sur le site, elles seront stockées dans les cellules désignées 

dans des zones de racks bien déterminées. 

Concernant la nature des produits stockés dans chaque cellule, la répartition sera la suivante : 

 
 

 1510 1530 1532 2662 2663 1436 4741 4755 4331 4320 4321 4510 4511 4801 

Cellule 1  X X X X X X         

Cellule 2 3 
6 7 

X X X X X          

Cellule 8  X X X X X  X        

Cellule 5  X X X X X   X       

Cellule 4a  X X X X X    X      

Cellule 4b  X X X X X     X X    

Cellule 9  X X X         X X X 

C.2.4.2.2.- ORGANISATION DU STOCKAGE DANS LES CELLULES 

Les marchandises seront généralement conditionnées dans des boites de natures diverses (carton, 

plastique, métal, verre...). 

Elles seront stockées et transportées dans des conditionnements dont les formes et les tailles 

peuvent varier. Néanmoins, elles seront généralement disposées dans des emballages en carton, 

banderolées d’un film plastique et disposées sur une palette. 

 

Le stockage se fera sur palettiers (racks métalliques) : 

• Sur plusieurs hauteurs (5 niveaux sur les cellules et éventuellement 4 niveaux dans la cellule 

9)  
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• Sur une longueur de 96 m  pour les cellules 2 3 5 6 7 8 ; 

• Sur une longueur de 113 m environ pour les cellules 1 et 9 ; 

• Sur une longueur d’environ 40 m pour la cellule 4a et 51 m pour la cellule 4b ; 

• Une largeur des allées entre les palettiers d’environ 3 m ; 

• Les palettes seront des europalettes (1.2 m x 0.8 m).  

• La largeur des allées entre les palettiers est de 3 m.  

• Un espace libre d'au moins 1 m sera préservé entre le haut du stockage et l’installation 

sprinkler. 

• Masse moyenne par palette : 600 kg ; 

• 7 doubles racks ; 2 simples ; 

• La hauteur de stockage des produits dangereux est limitée à 5 m de hauteur (2 niveaux de 

racks) ; au-delà de cette hauteur, on pourra trouver du stockage de matières combustibles et 

polymères ; 

• Hauteur de stockage des autres produits dans les cellules 1 à 8 : 10m 

• Dans la cellule 9, une hauteur de stockage de 10 m ou une hauteur de stockage limitée à 8 m. 

Un plan de stockage de l’entrepôt a été établi comme suivant : 

   

Plan de stockage des cellules 2 à 8 et 1 et 9 
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C’est le mode de stockage qui permet de stocker le plus de marchandises dans une cellule de 

stockage.  

La capacité maximale de chaque cellule est précisée dans le tableau suivant, tout en respectant à 

l’échelle du site, les quantités précisées dans le tableau de classement en partie A : 

 

  Cellule 1 et 9 

Cellule 9 dans le 
cas d’un stockage 

limité 
Cellule 

2/3/4/5/6/7/8 

CONFIGURATION CELLULE 

Surface (m²) 5940 5940 5940 

Hauteur utile sous ferme (m) 9,4 9,4 9,4 

Volume utile sous ferme (m) 55836 55836 55836 

Hauteur au faîtage (m) 13,00 13,00 13,00 

Volume au faîtage (m 3) 77220 77220 77220 

Hauteur max de stockage (m) 9,40 8,00 9,40 

CONFIGURATION STOCKAGE 

Longueur palette (m) 0,8 0,8 0,8 

Longueur emplacement palette 1 1 1 

profondeur palette (m) 1,2 1,2 1,2 

Hauteur palette (m) 1,6 1,6 1,6 

Volume d'une palette pleine (m 3) 1,54 1,54 1,54 

Hauteur du niveau de rack 1,80 1,80 1,80 

Poids moyen d'une palette pleine (t) 0,70 0,70 0,70 

Longueur de stockage (m) 113,8 113,8 96 
Nbre de double rack 7 7 7 
Nbre de simple rack 2 2 2 

Nbre de niveau de stockage 5 4 5 

  

Volume maximum stocké de matières  13984 11187 11796 

Nombre de palettes stocké de matières  9104 7283 7680 

Quantité stockée (tonnes) de matières 6373 5098 5376 
Surface occupé par  les palettes  1748 1748 1475 

Taux occupation au sol 29 29 25 

B.2.5 - LOCAUX TECHNIQUES ET EQUIPEMENTS AUXILIAIRES 

Sur la plateforme, seront aussi présents : 

• Un local sprinklage ; 

• Un local Transfo et TGBT ; 

• Une Chaufferie. 

• Des locaux de charge. 
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B.2.5.1 - ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Le bâtiment est alimenté à partir du réseau EDF. La puissance électrique souscrite pour l’ensemble 

du site est de 720 kVA à partir du transformateur à huile intégré au bâtiment.  

B.2.5.2 - CHAUFFERIE 

Une chaudière de puissance thermique maximale de 1900kW permettra le chauffage de l’entrepôt. 

L’énergie retenue pour ce chauffage est le gaz, à partir d’une cuve de propane située au niveau des 

locaux techniques en façade Est. 

L’alimentation en gaz sera amenée jusqu’à l’intérieur du local chaufferie par une canalisation en 

polyéthylène (partie enterrée) et pour la partie aérienne par un tuyau en acier. Les appareils 

terminaux sont des aérothermes à eau chaude, distribués par un réseau d’eau chaude fixé sous la 

charpente. 

Les aérothermes seront installés en périphérie du bâtiment sur les façades et seront commandés par 

des thermostats d’ambiance. 

Cette chaudière sera implantée dans le local chaufferie se situant à côté de la cellule 5. Les murs de 

ces locaux seront REI 120 ; ils ne possèdent pas d’accès à l’entrepôt mais un accès vers l’extérieur. 

Le local chaufferie respectera les prescriptions de l’arrêté du 25 Juillet 1997, notamment : 

• Parois, couverture et plancher haut coupe-feu de degré 2 heures, 

• Portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif 

assurant leur fermeture automatique, 

• Porte donnant vers l'extérieur coupe-feu de degré 1/2 heure au moins ; 

• La toiture de la chaufferie satisfera la classe et l’indice broof(t3). 

B.2.5.3 - ZONES DE CHARGE D’ACCUMULATEURS 

La manipulation des palettes de produits stockés dans les cellules se fait à l'aide d'engins de 

manutention (chariots, transpalettes, gerbeurs) mus électriquement. 

La recharge des batteries de ces engins de manutention est opérée dans 2 locaux de charge situés à 

côté des cellules 2/3 et 6/7. 

Des portes coupe-feu deux heures et des murs REI 120 séparent ces locaux des cellules de 

stockage. Elles sont asservies à des détecteurs autonomes déclencheurs (DAD) sensibles aux gaz et 

aux fumées et munie d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leurs fermeture rapide. 

Le sol des locaux de charge est imperméable et permet le drainage des liquides accidentellement 

répandus jusqu’à un puisard étanche. 

La puissance de courant continu utilisable pour l’opération de charge est supérieure à 50 kW. 
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La couverture du local de charge sera constituée de matériaux incombustibles A1 et satisfera la 

classe et l’indice broof(t3) (t30/1). 

B.2.5.4 - LOCAL SPRINKLAGE 

Un réseau de sprinklage sous toiture sera installé dans les cellules de stockage, la chaufferie et les 

locaux de charge. 

L’installation proposée sera de type ESFR et conforme à la règle NFPA13 ou APSAD. 

La source d’eau sera composée d’un groupe motopompe et d’une réserve aérienne en tôle galvanisé 

de 635m3. Elle alimentera également le réseau RIA. 

B.2.5.5 - BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX 

Les bureaux (bureaux administratifs, salles de réunion) et locaux sociaux (vestiaires, installations 

sanitaire, salles de repos, réfectoire) sont implantés sur 2 étages (RDC + 1 étage) au niveau des 

cellules 2/3 et 6/7, en façade Ouest. 

Des bureaux de quais seront présents au niveau des quais des deux faces de l’entrepôt. Ces bureaux 

seront occupés par tous les professionnels responsables de la réception et de l’expédition des 

marchandises. 

Un local chauffeur et un poste de garde sont également prévus. 
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INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

C - ETUDE D’IMPACT 

Ce chapitre comporte 204 pages 

. 
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C.1 - PREAMBULE 

C.1.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

L’opération projetée consiste en la construction d’un bâtiment d’activité classée sous le régime de 

l’autorisation au titre de la nomenclature des installations classées. Dans le cadre de l’application des 

articles R. 122-1 et suivants du code de l’environnement portant réforme des études d’impact des 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, ce projet est soumis à étude d’impact. 

L’étude d’impact s’attache à traduire la démarche d’évaluation environnementale mise en place, avec 

pour objectif l’intégration des préoccupations environnementales dans la conception de son projet. 

Cette démarche traduit une réflexion approfondie sur l'intégration de la dimension environnementale, 

et sa faisabilité technique et économique dans le projet. 

D’autre part, d’après l’article R414-19 du Code de l’Environnement, les travaux et projets devant faire 

l'objet d'une étude d'impact au titre des articles R. 122-2 et R. 122-3 doivent faire l'objet d'une 

évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4. 

C.1.2 - CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 

Le code de l’Environnement, notamment son article R.122-5, précise le contenu de l’étude d’impact, à 

savoir : 

• Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de 

l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des 

phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des 

principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, 

notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la nature et la quantité des 

matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des 

émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ; 

• Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et 
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paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 

371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et 

archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes 

ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; 

• Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant 

la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur 

l’environnement, et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, 

vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité 

publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 

• Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 

• Une esquisse des principales solutions de substitution les raisons pour lesquelles, considérant 

les effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; 

• Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

définie par le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec 

les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17, et la prise en compte du 

schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L.371-3 ; 

• Les mesures prévues pour : 

o Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et 

réduire les effets n’ayant pu être évités ; 

o Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 

l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment 

réduits.  

La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses 

correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du 

projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de 

suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

• Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet 

sur l’environnement ; 

• Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées 

par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ; 

• Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des 

études qui ont contribué à sa réalisation ; 

• Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de 

l’ensemble du programme. 
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C.1.3 - APPROCHE ADOPTEE 

La présente étude d’impact traite l’ensemble des points réglementaires mentionnés ci-dessus. Nous 

avons opté pour une approche par thème environnemental, c’est-à-dire : 

• Volet Aménagement et faune flore ; 

• Volet Sol et eau ; 

• Volet Air ; 

• Volet Transport ; 

• Volet Energie ; 

• Volet Déchet ; 

• Volet Emissions sonores et lumineuses. 

 

Pour chaque volet, seront présentés successivement : 

• Un état initial de la zone d’implantation ; 

•  Une présentation des éventuels effets temporaires (phase chantier) et permanents du projet 

(phase exploitation) ; 

• Les mesures permettant d’Eviter, Réduire et Compenser (ERC) ces effets ; 

• L’impact sur la santé ; 

• La justification de la compatibilité du projet avec les outils d’aménagement et de gestion. 

C.1.4 - DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE ET CADRAGE DE L’ETUDE D’IMPACT 

En amont du lancement de l'étude d’impact : 

• Une analyse préliminaire a permis de définir : 

o Les enjeux environnementaux liés à la réalisation du projet afin de sélectionner les 

composantes de l’environnement à étudier ; 

o Les principaux effets du projet sur l’environnement afin de délimiter l’aire d’étude. 

• Un cadrage préalable à l’étude d’impact a été réalisé en collaboration avec M. DEMARS de la 

DREAL.  
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Ces démarches ont abouti aux éléments principaux suivants : 

• L’aire d’étude retenue dans le cadre de la présente étude d’impact a été choisie en fonction du 

contexte local, de la nature et de la taille du projet. Ainsi, il a été décidé d’analyser le contexte 

environnemental dans un rayon de 1 km autour de l’emprise du projet, distance suffisante 

pour que tous les effets d’influence directe et indirecte du projet puissent être pris en compte. 

Pour le volet milieu naturel, l’analyse de l’existant se fera dans un rayon de 2 km. L’aire 

d’étude a été approuvée par la DREAL lors de la procédure de cadrage préalable ; 

• Compte tenu du terrain d’implantation du projet, un pré diagnostic faune / flore sur le terrain de 

construction est nécessaire afin de connaître la faune et la flore présente sur le site. 

C.1.5 - POINT SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES 

C.1.5.1 - CADRE DES MTD 

Le concept de Meilleures Techniques Disponibles (MTD) est apparu en droit communautaire dans la 

directive du Conseil n° 96/61 du 24 septembre 1996 codifiée en droit français (directive 2008/1/CE 

relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite directive IPPC). Ses principes 

directeurs étaient : 

• L’obligation de délivrance d’une autorisation d’exploiter basée sur une approche intégrée avec 

la prise en compte des rejets dans l’eau, l’air, le sol mais également la gestion des déchets et 

l’utilisation efficace de l’énergie ainsi que la cessation définitive des activités ; 

• Le recours aux MTD dans l’exploitation des activités concernées pour la prévention et la 

réduction des pollutions. Les MTD doivent être le fondement de la définition des valeurs 

limites d’émission (VLE) et des autres conditions de l’autorisation ; 

• Le réexamen périodique de l’autorisation. 

 

Le terme de MTD, initialement défini à l’article 2 de la directive IPPC et repris dans l’arrêté du 2 mai 

2013, est défini comme le « stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de 

leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en 

principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à 

réduire de manière générale les émissions et l’impact sur l’environnement dans son ensemble ». 

Les définitions suivantes sont également précisées : 

• Meilleures : techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection 

de l’environnement dans son ensemble ; 
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• Techniques : aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est 

conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt ; 

• Disponibles : techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le 

contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et 

techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces 

techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire national pour autant que 

l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables. 

 

La Directive prévoit des échanges d’informations sur les MTD entre Etats Membres, industries et 

organisations non gouvernementales de protection de l’environnement. Aboutissant par l’adoption 

des documents de référence appelés « BREF » (pour Best available techniques REFerence 

document). Il existe aujourd’hui 32 BREF au total dont 27 BREF verticaux, définissent les MTD pour 

des secteurs industriels et agricoles donnés et 5 BREF dits horizontaux, c’est-à-dire s’appliquant à 

plusieurs secteurs. 

Récemment, la directive IPPC a été remplacée par la directive relative aux émissions industrielles 

(IED) 2010/75/UE. Cette directive IED a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de 

l'environnement grâce à une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un 

large éventail d'activités industrielles et agricoles. Elle est le pendant pour les risques chroniques de 

la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 dite directive Seveso 3. 

Elle réunit en un seul texte sept directives préexistantes distinctes relatives aux émissions 

industrielles. Les dispositions correspondant à la directive IPPC sont regroupées au sein de son 

chapitre II. Ce texte renforce tous les grands principes de la directive IPPC, élargissant légèrement le 

champ d’application. La transposition en droit national reprend au plus près les dispositions de la 

directive IED. Elle s’inscrit naturellement dans le cadre de la réglementation des Installations 

Classées. Elle créé une nouvelle section 8 dans le chapitre V du titre Ier du Code de l’Environnement 

relatif aux ICPE, consacrée aux installations aux émissions polluantes (articles L.515-28 à L. 515-31). 

L’article L.515-28 précise que 

« Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la 

définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les 

conditions d'installation et d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 sont fixées de telle sorte 

qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux 

conclusions sur ces meilleures techniques. » 

C.1.5.2 - APPLICATION AU SITE 

En ce qui concerne le site qui consacre son activité au stockage de produits, celui-ci n’est pas visé 

par l’annexe I de la Directive IED. 

Le site de Courthézon n’est donc pas concerné par la mise en œuvre des MTD. 
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C.1.6 - METHODOLOGIE UTILISEE 

L’évaluation environnementale effectuée dans le cadre du projet repose sur la méthodologie 

suivante : 

C.1.6.1 - ETAT INITIAL  

L’acquisition des données pertinentes a été effectuée à partir des informations existantes et 

d’inventaires spécifiques pour les milieux physiques, biologiques et humains. Cet exercice a permis 

d‘établir une description détaillée du milieu concerné et d’en dégager les éléments les plus sensibles 

ou encore faisant l’objet de préoccupations spécifiques. 

Pour cette partie, les sources d’informations sont les suivantes : 

• Observations de terrains ; 

• Données cadastrales ; 

• Des données climatiques provenant des stations météorologiques ; 

• Site Geoportail ; 

• Site Infoterre ; 

• Données de la DREAL ; 

• Données de l’ARS ; 

• Données AIR ; 

• Des documents transmis par la Chambre de Commerce et d’industrie, en tant qu’aménageur 

du parc ; 

• La mairie de la commune concernée et la communauté d’agglomération ; 

• Inventaire spécifique faune/flore ; 

• Etude acoustique spécifique permettant de caractériser le niveau sonore du site à l’état initial. 

C.1.6.2 - DESCRIPTION DU PROJET 

Il s’agit ici de bien comprendre les caractéristiques techniques des installations à aménager et de 

préciser les activités et les méthodes de construction inhérentes au projet. La compréhension des 

éléments techniques du projet permet de déterminer les sources d’impact du projet sur le milieu 

environnant. 

C.1.6.3 - EFFETS DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES 
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L’évaluation des impacts générés par le projet a été réalisée à deux niveaux : 

• Le premier niveau correspond à une approche globale des impacts. Grâce à l’expérience 

acquise sur d’autres projets, aux observations sur l’environnement et à la documentation 

disponible, il a été possible de décrire de façon générale et pour chaque thème lié à 

l’environnement les impacts généraux du projet ; 

• Le second niveau correspond à une évaluation des impacts. Précisément au droit de l’emprise 

et pour chaque thème, les perturbations, nuisances ou les modifications entraînées par le 

projet sont alors appréciées. 

 

Cette étape consiste à identifier les impacts du projet sur les composantes du milieu, et à en évaluer 

l’importance. 

Quand cela est possible, les impacts seront préférentiellement évités. Si cela n’est pas possible des 

mesures de réduction sont proposées et en dernier lieu des mesures de compensation si les mesures 

de réduction ne sont pas suffisantes ou impossibles à mettre en place. 

Les mesures retenues sont issues des retours d’expérience sur des projets similaires et tiennent 

également compte des caractéristiques spécifiques à la zone d’étude. 

La prise en compte de l’ensemble de ces mesures permet d’évaluer les impacts résiduels du projet. 
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C.2 - PRESENTATION DU SITE D’IMPLANTATION 
ET DE SON ENVIRONNEMENT 

C.2.1 - LOCALISATION DU SITE 

Le projet de plateforme logistique, objet du présent dossier, est situé : 

• Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

• Dans le département du Vaucluse ; 

• Sur la commune de Courthézon  qui intègre la Communauté de communes des Pays de 

Rhône et Ouvèze, regroupant aussi les communes de : Bédarrides, Caderousse, 

Châteauneuf-du-Pape, Jonquières, Orange, Sorgues ; 

• Sur un terrain d’environ 137 177 m² correspondant à une partie des parcelles cadastrales de 

la section B :1694 1696 1699 1702 1704 1706 1710 1712 1715 1682. 

 

Ce terrain est situé : 

• En limite Nord du territoire communal ; 

• Au niveau du lieu-dit Creysselas et Grange Blanche ; 

• Au Nord, en continuité de la zone d’activité « Grange Blanche I ». 
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Localisation de la future plateforme logistique au sein de la commune de Courthézon.  
(Source : Geoportail) 

 

Le site du projet s’inscrit dans un territoire à prédominance agraire : cultures viticoles, céréalières et 

maraîchères s’inscrivent au sein de ce territoire. Le site est aujourd’hui un espace non exploité depuis 

plusieurs années et anciennement occupé par des terres céréalières au Sud et des vignes au Nord. Il 

est délimité : 

• Au Nord, par une zone actuellement en friche (anciennes vignes) séparant le site des abords 

de la ville de Jonquières ;  

• A l’Est, par des terrains nus sur lesquelles seront implantés les autres bâtiments d’activité de 

la ZAC de la Grange Blanche II puis, au-delà, la Route Départementale 43 reliant Jonquières 

à Courthézon ; 

• Au Sud, par des haies séparatives avec la Zone d’Activité de la Grange Blanche I puis la route 

D950d ; 
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• A l’Ouest, par le cours d’eau de la Seille côté Nord puis une voirie de desserte locale (Chemin 

de la papeterie)  et la voie ferrée Marseille-Lyon côté Sud.  

Un plan de la ZAC de la Grange Blanche II est consultable en annexe. 

C.2.2 - PRESENTATION DE LA COMMUNE 

Positionnée dans la basse vallée du Rhône, dans le département de Vaucluse, en grande partie sur 

le bassin versant de l’Ouvèze, entre les villes d’Orange, Avignon et Carpentras, la commune de 

Courthézon bénéficie d’une situation particulière et d’un large territoire de 32,87 km². La présence 

d’équipements de transports majeurs, le dynamisme tant économique que démographique du couloir 

rhodanien et la proximité immédiate de bassins d’emplois et de commerces (Avignon, Orange, 

Carpentras et le Gard Rhodanien), font de ce territoire un secteur à fort enjeux socio-urbains. 

C.2.2.1 - DEMOGRAPHIE 

La population de Courthézon a été chiffrée à 5 453 habitants selon le dernier recensement de 2012 

(source : INSEE). Ce recensement confirme la tendance générale à l’augmentation observée sur ces 

50 dernières années. 

La pyramide des âges met en évidence que 90 % de la population a moins de 75 ans : la population 

de Courthézon vieillit inexorablement. 

Ensemble  Hommes  Femmes  
0 à 14 ans 19.8 16.9 
15 à 29 ans 16 14.2 
30 à 44 ans 20.1 19.9 
45 à 59 ans 19.9 19.7 
60 à 74 ans 16.1 16 
75 à 89 ans 7.6 10.5 

90 ans ou plus  0.6 2.8 
Tableau décrivant la population par sexe et par âge  en 2009. (Source : INSEE) 

 

Les populations dites « sensibles » vis-à-vis des nuisances affectant l’environnement sont les 

personnes âgées et les enfants. Sur cette base, on considère que les personnes âgées regroupent 

toutes les personnes de plus de 75 ans et que les enfants ont moins de 14 ans. Au sein de la 

commune Courthézon, les personnes âgées représentent 10.7% de la population de la ville et les 

enfants 18.3 %. Ainsi, on estime qu’environ 28 % de la population peut être considérée comme 

population sensible vis-à-vis des pollutions affectant l’environnement et plus particulièrement les 

pollutions atmosphériques. Les principaux établissements abritant des populations fragiles et situés 

dans le périmètre immédiat du site étudié, ont été recensés dans la partie «LES ETABLISSEMENTS 

SENSIBLES ». 
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C.2.2.2 - LOGEMENT 

La commune de Courthézon compte 2603 logements au 1er janvier 2010 et affiche un taux de 

croissance annuelle de son parc immobilier historiquement bas puisque le nombre de logements ne 

progresse que d’environ 1% par an en moyenne depuis 1999. 

L'habitat individuel, qui est le mode d'habitat privilégié et le plus plébiscité, est majoritaire à 

Courthézon puisque 72% des logements sont des maisons. Bien que le nombre de maisons continue 

régulièrement d'augmenter, la part représentative de l'habitat individuel tend à diminuer légèrement 

depuis quelques années au profit de l'habitat collectif. 

Le parc de logements à Courthézon se caractérise principalement par la prédominance des 

résidences principales et par une faible part de résidences secondaires. En effet, le parc des 

résidences principales a connu une forte évolution en continu et recense en 2007 ; près de 92% des 

logements. Le parc de résidences secondaires est très limité et ne représente que 1.5% des 

logements. 

C.2.2.3 - VIE ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE 

L'INSEE, par l'exploitation des recensements effectués sur les lieux de travail, dénombre entre 1 484 

et 1 512 emplois localisés sur la commune de Courthézon en 2007, ce qui rapporté au nombre 

d'actifs, donne un indicateur de concentration d'emploi de 67.3 emplois pour 100 actifs.  

Bien que particulièrement élevé pour une commune périurbaine (les emplois existants sur le territoire 

suffisent théoriquement à occuper 2 actifs sur 3), cet indicateur témoigne d’une dépendance de la 

commune vis-à-vis des pourvoyeurs d’emplois extérieurs. 

Le profil des emplois locaux selon la catégorie socioprofessionnelle met en évidence la part 

prépondérante des postes d'employés (27.7%), dont le nombre a progressé depuis 1999, et celle des 

postes d'ouvriers, qui malgré une forte baisse représentent encore 25.6% des emplois en 2007.  

La majeure partie des activités de la population de Courthézon relève du domaine du commerce, du 

transport et des services divers (environ 45 %). 

 

Établissements  Nombre  

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 542 

Part de l'agriculture, en % 15,1 

Part de l'industrie, en % 7,4 

Part de la construction, en % 14,9 

Part du commerce, transports et services divers, en % 52,0 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 10,5 

Répartition des activités dans la commune de Courth ézon (Source : INSEE)  
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C.2.2.4 - ACTIVITE AGRICOLE 

La carte de l’occupation du sol, ci-après, fait apparaître : 

• L’importance des terres agricoles ; 

• La présence non négligeable d’un 3ème type d’occupation : les espaces artificialisés. 

• A l’Ouest une occupation dominée par la vigne et à l’Est des terrains de polycultures ; 

 

D’une superficie totale de 32,87 km², la commune de Courthézon présentait au Recensement 

Général Agricole de 2000 une Surface Agricole Utile (SAU) de 21,15 km² (2115ha), soit 64,5% du 

territoire (source Agreste) ; celle-ci est composée de : 

• 851ha de terres labourables, soit 25,9% du territoire et 40% de la SAU, dont 403 ha en 

céréales ; 

• 95 ha de surfaces fourragères (certaines surfaces entre aussi en compte dans les terres 

labourables : double compte), soit 2,9% du territoire et 4,5% de la SAU, dont 35 ha toujours 

en herbe ; 

• 1207 ha de vignes, soit 36,7% du territoire et 57% de la SAU ; 

• 9 ha de vergers, soit 0,3% du territoire et 0,42% de la SAU. 

La SAU, n'inclut pas les bois et forêts qui représentent environ 200ha. Elle comprend en revanche les 

surfaces en jachère, c’est-à- dire les terres retirées de la production. Ces terres sont comptabilisées 

dans les terres arables. 

Les autres surfaces « naturelles » sont les plans d’eau et les principales rivières qui représentent 

environ 38 ha auxquels s’ajoute la zone humide de l’étang salé d’environ 14 ha. 
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Mode d’occupation des sols sur Courthézon ( Source : PLU ) 

 

Concernant les cultures des vignes, la commune compte 3 AOC majeures : Chateauneuf-du-Pape 

(500 ha sur la commune), Côtes du Rhône et Côtes du Rhône Village et enregistre d’autres 

appellations viticoles comme : Appellation Vaucluse, Appellation Méditerranée, Vins de Pays de la 

Principauté d’Orange. 

Par ailleurs, la commune présente d’importantes superficies dédiées aux vignes mères : entre 16 et 

30ha (source : Chambre d’Agriculture de Vaucluse). 

A ce titre, la commune compte de nombreux établissements viticoles (26 domaines et cave 

coopérative regroupant 368 exploitants). 

 

D’après l’évaluation environnementale du PLU, le te rrain d’implantation du projet qui comptait 

autrefois des vignes, n’intègre pas le périmètre de s vignobles classées AOC. 

Emplacement du projet 
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Cartographie des vignobles classés AOC sur Courthéz on. (Source : PLU) 

  

Emplacement du projet 
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C.2.3 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – MILIEU ANTROPIQUE 

C.2.3.1 - OCCUPATION DU SITE ET URBANISATION AUTOUR DU SITE 

Le site d’implantation du projet de plateforme logistique se présente comme suivant :  

• A l’origine sous la forme d’une terre agricole, exploitée en vigne dépourvue de tous bâtiments 

et de toute végétation arborescente jusqu’en 2009 ; 

• Jusqu’en 2013, sous la forme d’une prairie, suite à l’arrêt de l’exploitation viticole des parcelles 

en 2009 ;  

• Puis, sous la forme d’une terre nue, suite aux fouilles archéologiques réalisées en 2013 

conformément aux dispositions du livre V du Code du Patrimoine ; l’emprise des fouilles 

archéologiques (tranchées de diagnostic + 3.025 hectares de zones décapées) couvre la 

majorité du terrain concerné par le projet comme on peut le voir ci-après. 

• Depuis novembre 2016, le terrain fait l’objet de lourds travaux d’aménagement et de 

viabilisation des parcelles : suppression de la ligne électrique aérienne avec enfouissement 

des câbles et suppression des poteaux, réalisation de tranchées pour pose de réseaux, 

terrassement du bassin d’orage,… 

• Aujourd’hui, aucune construction ni végétation n’est présente au droit du site d’implantation du 

projet, qui, en outre est depuis quelques mois une zone de chantier.  

 

Des photographies du site ont été prises et sont consultables ci-dessous : 

 

 
 

Etat du site jusqu’en 2009 Etat jusqu’en 2013 
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Etat au moment des fouilles archéologiques Etat en juillet 2016 
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Le projet de plateforme logistique fera partie de la ZAC de la Grange Blanche II, en projet. 

Il intégrera donc un environnement en partie industrialisé avec les bâtiments de la ZAC Grange 

Blanche II à l’est, ceux de la zone d’activité de la Grange Blanche I au Sud, mais également quelques 

habitations individuelles parsemées, et des terres agricoles avec la présence de vignes au Nord. 

On note, à l’Ouest, la présence du cours d’eau de la Seille et de la voie ferrée Marseille-Lyon. 

L’environnement du site d’implantation est de nature majoritairement rural, avec une urbanisation 

faible, très concentrée au niveau de la ZAC Grange Blanche I et la future ZAC Grange Blanche II.  

Le plan d’occupation des sols, consultable ci-avant, traduit bien cet environnement. 

C.2.3.2 - CONTEXTE INDUSTRIEL ET PASSIF ENVIRONNEMENTAL 

BASOL et BASIAS sont des bases de données du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable 

et de l’Energie : 

• BASOL : Base de données présentant les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

appelant une action des pouvoirs publics à titre curatif ou préventif ; 

• BASIAS : Inventaire des Anciens Sites Industriels et Activités de Service présentant tous les 

sites industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de 

l’environnement. 

 

La consultation de ces deux bases de données a permis d’apporter les éléments suivants : 

• La base de données BASOL ne recense aucun site et sol pollués sur la commune de 

Courthézon ; 

• La base de données BASIAS recense plusieurs sites industriels localisés à proximité du site 

d’étude. Dans un rayon d’1 km autour, les sites recensés sont les suivants : 

 

Nom Raison Sociale  Référence  Observation  Localisation  
Déchetterie 
Intercommunale 

Syndicat 
intercommunal de la 
Grange Blanche 

PAC8403804 En activité depuis 1993 
Site ICPE à Déclaration pour son 
activité de collecte et de stockage 
des déchets non dangereux. 

ZA la Grange 
Blanche I 
3 chemin de la 
Papeterie 

Site de 
transformation 
de 
polypropylène 
et polystyrène 

SAS COPEFA PAC8403805 En activité depuis 2000 
Site ICPE à déclaration pour la 
fabrication et la transformation de 
matières plastiques 

ZA la Grange 
Blanche I 
32 rue Aimé Arnoux 

Décharge 
publique 

Municipalité PAC8402070 Activité débutée en 1972 et 
aujourd’hui terminée 
Parcelle cadastrale 437 et 438 
section A 
Ancienne ICPE à autorisation pour 
la collecte et stockage des déchets 
non dangereux  

ZA la Grange 
Blanche I 
940 à l’Ouest du site 

STEP  PAC8404589 Collecte et traitement des eaux 270 m au Nord du 
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Jonquières usées 
En activité depuis 2011 

site 

Station service Privé PAC8401736 Activité terminée 550 m au Nord- Est 
Inventaire des Sites BASIAS à proximité du site (Source : basias.brgm.fr) 

Aucun site BASIAS ne correspond au site d’étude. 

C.2.3.3 - INSTALLATIONS CLASSEES 

Sur la commune de Courthézon, quatre Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

à autorisation ou enregistrement sont recensées, dont 1 seule se situe à moins d’1 km de suite du 

projet envisagé. Il s’agit du Vignoble SPVO Mathieu Carlier classé sous la rubrique 2251 relative à la 

préparation et au traitement du vin, à enregistrement. Ce site sera situé à proximité directe de la 

plateforme logistique. 

C.2.3.4 - CARTOGRAPHIE DE L’ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL DU SITE 
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Cartographie de l’environnement urbanisé du site d’ implantation du projet. 

C.2.3.5 - TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Par arrêté préfectoral du 26/10/2007, la commune de Courthézon est concernée par le risque de 

TMD du fait des livraisons de carburants et combustibles. 

  

Mathieu Carlier – ICPE (E) 

Déchetterie – ICPE (D) 

COPEFA – ICPE (D) 

STEP 

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Ancienne 
station service 

Habitations 

Futurs 
bâtiments de la 

ZAC 

Emplacement du projet 
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C.2.3.5.1.- TRANSPORT FERRE ET ROUTIER 

L’emplacement de la commune à la confluence de voies de liaison d’importance majeure telles que la 

A7, RD 907 et RD950, en font une commune à risque. Une enveloppe maximale de 200 m a été 

définie de part et d’autre de ces voix. 

Un transport important d’hydrocarbures et de produits chimiques s’effectue par la voie ferrée située à 

l’Ouest du site, vers l’Espagne.  

 

Carte des TMD par route et train. ( Source : PLU )  

C.2.3.5.2.- LES CANALISATIONS 

Le transport par canalisation est utilisé pour les transports sur grande distance des hydrocarbures, 

des gaz combustibles et parfois des produits chimiques. 

La commune est traversée par 4 canalisations de transport de matières dangereuses dont la 

canalisation d’hydrocarbure liquide d’Etat de l’odc (Oléoduc de Défense Commune) exploité par la 

société TRAPIL (Société de Transport Pétroliers par Pipeline). Une enveloppe maximale de 184 m de 

Emplacement du projet 
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part et d’autre de la canalisation définie les zones exposées à des dangers significatifs avec des 

effets irréversibles. 

 

Les canalisations de TMD ( Source : PLU ) 

C.2.3.6 - PLAN LOCAL D’URBANISME  

Le terrain sur lequel est envisagée l’implantation de la plateforme logistique appartient à la zone 

1AUE du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 juin 2013 et modifié le 14 février 2014. 

La zone 1AUE est une zone d'urbanisation future à court terme. Elle correspond à des secteurs en 

voie de mutation pour lesquels les voies publiques et les réseaux d'assainissement existants à la 

périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit 

d'une zone destinée à une fonction principale d'activités économiques (artisanales, commerciales, 

logistiques et de services notamment).  

La zone 1AUE intègre le périmètre de la ZAC de la Grange Blanche II qui s'inscrit en continuité de la 

ZAE Grange Blanche I.  

Emplacement du projet 
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Zonage du PLU de la commune de 

C.2.3.7 - SERVITUDES D’UTILITES PUB

D’après le chapitre 6.3.1 du PLU relatif aux servitudes d’utilité publique, le site du projet de plateforme 

est impacté par les servitudes suivantes

C.2.3.7.1.

Le site d’implantation du projet de plateforme logistique 

périmètre de protection éloignée du captage de la Source et du puits des 

Dans ce périmètre les mesures suivantes

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter   
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de la commune de Courthézon. (Source : Mairie de 

SERVITUDES D’UTILITES PUBLIQUES 

D’après le chapitre 6.3.1 du PLU relatif aux servitudes d’utilité publique, le site du projet de plateforme 

impacté par les servitudes suivantes : 

C.2.3.7.1.- PROTECTION CAPTAGE AEP 

Le site d’implantation du projet de plateforme logistique est impacté – sur

périmètre de protection éloignée du captage de la Source et du puits des Neufs 

ans ce périmètre les mesures suivantes sont imposées : 

Emplacement du projet

ID LOGISTICS 

Page C-30 

 
: Mairie de Courthézon) 

D’après le chapitre 6.3.1 du PLU relatif aux servitudes d’utilité publique, le site du projet de plateforme 

sur sa partie Est -  par le 

eufs Fonds. 

Emplacement du projet 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-31 

• La réalisation de captages d'une capacité supérieure à 5 m3/h et les dépôts, stockages et 

épandages susceptibles d'affecter la qualité des eaux souterraines seront soumis à 

autorisation des services compétents en matière de protection des captages AEP ; 

• Toute modification apportée à une activité, installation ou dépôt règlementé devra être 

soumise à l'avis préalable de l'Agence Régionale de Santé en PACA (gestionnaire de la 

servitude). 

C.2.3.7.2.- PRESENCE DU PIPELINE TRAPIL 

Le site concerné par le projet de plateforme logist ique est impacté par une servitude relative à 

l'exploitation de pipeline par la société d'économi e mixte des transports pétroliers par 

pipelines TRAPIL (Oléoduc de Défense Commune (ODC) Fos – Langres). 

Dans une bande de 5 mètres de largeur (zone forte de protection) où sont enfouies les canalisations, 

il est interdit :  

• D'édifier une construction en dur même si les fondations ont une profondeur inférieure à 0.60 

mètre ;  

• D'effectuer des travaux de toute nature y compris les façons culturales à plus de 0.60 mètre ;  

L'exploitant de la canalisation a le droit, à l'intérieur d'une bande de 12 mètres de largeur axée sur la 

conduite garantie par la servitude de passage au profit de l'Etat :  

• D'accéder en tout temps, en particulier pour effectuer des travaux d'entretien et de réparation ;  

• D'essarter tout arbre et arbuste ;  

• De construire, en limite des parcelles cadastrales, des bornes ou balises indiquant 

l'emplacement de la conduite. 

Les propriétaires et leurs ayant droits sont tenus de :  

• Ne procéder à aucune plantation d'arbre dans une bande de 15 mètres de largeur axée sur la 

canalisation ;  

• S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 

conservation de l'ouvrage ;  

• D'énoncer, en cas de vente ou d'échange de parcelles en cause, la servitude dont elles sont 

grevées. 
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C.2.3.7.3.- PRESENCE DE L’AERODROME D'ORANGE - CARITAT 

Servitude liée aux perturbations électromagnétiques  : 

Le site d’implantation du projet de plateforme logistique est impacté par une servitude relative aux 

transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les 

perturbations électromagnétiques de l’aérodrome d’Orange. 

Dans la zone de protection, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques, de 

produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues 

par le centre et présentant pour les appareils de celui- ci un degré de gravité supérieur à la valeur 

compatible avec son exploitation. 

 

Servitudes relatives aux transmissions radioélectri ques concernant la protection contre les 

obstacles des centres d’émission et de réception / Radar SRE NG :  

Dans la zone de dégagement d’un rayon de 5000 mètres, définie par le tracé violet sur le plan en 

annexe du dossier, il est interdit de créer ou de conserver des obstacles métalliques ou non, fixes ou 

mobiles, vu en hauteur, au dessus du niveau de référence et à partir des limites du Centre, sous un 

angle supérieur à 1 degré.  

Les cotes indiquées sur le plan fixent la limite supérieure admissible pour les obstacles de toute 

nature, compte tenu de la cote de référence du Centre.  

Servitudes relatives aux transmissions radioélectri ques concernant la protection contre les 

obstacles des centres d’émission et de réception Aé rodrome d’Orange-Caritat N° 084 54 005 :  

Dans la zone secondaire de dégagement (où est situé notre site), il est interdit de créer ou de 

conserver des obstacles fixes ou mobiles, vus en hauteur, au dessus des niveaux de référence et à 

partir des limites des installations :  

• Sous un angle supérieur à 1 degré, pour les obstacles métalliques ;  

• Sous un angle supérieur à 2 degrés, pour les obstacles non métalliques ;  

Dans les secteurs de dégagement, il est interdit de créer ou de conserver des obstacles fixes ou 

mobiles, métalliques ou non, dont le sommet dépasse les cotes indiquées.  

Servitude de protection des dégagements de l’aérodr ome d’Orange-Caritat.  

Il est interdit de créer des obstacles (fixes, permanents ou non) susceptibles de constituer un danger 

pour la circulation aérienne :  

• Et dépassant les cotes du plan de dégagement pour les obstacles massifs ;  

• Ou situés à moins de 10 mètres au dessous du plan de dégagement pour les obstacles 

filiformes. 
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Sur cette notion "d'obstacle", les différentes servitudes fixent des côtes altimétriques maximales à ne 

pas dépasser. Aussi, en fonction de l'altitude moyenne dans le secteur de la Grange Blanche (qui 

oscille entre 44 et 48 m NGF), on peut en déduire des hauteurs maximales de constructibilité. Le 

tableau suivant résume ces informations : 

 

 

 

 
Hauteurs maximales de constructibilité définies par  les servitudes ( Source : PLU ) 

  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-34 

C.2.3.7.4.- SERVITUDES RELATIVE AU CHEMIN DE FER 

Le site se situe à proximité de la voie ferrée. La servitude applicable aux terrains riverains du 

domaine public ferroviaire est mesurée à partir de la limite légale (LL) du chemin de fer, ou de la 

limite réelle (LR) du domaine public ferroviaire 

Toute construction ou clôture, riveraine du domaine public ferroviaire, doit être soumise 

préalablement à l’arrêté préfectoral d’alignement.  

Les arbres de haute tige ne peuvent être plantés à moins de 6m de la LL ou à moins de 2m de la LR, 

si autorisation préfectorale. 

Les haies vives ne peuvent être plantées à moins de 2m de la LL ou à moins de 0.50m de la LR, si 

autorisation préfectorale.  

Les clôtures sont autorisées à la LR.  

Les constructions doivent être en retrait de celles-ci à au moins 2m de la LL sous réserve qu’elles 

n’entrainent pas, par application de règles d’urbanisme, la création de prospects sur le domaine 

public ferroviaire.  

Interdiction de creuser en bordure d’une voie ferrée en remblai de plus de 3m au dessus du terrain 

naturel, dans une zone de largeur égale à la hauteur du remblai, mesurée à partir du pied de talus.  

Au sein de l’aire d’étude, cette voie ferrée est située à environ 300 m de l’entrepôt. 

 

Les plans relatifs à ces servitudes sont consultables en annexe. 

C.2.3.8 - PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION 

Le bassin versant de l’Ouvèze étant soumis à un important risque d’inondation, un Plan de Prévention 

des Risques Naturels Inondation a été prescrit. Celui-ci a été approuvé par le Préfet du département 

de Vaucluse le 30 avril 2009. 

L’ensemble de la zone du projet de la ZAC Grange Bl anche II, au sein de laquelle est situé le 

projet, est localisé dans le zonage réglementaire d u PPRNi du bassin versant de l’Ouvèze et de 

ses affluents.  

Le risque inondation au sein de la zone d’étude est gradué en fonction de l’éloignement des terrains 

qui seront aménagés avec le cours d’eau de la Seille qui délimite la partie Nord-Ouest de la ZAC de 

la Grange Blanche II. 

Plus précisément, le projet de plateforme logistique est concerné par 3 types de zones 

réglementaires : 
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Zone définie par le PPRI  Extrait du règlement du PPRI  
En zone 
Orange 
hachuré 
(aléa moyen) 
 

Hauteur d’eau entre 
0.5 et 0.7 m avec 
des vitesses faibles 

Réglementation 
des projets 
nouveaux 

sont interdits : les constructions nouvelles ;  
peuvent être autorisés :  
• la création de construction à usage professionnel d’activité ou 

de stockage. Les planchers habitables doivent être implanté au 
minimum à 0,20 m au-dessus de la côte de référence (côte de 
référence : 1 m au-dessus du TN). La structure du bâtiment 
doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 
écoulements et ruissellements,  

• la création ou l’extension de surfaces affectées au 
stationnement de véhicules dans les mêmes conditions qu’en 
zone rouge.  

Règles 
applicables aux 
infrastructures 
de service 
public ou 
d’intérêt 
collectif 

les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et 
la création d’infrastructures publiques de transport dans le respect 
du Code de l’Environnement.  

En zone 
jaune (aléa 
faible) 

Hauteur d’eau en 
dessous de 0.5 m 
et vitesses faibles 

Réglementation 
des projets 
nouveaux  

sont interdits : les constructions nouvelles ;  

  peuvent être autorisées :  
• la création de construction à usage professionnel d’activité ou 

de stockage. Les planchers habitables doivent être implanté au 
minimum à 0,20 m au-dessus de la côte de référence (côte de 
référence : 0,50 m au-dessus du TN). La structure du bâtiment 
doit résister aux pressions hydrauliques des crues, 
écoulements et ruissellements,  

• la création ou l’extension de surfaces affectées au 
stationnement de véhicules dans les mêmes conditions qu’en 
zone rouge.  

Règles 
applicables aux 
infrastructures 
de service 
public ou 
d’intérêt 
collectif  

les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et 
la création d’infrastructures publiques de transport dans le respect 
du Code de l’Environnement.  

En zone 
verte (aléa 
résiduel) 

-  la création ou l’aménagement de sous-sols sont interdites mais les 
constructions nouvelles sont autorisées notamment :  
la création de construction à usage professionnel d’activité ou de 
stockage. Les planchers habitables doivent être implanté au 
minimum à 0,20 m au-dessus de la côte de référence (côte de 
référence : 0,5 m au-dessus du TN),  
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Zonage du PPRI ( Source : PLU ) 

 

Emplacement du projet 
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Plan du projet sur le zonage PPRI. 
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C.2.3.9 - LES ETABLISSEMENT SENSIBLES 

Concernant les établissements sensibles (écoles, crèches, hôpitaux et maisons de retraites), il n’y en 

a aucun à proximité du site en projet. Les écoles, crèches et maisons de retraite sont tous situés en 

centre ville de Courthézon ou Jonquières à plus de 1.5 km du site. 

C.2.3.10 - PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL 

La commune possède un patrimoine bâti très varié et d'une grande qualité.  

Le centre historique se constitue de rues étroites formées par l'alignement de maisons de village, ses 

espaces publics ombragés, ses escaliers, ses fontaines, d’impressionnants remparts ponctués de 

portes (Porte des Princes, Porte Aurouze, Porte Belle-Croix) et de tours (Tour Gourachon et 

Toureau). Les faubourgs du centre ancien, caractérisés par une architecture liée à l’activité viticole, 

possèdent également un patrimoine bâti et urbain de qualité : les rues sont ainsi constituées par la 

succession de domaines et maisons vigneronnes avec portes cochères. 

Les édifices religieux, dont l’église St Denis fondée au VIIIème, et présentant une architecture du 

XIème au XIXème siècle, l’ancien hospice, et les nombreuses chapelles (St Pierre, St Georges, St 

Etienne,…) ainsi que les châteaux et certains domaines (Château de Montellier, château de Verclos, 

domaine de Beaucastel, ancien château,...) viennent enrichir ce patrimoine. 

C.2.3.10.1.- MONUMENTS HISTORIQUES 

Aux termes de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et de ses textes 

modificatifs, deux types de protection des édifices ont été institués : 

• Le classement parmi les monuments historiques pour "les immeubles dont la conservation 

présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public" ; 

• L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques pour "les immeubles 

qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou 

d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation". 

Un périmètre de protection de 500 m de rayon leur est affecté, à l’intérieur duquel tout projet de 

travaux est soumis à l’avis, voire à l’autorisation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France, 

selon le niveau de protection. 

La commune de Courthézon compte 5 monuments historiques : 

• La fontaine Bellecroix, situé rue de Chalon (site inscrit) ; 

• Le bassin de l’ancien château de Val-Seille, aujourd’hui la mairie (site inscrit) ; 

• Les fortifications de la ville (site inscrit et classé) ; 

• Beffroi (site inscrit) ; 
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• Deux cloches de bronze de 1571 et de 1740 dans l’église Saint Denis (site classé) ; 

Ils sont tous situés en centre ville de Courthézon, à plus de 1.6 km. Aucun monument historique 

n’est localisé au sein de l’aire d’étude. De plus, l’aire d’étude ne recoupe le périmètre de 

protection d’aucun monument historique inscrit prés ent sur les communes du domaine 

d’étude .  

C.2.3.10.2.- EDIFICE PATRIMONIAUX 

Le domaine d’étude n’est pas concerné par des édifices patrimoniaux. 

C.2.3.10.3.- AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 

Le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et 

du patrimoine a été pris pour l’application des articles L. 642-1 à L. 642-7 du code du patrimoine issus 

de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II. Ces nouvelles dispositions remplacent le dispositif existant 

des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) par le dispositif 

des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP) et se trouvent codifiées aux 

articles D. 642-1 à D. 642-28 et R. 642-22 et R. 642-29 du Code du Patrimoine. 

Les ZPPAUP ont été instituées par la loi du 7 janvier 1983, complétée par la loi du 8 janvier 1993 

pour l'aspect paysager (elles sont aujourd'hui codifiées dans le Code du Patrimoine). Elles visent à 

protéger et mettre en valeur les sites pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. Ces 

zones permettent d'adapter la protection à l'espace à protéger et leur procédure de protection associe 

étroitement les communes. Le périmètre de 500 mètres aux abords des monuments historiques n'a 

donc plus lieu. Les ZPPAUP constituent une servitude d'utilité publique annexée au POS/PLU. 

Dans ces zones, tous les travaux de construction, démolition, déboisement, transformation ou 

modification des immeubles existants requièrent une autorisation donnée par la commune après avis 

du SDAP et de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF). 

Le domaine d’étude n’est pas concerné par une Zone de Protection du Pa trimoine Architectural, 

Urbain et Paysager  (ZPPAUP). 

C.2.3.10.4.- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

La commune constitue un site intéressant pour l’archéologie de l’époque préhistorique et gallo-

romaine. On y recense de nombreux sites. 

Le domaine d’étude n’est pas concerné par le patrim oine archéologique . Le site archéologique 

le plus proche se situe à 800 m au Sud-Ouest : il s’agit du site Le Mourre du Tendre (3). 
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Site archéologique le plus proche. ( Source : PLU)  

  

Emplacement du projet 
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C.2.4 - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ESPACES NATURELS 

C.2.4.1 - PAYSAGE PATRIMONIALISE ET BIODIVERSITE 

C.2.4.1.1.- LES ZNIEFF 

La circulaire n° 91-71 du 14 mai 1991 définit le terme de ZNIEFF par "l'identification scientifique d'un 

secteur du territoire national particulièrement intéressant sur le plan écologique’’. Dans ces zones, il 

importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine 

vital de la faune sédentaire ou migratrice". 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I, qui représentent des "secteurs d'une superficie en général limitée, 

caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional" ; 

• Les ZNIEFF de type II, qui représentent de "grands ensembles naturels" (massif forestier, 

vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

Aucune ZNIEFF n’est recensée au droit du site conce rné par le projet de plateforme logistique. 

Cependant, dans l’aire d’étude (rayon de 2 km autour du site d’implantation), on recense une ZNIEFF 

de type II à environ 1.8 km  ; il s’agit de « L’Ouvèze » (84113100). Cette zone s’étend, à l’Est du site 

et s’étire du Nord au Sud en suivant le linéaire de la rivière L’Ouvèze couvrant ainsi 689.2 hac. 

Cet espace compte comme espèces déterminantes : 3 habitats, 3 plantes, 1 insecte, 1 oiseau et 1 

mammifère. Son lien écologique avec le projet est considéré co mme faible . 

L’Ouvèze, cours d’eau de type montagnard, possède un intéressant cortège faunistique de 17 

espèces animales patrimoniales dont 3 espèces déterminantes.  

La faune locale de Vertébrés est surtout liée aux milieux aquatiques et rivulaires.  

Le Castor d’Europe fréquente régulièrement ce secteur de même que le Pélodyte ponctué. Les 

Oiseaux nicheurs comptent quelques représentants intéressants comme le Petit Gravelot (environ 10 

couples reproducteurs), le Petit-duc scops, le Martin-pêcheur d’Europe, le Guêpier d’Europe (colonies 

d’une centaine de couples nicheurs au total), le Pic épeichette, le Cochevis huppé, l’Hirondelle de 

rivage, le Cincle plongeur. L’Apron, l’un des poissons d’eau douce actuellement les plus menacés en 

France, y avait été signalée en 1979 ; il est peut-être encore présent aujourd’hui avec des densités 

faibles. L’Ouvèze est encore habitée de manière certaine par le Toxostome, le Blageon et le Barbeau 

méridional. L’entomofaune héberge plusieurs espèces telles que l’Alexanor (Papilio Alexanor), 

espèce déterminante et vulnérable de Lépidoptères Papilionidés, des terrains ouverts et caillouteux 

des régions accidentées et ensoleillées entre 100 et 1 700 m. d’altitude, où sa chenille se nourrit 
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d’Ombellifères (Opopanax chironium et Ptychotis saxifraga), qui est en limite d’aire en région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et qui est protégée au niveau européen, le Cordulégastre annelé 

(Cordulegaster boltonii immaculifrons), espèce déterminante dite « sensible » d’Odonates 

Anisoptères Cordulégastéridés, inféodée aux rivières, ruisseaux et torrents à cours rapide pour la 

reproduction et chassant dans les garrigues vallonnées. Les Mollusques sont représentés par le 

Gastéropode Moitessieriidé Moitessieria (Spiralix) puteana, espèce méditerranéenne rare, endémique 

du Vaucluse, du Gard et des Bouches-du-Rhône.  

En raison de sa localisation, la ripisylve du Populetum albae semble parfois luxuriante, mais la 

composition floristique y est toujours réduite, même si les espèces montagnardes apportent une 

certaine diversité. Lorsque sa pression est moins forte, à la faveur de l’existence de milieux ouverts, 

Orchis coriophora subsp. fragrans (orchis punaise, parfumé) a pu s’installer (Courthézon). Il en est de 

même d’Erianthus ravennae (canne de Ravenne) qui affectionne les sites sableux. Les formations à 

hydrophytes et à hélophytes sont moins développées que sur d’autres cours d’eau de même nature 

car les habitats favorables y sont toujours rares. Les lits de graviers du Glaucium flavi occupent 

d’importantes surfaces mais ils sont souvent colonisés par un fort contingent d’espèces naturalisées. 

 

 
Localisation de la ZNIEFF « L’Ouvèze ». 

C.2.4.1.2.- LES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La loi Grenelle 2 dispose que, dans chaque région, un Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

(SRCE) devait être élaboré d’ici fin 2012. Ce Schéma vise à identifier, préserver et restaurer les 

continuités écologiques nécessaires au maintien de la biodiversité et ainsi instaurer une trame verte 

et bleue sur le territoire régional.  

La trame verte comprend :  
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• Les espaces naturels et les éléments de patrimoine naturel définis par le Code de 

l’Environnement ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la 

biodiversité ; 

• Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les 

formations végétales ponctuelles ou linéaires permettant de relier les espaces indiqués au 

point précédent ; 

• Les parcelles riveraines des cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 hectares. 

La trame bleue comprend : 

• Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en 

application de l'article L. 214-17 ;  

• Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la 

réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides 

mentionnées à l'article L. 211-3 ;  

• Les cours d'eau, parties de cours d'eau, canaux et zones humides importants pour la 

préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

 

Réseau écologiquement cohérent, les continuités permettent aux espèces animales et végétales de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,... afin d’assurer leur survie. La notion de 

continuité écologique s’applique d’une part aux espaces importants pour la préservation de la 

biodiversité (réservoirs de biodiversité) et d’autre part à la qualité des espaces situés entre ces 

réservoirs et qui permettent de favoriser les échanges génétiques entre eux (corridors écologiques). 

 

Après avoir été adopté en séance plénière du Conseil Régional le 17 octobre 2014, le Schéma 

Régionale de Cohérence Ecologique PACA a été arrêté par le préfet de Région le 26 novembre 2014. 

Les cartes issues du SRCE et représentant les trames bleu et verte permettent de conclure que le 

projet envisagé ne se localise pas sur une continui té écologique . A noter que le projet se situe 

dans une zone de mobilité de cours d’eau (voir volet sol et eau). 
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Carte trame bleu et vert ( Source : SRCE ) 
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Trames vertes et bleues et continuités écologiques (Source : PLU ) 

 
 

 
SRCE TVB (Source : DREAL PACA°)  

 
 
 
 
 

Emplacement du projet 

Emplacement du projet 
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Cartographie des zones de mobilité des cours d’eau (Source : DREAL PACA ) 

C.2.4.1.3.- LES ZICO 

La France doit respecter les obligations de la directive n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la 

conservation des oiseaux sauvages, dite « Directive Oiseaux ». Elle est applicable à tous les Etats 

membres de l’Union Européenne depuis 1981 qui doivent prendre "toutes les mesures nécessaires 

pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d’habitats pour toutes 

les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen", y compris pour 

les espèces migratrices non occasionnelles. Pour pouvoir identifier plus aisément les territoires 

stratégiques pour l'application de cette directive, l'Etat français a fait réaliser un inventaire des "Zones 

Importantes pour la Conservation des Oiseaux" (ZICO).  

Aucune ZICO n’est recensée au droit du site concern é par le projet de plateforme logistique.  

C.2.4.1.4.- RESEAU NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité tout en 

tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales. 

Natura 2000 doit contribuer à atteindre les objectifs de la convention mondiale sur la préservation de 

la diversité biologique adoptée au sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, et ratifiée par la 

France en 1996. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation 

favorable des habitats naturels (définis par des groupements végétaux) et habitats d'espèces de 

faune et de flore d'intérêt communautaire. Ce réseau est constitué : 

• Des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.), issues de la directive Oiseaux (dans ce cas, la 

responsabilité de désignation relève de l'Etat membre) ; 

Emplacement du projet 
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•  Des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.), issues de la directive Habitats (dans ce cas, 

la responsabilité de désignation est partagée entre l'Etat et l'Europe). 

 

Aucune Natura 2000 n’est recensée au droit du site concerné par le projet de plateforme 

logistique. 

Cependant, dans l’aire d’étude (rayon de 2 km autour du site d’implantation), on recense une zone 

Natura 2000 à environ 1.8 km  ; il s’agit d’une zone spéciale de conservation (ZSC) appelée 

« L’Ouvèze et le Toulourenc » (FR9301577). Cette zone s’étend, à l’est du site et s’étire du Nord au 

Sud en suivant le linéaire de la rivière L’Ouvèze, couvrant ainsi un territoire de 1 247 ha. C’est une 

partie de la ZNIEFF référencée ci-dessus. 

Ce site NATURA 2000 est un ensemble formé par deux cours d'eau qui présente une palette de 

milieux naturels marquée par un gradient d'altitude : les influences méditerranéennes de l'aval 

contrastent avec les conditions montagnardes plus fraîches et humides de l'amont. L'habitat 3250 : 

rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum, est particulièrement bien représenté, 

notamment sur l'Ouvèze. De ce fait, cette rivière constitue un bel exemple de cours d'eau 

méditerranéen à tresses. Les ripisylves à Saule blanc et Peuplier blanc sont bien représentées le long 

de l'Ouvèze, bien que parfois très réduites en largeur. Les forêts en bordure du Toulourenc sont 

mieux préservées, notamment dans le secteur naturellement protégé des gorges. Concernant la 

faune, le site abrite diverses espèces patrimoniales, dont plusieurs espèces d'intérêt communautaire 

(chauves-souris, poissons). A noter la présence à proximité (plaine de Sarrians) d'une colonie de 

reproduction de Vespertilion à oreilles échancrées d'importance régionale (250 individus). Ces 

chauves-souris fréquentent les ripisylves de l'Ouvèze pour chasser.  

 

Cette protection Natura 2000 concerne des habitats naturels bien définis déjà identifiés dans la 

ZNIEFF : 

• Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium Flavium ; 

• Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri et du Bidention ; 

• Rivières permanentes méditerranéennes du Paspalo-Agrostidion avec rideaux boisés 

riverains à Salix et Populus alba ; 

• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin ; 

• Prairies maigres de fauche de basse altitude ; 

• Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique ; 

• Forêts-galeries à Salix alba et Populus alba. 

 

Elle concerne, de ce fait, une protection ciblée sur les espèces vivantes suivantes : 
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• Mammifères : Castor d’Europe, Petit Murin, Vespertillion à oreilles échancrées ; 

• Poissons : Barbeau méridonal, Blageon, Chabot, Toxostome ; 

• Invertébrés : Agrion de Mercure, Ecaille chinée, Ecrevisse à pieds blancs, Grand Capricorne, 

lucane Cerf-Volant. 

 

Le lien écologique entre l’espace Natura 2000 et le  site en projet est considéré comme faible. 

 

 
Cartographie de la zone Natura 2000 FR9301577. (Source : DREAL PACA) 

 

C.2.4.1.5.- ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION BIOTOPE 

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) relèvent des articles R.411-15 à 17 du 

Code de l’Environnement. Ils permettent aux préfets de département de fixer les mesures tendant à 

favoriser, sur tout ou une partie du territoire, la conservation des biotopes nécessaires à 

l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées et à interdire des 

actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des milieux. 

Sur l’aire d’étude, aucun APPB n’a été recensé. 

C.2.4.1.6.- LES ZONES HUMIDES 

Site  

Natura 2000 
FR9301577 
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Zones de transition entre terre et eau, les zones humides sont des terres imprégnées ou recouvertes 

d’eau douce, salée ou saumâtre. Le Code de l’Environnement les définit comme « les terrains, 

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». On distingue quatre types de zones humides : 

• Les zones RAMSAR qui sont reconnues d’un intérêt international pour la migration des 

oiseaux d’eau ; 

• Les zones humides d’intérêt environnemental particulier (ZHIEP) ; 

• Les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) ; 

• Les zones humides délimitées par un arrêté préfectoral de délimitation en application de 

l’article L.214-7-1 du code de l’environnement. 

Aucune zone humide ne se situe dans la zone d’étude . 

Le site d’étude est localisé sur une zone où aucun signe important d’hydromorphie n’a été noté.  

L’ensemble du site d’étude est défini par la présence d’une végétation altérée par des pratiques 

agricoles où aucune espèce caractéristique des zones humides n’a été observée (Source : dossier loi 

sur l’eau de la ZAC). 

C.2.4.1.7.- RESERVES NATURELLES 

La Réserve Naturelle est un territoire classé en application des articles L.332-1 à L.332-8 du Code de 

l’Environnement pour conserver la faune, la flore, le sol, les eaux, les gisements de minéraux et le 

milieu naturel en général, présentant une importance ou une rareté particulière ou qu’il convient de 

soustraire de toute intervention susceptible de les dégrader. 

En France métropolitaine (hors Corse), il existe deux statuts de réserves naturelles :  

• Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), sous la compétence de l’Etat, sous la tutelle des 

DREAL, services déconcentrés de l’Etat ; leur valeur patrimoniale est jugée nationale ou 

internationale ; 

• Les Réserves Naturelles Régionales (RNR), sous la compétence des Conseils régionaux, 

sous la tutelle des services environnement des Régions ; leur valeur patrimoniale est de 

niveau régional. 

Aucune Réserve Naturelle (Nationale ou Régionale) n ’est identifiée au sein de l’aire d’étude.  

C.2.4.1.8.- LES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

On entend par Espace Naturel Sensible (ENS), un site présentant des biotopes intéressants ou des 

caractéristiques paysagères ou esthétiques particulières. Il peut s'agir également de terrains sans 
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réelle valeur intrinsèque, mais considérés comme fragiles, parce que soumis à des pressions 

extérieures, telles que l'urbanisation ou un tourisme intensif. 

Le Code de l’Urbanisme (article L.211-1 et suivants) a affirmé la compétence des départements dans 

l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des 

espaces naturels sensibles.  

Les espaces ainsi identifiés peuvent être inclus dans des zones de préemption et/ou bénéficier de 

financements au titre de la Taxe Départementale Des Espaces Naturels Sensibles (TDENS). Selon 

l'article L.142-3 du Code de l'Urbanisme, les départements ont la faculté d'instituer des zones de 

préemption en concertation avec les communes concernées. 

L’aire d’étude ne comprend aucun Espace Naturel Sensible. Le site de l’étang salé qui a été inscrit 

par le Conseil Général de Vaucluse, en Espace Naturel Sensible, au regard de ses qualités 

environnementales, paysagères et esthétiques se situe à 3.9 km du site. 

On note également à 2km la présence de l’arboretum départemental de Beauregard.  

C.2.4.1.9.- LES PARCS NATURELS NATIONAUX ET REGIONAUX 

Les parcs nationaux sont des portions de territoire qui sont classées, par décret, à l'intérieur 

desquelles la faune, la flore et le milieu naturel en général sont protégés des activités humaines. Leur 

intérêt peut être aussi touristique. Ils utilisent des définitions différentes. Pourtant, il y a une idée 

commune : protéger la nature sauvage pour la postérité et comme un symbole de fierté nationale. 

Les Parcs naturels régionaux sont des territoires ruraux habités, dont les paysages, les milieux 

naturels et le patrimoine culturel sont remarquables, mais dont l'équilibre est fragile. 

La vocation d'un Parc naturel régional est donc de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, 

culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une politique innovante d'aménagement et 

de développement économique, social et culturel, respectueuse de l'environnement. 

La commune de Courthézon n’intègre pas de parc naturel régional ou national. 

C.2.4.2 - PAYSAGE QUOTIDIEN 

La commune de Courthézon, située dans le couloir rhodanien, s’intercale entre les plaines et 

terrasses de la vallée du Rhône et le vaste plan que constitue la région dite du Comtat Venaissin et 

qu’emprunte l’Ouvèze. Tandis qu’à l’Ouest le relief se ferme sur les collines et terrasses de 

Châteauneuf-du-Pape, qui accompagnent le Rhône, l’Est, lui, s’ouvre largement sur la plaine de 

l’Ouvèze.  

 

La géographie de la commune de Courthézon présente ainsi deux entités majeures bien distinctes : à 

l’est, la plaine de l’Ouvèze, très plate entre 30 et 55 mètres d’altitude, et à l’Ouest les collines, 
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terrasses et plateaux associées à la vallée du Rhône et au terroir de Chateauneuf-du-Pape qui 

varient de 60 à 110 mètres d’altitude.  

 
 

 

Eléments de valeur du paysage ( Source : PLU ) 

 

L’atlas des paysages du Vaucluse indique que la commune de Courthézon se situe à la limite de 

deux unités paysagères :  

• Le plan de Dieu, vaste plaine alluviale, totalement colonisée par la vigne. Seuls les bâtiments 

des domaines viticoles et quelques arbres sont présents. L’espace, largement ouvert, offre de 

nombreuses vues lointaines sur les reliefs alentours, les Dentelles, le Ventoux. L’Aigues et 

l’Ouvèze structurent cette vaste plaine, leurs cours sont globalement parallèles, de direction 

Nord-est, Sud-Ouest. Le site du projet est situé à l’extrême Sud de cette unité paysagère. 

• La plaine comtadine, paysage bocager de huerta méditerranéenne. La trame des haies brise-

vent et des canaux d’irrigation structure et compartimente la plaine. Ce territoire est très 

habité. L’éclatement urbain concurrence aujourd’hui l’agriculture spécialisée. La plaine est 

séparée de la vallée du Rhône par une ligne de collines qui correspondent à d’anciennes 

terrasses du Rhône.  
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Plus localement, le terrain d’implantation de la future plateforme logistique se situe dans la cuvette du 

Tord et Paluds : les cultures de labour y sont très rares en raison de l’affleurement de la nappe 

phréatique, les terres sont ainsi essentiellement consacrées au pâturage et au fauchage. Par ailleurs, 

le système de haies n’y est pas aussi fortement représenté et les essences présentes sont très 

différentes. Trembles blancs, saules blancs, peupliers d’Italie et ormeaux prédominent, tandis que les 

cyprès, typiques de la plaine, n’apparaissent que sur les franges moins humides de cette cuvette. 

 Les fossés rectilignes remplis d’eau stagnante et bordés de cannes de Provence et de roselières, 

font partis de la signature paysagère de cette entité tout comme les petits chemins tracés en lignes 

droites. 

Bien que très peu favorable à un développement urbain, la zone d’étude a vu se développer et ce, sur 

l’ensemble de sa superficie, une trame bâtie relativement importante. En effet, alors que les rares 

anciens mas sont généralement positionnés en frange, sur des secteurs moins humides et moins 

inondables, de nombreuses résidences pavillonnaires se sont installées le long des nombreuses 

voies de cette zone. Il en résulte un paysage brouillé : mélange de caractères agricoles et périurbains 

auquel s’ajoute un habitat spontané, également assez représenté. 

C.2.4.3 - OCCUPATION DU SITE 

C.2.4.3.1.- OCCUPATION AU DROIT DU SITE 

Le site d’implantation du projet de plateforme logistique se présente comme suivant :  

• A l’origine sous la forme d’une terre agricole, exploitée en vigne dépourvue de tous bâtiments 

et de toute végétation arborescente jusqu’en 2009 ; 

• Jusqu’en 2013, sous la forme d’une prairie, suite à l’arrêt de l’exploitation viticole des parcelles 

en 2009 ;  

• Puis, sous la forme d’une terre nue, suite aux fouilles archéologiques réalisées en 2013 

conformément aux dispositions du livre V du Code du Patrimoine ; l’emprise des fouilles 

archéologiques (tranchées + 3.025ha de zones décapées) couvre la presque quasi-totalité de 

l’emprise du terrain du projet (voir ci-dessus) ; 

• Depuis novembre 2016, le terrain fait l’objet de lourds travaux d’aménagement et de 

viabilisation des parcelles : suppression de la ligne électrique aérienne avec enfouissement 

des câbles et suppression des poteaux, réalisation de tranchées pour pose de réseaux, 

terrassement du bassin d’orage,… 

• Aujourd’hui, aucune construction ni végétation n’est présente au droit du site d’implantation du 

projet, qui, en outre est depuis quelques mois une zone de chantier.  
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Le site est constitué presque exclusivement de friches issues de l’arrachage de vignes et des 

multiples remaniements de terres. Des parcelles de friches plus anciennes sont également présentes 

dans la partie Sud ; des ligneux comme la Ronce, l’Aubépine ou encore le Cornouiller sanguin s’y 

développent, indiquant une évolution de la végétation vers la fruticée méditerranéenne. 

Néanmoins, les remaniements réguliers du site (fouilles, débroussaillages périodiques pour la gestion 

du risque incendie) et les travaux de viabilisation qui s’y déroulent depuis quelques mois limitent 

considérablement la végétation et l’installation de la faune. 

En outre, une mince ripisylve borde la rivière de la Seille à environ 50 m à l’Ouest du périmètre du 

projet. 

Des photographies du site ont été prises et sont consultables ci-dessous : 

 

 
 

Etat du site jusqu’en 2009 Etat jusqu’en 2013 

  
Etat au moment des fouilles archéologiques Etat en juillet 2016 

 
 

C.2.4.3.2.- PAYSAGE DU SITE 

Dans son ensemble, le contexte du site du projet est inscrit dans un territoire à prédominance agraire. 

Les photos ci-après témoignent du paysage du site. 
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C.2.4.3.3.- FAUNE ET FLORE SUR LE SITE D’ETUDE 

En préambule, on notera que le site du projet s’inscrit dans la prolongation de la ZAC Grange 

Blanche I présente depuis plusieurs années. Le projet s’implante donc dans une zone où le facteur 

anthropique est de plus en plus marqué. 

D’autre part, compte tenu des remaniements importantes du terrain depuis 2009 : fouilles 

archéologiques dont l’emprise couvre la quasi-totalité du terrain en projet, débroussaillages réguliers 

du terrain dans le cadre de la gestion du risque incendie, démarrage des travaux d’aménagement et 

de viabilisation des terrains, l’anthropisation au droit même du site est très importante ; il est donc peu 

probable que le site du projet de plateforme logistique présente une faune et flore développée. Aussi 

il ne nous a pas semblé nécessaire de réaliser des prospections de terrain. 

 

Des recensements de différents organismes sont centralisés par l’INPN. La liste des espèces 

recensées et celle des espèces protégées présentes sur la commune de COURTHEZON sont 

reproduites en annexes (Source : INPN). 

 

 

A noter également que l’aménageur de la ZAC, la CCPRO, a prévu l’aménagement d’un espace vert 

important entre le site ID LOGISTICS et la Seille ; également la ripisylve de la Seille ne sera pas 

touchée. 
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C.2.5 - EFFET DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ERC 
ASSOCIEES 

C.2.5.1 - IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHITECTURAL ET MESURES 
ASSOCIÉES 

Aucun monument historique, site inscrit ou classé, n’est présent au sein de l’aire d’étude. Le projet 

n’aura donc aucun impact sur le patrimoine culturel. 

Aucun édifice archéologique n’est recensé sur l’emprise du projet. Aucun impact direct ou indirect ne 

sera donc observé. 

Dans le cas où la découverte de vestiges archéologiques serait faite durant la phase des travaux, 

l’arrêt immédiat du chantier serait déclaré. La préfecture et la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) seraient immédiatement averties de cette découverte.  

Compte tenu de la grande hauteur de l’entrepôt projeté, l’impact visuel et l’insertion paysagère de 

l’installation vis-à-vis des cônes de vue doivent être traités dans l’étude d’impact. Dans le cas présent, 

le monument classé le plus proche étant à plus de 3 km, le projet n'est pas visible et par conséquent 

la notion de cône de vue ne sera pas développée. 

C.2.5.2 - IMPACTS SUR LE PAYSAGE PATRIMONIALISE ET LA BIODIVERSITE ET 
MESURES ASSOCIÉES 

C.2.5.2.1.- EFFETS LIES A LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

Le projet envisagé s’implante sur des parcelles actuellement occupées par un terrain non cultivé. 

On note que l’emprise du projet se situe à plus de 1 km de tout espace naturel protégé ou inventorié. 

Ce projet est par ailleurs localisé dans une zone d’urbanisation croissante et à proximité de zones 

d’activités implantées dans les environs depuis plusieurs années. 

Concernant les sites Natura 2000, le site le plus proche de la zone d’étude est localisé à environ 

1.8 km du projet. il s’agit d’une zone spéciale de conservation (ZSC) appelée « L’Ouvèze et le 

Toulourenc » (FR9301577). Compte tenu de l’éloignement relatif de ce site par rapport au projet, le 

secteur d’étude ne semble pas être l’objet d’interactions avec cette ZSC. Conformément à l’article 

L.414-4 du Code de l’Environnement, une évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 

2000 a été réalisée et est consultable à la fin de ce document. 

Par ailleurs, le projet n’est pas de nature à porter atteinte aux continuités écologiques puisqu’il ne se 

situe pas sur l’une d’elles. 
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C.2.5.2.2.- EFFETS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT ET MESURES ASSOCIEES 

De par son activité, en fonctionnement normal, le seul effet possible de l’exploitation de l’entrepôt sur 

la faune et la flore du site d’implantation sera un éventuel dérangement des individus dû à 

l’augmentation du trafic au niveau du site. 

Cependant, il n’y a aucun espace naturel protégé ou sensible, ZNIEFF, ZICO ou Natura 2000 aux 

alentours du site et le projet s’implante à proximité immédiate d’une zone où sont déjà présentes des 

activités industrielles. 

Concernant l’activité d’entreposage, les produits qui seront stockés au sein de l’entrepôt seront 

emballés et conditionnés en cartons et ne seront pas à l’origine d’un déséquilibre de la faune et la 

flore puisqu’ils ne seront pas destinés : 

• A la détruire : l’entrepôt permet le stockage de produits dangereux ; ceux-ci sont susceptibles 

d’être émis dans l’atmosphère qu’en cas d’accident (cf. Etude de danger) ; 

• A favoriser sa prolifération : pas de stockage de produits en vrac. 

De par son activité et compte tenu de sa distance d’éloignement avec les sites référencés, l’entrepôt 

ne peut avoir d’impact sur les espèces et habitats protégés 

C.2.5.3 - IMPACTS SUR LE PAYSAGE QUOTIDIEN ET MESURES ASSOCIEES 

C.2.5.3.1.- EFFETS TEMPORAIRES (PHASE TRAVAUX) ET MESURES ASSOCIEES 

En phase travaux, l’organisation du chantier (barrières, stockage de matériel) et les éventuelles 

salissures (notamment sur les voies de circulation) engendrées à l’extérieur du chantier contribuent à 

dégrader la perception visuelle qu’ont les usagers et riverains du site concerné par le chantier. 

Ces modifications de la perception visuelle sont source de gêne pour les riverains et donc d’impact. 

Cependant, cet impact est transitoire et limité à la durée des travaux (de 12 à 14 mois). Il s’estompera 

au fur et à mesure des aménagements. 

Afin de réduire cet impact, les mesures suivantes seront mises en place : 

• Organisation correcte des aires de stationnement, aussi bien des engins de chantier que des 

véhicules du personnel de chantier ; 

• Nettoyage régulier du chantier et de ses abords (passage d’une balayeuse si nécessaire) et 

nettoyage en fin de journée des zones de travail ; 

• Enlèvement des matériels et matériaux sans emploi au fur et à mesure de l’avancement des 

travaux ; 

• Lavage des engins et des camions avant leur sortie du chantier à un poste approprié ; 
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• Mise en place d’une clôture de chantier offrant une délimitation précise, stable, de bon aspect 

et entretenue ; 

• Création d’une aire de livraison qui limitera les salissures aux abords du chantier ; 

• Mise en place de bennes afin d’assurer que les déchets ne seront pas dispersés, et couvertes 

chaque fois que nécessaire pour éviter l’envol des déchets. 

C.2.5.3.2.- EFFETS PERMANENTS ET DISPOSITIONS PAYSAGERE DU PROJET 

Les effets de l’implantation de la future plateforme logistique sur le site viennent essentiellement de 

son intégration dans le paysage (aspect esthétique) qui sera particulièrement soignée. Cette 

implantation se fera à proximité de la zone Grange Blanche I et au sein même de la ZAC Grange 

Blanche II, comprenant des bâtiments similaires à celui envisagé par ID LOGISTICS.  

De plus, compte tenu de son implantation au sein de la commune de Courthézon, le futur entrepôt 

respecte les documents d’urbanisme (PLU (voir ci-après) ainsi que le PPRI).  

Enfin, on rappellera ici les grandes orientations qui participent à une insertion respectueuse du 

paysage et attentive à la qualité environnementale :  

Afin de minimiser l’impact visuel de l’entrepôt et de ses abords, l’insertion dans le relief même faible 

est assurée de manière à limiter la formation de merlon et talus vers l’extérieur des terrains 

concernés par le projet.  

L’habillage du bâtiment en lui même est traité de manière homogène par un bardage métallique de 

teinte foncée selon une trame verticale. Seuls les bureaux et locaux techniques sont habillés d’un 

bardage métallique plus clair permettant de rompre la linéarité de l’ensemble construit.  

Les clôtures employées en limite de terrain sont en treillis soudé noir, moins perceptible que les 

teintes claires et vives ou vertes. 

 

Les espaces libres autour du bâtiment et des voiries sont végétalisés selon plusieurs principes dans 

un souci de fondre l’assiette du projet dans son cadre environnemental et en réponse aux contraintes 

d’emprises disponibles. Les formes de plantation et les essences employées s’inspirent des formes 

végétales environnantes (haies, bosquets, prairie) mais également des recommandations du CAUE 

du Vaucluse, basée sur une palette végétale méditerranéenne adaptée au milieu. Le projet paysager 

vise également à limiter les contraintes d’entretien.  

Le bâtiment bénéficie pour l’intégration générale dans le paysage de la proximité d’un réseau de 

haies et bosquets notamment lié au cours de la Seille en partie Ouest.  

La perception du bâtiment est plus forte depuis la RD 43 en partie Est.  

Les limites périmétrales sont plantées au moyen de haies :  
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• Soit composées d’arbustes lorsque le recul par rapport à la limite de propriété est inférieur à 

deux mètres à l’axe (limite est, limite ouest en partie) ;  

• Soit de haies composées d’arbres et d’arbustes avec un recul à l’axe supérieur à deux mètres 

par rapport à la limite de propriété.  

L’assiette du terrain est végétalisée au moyen :  

• D’arbres en bosquets sur les espaces libres ;  

• D’arbres en alignement le long des parkings VL et PL ;  

• De prairie de fauche sur les espaces libre et dans le l’emprise du bassin de rétention ;  

• De massifs de vivaces aux abords directes du bâtiment.  

Les plantations auront lieu hors période de gel, sur paillage. Idéalement, un système de goutte à 

goutte permettra de garantir, les premières années, la bonne reprise des végétaux.  

Les haies d’arbres et d’arbustes sont plantées avec une densité d’1 arbuste / m² et 1 arbre tous les 5 

mètres linéaires. 

Les surfaces d’espaces verts non plantées sont semées d’une prairie rustique (semis à la main ou 

semis hydraulique) sans arrosage. Le bassin de rétention est végétalisé par semis hydraulique, avec 

un mélange de graine adapté au condition du milieu. 

L’emprise des terrains limitée à deux mètres en partie Est ne permet de planter qu’une haie arbustive 

dont la hauteur à terme sera inférieure à deux mètres. Néanmoins, des bosquets sont plantés aux 

abords des locaux techniques permettant ainsi de rompre la perception de linéarité de l’entrepôt 

depuis la RD 43.  

Les terrasses attenantes aux bureaux sont agrémentées de plantes grimpantes qui habillent les 

pergolas. 

A noter que la plantation d’arbres est proscrite sur une bande de 15 m de large de part et d’autre de 

la canalisation d’hydrocarbure par sécurité. 

La notice paysagère en annexe permet d’avoir un aperçu de l’insertion paysagère du projet dans son 

environnement. 
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C.2.6 - IMPACTS SUR LA SANTE HUMAINE 

C.2.6.1 - PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement (article R.122-5), le présent chapitre constitue un 

récapitulatif spécifique des risques encourus pour la santé et l'analyse des mesures qui ont été prises 

ou seront prises pour réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables des 

aménagements projetés. Il est à noter cependant que l'étude des effets sur la santé ne concerne pas 

le personnel travaillant à la construction des bâtiments qui relève d'une autre législation (Code du 

Travail). 

C.2.6.2 - EFFETS DE LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT SUR LA SANTE HUMAINE 

Quelques produits chimiques sont utilisés sur les chantiers pour la construction des bâtiments. Ils 

servent notamment à l’alimentation des engins et véhicules du chantier (huile, essences…) et à la 

construction directe de l’ouvrage (peintures…).  

Des fiches d’utilisation seront mises en place pour chaque produit et permettront ainsi d’indiquer aux 

utilisateurs les conditions d’utilisation pour préserver la santé humaine et éviter de porter atteinte à 

l’environnement. Une sensibilisation du personnel sera également effectuée. 

C.2.6.3 - EFFETS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT SUR LA SANTE HUMAINE 

De par son activité, en fonctionnement normal, l’exploitation de l’entrepôt ne peut avoir d’impact sur la 

santé humaine. L’entrepôt permettra le stockage de produits dangereux. Néanmoins, ces derniers ne 

sont susceptibles d’être émis dans l’atmosphère qu’en cas d’accident (cf. Etude de dangers).  

C.2.7 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME ET 
D’AMENAGEMENT 

C.2.7.1 - PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le projet envisagé s’implante sur un terrain appartenant à la commune de Courthézon. A ce titre, il 

doit être conforme à son PLU, comme explicité au chapitre précédent. La compatibilité du PLU avec 

les dispositions prévues dans le projet est analysée ci-dessous.  
 

REGLEMENT DE LA ZONE 1AUE 
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Caractère de la zone  

La zone 1AUE est une zone d'urbanisation future à court terme. La zone 1AUE correspond à des secteurs en voie de 

mutation pour lesquels les voies publiques et les réseaux d'assainissement existants à la périphérie immédiate ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Il s'agit d'une zone destinée à une fonction principale 

d'activités économiques (artisanales, commerciales, logistiques et de services notamment).  

La zone 1AUE intègre le périmètre de la ZAC de la Grange Blanche II qui s'inscrit en continuité de la ZAE Grange Blanche 

I.  

Tout projet devra se faire en compatibilité avec l’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui concerne ce 

secteur (OAP de la Grange Blanche) et le programme de la ZAC.  

 

Objectifs  

- développer et déployer la vocation économique de la zone ;  

- garantir le maintien de la qualité paysagère et architecturale du site de la Grange Blanche ;  

Article 1AUE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

I - Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

• Les constructions, travaux, installations et aménagements destinés à l'usage d'habitation, sauf ceux qui sont 

autorisés aux conditions de l’article 1AUE-2 suivant ;  

• Les constructions, travaux, installations et aménagements destinés à l'usage d’hébergement hôtelier ;  

• Les constructions, travaux, installations et aménagements destinés à l'usage d'exploitation agricole ou forestière ;  

• Les occupations et utilisations du sol mentionnées aux articles R111-31 (Habitations Légères de Loisirs), R111-33 

(Résidence Mobiles de Loisirs), R111-37 (Caravanes) et R111-41 (Camping) du Code de l’Urbanisme ;  

• L’ouverture et l’exploitation de carrières ;  

• Les affouillements ou exhaussements du sol sauf ceux qui sont autorisées aux conditions de l’article 1AUE-2 

suivant ;  

• Les dépôts à l'air libre de matériaux de démolition, matériaux de carrières et les dépôts de déchets sont interdits ;  

Dispositions prévues : 

Le projet envisagé consiste en la construction d’une plateforme logistique. 
 

Article 1AUE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

I - Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :  

• Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sont autorisées sous réserve :  

- qu’elles soient destinées au logement de personnes dont la présence est directement liée et nécessaire à 
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l'activité des établissements de la zone ;  

- dans la limite d’un logement de fonction par unité foncière et par activité ;  

- qu’elles soient réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements auxquels elles sont liées ;  

- qu’elles soient intégrées dans le corps principal des bâtiments d'activité ;  

- que la Surface de Plancher totale des bâtiments consacrée à l'activité, représente au minimum 500m2 ;  

- que la Surface de Plancher du logement n'excède pas 150 m2 ;  

• Les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLU à destination d‘habitation, sont 

autorisées dans la limite de 35% de leur Surface de Plancher. Ces extensions ne doivent pas permettre la création 

de nouveau logement, ni aboutir à une Surface de Plancher totale de plus de 150m² ;  

Les annexes des constructions existantes à la date d'approbation du PLU à destination d‘habitation sous réserve 

que leur emprise totale au sol ne dépasse pas 60 m² (existantes et projetées) ;  

• Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou autorisation sont 

admises à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le 

milieu environnant et permettre d’éviter ou de réduire les nuisances ou les dangers éventuels ;  

• Les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à la construction d’un bâtiment 

ou la réalisation d’un aménagement autorisé dans la zone et dans les conditions fixées à l’article 1AUE-11 ;  

Dispositions prévues : 

Le projet de plateforme logistique est une ICPE. D’où le présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter. 

II - De surcroît dans l’enveloppe des zones inondables identifiée par les plans graphiques du PPRI et du présent PLU :  

• Les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les dispositions réglementaires 

applicables du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Bassin Versant de l’Ouvèze et de ses 

affluents annexé au présent dossier de PLU ;  

• Dans les secteurs qui ne seraient pas couverts par des dispositions applicables du PPRI du Bassin Versant de 

l’Ouvèze et de ses affluents, les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone doivent respecter les 

dispositions communes à l’ensemble des zones (Chapitre 2 - Section 3-1) ;  

• En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent ;  

Dispositions prévues : 

La compatibilité du projet avec le PPRI est analysée ci-après. 
 

Article 1AUE 3 - VOIES ET ACCES 

I - Voies publiques et privées  

Conditions de desserte pour les voies existantes et nouvelles : les dimensions, formes et caractéristiques techniques des 

voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.  
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Voies nouvelles :  

Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences, des transports 

poids lourds, de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, de l’enlèvement des 

ordures ménagères, ainsi que de nettoiement.  

Ces voies ne peuvent être inférieures à 7 mètres de large pour l’établissement d’un double sens et à 5 mètres pour un sens 

unique.  

Toutes les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle sorte que tout type de véhicule puisse faire 

demi-tour. Dans tous les cas les systèmes de desserte en impasse sont à éviter. 

Les opérations d’ensemble devront réserver des possibilités de bouclage avec les opérations qui pourraient se réaliser 

ultérieurement sur les terrains limitrophes quelque soit leur classification actuelle.  

A l'occasion des constructions nouvelles, des pans coupés peuvent être imposés pour assurer une meilleure visibilité. 

Dispositions prévues : 

L’accès au site s’effectuera par une nouvelle voirie aménagée depuis le chemin communal à l’Ouest de la ZAC Grange 

Blanche I. 

Cette nouvelle voirie et l’accès au site sera suffisamment dimensionnée pour la circulation des poids lourds et des engins 

de secours. Cette voie fera 7m de large. 

A noter qu’un accès dédié aux services de secours sera aménagé depuis la route de Jonquières à l’extrémité Sud- est du 

site. 

II - Accès  

Conditions d’accès : Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 

sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne 

ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit comporter un nombre d'accès sur les voies ouvertes 

à la circulation publique, limité au strict nécessaire.  

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers, et leurs abords doivent être aménagés de façon à assurer la 

visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, virages, et autres 

endroits où la visibilité est mauvaise.  

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès 

réservés aux piétons, indépendants des accès aux véhicules. Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs 

rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Les groupes de garages ou d’aires de stationnement doivent être disposés de façon à ne présenter qu’un seul accès sur la 

voie publique. 

Dispositions prévues : 
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L’accès principal au projet permettra un accès en toute sécurité au poids lourds, véhicules légers et engins de secours. 

Dans la mesure où il s’agira d’une voie d’accès dédiée au site, aucune gêne à la circulation publique sur la voie communale 

ne devrait être observée. 
 

Article 1AUE 4 - Desserte par les réseaux 

I – Adduction en eau potable et défense incendie  

Toute construction ou installation autorisée dans la zone qui requiert une alimentation en eau, doit être raccordée au 

réseau public d’adduction en eau potable, dans les conditions fixées par le Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable.  

Toute construction doit pouvoir être défendue contre l’incendie par des poteaux normalisés, situés au maximum à 150 

mètres et dans les conditions des règles techniques exposées dans les dispositions générales (Chapitre 1 - section 2§8). 

Ces dispositions pourront évoluer selon la réglementation en vigueur. 

Dispositions prévues : 

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

Un réseau de poteau incendie est également présent sur le périmètre du site. L’accès au bâtiment est situé à 100 m d’un 

poteau incendie, conformément à la réglementation ICPE. 

II – Assainissement  

Toute construction rejetant des eaux usées, doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public 

d’eaux usées, dans les conditions fixées par le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées. L'évacuation des 

eaux usées non traitées en dehors du réseau public d’eaux usées est interdite. En tout état de cause les dispositifs 

d’assainissement en place et projetés doivent garantir la conservation de la qualité des eaux souterraines.  

A défaut de raccordement au réseau public existant, peut être admis un système d’assainissement collectif indépendant 

réalisé à l’échelle de l’ensemble de cette zone, et la zone UE de la Grange Blanche incluant le sous secteur UEp. Ce 

dispositif devra être conforme aux filières d'assainissement proposées par le Schéma Directeur d'Assainissement et la 

réglementation en vigueur.  

Eaux usées non domestiques :  

Le déversement au réseau public d’eaux usées d’effluents autres que les eaux usées domestiques, en provenance 

notamment d'activités à caractère artisanal, industriel ou commercial, est soumis à autorisation préalable du gestionnaire 

de réseau. Cette autorisation fixe les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus, dans les 

conditions fixées par le Schéma Directeur d’Assainissement des eaux Usées. 

Dispositions prévues : 

Les eaux usées seront collectées et rejetées dans le réseau communal. 

III - Eaux pluviales :  

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à limiter l’imperméabilisation des sols, à ne pas faire 

obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et à favoriser leur infiltration naturelle. L’infiltration seule, 
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l’infiltration/rétention seront privilégiées par rapport à la rétention seule avant rejet vers le milieu récepteur, avec débit de 

fuite calibré ou non calibré (selon les caractéristiques du projet et la réglementation en vigueur).  

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent faire l’objet d’une gestion à la parcelle support du 

projet, avant d’être dirigées vers le milieu récepteur. Les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à 

la charge exclusive du porteur de projet, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la 

supportera.  

La gestion des eaux pluviales doivent respecter les dispositions communes à l’ensemble des zones (Chapitre 2 – Section 3 

– 5).  

La récupération des eaux pluviales pour un usage non domestique (arrosage du jardin, espaces verts…) est autorisée. 

Dispositions prévues : 

La gestion des eaux pluviales est détaillée dans le volet eau de la présente étude d’impact. 

IV – Electricité – Téléphone – réseaux câblés  

Les réseaux doivent êtres enterrés ou regroupés en façades si des contraintes d’ordre technique s’y opposent. 

Dispositions prévues : 

Ces réseaux seront enterrés. 

V – Elimination des déchets :  

Dès l’établissement d’un règlement de collecte des déchets par le service gestionnaire, celui-ci se substituera aux 

dispositions du présent paragraphe.  

Ordures ménagères  

En l’absence d’un règlement de collecte des déchets, il sera demandé pour toute nouvelle construction ou aménagement 

nouveau, visant la création de plus de 2 logements ou 2 lots :  

Pour les bâtiments collectifs, un local de stockage des ordures ménagères adapté au nombre de logements desservis ;  

Un point de présentation pour la collecte des ordures ménagères en bordure de voie ouverte à la circulation publique, dont 

les caractéristiques techniques sont adaptées au nombre de logements desservis ;  

La forme, le dimensionnement et le positionnement de ces équipements, seront établis avec le service gestionnaire de la 

collecte des déchets.  

Déchets non ménagers  

Les dispositifs de stockage et de collecte des ordures non ménagères, seront établis avec le service gestionnaire de la 

collecte des déchets. 

Dispositions prévues : 

Les dispositions prévues sont bien conformes à ces points : voir volet déchets de l’étude d’impact. 
 

Article 1AUE 5 - Caractéristiques des terrains 
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Non réglementé. 
 

Article 1AUE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite 

de référence, y compris les génoises et débords de toits de plus de 0,50 mètres de profondeur, les balcons, vérandas, et 

tous éléments architecturaux en saillie de plus de 0,10 mètres de profondeur. Le retrait s’applique également aux parties 

enterrées des constructions.  

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de la limite de référence.  

Des implantations autres peuvent être également admises ou imposées dans les cas suivants :  

• aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie 

ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;  

• lorsqu’un terrain est bordé par plusieurs limites de références, ne formant pas d’intersection au droit du dit terrain, 

la construction peut être édifiée en retrait d’une seule de ces limites de référence ;  

• la nécessité de protéger un élément naturel (plantations, cours d'eau / fossé,...) ou un cône de vue sur un élément 

du paysage ou du patrimoine ;  

• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.  

• pour la réalisation d'équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, à la collecte des 

déchets, aux voies ferrées de transport public et au stationnement ;  

• pour les garages et accès, en considération de circonstances et faits le justifiant en matière de prise en compte de 

risques liés à la sécurité et la circulation tant des véhicules que des usagers ;  

 

Par ailleurs, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :  

• 15 mètres de l’axe de la RD42 / Route de Jonquières,  

• 12 mètres de la limite de l'emprise publique de la voie ferrée, pour les constructions à usage d'habitation, et 2 

mètres pour toutes les autres constructions,  

• 6 mètres des berges de la Seille, de la Contre Seille et du Grand et Petit Roanel,  

Dispositions prévues : 

Le site ne jouxte pas la route de Jonquières. 

Dans la mesure où le bâtiment sera situé à 20 m des limites de propriété du site, les distances d’éloignement par rapport à 

la ligne ferrée et les berges de la Seille seront bien respectées. 
 

Article 1AUE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite 
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séparative, y compris les balcons, vérandas, débords de toits et tous éléments architecturaux en saillie.  

I - Implantation des constructions:  

Les constructions doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égales à 5 m.  

II - Des implantations autres par rapport aux limit es séparatives peuvent également être admises sur l 'ensemble du 

terrain :  

• pour l’aménagement, surélévation ou extension d'une construction existante implantée différemment de la règle 

définie ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;  

• pour les constructions ou parties de construction situées sous le niveau du sol. Toutefois, les bassins des piscines 

doivent s’implanter à 2 m au minimum de l’ensemble des limites séparatives ;  

• pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ;  

• la nécessité de protéger un élément naturel (plantations, cours d'eau / fossé,...) ou un cône de vue sur un élément 

du paysage ou du patrimoine ;  

Dispositions prévues : 

La plateforme logistique sera située à 20 m des limites de propriété du site 
 

Article 1AUE 8 - Implantation des constructions sur une même propriété 

La distance séparant les constructions non accolées implantées sur un même terrain, est comptée horizontalement de tout 

point de la construction projetée, au point le plus proche de la construction opposée, y compris les balcons, vérandas, 

débords de toits et tous éléments architecturaux en saillie.  

La distance entre les constructions non contiguës, doit être au moins égale à 5 mètres. 

Dispositions prévues : 

Il est prévu la construction d’un entrepôt logistique avec blocs bureaux attenants, un poste de garde et un local chauffeur. 

La distance entre ces différents bâtiments est de plus de 5 m 
 

Article 1AUE 9 - Emprise au sol 

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) des constructions, rapporté à la surface du terrain d’assiette du projet, est limité à 

0,7. 

Dispositions prévues : 

Les constructions couvrent une surface d’environ 56 000 m² sur un terrain d’environ 137 000 m². 
 

Article 1AUE 10 - Hauteur maximale des constructions  

La hauteur des constructions est la différence d'altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le sol 

naturel avant travaux.  
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Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques, tels que souches de cheminée, ventilation, machineries 

d’ascenseur, éléments architecturaux dès lors qu’ils demeurent ponctuels, et qu'ils soient conçus dans le respect des 

prescriptions prévues à l'article 1AUE-11.  

La hauteur maximale de toute construction (faîtage ou arrête la plus haute de la toiture), ne peut excéder 15 mètres,  

Cette hauteur peut être portée à 30 mètres sur 10% maximum de la Surface de Plancher des constructions destinée à 

l’usage d’entrepôt, uniquement afin de permettre la mise en oeuvre de modules de stockage verticaux.  

Ces règles ne s'appliquent aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

En zone inondable, la hauteur maximale des constructions peut être augmentée de la hauteur de la cote de référence 

exigée, afin de permettre la mise en oeuvre de celle-ci. Toutefois, la hauteur maximale augmentée de la cote de référence 

ne peut dépasser 30 mètres à partir du terrain naturel. 

Dispositions prévues : 

La hauteur de la plateforme logistique par rapport au sol naturel avant travaux est de 14.80 m par rapport au niveau moyen 

du sol naturel sous l’emprise de la construction. 

L’altimétrie du dallage de l’entrepôt a été définie conformément aux prescriptions du PPRI en vigueur et en particulier des 

côtes de références définies pour chaque zone : 

Zone orange : plancher implanté à +1.20 m du niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du bâtiment 

Zones jeune et verte : plancher implanté à +0.70 m du niveau moyen du terrain naturel sous l’emprise du bâtiment 
 

Article 1AUE 11 – Aspect extérieur 

Le recours à des matériaux et des mises en oeuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de construction, dans 

le cadre d'un label Haute Performance Energétique (HPE) ou d'utilisation d'énergie renouvelable sont admis.  

Toutefois, de par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Il est conseillé de se référer à la Charte de qualité des parcs et quartiers d’activités économiques du département de 

Vaucluse. 

Dispositions prévues : 

Les matériaux essentiellement du bardage seront en finition laquée. Les couleurs sont choisies dans un panel provençal. 

Les couleurs claires, vives ou réfléchissantes. sont évitées. 

I – Façades et volumétrie  

Les constructions doivent être conçues avec simplicité et dans un souci d'homogénéité d'ensemble même lorsqu'elles 

comportent plusieurs fonctions (surface de vente, stockage, bureaux et logements de fonction).  

La volumétrie de l’ensemble des bâtiments sera de formes simples et devra recevoir un traitement architectural homogène.  
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L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, 

parpaings, est interdit.  

Pour les enduits ou bardages recouvrant les façades, seront interdites les couleurs trop claires, trop vives, brillantes ou 

réfléchissantes. Les couleurs sombres dans les tons gris, beige, marron sont recommandées. 

Dispositions prévues : 

Les façades de l’entrepôt seront réalisées en bardage métallique nervuré, pose vertiale, de teinte ocre rouge. 

Les façades des bureaux et locaux techniques seront réalisés en bardage métallique nervuré, pose verticale ou 

horizontale, teinte ocre jaune. 

II - Toitures  

Tout type de toiture est autorisé dans la mesure où il contribue à la cohérence globale du projet et s’harmonise avec les 

constructions voisines.  

Les couvertures des bâtiments, autre qu’en tuile canal, seront réalisées dans les tons mats. Les couleurs trop claires, trop 

vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites. Les toitures dont les pentes seraient supérieures à 35%, sont interdites. 

Dispositions prévues : 

La couverture sera de type bi-pente, pentée à 3.1% et recouverte d’une étanchéité de type bicouche élastomère de teinte 

grise mate. 

III- Menuiseries  

Le dessin et la matière des menuiseries doivent être de conception simple. 

Dispositions prévues : 

Les menuiseries extérieures seront réalisées avec des profilés aluminium. 

IV - Clôtures  

Par leur aspect, leurs proportions (notamment leur hauteur) et le choix des matériaux, les clôtures doivent s’harmoniser 

avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures situées à proximité immédiate.  

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, 

parpaings, est interdit. Les, grilles, grillages, barreaux ne devront pas être doublés de dispositifs occultants (tissu, cannisse, 

plastique,…). Les murs de clôtures et poteaux devront être enduits sur toutes leurs faces.  

Toutes les formes de clôtures (murs, haies,…) d’une hauteur supérieure à 2 mètres sont interdites (hors soutènement), 

sauf en cas de reconstruction à l’identique.  

Dans le respect des conditions ci-dessus, les clôtures pourront être constituées :  

• de murs pleins n’excédant pas 2 mètres de hauteur ;  

• de murs pouvant être surmontés d'un dispositif de barreaux, grilles ou grillages, le tout ne devant pas excéder 2 m 

de hauteur ;  
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• de haies vives ne devant pas dépasser 2 m de hauteur. Les haies peuvent éventuellement être doublées d’un 

grillage ;  

• en zone inondable seuls les grillages sont autorisés afin d'assurer l’écoulement des crues et des ruissellements ;  

 

Une hauteur supérieure des clôtures, dans la limite de 3 m, n’est autorisée que :  

• dans le cas d’établissements nécessitant des mesures de protections spécifiques ;  

• dans le cas de prolongement de clôtures existantes ;  

Dispositions prévues : 

Les clôtures en périphérie du site seront en mailles soudées de 2m de hauteur de couleur noir. ; elles pourront être en 

maille souple à l’intérieur du site (clôture du bassin, séparation entre parking VL et cour camions, etc…) 

VI – Panneaux et chauffe-eaux solaires :  

L’implantation de panneaux solaires ou chauffe-eaux solaires peut être autorisée en façade ou pignon non visibles depuis 

les voies publiques, à condition qu’ils soient positionnés verticalement et contre le mur. Ils devront être intégrés dans la 

composition architecturale de la façade.  

Les panneaux solaires et chauffe-eaux solaires peuvent être autorisés en toiture. Ils devront être intégrés dans la 

composition architecturale d’ensemble de la construction. S’ils sont posés en toiture inclinée, ils devront être fixes et 

insérés dans l’épaisseur de la toiture sans débord. Une attention particulière sera portée de manière à ce qu’ils soient bien 

intégrés grâce à leur couleur, alignement et à leurs proportions. 

Dispositions prévues : 

Sans objet. 

VII – Antennes paraboliques, climatiseurs et autres blocs techniques :  

Les antennes paraboliques et les climatiseurs devront être localisés sur la façade la moins visible depuis les voies 

publiques et en aucun cas en surplomb de ces dernières. Ils devront être conçus et implantés de manière à limiter au 

maximum les nuisances sonores vis-à-vis du voisinage. Les antennes paraboliques devront s'intégrer le mieux possible au 

bâti existant (couleurs, proportions,...) et les climatiseurs devront soit être encastrés dans la façade ou soit être masqués 

par un habillage de type grille. Les blocs techniques situés en toiture ne devront pas être visibles depuis les voies. 

Dispositions prévues : 

Les climatiseurs des bureaux seront localisés le long des façades Ouest des bureaux. L’impact paysager de ces éléments 

sera limité dans la mesure où leur taille est réduite et de la distance avec la limite de propriété Ouest. 

VIII – Mouvement de terrain :  

En dehors des dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales, l’amplitude de mouvements de terrain ne doit pas 

excéder :  

• 0,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15 % ;  
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• 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15 et 30 % ;  

• 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30 %.  

Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une 

meilleure insertion de la construction dans le site, ou pour répondre à des besoins techniques liés à l’activité (quai de 

chargement,…). 

Dispositions prévues : 

La hauteur maximale de remblai sera ponctuellement de 1.80m sous l’emprise du bâtiment. 

Le calage altimétrique du projet a été réalisé pour être en conformité avec le PPRI en vigueur et pour assurer un équilibre 

déblai-remblai des terrassements, afin d’éviter l’évacuation et l’apport de matériaux. 
 

Article 1AUE 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules, notamment des poids Lourds, doit correspondre aux besoins des constructions ou 

installations et doit être assuré en dehors des voies publiques. En dehors de celle dédiée aux personnes à mobilité réduite, 

une place de stationnement pour voiture doit au minimum présenter les dimensions suivantes : 5 x 2,5m.  

Il sera notamment exigé, pour le stationnement des voitures :  

• 1 place par logement de moins de 60m² de Surface de Plancher ;  

• 2 places par logement de 60m² de Surface de Plancher et plus ;  

• pour les constructions à destination d’équipements publics ou d’intérêt général, le nombre de place de 

stationnement sera déterminé en fonction des besoins de la construction en tenant compte de sa nature, de sa 

situation géographique, de sa fréquentation ;  

• pour les constructions à destination de :  

- bureau : 1 place par tranche de 30m² de Surface de Plancher ;  

- commerce : 1 place par tranche de 30m² de Surface de Plancher ;  

- artisanat : 1 place par tranche de 50m² de Surface de Plancher ;  

- industrie : 1 place par tranche de 100m² de Surface de Plancher ;  

- entrepôt : 1 place par tranche de 400m² de Surface de Plancher ;  

• pour les aires de stationnement de voiture de plus de 15 places, 1 espace réservé au stationnement des deux 

roues comprenant au minimum 6 emplacements ;  

Dispositions prévues : 

Pour les besoins de l’activité de la plateforme, on comptera : 

• Un parking véhicules légers de 283 places de 7600m² ; 

• Un parking poids lourds de 15 places. 
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Ils sont situés à l’intérieur de l’enceinte du site. 
 

Article 1AUE 13 - Espaces libres, Aires de jeux et de  loisirs et plantations 

Les plantations (végétations ornementales, arbustives ou arbres à moyen ou grand développement définition) existantes 

doivent être maintenues ou remplacées.  

La totalité des surfaces non bâties, non aménagées, en aire de circulation, de service, de manoeuvre et de stationnement, 

devront être engazonnées et végétalisés, à raison d’un arbre par 100m² de Surface de Plancher.  

Les aires de stationnement réservées au voitures de plus de 6 places doivent être plantés à raison et au minimum, d'un 

arbre à grand développement.  

Les abords des voies privées à créer seront plantés d’arbres d’alignement, à moyen ou grand développement, si la 

configuration du site le permet. Les alignements d’arbres existants en bordure des voies privées seront préservés ou 

remplacés dans la mesure du possible.  

Les limites séparatives doivent être accompagnées de haies vives de préférence d’essences variées Les haies vives 

doivent être constituées de préférence d’essences variées. Pour les haies, arbustes et arbres, les essences envahissantes, 

allergènes, urticantes, piquantes ou très sensibles à des maladies contagieuses sont à éviter. Il est conseillé de se référer 

au guide du CAUE de Vaucluse "Quels végétaux pour nos villes et villages" annexé au présent dossier de PLU. 

Dispositions prévues : 

Le traitement paysager du site a été étudié dès la conception du projet par l’intervention d’un cabinet d’architectes 

paysagers, afin de traiter le volet paysager et l’intégration du bâtiment dans son environnement en conformité avec la 

charte du CAUE de Vaucluse. 

Le traitement paysagé du site sera réalisé avec une palette végétale méditerranéenne adaptée au milieu 
 

Article 1AUE 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé. 
 

Article 1AUE 15 - Performances énergétiques et enviro nnementales 

Au delà de la Réglementation Thermique (RT) en vigueur, toute nouvelle construction à usage d'habitation, d'hébergement 

hôtelier, de bureau ou de commerce, doivent rechercher à obtenir un des labels de Haute Performance Energétique (HPE) 

dont le contenu et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté ministériel 

Dispositions prévues : 

Le bâtiment sera certifié BREEAM Pass. 
 

Article 1AUE 16 - Infrastructures et réseaux de comm unications électroniques 

Les nouvelles constructions et les aménagements d'ensemble devront dans la mesure du possible se connecter aux 

différentes infrastructures et réseaux de communication électronique existants à proximité telle que la fibre optique.  
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En l'absence de tels réseaux à proximité les nouvelles constructions et les aménagements d'ensemble, devront veiller, dès 

leur conception, à la mise en place de réserve permettant des raccordements ultérieurement. 

Dispositions prévues : 

Des fourreaux seront installés en mesures conservatoires pour permettre une future connexion à la fibre optique 
 

C.2.7.2 - GESTION DES SERVITUDES 

C.2.7.2.1.- PROTECTION CAPTAGE AEP 

Aucun captage n’est prévu sur le projet de plateforme logistique. La servitude est bien respectée. 

C.2.7.2.2.- PRESENCE DU PIPELINE TRAPIL 

Le gestionnaire du pipeline a été rencontré au cours de l’élaboration du projet de plateforme 

logistique afin de recueillir ses exigences. 

Dans la zone de 5 m de part et d’autres du pipeline TRAPIL, le projet de plateforme ne prévoit 

aucune construction mais l’aménagement du bassin de rétention. 

Il est donc prévu les dispositions suivantes : 

• Pendant la phase travaux : 

o Une d’élimination physique du périmètre autour du pipeline pour empêcher son 

franchissement ; 

o La présence du gestionnaire lors des terrassements ; 

• Pendant la phase d’exploitation de l’entrepôt : 

o Ne procéder à aucune plantation d'arbre dans une bande de 15 mètres de largeur 

axée sur la canalisation ;  

o S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la 

conservation de l'ouvrage ;  

Le projet respecte bien la servitude lié au pipeline TRAPIL. A noter que la façade du bâtiment se situe 

à 24 m du pipeline. 
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C.2.7.2.3.- PRESENCE DE L’AERODROME D'ORANGE - CARITAT 

Sur le projet, il n’est pas prévu l’implantation d’équipements susceptibles de produire ou de propager 

des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre de 

l’aérodrome. De plus, il respecte la hauteur maximale des obstacles (48.8m). 

Le projet respecte bien la servitude lié à l’aérodrome d’Orange-Caritat. 

C.2.7.2.4.- SERVITUDES RELATIVE AU CHEMIN DE FER 

La distance entre la voie ferrée et la limite de propriété est de 75 m. 

C.2.7.3 - PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INNONDATION 

D’après les éléments ci-dessus, le projet est situé dans certaines zones réglementaires du PPRI, à 

savoir : 

• Les zones Orange hachurée et jaune accueilleront une partie du bâtiment de stockage, une 

section du quai de chargement/déchargement ainsi que l’ouvrage de gestion des eaux 

pluviales ;  

• La zone verte comportera la plus grande partie du bâtiment de stockage, une section du quai 

de chargement/déchargement des bâtiments de stockage. 

 

Le projet de plateforme logistique sera réalisé selon les prescriptions du PPRNi du bassin versant de 

l’Ouvèze et de ses affluents : le dallage des bâtiments sera mis hors d’eau au regard de chacune des 

zones réglementaires. L’ensemble des remblais ainsi généré sera compensé volume par volume par 

la création du bassin (voir volet eau et dossier loi sur l’eau). 

La voirie de desserte sera réalisée au niveau du Terrain Naturel et les quais de 

chargement/déchargement seront aménagés en pente dans l’optique de relier le Terrain Naturel au 

niveau requis pour que les camions puissent charger et décharger les marchandises dans les 

bâtiments de stockage. 
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C.2.8 - COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SRCE 

Les cartes du SRCE ont permit de conclure que le projet ne se localise pas au niveau d’espace de 

préservation et de restauration de la trame verte et bleue. 

C.2.9 - CHOIX D’IMPLANTATION DU SITE 

Le projet ID Logistics (IDL) s’inscrit dans la démarche du développement de son activité dans la 

région Sud. 

Le terrain assiette du projet, situé dans la zone d’activités Grange Blanche II, sera aménagé et 

viabilisé par la Communauté de Communes des Pays de Rhône et Ouvèze et donc, immédiatement 

exploitable. 

De plus, cette zone bénéficie d’une position stratégique, à proximité d’axes routiers et autoroutiers 

permettant de rejoindre l’autoroute sans traverser d’agglomérations. 

  

Le projet permettra également l’emploi de plus de 200 salariés équivalent /temps plein, sur le bassin 

d’emplois local. 

  

En outre, la superficie du terrain, la conception du bâtiment et les dispositions constructives 

envisagées sur le projet contribuent à assurer des conditions pour que l’environnement ne soit pas 

impacté. 
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C.3 - VOLET SOL ET EAU 

C.3.1 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

C.3.1.1 - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE 

La géographie de la commune de Courthézon présente deux entités majeures bien distinctes : à l’Est, 

la plaine de l’Ouvèze, très plate entre 30 et 55 m d’altitude, et à l’Ouest les collines, terrasses et 

plateaux associées à la vallée du Rhône et au terroir de Chateauneuf-du-Pape qui varient de 60 à 

110 m d’altitude.  

Le site se situe à une altitude comprise entre 46  et 49 mNGF et constitue le point le plus bas de son 

environnement. 

La carte ci-après présente le contexte topographique autour de l’aire d’étude. 

 
Plan topographique  autour de Courthézon. 
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C.3.1.2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE ET GEOTECHNIQUE 

C.3.1.2.1.- CONTEXTE GENERAL 

Le sous-sol du département de Vaucluse est constitué de terrains très variés d'origine sédimentaire, 

s'étageant du Trias au Quaternaire avec une exception : la Lherzolite du Luberon qui est une roche 

endogène basique d'origine volcanique. 

Le département couvre deux grands domaines géologiques bien distincts : la Provence subalpine, à 

l'Est et le couloir rhodanien auquel appartient notre site d’étude. 

Le couloir rhodanien est largement occupé par les alluvions récentes ou anciennes du Rhône, de la 

Basse-Durance et de leurs affluents (Lez, Aigues, Ouvèze, Sorgues, Coulon), qui reposent 

généralement sur des terrains tertiaires (principalement miocènes ou oligocènes). Ceux-ci constituent 

des bassins (bassins de Carpentras, Valréas) dont l'auréole borde les reliefs de l'unité Mont-

Ventoux/Monts de Vaucluse et des Baronnies. Ces bassins sont principalement détritiques : argiles, 

marnes, sables, molasses avec deux faciès particuliers à la région (la pierre du Midi, molasse 

miocène et le safre, sable marneux miocène). Ces terrains tertiaires reposent sur un substratum 

crétacé calcaire qui constitue localement des paléoreliefs émergeant des formations plus récentes 

(rocher des Doms à Avignon, rocher de Cavaillon, collines de Mont-de-Vergues, Caumont, Thouzon, 

Védène et Châteauneuf-du-Pape). 

La structure profonde du couloir rhodanien est peu connue ; néanmoins, un compartimentage par 

failles est présent, comme en témoigne l'affleurement de Roquemaure et Châteauneuf-du-Pape (faille 

de direction Est-Ouest) et le massif de Suzette, traversé par la faille de Nîmes (accident crustal de 

direction Sud-Ouest/Nord-Est).  Quatre grandes unités structurales sont distinguées au sein du 

couloir : il s’agit des bassins néogènes de Valréas-Vaison, Carpentras et aux massifs d'Uchaux et de 

Suzette. 

Le site d’étude appartient au bassin de Carpentras : il correspond à la région du bas Comtat 

venaissin et comporte quelques buttes témoins miocènes reposant sur un substratum crétacé 

(collines de Châteauneuf-du-Pape -Courthézon, de Bédarrides-Sorgues, de Saint Saturnin-lès-

Avignon - Caumont) recouvertes en partie de terrasses anciennes. Il est limité à l'Est et au Nord-Est 

par le rebord des plateaux de Vaucluse et les pentes du Mont-Ventoux. Le Miocène s'enfonce 

graduellement sous les alluvions de la plaine rhodanienne et dépasse 300 m d'épaisseur au centre 

du bassin (Nord de Monteux) ; ses faciès sont surtout marneux et sableux (safre).  

C.3.1.2.2.- CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL 

Le projet de plateforme logistique se localise au droit d’une formation sédimentaire superficielle du 

quaternaire d’alluvions modernes (post – wurmien) : Nappe alluviale et éluviale de cailloutis et de 

limons mis en place après la dernière glaciation (Source : infoterre feuille d’Orange). 
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Extrait carte géologique et localisation des forage s (Source : infoterre ) 

Le forage de la BSS (Base de données du sous-sol) référencé 09147X0466/SP4 et situé à proximité 

directe du site du projet indique que le sol est composé jusqu’à 5 m  de limons brun, à sableux gris. 

Un autre forage, référencé 09147X0107/SO, d’une profondeur de 12 m, et situé de l’autre côté de la 

RD43 (route de Jonquières) indique qu’au droit du projet, les formations suivantes sont présentes : 

 

PROFONDEUR LITHOLOGIE 
De 0 à 1 m Limons de surface et terre végétale brunâtre 

De 1 à 4.5 m 
Galets et graviers calcaires - la fraction sableuse 

est faible. 

De 4.5 à 6.5 m 
Argile grise plastique légèrement sableuse avec 

passées jaunâtres. 

De 6.5 à 11.5 m 
Galets et graviers calcaires - la fraction sableuse 

est très faible. 

De 11.5 à 12 m 
Galets et graviers calcaires- la fraction sableuse 

est très faible. Avec un peu d'argile.  
Profil géologique au droit du forage 09147X0107/SO.  (Source : Infoterre) 

 

Une étude géotechnique, réalisée en Juin 2016 au droit du site, a permis une caractérisation plus fine 

du sol au droit du projet, à savoir : 

• En partie supérieur sur une épaisseur de 1 à 1.2 m en moyenne, des limons bruns – gris 

(colluvions et – ou alluvions) ; leur coefficient de perméabilité traduit une perméabilité 

moyennement elevée. 

Emplacement du projet 
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• Ensuite et jusqu’à environ une dizaine de mètre, des alluvions fines très molles, traversées 

par un ban gravelo-limoneux de 0.6 à 1.7 m d’épaisseur ; la nature géologique de ces 

alluvions fines très molles est assez hétérogènes : limon plus ou moins argileux, argile parfois 

plastique, sable argileux. Concernant le banc graveleux, sa position au sein des alluvions 

fines varie en fonction de la localisation sur le site : au Nord, le banc gravelo-limoneux se 

rtouve systématiquement à la base des alluvions fines alors qu’au Sud, il se situe dans la 

partie supérieure des alluvions fines. 

• Au-delà, le substratum très compact composé de marne. 

C.3.1.2.3.- LES ALEAS LIES AU SOL 

D’après le portail de la prévention des risques majeurs (prim.net), la commune de Courthézon est 

affectée par les aléas suivants : 

• Mouvement de terrain – tassements différentiels ; 

L’aléa de retrait et gonflement des argiles affecte, de façon faible, la zone sur laquelle sera implanté 

le site. 

  

Cartographie de l’aléa retrait gonflement des argil es. (Source : BRGM) 

• Séisme : zone de sismicité 3 ; 

D’après la base de données sisFrance, 3 séismes ont été ressentis sur la commune de Courthézon : 

 

Date Heure Localisation épicentrale  Intensité 
épicentrale  

Intensité 
dans la 

commune  

 1 Mai 1932  3 h 42 min   MEDITERRANEE (S. 
MARSEILLE)  6  0 

 11 Juin 1909  21 h 14 min   TREVARESSE (LAMBESC)  8,5  5 
 14 Novembre 1887  9 h 15 min   COMTAT (CAVAILLON)  6,5  2,5 

Emplacement du projet 
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C.3.1.3 - CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE (EAUX SOUTERRAINES) 

C.3.1.3.1.- PRESENTATION DES NAPPES D’EAU SOUTERRAINES 

Dans le département de Vaucluse, quatre grands domaines hydrogéologiques sont présents : les 

domaines alluvial, karstique, les bassins tertiaires et les domaines des systèmes captifs profonds. 

 

LE DOMAINE ALLUVIAL  

Il est représenté par l'aquifère des alluvions récentes et anciennes du Rhône et de ses affluents. 

Ce domaine se caractérise par une nappe continue et libre ou localement captive sous des limons de 

surface, matériel détritique (limon, argile, sable, gravier, galets, blocs) présentant généralement des 

perméabilités et des transmissivités fortes à moyennes, débits importants variant évidemment en 

fonction de l'épaisseur mouillée des alluvions (puissance de l'aquifère), proximité de la nappe par 

rapport au sol. Ces caractéristiques expliquent que plus de 90% des ressources sollicitées 

actuellement pour l'alimentation en eau potable du département proviennent de ce domaine. 

Plusieurs systèmes peuvent se distinguer : 

• Le système alluvial du Rhône : il correspond aux alluvions récentes déposées à l'Holocène 

par le Rhône et ses affluents, principalement la Durance. Ce sont des dépôts limoneux en 

surface de puissance variable (0 - 10 m) ; recouvrant des niveaux sablo-graveleux à galets 

calcaires, quartzitiques ou issus de roches éruptives et métamorphiques, d'épaisseur variable 

(0 - 35 m). Les dépôts alluviaux reposent sur un substratum crétacé, miocène ou pliocène à 

dominante marneuse. La nappe alluviale est drainée par le Rhône et son contre-canal ; 

• Le système alluvial de la Durance : des seuils hydrauliques provoqués par des resserrements 

de la vallée délimitent plusieurs secteurs : seuil de Mirabeau, de Cadenet, d'Orgon-Cavaillon- 

Cheval Blanc et de Noves-Caumont. Le remplissage alluvial de chacun de ces secteurs 

présente schématiquement les caractéristiques suivantes : en amont (au niveau du seuil et 

immédiatement à l'aval) des matériaux grossiers de très bonne perméabilité, puis vers l'aval, 

des cailloutis plus fins et finalement des sables et limons bloqués au niveau du seuil suivant. 

L'épaisseur des alluvions varie de 1 à 12 m à l'amont, à une trentaine de mètres à l'aval. La 

taille des éléments grossiers de ces alluvions dans ces secteurs peut atteindre plusieurs 

dizaines de centimètres, ce qui explique la productivité importante de certains captages. Dans 

le Vaucluse, cinq centres de réalimentation artificielle répartis sur les communes de Cheval 

Blanc, Cavaillon et Avignon, participent à maintenir la nappe à son niveau initial ; 

• Le système alluvial de la plaine de Sorgues : le réservoir alluvial est constitué à la base de 

cailloutis silico-calcaires grossiers duranciens, surmontés en bordure des reliefs orientaux de 

cailloutis calcaires locaux, le tout recouvert de dépôts récents plus fins (argile, marne, sable, 

lignite, tourbe et limons de surface). L'épaisseur des alluvions duranciennes croît du Nord-

Ouest vers le Sud-Est, en moyenne l'épaisseur totale des alluvions anciennes et récentes est 
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de 20 m environ. Le système alluvial repose en grande partie sur un substratum 

essentiellement argileux. La nappe importante et généralisée qu'il contient s'écoule vers le 

seuil de Bédarrides, sauf au Sud d'une ligne joignant le Nord de Caumont au débouché de la 

vallée du Coulon, où la nappe s'écoule vers la Durance. L'alimentation de la nappe se fait 

principalement par les précipitations et les irrigations ; 

• Le système alluvial des plaines de l'Ouvèze et de l'Aigues : l'épaisseur des alluvions est en 

général inférieur à une dizaine de mètres à l'amont, alors qu'à l'aval, les épaisseurs atteignent 

une vingtaine de mètres (23 m à Ouvèze, 17 m à Jonquières). Cette augmentation d'épaisseur 

s'accompagne d'une sédimentation plus hétérogène et d'intercalations argileuses au sein des 

cailloutis. Sur l'Ouvèze, les épaisseurs diminuent au Sud de Jonquières (9 à 11 m) pour 

atteindre 7 m seulement au Sud de Bédarrides, au niveau du seuil hydraulique. L'écoulement 

général de la nappe se fait du Nord-Est. vers le Sud Ouest pour les secteurs amonts et à 

partir de Camaret-Jonquières, il y a divergence des nappes vers l'Ouest et le Sud. D'une 

manière générale, l'écoulement de la nappe suit la topographie et l'Aigues et l'Ouvèze ont un 

rôle d'alimentation en amont, lorsque le cours des rivières est perché sur les alluvions. La 

nappe du système dépend étroitement des conditions climatologiques avec les hautes eaux 

au printemps et étiage en été ; 

• Le système alluvial du Coulon, système fragmentaire, compartimenté par le relief et moins 

développé. Le comblement alluvial qui ne dépasse pas 10 m, est constitué d'interpénétrations 

d'alluvions récentes et anciennes. A la base, des couches aquifères d'importance inégale sont 

hétérogéniques à l'image du bassin versant (marno-calcaires, passées silteuses, etc ...). 

 

DOMAINE KARSTIQUE  

Il est caractérisé essentiellement par le système Vaucluse dont l'exutoire principal, la Fontaine-de- 

Vaucluse, est par l'importance de son débit, une des premières sources du monde. 

• Le système Vaucluse est un système aquifère très étendu, constitué par des terrains d'âge 

crétacé, qui affleurent au Nord-Est dans les plateaux de Vaucluse, le Mont-Ventoux, la 

Montagne de Lure (dans le département voisin des Alpes-de-Haute-Provence), ainsi qu'au 

Sud, dans le flanc Nord hydrogéologique du Luberon. Ces terrains calcaires fissurés sont le 

siège de la karstification qui permet aux eaux infiltrées de s'accumuler en profondeur pour 

rejaillir à Fontaine-de-Vaucluse. Au total, le bassin d'alimentation de Fontaine-de-Vaucluse a 

été évalué à 1230 km² et s'étend au-delà du champ de fractures de Banon (04). La source 

elle-même se situe au pied d'une falaise de 350 m de haut. La gamme de débits varie de 

4 m3/s (1967) à plus de 150 m3/s et le débit moyen de la fontaine est de 24 m3/s ; 

• Le système Sud-Luberon est localisé au versant Sud hydrogéologique du massif karstique du 

Luberon, le versant Nord participant à l'alimentation de l'aquifère de la Fontaine-de- Vaucluse 

; cependant, par le jeu de failles méridiennes et Sub-méridiennes, une partie du versant Nord 

topographique peut être drainée vers le Sud. Ce système aquifère est représenté par les 
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calcaires crétacés fracturés et karstifiés ; il se matérialise par une ligne de sources pérennes 

et temporaires que l'on suit de Robion, à l'Ouest, à Peypin-d'Aigues, à l'Est ; ces exutoires 

sourdent au contact des calcaires crétacés et de la couverture tertiaire qui joue le rôle d'écran 

imperméable ; leur débit peut varie de 0 à 300 l/s. Parmi les sources pérennes les plus 

importantes, citons celles des Borrys, du Mirail et des Hermittants ; 

A ce système du Sud-Luberon, il faut adjoindre également la source karstique du Grand 

Couturas (débit moyen 20 l/s environ) située au Sud de Vaugines, sur un affleurement de 

calcaires crétacés qui se rattache, d'un point de vue structural et hydrogéologique, au 

Luberon. 

• Le système Groseau, un système annexe du système Vaucluse. En effet, la source du 

Groseau (Malaucène) draine la terminaison Nord-occidentale du Mont-Ventoux par 

l'intermédiaire de failles pluri-kilométriques de direction générale Ouest-Sud-Ouest.-Est-Nord-

Est qui sont dans le prolongement des grandes failles régionales de Nîmes et de Pujaud. Les 

débits connus sont de l'ordre de la centaine de litres/sec. 

 

DOMAINE DES BASSINS TERTIAIRES ET CRETACES SUPERIEU RS 

Par l'importance des affleurements et des possibilités hydrogéologiques, il s'agit du troisième grand 

domaine hydrogéologique du département. Il correspond aux bassins de Valréas, de Carpentras, 

d'Apt et du Pays d'Aigues situé entre Luberon et Durance. On rattache également à ce domaine les 

terrains aquifères du Crétacé supérieur, tels les sables blancs du bassin de Carpentras ou d'Apt ou 

ceux d'Uchaux, situés sur la bordure Sud-Est du grand bassin subsident de Valréas. 

D'une manière générale, chaque bassin peut être considéré d'un point de vue hydrogéologique 

comme un système multicouche à perméabilité d'interstices : sables blancs du Crétacé supérieur, 

sables plus ou moins marneux (safre) du Miocène des bassins de Valréas, Carpentras, Apt et Pays 

d'Aigues ou à perméabilité de fissures avec, localement, des phénomènes de dissolution de type 

karstique (calcaires oligocènes du bassin d'Apt, molasses burdigaliennes des bassins de Valréas et 

d'Apt). 

Localement, ces aquifères superposés sont accessibles par des forages relativement courts sur les 

bordures du bassin (captage de Bédoin par exemple). Ils peuvent permettre d'obtenir un complément 

de ressources appréciable pour l'alimentation en eau potable des communes ou des particuliers. 

 

DOMAINE DES SYSTEMES CAPTIFS PROFONDS 

Il s’agit du prolongement en profondeur des deux domaines précédents : le domaine karstique lié à 

l'aquifère calcaire crétacé et le domaine des bassins tertiaires, représenté essentiellement par les 

aquifères plus ou moins marneux et molassiques du Miocène et l'aquifère sablo-gréseux du Crétacé 

supérieur au Nord de la faille de Nîmes. Le système du domaine des bassins tertiaires, plus 

superficiel, est très sollicité dans le bassin de Carpentras depuis plusieurs années déjà où l'on 
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compte plusieurs centaines de forages. Le système sous-jacent est très profond (la profondeur des 

forages à réaliser est supérieure à 200-300 m). 

Un autre système captif, plus profond encore, existe sous la plaine de Vaucluse, il s’agit du réservoir 

calcaire et dolomitique du Jurassique supérieur qui a été atteint au sondage géothermique d'Avignon. 

Le forage qui a recoupé un aquifère jurassique peu fissuré, a donné un faible débit (20 m3/h environ). 

C.3.1.3.2.- NAPPE AU NIVEAU DU SITE 

Au niveau du site d’étude, deux masses d’eau souterraines sont référencées par l’agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée :  

• La masse d’eau souterraine de profondeur I nommée « Molasses miocènes du Comtat bassin 

de Carpentras » et référencée FRDG218B, sous couverture ; 

• La masse d’eau souterraine affleurante nommée « Alluvions des plaines du Comtat et des 

Sorgues », référencée FRDG301B.  

 

ASPECT QUANTITATIF :  

L’état quantitatif des « molasses miocènes du Comtat » est qualifié de mauvais par l’agence de l’eau 

Rhône-Méditerranée. L’objectif de bon état quantitatif de cette masse d’eau est cependant maintenu 

à 2015.  

L’état quantitatif des « Alluvions des plaines du Comtat et des Sorgues » est qualifié de bon par 

l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée. L’objectif pour cette masse d’eau est de maintenir son bon 

état pour 2015.  

 

ASPECT QUALITATIF  

La qualité des eaux (état chimique) des deux masses d’eau souterraines à proximité du projet est 

qualifiée de « mauvaise» en 2009. Ainsi, leur objectif de bon état qualitatif est reporté à 2021. Ce 

risque de non atteinte des objectifs environnementaux est dû aux pressions suivantes : Pollutions 

diffuses, prélèvements et pollutions ponctuelles. 
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Cartographie de l’état chimique de la nappe de prof ondeur 1 dans le SDAGE 2009. ( Source : L’eau dans 

le bassin ) 
 

 
Cartographie de l’état chimique de la nappe à l’aff leurement dans le SDAGE 2009. ( Source : L’eau dans 

le bassin ) 
 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Grange Blanche II, 6 piézomètres ont été mis en place 

sur son emprise ainsi que sur les terrains voisins. 

Les piézomètres N°44 et N°45 ont été installés en septembre 2009 et sont relevés régulièrement 

depuis, par un agent de la communauté de commune. Les piézomètres N° 56 et N°59 ont été 

installés en décembre 2012 et ont été relevés depuis, par un agent de la communauté de commune. 

Leurs relevés sont hebdomadaires depuis octobre 2016. 

D’après les levés des piézomètres, plus on s’approche de la Seille, plus la nappe est basse, on note 

un écart de l’ordre de 2.50 m minimum : 

Date Cote NGF nappe Piezo N°44 Cote NGF nappe Piezo N° 45 altimétrie 
nappe 

23/10/2009 42.17 45.26 3.09 m 
06/04/2010 43.59 46.26 2.67 m 
26/07/2011 41.96 45.16 3.20 m 
16/11/2012 41.89 45.53 3.64 m 
22/02/2013 42.05 45.78 2.59 m 
24/04/2014 42.75 45.6 2.56 m 

 

Mauvaise état 
Bon état 

Mauvaise état 
 
Bon état 
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Localisation des piézomètres sur l’emprise de la ZA C et sur les terrains voisins. 

 

Les relevés ont permis de constater que la nappe est à son point bas à la fin de l’été (septembre). 

Elle commence à monter avec les pluies d’automne (octobre – novembre) pour atteindre son apogée 

aux pluies de printemps (avril), puis redescend. 
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C.3.1.3.3.- VULNERABILITE DE LA NAPPE 

Le système empirique de GOD peut permettre une estimation rapide de la vulnérabilité de l’aquifère. 

Cette méthode utilise une approche empirique où la vulnérabilité des aquifères est définie en fonction 

de l’inaccessibilité de la saturée, au sens de la pénétration du polluant, de la capacité d’atténuation 

que présente la couche sus jacente de la zone saturée. 

L’approche employée pour ce modèle a recours à trois paramètres. Le premier réside dans 

l’identification du type d’aquifère, le deuxième correspond à la profondeur de la nappe, et le troisième 

est défini par la lithologie de l’aquifère. 

Dans le cas présent, la nappe des alluvions est une nappe libre ou aquifère non confiné, dont la zone 

non saturée est constituée de limons, galets et argiles. Ainsi la structure et les caractéristiques de la 

zone non saturée font état d’une perméabilité verticale moyenne à forte. 

Au regard des intervalles de valeurs de l’indice de GOD obtenus, la vulnérabilité de la nappe des 

alluvions est considérée comme forte. 

C.3.1.3.4.- PRELEVEMENTS EN NAPPE 

La commune est alimentée en eau potable par un unique captage réalisé en 1989 et d'une 

profondeur de 17.70 m, situé dans le quartier dit des Neufs Fonts, à quelques mètres du site. N'étant 

pas doté de réservoir de régulation du pompage, le captage ne possède pas de réserve d'autonomie 

et les volumes produits correspondent donc aux volumes mis en distribution. Le réseau et le captage 

sont gérés par une société fermière, par délégation de service public. 

D’après les informations recueillies, le site est localisé dans le périmètre de protectio n éloigné du 

captage des Neuf Fonts pour l’Alimentation en Eau P otable de la ville de Courthézon . Le 

terrain dédié au projet est situé en aval hydrauliq ue du captage des Neufs Fonds . (Source : 

PLU et dossier loi sur l’eau de la ZAC) 

 

 
Localisation du site d’étude par rapport au forage des Neufs fonds. 

 

Emplacement du projet 
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Les eaux produites par le forage des Neufs Fonds sont de très bonne qualité pour l'ensemble des 

paramètres analysés : physicochimie, bactériologie, substances indésirables et radioactivité. 

Cependant, suite au classement du captage des Neufs Fonts comme captage prioritaire au Schéma 

Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône - Méditerranée par l'Agence de 

l'Eau, et suite à des problèmes récents de pollution sur le captage d'Alos (Jonquières), les communes 

de Courthézon et de Jonquières ont entamé une étude conjointe de définition de l'aire d'alimentation 

de leurs captages, dans une démarche de protection qualitative de la ressource en eau. 

Le dossier loi sur l’eau de la ZAC indique une cartographie de la vulnérabilité intrasèque de l’aquifère 

de niveau 2. 

 
Cartographie de la vulnérabilité intrasèque de l’aq uifère ( Source : dossier loi sur l’eau de la ZAC ) 

 

C.3.1.4 - CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE (EAUX DE SURFACE) 

C.3.1.4.1.- CONTEXTE GENERAL 

La commune de Courthézon s’inscrit en grande partie dans le bassin versant de l’Ouvèze, d’une 

superficie de 2050 km². 
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Réseau hydrographique. ( Source : PLU ) 

 

On distingue plusieurs principaux sous bassins : 

• L’Ouvèze, en amont de sa source à Vaison-la-Romaine (section en amont de Courthézon) 

avec 622 km² ; 

• L’Ouvèze intermédiaire, de Vaison à Bédarrides (section concernant Courthézon) avec 150 

km² ; 

• La Seille et la Grande Mayre (sous bassin concernant principalement Courthézon) avec 90 

km² ; 

• L’Ouvèze aval (en aval de Courthézon) avec 22km² ; 

• Le Sud Ouest du Mont Ventoux avec les Sorgues, l’Auzon et la Grande Levade (ne 

concernant qu’indirectement Courthézon et une partie de la rive gauche de l’Ouvèze sur la 

commune) ; 

 

Sur le territoire de Courthézon, l’Ouvèze s’écoule à l’extrême Est de la commune et en marque ainsi 

la limite administrative avec Sarrians en rive gauche.  

L’Ouvèze présente un lit mineur tapissé de graviers et de galets d’une largeur variant de 35 m à 

115 m qui ne présente pas de végétation permanente importante, mais est bordé par une ripisylve 

très étroite prenant appui sur des berges endiguées. L’Ouvèze est ainsi encadrée par un système de 
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digues sur ces deux rives d’un bout à l’autre de la commune, souvent surmontées de routes ou 

chemins, très proches du lit mineur de la rivière, laissent peu de place à l’expansion des crues mais 

protègent la plaine des montées des eaux. 

L'Ouvèze présente des fluctuations saisonnières de débit assez importantes, avec des hautes eaux 

d'hiver et de printemps portant le débit mensuel moyen à un niveau allant de 7,11 à 10,0 m3/s, de 

novembre à mai inclus (maximum en janvier), et des basses eaux d'été de juillet à septembre, avec 

une baisse du débit moyen mensuel jusqu'au niveau de 1,36 m³ au mois d'août. Sur la commune de 

Courthézon, la rivière peut, d'une part, complètement disparaître et s’écouler sous son lit, d'autre part 

les crues peuvent être extrêmement importantes, voire dévastatrices. 

C.3.1.4.2.- CONTEXTE LOCAL 

La zone d’étude est dominée par la présence de la Seille qui prend sa source à Jonquières et 

s’écoule selon un axe Nord / Sud pour se jeter dans l’Ouvèze, un affluent du Rhône, au niveau de la 

commune de Bedarrides, au Sud du site, après avoir drainé les versants est des collines de 

Châteauneuf et une partie de la plaine comtadine. La pente de ce cours d’eau, comme celle de ce 

sous bassin versant, sont faibles, inférieures à 1%. 

Il s’agit d’un cours d’eau permanent de taille modeste et au débit très régulier, qui connait néanmoins 

des crues importantes. Elle draine un bassin versant de l’ordre de 90 km² à sa confluence avec 

l’Ouvèze sur la commune de Bédarrides et se situe principalement dans le lit majeur de l’Ouvèze. De 

manière générale, les cours d’eau (Seille, Petit et Grand Roannel, Grande-Mayre, Contre-Seille) sont 

caractérisés par des largeurs de l’ordre de 3 m, jusqu’à 10 m pour la Seille et des hauteurs de berge 

de l’ordre de 1 à 2 m. Cette topographie a profondément été remaniée par les infrastructures 

construites par l’homme et par les aménagements qu’il a pu réaliser sur son cours. Ainsi les talus de 

l’autoroute A7, de la RD907, de la RD950 et de la voie ferrée, jouent un rôle prépondérant dans le 

fonctionnement des écoulements du bassin versant et le comportement des rivières en période de 

crue. 

La Seille est le seul affluent notable de la rive droite de l’Ouvèze à l’aval de Vaison-la-Romaine.  C’est 

d’ailleurs plus qu’un simple affluent de l’Ouvèze : en effet, sa source est alimentée par les infiltrations 

et la nappe alluviale de l’Ouvèze elle-même, alors que son lit peut être emprunté par les 

débordements de la rive droite de l’Ouvèze au niveau de Violès.  

 

Au niveau de projet de ID LOGISTICS, le bassin versant intercepté par l’assiette du projet est de 

145 815 m². (Source : dossier loi sur l’eau) 
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Le réseau hydrographique à proximité du terrain du projet (Source : géoportail)  

C.3.1.4.3.- ASPECT QUANTITATIF 

La Seille est un cours d’eau permanent de taille modeste et au débit très régulier, qui connait 

néanmoins des crues importantes. Aucune station de mesure n’est référencée. Cependant, le dossier 

d’autorisation au titre de la loi de la ZAC indique les débits suivants au point de mesure « Seil1 » 

localisé en aval immédiat du site d’étude, au droit de l’ouvrage de rétablissement des écoulements de 

la Seille sous la voie ferrée Marseille-Lyon : 

• QMNA5 : 6 l/s ; 

• Débit décennal : 11m3.s ; 

• Etiages soutenus car cette rivière draine la nappe d’accompagnement de l’Ouvèze. 

C.3.1.4.4.- ASPECT QUALITATIF 

Dans le cadre d’une étude réalisée en 2010 et 2012, des prélèvements indique la dégradation des 

eaux par les altérations de « nutriments », la substance déclassante étant l’ammonium.  

En 2009, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse a référencé la Seille sous le Code masse 

d’eau : FRDR11419 et défini son état écologique, comme « moyen ». D’après le réseau 

départemental de la qualité des eaux du Conseil Général de Vaucluse, l’état physico chimique de la 

Seille à Courthézon est également qualifié de moyen.  Le cours d’eau est dégradé par les altérations 

« nutriments » et/ou « pesticides » et son objectif de bon état écologique est reporté à 2021. 

C.3.1.4.5.- USAGE 

L’Ouvèze 

La Seille Le petit Raonnel 

Le grand Raonnel 

Emplacement du projet 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-94 

La Seille est un cours d’eau de première catégorie piscicole. Cependant, les berges de la Seille au 

droit du projet ne sont pas fréquentées par les pêcheurs car la végétation rend le cours d’eau 

inaccessible.  

C.3.1.5 - LES ALEAS LIES A L’EAU 

C.3.1.5.1.- CRUE D’UN COURS D’EAU 

Le site concerné par le projet est localisé au sein du zonage réglementaire du Plan de Prévention des 

Risques naturels inondation du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents approuvé le 

30/04/2009. (voir chapitre précédent), qui fait référence à la crue historique de l’Ouvèze. 

 

  

Cartographie de la crue historique de l’Ouvèze ( Source : Atlas des zones inondables DREAL ) 

 

Près de 50% du territoire communal est potentiellement inondable. 

L’enveloppe des zones inondables issue de l’approche hydrogéomorphologique intègre l’ensemble de 

la plaine de l’Ouvèze et de la Seille à l’exception des collines de St Laurent et Montellier qui émergent 

isolées. Cette enveloppe englobe le site d’étude mais est à distinguer de l’enveloppe des zones 

inondables règlementées dans le cadre du PPRI, plus réduite, et qui a été définie en fonction des 

enjeux du territoire (nature de l’exposition au risque des personnes et des biens – Cf Partie sur 

PPRI). 

 

Emplacement du projet 
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Extrait du PLU. 

 

Le projet envisagé n’est pas localisé dans la zone d’expansion de la crue centennale de la Seille. 

 

Aussi, comme vu dans le chapitre précédent, le risque inondation est gradué en fonction de 

l’éloignement de terrains avec le cours de la Seille. 

 

Emplacement du projet 
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C.3.1.5.2.- REMONTEE DE NAPPE 

L’aléa lié à la remontée de la nappe est bien sur très élevé sur le terrain – la nappe étant affleurante. 

 

Cartographie de l’aléa de remontée de nappe ( Source : BRGM ) 

 

C.3.1.6 - GESTION INITIALE DES EAUX SUR LE TERRAIN 

Aujourd’hui, les eaux tombées sur le terrain d’implantation du projet sont infiltrées vers les alluvions 

ou ruissellent selon la pente et se rejettent vers la Seille en bordure Ouest du site.  

Le débit décennal au niveau du terrain dédié à la ZAC de la Grange Blanche est estimé à 1045 l/s 

(Source : dossier d’autorisation loi sur l’eau). 

Aucun système d’assainissement n’est présent sur le site d’implantation. 

Le système d’assainissement des bâtiments de la ZA Grange Blanche I est relié, non pas à la STEP 

de Courthézon, situé au Sud du centre ville, mais à la STEP de la commune de Jonquières. 

  

Emplacement du projet 
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C.3.2 - PRESENTATION DU PROJET ET SES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Concernant l’impact du projet sur le sol et notamment le déplacement du sol, au regard de la 

proximité de l’oléoduc, l’étude de sol a modélisé le déplacement du sol aux éléments finis en prenant 

en compte le bâtiment. Cette modélisation démontre l’absence d’impact du déplacement du sol sur 

l’oléoduc. 

 

Concernant la ressource en eau, le projet envisagé l’impactera par deux vecteurs : 

• Les prélèvements de cette ressource ; 

• Les rejets d’eau. 

C.3.2.1 - PRELEVEMENT DE LA RESSOURCE NATURELLE 

C.3.2.1.1.- EN PHASE CHANTIER (EFFET TEMPORAIRE) 

La phase de chantier peut être à l’origine de consommations d’eau. Le raccordement sera effectué au 

niveau du réseau d’eau potable de la commune. Toutefois, la consommation d’eau restera modeste 

pour le chantier étant donné la durée de celui-ci (12 à 14 mois). 

Le fonctionnement du chantier entrainera une consommation en eau potable qui sera dédiée à la 

consommation des sanitaires et au nettoyage des engins de chantier. 

C.3.2.1.2.- EN PHASE D’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT (EFFET PERMANENT) 

Ce paragraphe traite des besoins en eau de l’établissement. 

Lors de l’exploitation de l’entrepôt, la consommation d’eau se fera à partir de l’eau potable du réseau 

collectif. L’eau provient du forage des Neufs fonds. 

Le raccordement des installations est prévu à l’entrée du site et n’entrainera pas d’impact significatif 

sur le réseau. Les branchements seront réalisés sur ce réseau par du personnel qualifié. Afin de 

protéger le réseau d’eau potable public, l’alimentation en eau du site sera équipée d’un 

disconnecteur. 

Dans l'établissement, l'eau servira principalement aux besoins domestiques : fontaines d'eau et 

installations sanitaires (cabinets d'aisance et douches). 

L’estimation des prélèvements en eaux sur le site de la future plateforme est décrite dans le tableau 

suivant : 
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Installation  Volume annuel  
1ère année 

Réserves incendie 240 m3 
Sprinkler  635 m3 
Essais RIA + Sprinkler 150 m3 
Sanitaires 7480 m3 
Total 1 ère année  8505 m3 

2éme année et suivantes  
Sanitaires  7480 m3 
Total 2 ème année et suivantes  7480 m3 

Estimation des consommations en eaux du site. 

L’eau potable sera utilisée majoritairement pour l’alimentation en eau sanitaire. De plus, l’alimentation 

eau-incendie est prévue dans le même regard que l’alimentation en eau potable. 

C.3.2.2 - IDENTIFICATION DES REJETS AQUEUX ET DE LEUR POTENTIEL POLLUANT 

Les rejets aqueux du site sont constitués : 

• Des eaux usées ; 

• Des eaux pluviales. 

C.3.2.2.1.- EFFET LIES A LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT 

La phase chantier est généralement la plus pénalisante pour le milieu naturel. Les activités 

potentiellement polluantes en phase chantier sont les suivantes : 

• Le transport de matériaux fins dus aux ruissellements qui peut se produire lors des 

terrassements ; 

• L’entretien du matériel de chantier sur site qui peut entraîner des déversements accidentels 

d’huile de vidange ou autre ; 

• Les premiers lessivages de la chaussée après réalisation des enrobés qui peuvent entraîner 

des phénols et des hydrocarbures ; 

• La formation de poussière en provenance des zones terrassées, des pistes de chantiers et de 

la construction des bâtiments et autre infrastructure sur site. 

En phase chantier, des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales seront observés. Les rejets d’eaux 

usées concerneront les eaux sanitaires de chantier et potentiellement les eaux d’exhaure. Les rejets 

en eaux usées sanitaires correspondront à la consommation de 80 à 100 ouvriers soit environ 15 m3 

par jour (sous hypothèse que les rejets en eaux usées domestiques d’une personne correspondent à 

sa consommation en eau potable).  

Le rejet des eaux usées et eaux pluviales se fera dans le réseau séparatif de la commune de 

Courthézon. Un raccord sera installé en phase chantier pour les eaux usées conformément aux 

exigences du réseau communal d’assainissement.  
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Le fonctionnement du chantier durant la phase travaux nécessitera l’intervention d’engins divers 

(pelleteuses, compresseurs, camions…) fonctionnant au fioul et utilisant également des huiles 

hydrauliques. Par ailleurs, le béton mis en œuvre sera susceptible de produire des écoulements de 

laitance. Durant la réalisation du gros œuvre, de l’huile de décoffrage sera utilisée. Des activités de 

peintures ou autres seront également réalisées dans la dernière phase du chantier. Ces diverses 

tâches nécessiteront l’emploi de produits polluants. 

C.3.2.2.2.- EFFETS LIES A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT 

EAUX USEES 

Les eaux usées des bâtiments seront collectées au droit des blocs de bureaux et des sanitaires des 

entrepôts. 

Les eaux usées seront constituées pour l’essentiel par les eaux vannes des installations sanitaires, 

chargées de diverses matières organiques et de germes fécaux. Ces eaux, essentiellement 

porteuses de pollution organique, seront collectées par un réseau d’assainissement et orientées vers 

le réseau d’assainissement communal. 

Dans le cadre de l'aménagement de la zone d'activités de la Grange Blanche II, une étude relative 

aux capacités de traitement de la STEP de Courthezon a été réalisée. Un extrait du schéma directeur 

d’assainissement des eaux usées de la commune est consultable en annexe. 

La STEP de Courthezon est suffisamment dimensionnée pour accueillir les eaux de la plateforme 

logistique. 

A noter que dans une moindre mesure, les eaux usées seront également constituées des eaux de 

lavage des opérations d’entretien de l’entrepôt. Elles pourront contenir certains solvants ou 

détergents. Néanmoins, leur volume est négligeable. Elles sont généralement rejetées directement 

dans le réseau d’assainissement. 

En considérant un rejet d’eau usée domestique moyen de 150 L/j/personne (sous hypothèse que les 

rejets en eaux usées domestiques d’une personne correspondent à sa consommation en eau 

potable), les rejets quotidiens en eaux usées sont estimés à 34 m3 (estimation de 230 personnes). 

En première approche, nous avons estimé la charge de ces effluents en se basant sur les données 

de référence nationale de la quantité de pollution journalière à prendre en compte pour chaque 

habitant (arrêté du 6 novembre 1996 pris en exécution du décret n°75-996 du 28 octobre 1975 

portant application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative 

au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution). Appliquée à l’effectif de la 

plate-forme logistique (230 personnes) avec un débit journalier moyen d’environ 34 m3/j, on obtient 

les valeurs données dans le tableau suivant : 
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Paramètres 
Flux par personne 

(g/personne/j) 
Flux journalier 

(g/j) 
Concentration 

(mg/l) 

Matières En Suspension 90 20 700 609 

Matières Oxydables 
((DCO+2DBO5)/3) 

57 13 110 386 

Azote réduit 15 3 450 102 

Phosphore total 4 920 27 
 
DCO  : Demande Chimique en Oxygène 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène. 

Charge des effluents de la plateforme. 

LES EAUX PLUVIALES  

Compte tenu de l’imperméabilisation d’une grande partie de la surface du projet, celui-ci génèrera des 

eaux de ruissellement. Celles-ci auront une incidence sur la quantité et la qualité des eaux rejetées 

au milieu naturel. 

 

Du point de vu quantitatif, l’aménagement de la plateforme logistique et donc l’imperméabilisation du 

terrain aura pour effet d’augmenter fortement le débit d’eaux pluviales par la suppression d’une part 

importante de l’infiltration et de la concentration rapide des eaux de ruissellement vers les exutoires. 

Des aménagements sont donc prévus afin de limiter l’effet de l’imperméabilisation de terrains sur le 

débit de rejet vers la Seille. 

 

Du point de vu de la qualité des eaux rejetées, celles-ci sont constituées : 

• Des eaux pluviales de toitures : 

� Etant donné l'activité de l'entrepôt, ces eaux ne devraient pas subir de dégradation 

particulière en ruisselant sur les toitures du bâtiment. 

• Des eaux de ruissellement, ou eaux de voirie, provenant des voies d'accès, des zones de 

quais et des zones de stationnement des véhicules. 

� Ces rejets présentent, sans mesures compensatoires, un potentiel polluant : 

o Pollution chronique : les parkings et les voiries génèrent des risques de pollutions liées 

à la circulation de véhicules, notamment la pollution chronique lessivée par la pluie 

(usures des pneus, émission de substances hydrocarbonées gazeuse ou non, dépôts 

de métaux lourds, corrosion de certains équipements routiers métalliques…). 

Ces eaux sont chargées en Matières En Suspension (MES), en hydrocarbures (traces 

laissées par les véhicules à moteur) et en métaux, dans une moindre mesure. Les 

MES sont par ailleurs d’excellents supports de pollution, une grande partie des 

polluants s’adsorbant à leur surface. Ces eaux sont donc considérées comme 

potentiellement polluées. 
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Suite à de multiples expérimentations recensées dans les littératures techniques, les 

charges moyennes annuelles des polluants usuels par hectare imperméabilisé et pour 

une zone urbanisée, sont estimées ainsi : 

� Matières en suspension (MES) : 740 kg ; 

� Hydrocarbures (HC) : 15 kg ; 

� Demande chimique en oxygène (DCO) : 610 kg ; 

� Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) : 85 kg ; 

� Plomb (Pb) : 1,1 kg. 

Ce type de pollution concerne en particulier les premières eaux. 

o Pollution saisonnière : elle concerne principalement le salage des surfaces roulantes 

(routes, parkings ...) pour l’entretien hivernal et les produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces verts : 

� Salage : les quantités utilisées varient entre 4 et 30 g/m² (Source l’eau et la 

Route, SETRA). Les produits les plus couramment utilisés sont le chlorure de 

sodium (NaCl) et le dichlorure de calcium (CaCl2) ; 

� Produits phytosanitaires : herbicides et limiteurs de croissance peuvent être 

lessivés et entraînés vers les milieux aquatiques. 

Ce type de pollution concerne en particulier les premières eaux. 

o Pollution accidentelle : la présence de nouvelles activités entraînent la circulation 

d’engins et de produits de toutes natures (alcools, liquides, …). Des risques de 

déversements accidentels, même faibles, existent. La fréquence de ce type de 

pollution est difficile à évaluer.  

C.3.2.3 - IMPLANTATION DU PROJET EN ZONE INONDABLE ET GESTION DE LA 
NAPPE 

Le projet de ID LOGISTICS est implanté pour partie au sein du zonage réglementaire du PPRI du 

bassin versant de l’Ouvèze et ses affluents qui fait référence à la crue historique de l’Ouvèze en 

1992. 

 

 Zone PPRI Surfaces (m²) 

Bâtiments Verte et jaune 65993 

Quai en pente Verte et jaune 20990 

Bâtiments Orange 881 
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Quai en pente Orange 870 

Quai en pente Rouge  

Surface du projet dans les zones du PPRI. ( Source : dossier loi sur l’eau ) 

Des mesures seront prévues afin de compenser la perte de surfaces d’expansion des crues 

exceptionnelles de l’Ouvèze. 

 

Concernant la gestion de la construction par rapport à la présence de la nappe : 

• Le bassin de l’opération est situé au Sud Ouest du terrain, au niveau du piezo N°59, donc 

plutôt en point bas de la nappe. Le fond du bassin a été calculé à 43.80 NGF, (fond du bassin 

volume mort étanché à 43.30 NGF). Le bassin d’infiltration sera recouvert d’une couche de 50 

cm d’argile, amenant ainsi la base de l’argile à une cote de 43.80 – 0.30 = 43.50 NGF, soit au-

dessus du niveau haut de la nappe, constaté sur les levés des piézomètres N°44 et N°59 ; 

• Le réseau le plus profond réalisé dans le cadre du projet est le réseau d’eau pluviale. Le Fe 

de ce réseau variera de 46.40 NGF sous les quais Est à 43.45 NGF à l’arrivée dans le bassin. 

Lors de l’ouverture des tranchées, en fonction de la période à laquelle seront réalisés les 

travaux, il est possible que nous ayons recours à un rabattement ponctuel de nappe afin de 

réaliser les travaux de pose de réseaux hors d’eau. 

• Concernant les fondations du bâtiment, avec un calage du niveau fini du dallage de l'entrepôt 

à 48.35 NGF, conformément au dossier de demande de permis de construire déposé, l’arase 

inférieure des fondations sera à une altimétrie de 46.10 NGF pour les fondations les plus 

profondes, situées sous les poteaux sur façades de quais. L’arase inférieure des fondations 

sera donc hors nappe, à environ 50 à 90 cm du niveau haut de la nappe, constaté sur les 

levés des piézomètres N° 45 et N°56. 
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C.3.3 - MESURES ERC 

C.3.3.1 - ACTIONS PREVENTIVES LIMITANT LA CONSOMMATION D’EAU 

Dans la mesure où les prélèvements dans la ressource en eau et les rejets en eau ne peuvent être 

évités, les mesures mises en place consisteront à limiter et compenser ces effets du projet sur 

l’environnement. 

C.3.3.1.1.- EN PHASE CHANTIER 

La consommation d’eau durant la phase des travaux restera limitée. 

Une maîtrise correcte de cette ressource permettra d’éviter sa surconsommation et son gaspillage. 

Ainsi, afin d’éviter et de limiter l’impact sur le prélèvement de la ressource, les mesures suivantes 

seront mises en place sur le chantier : 

• Les consommations d’eau servant à alimenter le chantier seront surveillées à l’aide d’un 

dispositif de comptage et de suivi des consommations ; 

• Des affichettes environnement incitant à ne pas gaspiller la ressource en eau potable seront 

affichées dans les vestiaires. 

C.3.3.1.2.- EN PHASE D’EXPLOITATION 

De par sa vocation, la plateforme logistique ne sera pas un gros consommateur d'eau. 

Afin de réduire la consommation en eau potable, une robinetterie permettant de réduire les surplus de 

consommation en eau (chasse d’eau économique, réducteur de pression sur les robinets, détecteur 

de présence…) sera mise en place. 

Il est à noter qu’afin de protéger le réseau d’eau potable, l’alimentation en eau sera équipée d’un 

disconnecteur. 

C.3.3.2 - MESURES COMPENSATOIRES LIMITANT LES EFFETS DES REJETS AQUEUX 

C.3.3.2.1.- EN PHASE CHANTIER 

Il convient de rappeler que le terrain actuel subit une érosion naturelle avec entraînement probable de 

matières en suspension (actuellement la parcelle est un terrain vierge). 
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Une convention de rejet sera préalablement obtenue entre la commune et le chef de chantier pour 

autoriser les rejets dans le réseau de la ville et connaitre les charges de pollution admissible dans le 

réseau d’assainissement. 

En outre, pour compenser les risques d’une pollution pendant la phase chantier, les précautions 

suivantes seront prises : 

• Les substances polluantes seront stockées dans des récipients étanches et sur des aires de 

stockage imperméabilisées (bacs de rétention) ; 

• Si l’utilisation d’une cuve de fioul est nécessaire pour le ravitaillement des engins de chantier, 

celle-ci sera placée sur bac de rétention adaptée (capacité de 100% du volume stocké) ; 

• Les huiles usées des vidanges et les liquides hydrauliques seront récupérés ou stockés dans 

les réservoirs étanches et évacués par un professionnel agréé ; 

• Les fiches de données de sécurité (FDS) seront présentes sur le chantier et tenues à la 

disposition du personnel ; 

• Un kit environnement (équipement de première urgence en cas de pollutions accidentelles) 

sera présent sur site ; 

• Une procédure d’intervention d’urgence sera rédigée et affichée par le responsable 

environnement du chantier afin d’indiquer les mesures à prendre en cas de pollutions 

accidentelles sur le chantier ; 

• Lors des opérations de bétonnage, le lavage des toupies à béton se fera sur une aire de 

lavage équipée d’une prise d’eau et d’un dispositif de décantation. La qualité des eaux ainsi 

collectées et rejetées dans le réseau « eaux pluviales » pourra être contrôlée ; 

• Les matériaux déblayés seront, le plus possible, gérés au niveau du site (possibilité de 

réutiliser la terre végétale en couche de forme et en remblais) ou exportés vers des sites 

adaptés conformément à la réglementation en vigueur. Une attention particulière sera portée 

aux sols éventuellement pollués, repérés lors de l’élaboration du diagnostic de la qualité des 

sols, pouvant en cas d’excavation, être considérés comme des déchets inertes. Ils ne pourront 

en aucun cas être réutilisés et seront éliminés en centre de stockage de classe 3. C’est 

notamment le cas des sols impactés en métaux qui seront dirigés vers un centre adapté ; 

• Tout dépôt de déchets de travaux hors de bennes étanches sera interdit. Le sablage, 

l’évacuation immédiate des fuites d’hydrocarbures et l’entretien des engins feront l’objet de 

précautions particulières. Les engins seront en bon état et entretenus régulièrement ; 

• Les emballages usagés seront fréquemment enlevés ; 

• Les installations de sanitaires seront conformes sur le chantier (branchement provisoire vers 

le réseau unitaire ou installation d’un assainissement non collectif provisoire). 
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Enfin, des études mesurant l’impact de la phase travaux sur les eaux de ruissellement montrent que 

pendant une période plus ou moins longue (parfois 2 ans), les eaux de ruissellement sont 

anormalement chargées en MES. Par conséquent, à la fin de la phase travaux, une maintenance 

sérieuse des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux pluviales sera assurée, afin de pallier à tout 

disfonctionnement lié à l’envasement et au colmatage notamment.  

 

D’une manière générale, toutes les recommandations concernant l’environnement seront incluses 

dans le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Enfin, les entreprises seront vigilantes lors 

des travaux de terrassement et devront rester attentives à tout signe apparent de pollution des sols 

sur l’ensemble des terrains concernés. 

C.3.3.2.2.- EN PHASE EXPLOITATION 

L'établissement sera doté d'un réseau d'assainissement de type séparatif c'est-à-dire comprenant : 

• Un collecteur pour les eaux usées ; 

• Un collecteur pour les eaux pluviales. 

 

LES EAUX USEES 

Dans l'enceinte de l'établissement, le collecteur recueillera les eaux usées constituées des eaux 

sanitaires. Il s'agit d'eaux non toxiques assimilables à un effluent urbain. La station d’épuration de 

Courthézon, traitera ses eaux usées. Aussi, aucune mesure compensatoire n’est prévue. 

 

LES EAUX PLUVIALES – ASPECT QUANTITATIF  

Afin de limiter les effets de l’imperméabilisation du projet sur l’augmentation du débit des rejets en 

eaux pluviales, il est prévu l’implantation d’un ouvrage de rétention enherbé à ciel ouvert. 

Aussi, le principe général de la gestion des eaux pluviales est le suivant :  

Au niveau de l’entrepôt les eaux pluviales de toiture seront collectées et dirigées vers le bassin 

d’infiltration. 

Au niveau du parking du site et des cours camions, les eaux pluviales de voiries seront collectées et 

rejoignent les eaux pluviales de toiture. L’ensemble transite par un séparateur hydrocarbures, afin de 

garantir la qualité des eaux retournant au milieu naturel (voir partie suivante), et est rejeté ensuite 

dans le bassin rétention. Les eaux du projet ID LOGISTICS sont ensuite rejetées dans le bassin de 

rétention de la ZAC (bassin versant 1), puis dans la noue de la ZAC. Le rejet final s’effectuera dans la 

Seille. Pour plus de détails sur les ouvrages de gestion des eaux au niveau de la ZAC, le dossier loi 

sur l’eau est consultable en annexe. 
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Le bassin a été dimensionné à 19 030 m3 pour le projet ID LOGISTICS et son débit de fuite a été 

estimé conformément aux recommandations de la MISE de Vaucluse, à savoir 13 l/s/h, soit 189 l/s 

(Source : voir dossier loi sur l’eau).  

 

Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l’ouvrage de rétention, il est proposé de mettre 

en place deux débits de fuites sur le bassin versant, garantissant la rétention des eaux pluviales lors 

de pluies de fréquence inférieures à 100 ans. Ces deux orifices d’évacuation pourront être placé à 

des hauteurs différentes du bassin tel que : 

• L’orifice placé en fond d’ouvrage garantit une évacuation progressive des eaux pluviales 

générées lors de pluies de fréquence de retour inférieures à 100 ans ; 

• L’orifice placé à mi-hauteur de l’ouvrage garantit une évacuation plus importante lors de pluies 

de fréquence de retour conséquentes. En effet, au-delà de la fréquence centennale, le réseau 

de collecte des eaux pluviales de la zone du projet sera saturé. Aussi, il est prévu un dispositif 

de surverse. 

Aussi, un volume mort de 1200 m3 sera prévu dans le bassin. 

 

Le bassin de rétention est localisé en zone inondable. Il aura pour rôle : 

• La rétention des eaux pluviales issues de la zone du projet jusqu’aux pluies de fréquence 

centennale puis leur évacuation vers la rivière de la Seille avec un débit de fuite conforme aux 

préconisations de la MISE (débit de fuite de 13 l/s/ha) ;  

• La compensation des remblais créés dans le cadre de la construction des bâtiments, afin de 

ne pas aggraver le risque inondation jusqu’à la crue millénale de l’Ouvèze (voir partie 

suivante).  
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Gestion des eaux pluviales. 

  

EAUX PLUVIALES – ASPECT QUALITATIF  

L’activité de l’établissement n’est pas à l’origine de vapeurs ou de matières en suspension 

susceptibles d’être entraînées par les eaux de toiture.  

Quant aux eaux pluviales de voirie, leur pollution chronique sera traitée par séparateurs 

d’hydrocarbures dont le dimensionnement a été réalisé conformément à la réglementation en vigueur 

et sera de 5 mg/L : 
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Point sur les séparateurs débourbeurs d’hydrocarbur es / traitement des pollutions chroniques 

 

Principe : 

Sur le site, les eaux pluviales de voiries seront susceptibles de se charger en hydrocarbures 

(provenant des véhicules en circulation ou en stationnement), d’huile de moteurs, de boue etc. Le 

mélange de l’huile et de l’eau crée une émulsion ayant pour effet de libérer des éléments toxiques. 

Lorsque les eaux rejoignent le bassin d’orage d’infiltration, il faut donc qu’elles soient lavées de toutes 

pollutions. Pour cela, il est prévu la mise en place de séparateurs débourbeurs d’hydrocarbures. Leur 

principe de fonctionnement consiste à séparer l'huile et la boue de l'eau avant que celle-ci ne sorte du 

site. 

Les séparateurs d’hydrocarbures sont constitués d’une cuve compartimentée en deux. Le volume des 

séparateurs d’hydrocarbures varie selon la surface des eaux pluviales à collecter de 100 m² à 

6 000 m², de 1 000 litres à 40 000 litres de traitement. Les eaux de pluie ruissellent sur les surfaces 

goudronnées, se chargent en hydrocarbures et drainent de la boue jusqu'aux canalisations. L'eau 

chargée en boue et en hydrocarbures entre dans le séparateur d'hydrocarbures dans le 

compartiment 1. Le débourbeur opèrera une première séparation des matières les plus lourdes 

(sables, boues) qui se déposent au fond de la cuve. L'eau toujours chargée en hydrocarbures passe 

dans le compartiment 2. La séparation de l'huile et de l'eau se fait par gravité et par coagulation des 

gouttes d'huile entre elles. Le filtre coalesceur permettra d’obtenir de meilleurs rendements 

épuratoires : l’eau transite du bas vers le haut, favorisant ainsi la flottaison des hydrocarbures. Les 

particules d'hydrocarbures en suspension dans l'eau se collent au verso des lamelles et forment un 

film d'hydrocarbures qui migre de bas en haut. Dans le séparateur, les hydrocarbures ayant une 

densité de 0,85 remontent à la surface. L'eau dépolluée sort de la cuve par un trop plein situé en 

dessous du niveau des hydrocarbures. 

La présence d’un obturateur automatique permet d’éviter les rejets vers le milieu naturel : le flotteur 

de l'obturateur, taré à une densité de 0.85, flotte dans l'eau mais coule dans les hydrocarbures (le 

dispositif se déclenche en cas de saturation du compartiment de stockage d’hydrocarbures). Le 

rendement séparatif des séparateurs à hydrocarbures sera conforme à la norme NF EN 858-1. La 

vanne de l’obturateur automatique s’actionnera en cas d’arrivée massive d’hydrocarbures. 

Le séparateur à hydrocarbures sera équipé d’un déversoir d’orage ou d’un by-pass, qui assurera la 

distribution de l’effluent dans l’appareil, permettant de traiter les débits exceptionnels d’eaux pluviales 

en autorisant le contournement du système de séparation d’une partie des eaux sans nuire au 

traitement des eaux souillées. Ainsi, en cas de pluie trop importante par rapport au dimensionnement 

du séparateur à hydrocarbures, les premières eaux (qui seront les plus chargées en hydrocarbures 

car elles auront lavées le sol) seront traitées par le séparateurs ; puis lorsque celui-ci arrivera à 

saturation (trop d’eau dans les cuves), l’eau sera redirigée vers les bassins. Cette eau sera très peu 

chargé en hydrocarbures (ce sont les premières eaux les plus chargées) et ces derniers, vu la 
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quantité d’eau importante, seront moins concentrés (même dose dans une plus grande quantité 

d’eau).  

Conformément à la norme DIN 1999, la teneur résiduelle en hydrocarbures des eaux rejetées sera 

limitée à 5 mg/L. 

Pour une efficacité maximale de l'équipement, le calendrier d'entretien sera le suivant : une vidange 

(hydrocarbures)/semestre, et un curage (boues + hydrocarbures) par an. 

Un flotteur permettra d'évaluer le niveau de remplissage de la cuve. Lorsque le flotteur ne devient 

plus visible, une vidange du séparateur à hydrocarbures sera à prévoir. 

Des regards de visite seront installés afin de faciliter les prélèvements pour une analyse en 

laboratoire 

 

Schéma d’un séparateur débourbeur hydrocarbures. 

 

Les avantages des séparateurs d’hydrocarbures : 

• Ecologique : complète maîtrise de la pollution des rejets ; 

• Recyclage de l’eau dépolluée possible : arrosage ; 

• Sécuritaire : pas de connexion électrique sur le séparateur d’hydrocarbures ; 

• Sans odeur : l’installation et l’eau résiduelle ne dégagent aucune odeur ; 

• Efficace ; 

• Encombrement réduit : système très compact ; 

• Maintenance facile 
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Dimensionnement du séparateur : 

Dimensionnement en référence aux normes NF EN 858-1 et NF EN 858-2 et à la note CNIDEP 

(centre national d’innovation pour le développement durable et environnement dans les petites 

entreprises) 

Le séparateur est installé pour traiter les eaux de pluies provenant de voiries découvertes. On notera 

l’absence d’aire de distribution de carburant, d’aire de lavage ou d’atelier mécanique sur le site. Nous 

sommes donc dans le cas d’un déversement de catégorie b. 

Étant donné l’application des séparateurs : 

• Déversement de catégorie b ; 

• Déchargement en milieu naturel (bassin d’infiltration et fossés communaux) ; 

Les éléments constitutifs des séparateurs devront être les suivants : 

• Débourbeur ; 

• Séparateurs de classe b (rejet inférieur à 5mg/l, séparateur avec déversoir d’orage (by-

pass)) ; 

• Colonne d’échantillonnage. 

La dimension des séparateurs est calculée à l’aide de la formule suivante (Article 4.3.1 de la NF EN 

858-2) : 

TN = (Qr + fx x Qs)fd 

Où : 
TN est la taille nominale du séparateur 
Qr est le débit maximum des eaux de pluie ; 
Qs est le débit maximum des eaux résiduaires ; 
fd est le facteur de masse volumique du liquide léger concerné ; 
fx est le facteur d’entrave selon la nature du déversement 
 

L’absence de traitement d’eau résiduaire par le séparateur implique Qs = 0 l/s (déversement de 
catégorie b). 

Soit : 

TN = Qr x fd 

En référence à l’annexe A de la norme NF EN 858-2, le facteur de masse volumique fd est pris égal 

à 1. 

Dimensionnement pour une pluie d’occurrence 10 ans (retour d’insuffisance conforme à la Norme 

NF EN 752  dans le cas des projets simples <200 ha). 

Le débit de pointe pour une pluie de période de retour de 10 ans est estimé à partir du coefficient de 

Montana : durée de retour 10 ans de 6 mn à 120 mn : a = 5.05 et b= 0.434 

Le débit de pointe pour une pluie intense de 30 mn est estimé à 1270 l/s. 
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Conformément à la note du CNIDEP sur le dimensionnement des séparateurs à hydrocarbures, le 

débit à traiter pour un séparateur avec déversoir d’orage est de 20%, soit TN = Qr x 0,20 et le volume 

du débourbeur doit être pris à 100 x TN / fd. 

 

Débit de pointe 
Qr en entrée du 
séparateur (L/s) 

TN ou débit de 
traitement du 

séparateur (L/s) 

Volume du 
débourbeur (L) 

1270 254 25400 
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Point sur l’évaluation des charges et concentration s en polluants des eaux pluviales de voirie 

La mise en place d’un débourbeur séparateur à hydrocarbures sur chaque zone en aval des bassins 

de rétention avant rejet dans le fossé communal permet d’abattre la pollution et de répondre aux 

exigences qualitatives. Le débourbeur séparateur à hydrocarbures favorise la décantation des 

particules de diamètre supérieur à 50 µm. Seront donc retenus par le séparateur au total : 

• 90 % des MES ; 

• 80 % des métaux lourds ; 

• 75 % de la DCO ; 

• 85 % de la DBO5 ; 

• 97 % des hydrocarbures. 

 

Les charges et concentrations en polluants sont estimées pour des rejets moyens annuels. 

Les hypothèses de calcul sont résumées ci-dessous : 

• Point de rejet des eaux pluviales : la Seille ; 

• Surface du site : 137 921 m² ; 

• Surface d’apport en eau ruisselée (voirie, toiture, parking…) du site : 90 178 m² ; 

• Surface de voiries et parkings, génératrice de la charge polluante : 34 280 m² ; 

• Pluviométrie moyenne annuelle : 709.1 mm. 

 

Les charges polluantes moyennes annuelles engendrées par des surfaces urbanisées sont 

déterminées à partir de la moyenne des valeurs proposées ci-dessous : 

Polluants Source 1 Source 2 Valeur moyenne 

Matières en suspension (MES) 665 kg/ha 808 kg/ha 736,5 kg/ha 

Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5) 90 kg/ha 80 kg/ha 85 kg/ha 

Plomb 1 kg/ha 1,1 kg/ha 1,05 kg/ha 

Hydrocarbures et graisses 15 kg/ha 15 kg/ha 15 kg/ha 

Source 1 : Le rapport de recherche n° 142 du LCPC « Pollution des eaux de ruissellement pluvial en zone urbaine - 
Synthèse des mesures sur des bassins versants en région parisienne » (février 1987) par Messieurs PHILIPPE et 
RANCHET, 
Source 2 : L’ouvrage de l’Agence de l’Eau du Bassin Seine-Normandie « Maîtrise de la pollution urbaine par temps de pluie 
» (1992) par Messieurs VALIRON et TABUCHI. 

Charges en polluants en Kg par hectare imperméabili sé. 

Pour le site, les rejets moyens annuels présenteront les concentrations suivantes : 
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Estimation à titre indicatif de la charge en pollua nts des eaux pluviales de voiries. 

 

Cette estimation permet d’avoir un ordre de grandeur de la charge polluante des premières eaux 

pluviales de la plateforme, après traitement.  

Les eaux pluviales susvisées rejetées, traitées par séparateurs hydrocarbures et dont le débit est 

régulé par les ouvrages de rétention, respecteront ainsi les valeurs limites réglementaires suivantes : 

• PH compris entre 5,5 et 8,5 ; 

• Température inférieure à 30°C ; 

• La couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ; 

• L’effluent ne dégage aucune odeur ; 

• Teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ; 

• Teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 

• Teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; 

• Teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 
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Concernant les mesures compensatoires liées aux pollutions saisonnières, les sels dissous dans les 

eaux pluviales ne peuvent être piégés dans un dispositif d’assainissement classique. Pour réduire le 

risque de pollution, des règles simples pourront être appliquées : 

• Priorité aux salages préventifs avec de faibles quantités de produits (concentration de sels 

cristallisés de 15 g/m²/j), en fonction des prévisions météorologiques locales ; 

• Seules les voiries principales feront l’objet d’un salage ; 

• Lors du salage, l’utilisation de la saumure comme sel de déverglaçage sera privilégiée, plutôt 

que l’emploi de chlorure de sodium, pour minimiser tant que cela est possible un apport trop 

important de chlorure au milieu récepteur. 

 

Concernant les éventuels produits phytosanitaires utilisés sur les espaces verts du site : 

• Les espaces verts mis en place requièrent un entretien minimum (pas de gazon, plutôt de 

l’herbe sauvage pour assurer une continuité paysagère avec l’espace agricole et boisé ; il est 

de la volonté de ID LOGISTICS que les espaces verts procurent un aspect naturel. Les 

espaces verts des plateformes logistiques sont exceptionnellement traités avec des produits 

phytosanitaires. De plus, les sols des espaces verts ne seront pas recouverts de gazon ou de 

tout type de recouvrement ne nécessitant pas beaucoup d’entretien ; 

• Utilisation d’un herbicide homologué pour l’emploi et le milieu auxquels il est destiné ; 

• Respect des dosages ; 

• Favoriser le fauchage ; 

• Suspendre les traitements durant les pluies et en période de sécheresse ; 

• Favoriser au maximum le fauchage et le désherbage thermique plutôt que l’emploi de produit 

phytosanitaire ; 

• L’entretien des espaces verts sera confié à une entreprise spécialisée compétente dans ce 

domaine. 

 

Concernant la pollution accidentelle, la présence d’une vanne en amont du bassin permettra 

l’obturation du système pour isoler une pollution accidentelle. Elle sera asservie au sprinkler et 

manœuvrables manuellement. 

Par ailleurs, un éventuel écoulement au niveau des batteries n’entrainera pas de pollution compte 

tenu de la mise en place d’un puisard de récupération dans le local batterie. 

Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter la partie « D - Etude de dangers ». 
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GESTION DE L’IMPLANTATION EN ZONE INONDABLE  

Afin de compenser la perte de surfaces d’expansions des crues exceptionnelles de l’Ouvèze, il est 

prévu de réaliser des déblais compensatoires. Pour le projet ID LOGISTICS, le volume de déblais est 

estimé à 33 106 m3 (source : dossier loi sur l’eau). Ce volume est intégralement compris au niveau de 

l’ouvrage de rétention. 

 

INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES  

D’après les informations recueillies auprès de la Délégation territoriale du département de Vaucluse 

et de l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte-d’Azur, le site est localisé dans le périmètre 

de protection éloigné du captage des Neuf Fonds pour l’Alimentation en Eau Potable de la ville de 

Courthézon.  

La zone du projet est située en aval hydraulique du captage des Neufs Fonds. De plus, Le projet 

prévoit la mise en place d’un système de collecte et de rétention avec un rejet régulé vers le milieu 

naturel. L’implantation de l’ouvrage de rétention enherbé a été étudiée tel que le bassin soit :  

• Localisé en aval hydraulique et hors périmètres de protection du captage d’adduction d’eau 

potable des Neufs Fonds ;  

• Implanté en zone de vulnérabilité d’indice 2, zone présentant l’indice le plus faible de 

vulnérabilité intrinsèque au droit du bassin d’alimentation du captage des Neufs Fonds ;  

• Situé le plus à l’Ouest possible pour être en dehors de la zone où la piézométrie est 

influencée par le pompage au droit du captage des Neufs Fonds.  

Aussi, le projet tel qu’envisagé n’a donc pas d’impact sur les eaux souterraines et le captage des 

Neufs Fonds. 

C.3.3.2.3.- MESURES DE MAINTENANCE ET ENTRETIENS DES OUVRAGES ET 

DISPOSITIFS 

L'entretien des ouvrages pluviaux fera l'objet d'une grande vigilance afin de détecter tout éventuel 

dysfonctionnement éventuel des dispositifs. Les schémas et directives des constructeurs ainsi que les 

récolements des ouvrages devront être fournis au personnel assurant l'entretien. 

• Une visite sera réalisée après chaque événement pluvieux significatif. Un cahier d'entretien 

sera tenu à jour et sera tenu à disposition de la DREAL. Le personnel du site leur assurera un 

libre accès aux installations.  

L’exploitant assurera la surveillance et l’entretien des ouvrages hydrauliques sur le site, notamment : 

• Des visites de contrôle (tous les six mois maximum), d’entretien (tous les ans) et des 

vérifications complètes (tous les 5 ans) assorties de réparations si nécessaires devront être 

programmées sur les séparateurs à hydrocarbures ; 
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• Le réseau de collecte des eaux pluviales sera contrôlé et entretenu (curage) autant que 

nécessaire ; 

• Au besoin, les noues d’infiltration après constatation visuelle de son envasement, seront 

curés ; 

• Contrôle régulier de la vanne de fermeture (2 fois par an) avec manœuvre et graissage de la 

crémaillère (1 fois par an) ; 

• L’entretien régulier du dispositif de rejet avec régulateur de débit (2 fois par an et après la 

période de fauche). 

C.3.4 - IMPACT SUR LA SANTE 

C.3.4.1 - PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement (article R.122-5), le présent chapitre constitue un 

récapitulatif spécifique des risques encourus pour la santé et l'analyse des mesures qui ont été prises 

ou seront prises pour réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables des 

aménagements projetés. Il est à noter cependant que l'étude des effets sur la santé ne concerne pas 

le personnel travaillant à la construction des bâtiments qui relève d'une autre législation (Code du 

Travail). 

C.3.4.2 - EFFET DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA SANTE HUMAINE 

Les risques sanitaires associés aux effluents aqueux du site se trouveront réduits par : 

• La collecte des effluents par des réseaux étanches évitant toute contamination de l’eau de 

nappe via le sol ; 

• Le traitement des effluents sur le site (séparateur d’hydrocarbures pour les eaux pluviales) et 

hors du site (station d’épuration) évitant l’exposition des populations aux risques par les eaux 

de surface. 

C.3.5 - COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE  

Dans ce qui suit, nous analysons la compatibilité du projet (élargir le panel de produits susceptibles 

d’être stockés) avec les documents de planification liés à la ressource en eau, i.e. : le Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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La commune n’est couverte pas aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Un contrat 

de milieux de l’Ouvèze provençal est en cours d’élaboration depuis 2009. 

 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixe, pour chaque bassin 

hydrographique, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau dans 

l’intérêt général et dans le respect de la loi sur l’eau. La gestion du SDAGE se réalise à l’échelle des 

territoires hydrographiques (bassin versant). 

L’aire d’étude appartient au bassin Rhône Méditéranée dont le SDAGE est entré en vigueur le 

20/11/2015 pour la période 2016-2021. 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 

répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin. Le tableau 

suivant permet d’évaluer la compatibilité du projet avec ce SDAGE. 

 

Orientations fondamentales duSDAGE Compatibilité du projet avec ces enjeux 

OF0 S’adapter aux effets du changement climatique Cette mesure ne concerne pas le présent 
projet. 

OF1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d’efficacité  

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs 
de traitement des eaux pluviales de la zone du 
projet.  

OF2 Concrétiser la mise en oeuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques  

Les eaux superficielles et souterraines ne 
seront pas dégradées par le projet.  

OF3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 
publics d’eau et d’assainissement 

Cette mesure ne concerne pas le présent 
projet. 

OF4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Cette mesure ne concerne pas le présent 
projet. 

OF5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
par les substances dangereuses et la protection de la santé  

Le projet prévoit la mise en place de dispositifs 
de traitement des eaux pluviales de la zone du 
projet.  
Des dispositifs seront mis en place en phase 
travaux afin de limiter au maximum la pollution 
temporaire générée vers les eaux 
superficielles  

OF6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques et des zones humides 

Le projet ne portera pas atteinte à la Seille.  

OF7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l’avenir  

Le projet prévoit l’implantation d’ouvrages de 
collecte et de régulation des eaux pluviales 
jusqu’à une pluie de fréquence 100 ans. Des 
déblais seront réalisés en compensation des 
surfaces prochainement bâties afin de 
conserver les surfaces d’expansion de 
l’Ouvèze lors de crues exceptionnelles  

OF8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux 
inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

Le projet a pour objectif de ne pas aggraver la 
situation actuelle en terme d’inondabilité. Des 
déblais seront réalisés en compensation des 
surfaces prochainement bâties afin de 
conserver les surfaces d’expansion de 
l’Ouvèze lors de crues exceptionnelles  

Aussi, compte tenu de ces éléments, l’activité du projet apparait compatible avec les orientations du 

SDAGE.  
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C.4 - VOLET ATMOSPHERIQUE 

C.4.1 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

C.4.1.1 - SITUATION CLIMATIQUE 

Le climat de l’aire d’étude peut être qualifié de méditerranéen à influence semi-continentale fortement 

marqué par le vent. Il se caractérise par un rythme à quatre temps : deux saisons sèches (une brève 

en hiver, une très longue et accentuée en été), deux saisons pluvieuses, en automne (pluies 

abondantes et brutales) et au printemps. 

Les caractéristiques du climat sont : 

• Des températures contrastées, avec une amplitude annuelle d'environ 18°C ; 

• Des précipitations irrégulières ; 

• Par rapport au reste de la France, l'été est chaud et sec, l'hiver est doux ; 

• Des vents violents. 

 

Les éléments de climatologie présentés ci-dessous sont issus de la station climatique située sur la 

commune d’Orange, distante d’environ 3 km du domaine d’étude. Les données sont relatives à la 

période 1981-2010. 

C.4.1.1.1.- TEMPERATURES 

Les températures moyennes relevées à Orange sur la période 1981-2010 sont de l’ordre de 14.6°C. 

Juillet et Août sont les mois les plus chauds (moyennes respectives de 24.4 et 23.9°C ; moyenne des 

maxima 42.6°C). Les mois les plus froids correspondent aux mois de Décembre, Janvier et Février 

avec une moyenne de 6.4°C. 

C.4.1.1.2.- PRECIPITATIONS 

Le secteur d’étude reçoit en moyenne 709.1 mm de précipitation par an (59 mm en moyenne 

mensuelle). Les mois les plus pluvieux correspondent aux mois de Septembre, Octobre et Novembre 
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avec une hauteur moyenne de précipitation d’environ 135.15 mm. Le mois le plus sec est le mois de 

Juillet avec une moyenne de hauteur de précipitation de 36.9 mm. 

C.4.1.1.3.- VENT 

La rose des vents indique la prédominance des vents de secteur Nord-Ouest. Sur la station d’Orange, 

on relève des rafales de vent : 

• Supérieures à 58 km/h en moyenne, 121 jours par an ; 

• Supérieures à 100 km/h, 8.1 jour par an. 

 
Rose des vents de la station d’Orange. Période 1991 -2010 (Source : Météo France ). 

 

C.4.1.2 -  QUALITE DE L’AIR 

L’article 2 de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 

définit ainsi la pollution atmosphérique : 

« Constitue une pollution atmosphérique au sens de la loi, l’introduction par l’Homme, directement ou 

indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 

préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et 

aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à 

provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
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La qualité de l’air dépend principalement des quantités de polluants émises et des possibilités de 

dispersion de ces polluants. 

Les principales sources de pollutions atmosphériques sont d’origine anthropique (industrie, chauffage 

urbain et trafic routier principalement).  

C.4.1.2.1.- SURVEILLANCE DES POLLUANTS 

Au niveau de la commune de Courthézon, la surveillance permanente de la qualité de l’air est 

réalisée par l’association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) AIRPACA. 

Le tableau suivant présente les normes de qualité de l’air en vigueur. Les concentrations de polluants 

dans l’air sont distinguées par 3 niveaux :  

• Valeur limite : niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, fixé sur la base 

des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 

santé humaine ou sur l'environnement dans son ensemble ; 

• Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, fixé afin 

d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement 

dans son ensemble ; 

• Objectif de qualité : niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas 

réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé 

humaine et de l'environnement dans son ensemble. 
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Origines Normes (Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010) Effets sur la santé Effets sur l’Environnement 

DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) 

Combustion de matières 
fossiles contenant du 
soufre (charbon, fuel, 
gazole, ...) et de procédés 
industriels.  
 

 
Seuil d'information 
et de 
recommandations 

300 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure 

Seuil d'alerte 500 µg/m3 pour la valeur horaire sur 3 heures consécutives 

Valeurs limites 

99,7 % des moyennes horaires doivent être inférieures à 350 µg/m3 

99,2 % des moyennes journalières doivent être inférieures à 125 µg/m3 (3 jours de dépassement) 

20 µg/m3 pour la moyenne annuelle (protection des écosystèmes) 

20 µg/m3 pour la moyenne hivernale (1er octobre au 31 mars) 
(protection des écosystèmes) 

Objectif de qualité 50 µg/m3 pour la moyenne annuelle 
 

Effets sur la santé : 

• Gaz irritant qui agit en synergie avec d'autres substances notamment les 
particules en suspension 

• Altération de la fonction pulmonaire chez l'enfant et à une exacerbation des 
symptômes respiratoires aigus chez l'adulte (toux, gêne respiratoire) 

• Les personnes asthmatiques y sont particulièrement sensibles 
Effets sur l’environnement : 

• Les pluies acides (les dioxydes d’azote (NO2) et de soufre (SO2) contenus dans les 
fumées sont transformés en acides nitriques (HNO3) ou sulfuriques (H2SO4))  

• La pollution de l’air qui génère un noircissement des façades des bâtiments 

OXYDES D'AZOTE (NOx=No+No2) 

Trafic routier 
principalement (60 %) et 
les installations de 
combustion.  
 

 
Dioxyde d'azote - NO2 

Seuil d'information et 
de  
recommandations 

200 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure 

Seuil d'alerte 
400 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure dépassées pendant 3 h consécutives 
(ou 200 µg/m3 si le seuil d'information déclenché la veille et le jour même et si risque de 
dépassement pour le lendemain) 

Valeurs limites 
99,8 % des moyennes horaires doivent être inférieures à 200 µg/m3 (18 dépassements autorisés) 

40 µg/m3 pour la moyenne annuelle 

Oxydes d'azote - NOx 

Valeur limite 30 µg eq NO2/m3 pour la moyenne annuelle (protection de la végétation) 
 

Effets sur la santé : 

• gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. 
altération de la fonction respiratoire,  

• hyper-réactivité bronchique chez l'asthmatique  

• accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant.  
Effets sur l’environnement : 

• Les NOx interviennent dans le processus de formation d'ozone dans la basse 
atmosphère. Ils contribuent également au phénomène des pluies acides ainsi qu'à 
l'eutrophisation des cours d'eau et des lacs.  

OZONE (O3) 

 
Polluant secondaire issu 
de transformation 
chimique des NOx et des 
COV sous l'effet des 
rayonnements ultra-
violets 
 
 

 

 

Seuil d'alerte pour la mise en oeuvre 
progressive de mesures d'urgence 

Seuil 3: 360 µg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure 
Seuil 2: 300 µg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure pendant 3 h 
consécutives 
Seuil 3: 240 µg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure pendant 3 h 
consécutives 

Seuil d'alerte pour une protection sanitaire 
pour toute la population 

240 µg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure 

Seuil d'information et de recommandtions 180 µg/m3 pour la valeur moyenne sur une heure 

Objectif de qualité (protection de la santé) 120 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 8 heures 

Valeur cible (protection de la santé 
120 µg/m3 pour la valeur moyenne sur 8 heures en moyenne sur 3 ans à ne 
pas dépasser plus de 25 jours par an 

Objectif de qualité (protection de la 
végétation) 

AOT 40* 6000 µg/m3 par heure de mai à juillet de 8h à 20h en moyenne 
sur 5 ans 

Valeur cible (protection de la végétation) 
AOT 40* 18 000 µg/m3 par heure de mai à juillet de 8h à 20h en moyenne 
sur 5 ans 

 

Effets sur la santé : 

• Pénètre jusqu'aux voies respiratoires les plus fines 

• Provoque toux et altération, surtout chez les enfants et les asthmatiques ainsi que 
des irritations oculaires  

Effets sur l’environnement : 

• L'ozone a un effet néfaste sur la végétation (tabac, blé) et sur les matériaux 
(caoutchouc). 
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Origines Normes (Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010) Effets sur la santé Effets sur l’Environnement 

MONOXYDE DE CARBONE (CO) 

Combustion incomplète 
des combustibles et 
carburants 

 
Valeur limite 10 000 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures 

 

Effets sur la santé : 

• se fixe à la place de l'oxygène sur l'hémoglobine du sang conduisant à un manque 
d'oxygénation du système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins. Le système 
nerveux central et les organes sensoriels sont les premiers affectés (céphalées, 
asthénies, vertiges, troubles sensoriels).  

• Il peut engendrer l'apparition de troubles cardio-vasculaires.  

PLOMB (PB) ET AUTRES METAUX TOXIQUES 

Combustion des charbons, 
pétroles, ordures 
ménagères... et de certains 
procédés industriels 
particuliers.  

 

Le plomb - Pb 

Valeur limite* 0,5 µg/m3 Moyenne annuelle 

Objectif de qualité* 0,25 µg/m3 Pour la moyenne annuelle 

(*) Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10. 

Valeur cible* à atteindre, si possible, au 31 décembre 2012 

Arsenic 6 ng/m3 

Cadmium 5 ng/m3 

Nickel 20 ng/m3 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10  

Effets sur la santé : 

• Les métaux s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets toxiques à 
court et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions 
rénales, hépatiques, respiratoires, ou autres...  

Effets sur l’environnement : 

• Contamination des sols et aliments 

• S’accumulent dans les organismes vivants dont ils perturbent l’équilibre 
biologique. 

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES (COV) et HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

Ils sont multiples : 
o Hydrocarbures (émis par 

évaporation des bacs de 
stockage pétroliers ou 
lors du remplissage des 
réservoirs automobiles), 
Composés organiques 
(provenant des procédés 
industriels, de la 
combustion incomplète 
des combustibles et 
carburants, des aires 
cultivées ou du milieu 
naturel),  

o Solvants (émis lors de 
l'application de 
peintures et d'encres, 
lors du nettoyage des 
surfaces métalliques et 
des vêtements). 
 
 
 

Plusieurs familles de polluants font partie des COV, elles sont réglementées et surveillées :  

o Les BTEX (benzène, toluène, éthyl benzène, m+p xylène et ortho xylène), autrement appelés HAM (Hydrocarbures aromatiques 
monocycliques). 

o - Les HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques), notamment le benzo(a)pyrène.  

o - Les aldéhydes, dont le formaldéhyde, polluant principalement relevé en air intérieur. 

o Les COV sont émis par le trafic automobile, par les processus industriels, par le secteur résidentiel, par l'usage domestique de 
solvants, mais également par la végétation. 
 

Le benzène - C6H6 

Valeur limite 5 µg/m3 pour la moyenne annuelle pour 2010 

objectif de qualité 2 µg/m3 pour la moyenne annuelle 

Benzo(a)pyrène (HAP) 
(utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 

Valeur cible* à  atteindre, si possible au 31 décembre 2012 1ng/m3 

* Moyenne calculée sur l'année civile du contenu total de la fraction PM10 
 
 

Effets sur la santé : 

• Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive 
à une irritation (aldéhydes), une diminution de la capacité respiratoire, jusqu'à 
des effets mutagènes et cancérigènes (le benzène est classé comme cancérigène).  

Effets sur l’environnement : 

• Ils jouent un rôle majeur dans le processus de formation d'ozone dans la basse 
atmosphère.  
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Origines Normes (Décret 2010-1250 du 21 octobre 2010) Effets sur la santé Effets sur l’Environnement 

HYDROGENE SULFUREUX (H2S) 

Industries et SO2 

Il n'y a pas de réglementation en air ambiant extérieur pour l'hydrogène sulfuré .  
 
Valeurs guides de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :  
o 150 µg/m3 en moyenne journalière  
o 7 µg/m3 sur ½ heure 

Effets sur la santé : 

il peut provoquer  

• Une irritation des muqueuses oculaires et respiratoires 

• Des troubles du système nerveux :  

• Des troubles digestifs 
 
Il n’a pas d’effet en soi sur l’environnement, sauf en ce qui concerne les odeurs. Par 
contre, il peut avoir un certain effet corrosif lorsque sa concentration dans l’air 
ambiant est plus élevée qu’à l’habitude.  

PARTICULES EN SUSPENSION 

Sidérurgie, des 
cimenteries, de 
l'incinération de déchets, 
de la manutention de 
produits pondéraux, 
minerais et matériaux et de 
la circulation automobile. 

Les poussières se distinguent entre elles par leur taille. Les poussières dites "respirables" sont celles qui ont un diamètre 

aérodynamique moyen inférieur à 10 µm (notée PM10). Leur taille est suffisamment faible pour rentrer dans les poumons. 

Elles sont générées par les activités anthropiques telles que les industries, le chauffage domestique ou encore le trafic 

automobile. 

Les particules les plus fines (< 2,5 µm, notées PM2.5) sont principalement émises par les véhicules diesel. La taille de ces 

poussières leur permet de pénétrer dans les alvéoles pulmonaires et donc d'interagir fortement avec le corps humain. 

 

Les particules en suspension PM10 

Valeurs limites 
90,4% des moyennes journalières doivent être inférieures à 50 µg/m3 (35 jours de 
dépassements autorisés) 
40 µg/m3  pour la moyenne annuelle 

Objectif de qualité 30 µg/m3 pour la moyenne annuelle 

Seuil d'information et de 
recommandations 

50 µg/m3 en moyenne journalière  

Seuil d'alerte 80 µg/m3 en moyenne journalière   

Les particules en suspension PM2,5 

Valeurs limites 
25 µg/m3 en moyenne annuelle pour l'année 2015, avec une tolérance de dépassement de 5 
µg/m3 supplémentaires de 2010 à 2015, diminuant de 1 µg/m3 tous les ans à compter du 1er 
janvier 2011. 

Valeur cible 20 µg/m3 pour l'année 2015 

Objectif qualité 10 µg/m3 
 

Effets sur la santé : 

• Les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes supérieures. Les 
plus fines, à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez 
l'enfant, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire 
dans son ensemble.  

• Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes : c'est le cas 
de celles qui véhiculent certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 
Des recherches sont actuellement développées en Europe, au Japon, aux Etats-
Unis pour évaluer l'impact des émissions des véhicules diesel.  

Effets sur l'environnement  

• Les effets de salissure sont les plus évidents.  
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D’après la synthèse de l’année 2014 d’AIR PACA, le Vaucluse se décompose en deux territoires 

différents en termes de qualité de l’air. 

Les principales sources de pollution du département se situent à l’Ouest, dans la vallée du Rhône où 

les zones urbanisées, les axes routiers et autoroutiers, les activités industrielles et les activités 

agricoles sont concentrées. La majorité de la population du département  réside dans ces zones. 

A l’Est, le territoire comporte de vastes espaces naturels, dont le parc naturel régional du Luberon, 

avec de faibles émissions de polluants. Le secteur agricole reste le plus émetteur sur cette partie du 

département. 

AIRPACA estimait qu'environ 546 000 personnes dans le Vaucluse étaient potentiellement exposées 

à un niveau d’ozone dépassant la réglementation. La population exposée au risque de dépassement 

des valeurs réglementaires pour les particules fines et le dioxyde d’azote – principaux polluants dans 

le Vaucluse- réside principalement dans l’agglomération d’Avignon et proche des grands axes de 

circulation. 

Les principales émissions de polluants atmosphériques sont les activités de transport ainsi que les 

secteurs résidentiel / tertiaire.  

Néanmoins, ces dernières années, les niveaux de polluants réglementés sont parmi les plus faibles 

de ces dix dernières années : la pollution chronique tend à baisse. Celle-ci est liée à l’amélioration du 

parc automobile, a la restriction des émissions industrielles, a la crise économique, mais aussi une 

météorologie plus favorable à la dispersion des polluants sont à l’origine de cette tendance.  

AIRPACA dispose de 2 stations proches du site d’étude : il s’agit des stations de : 

• Carpentras, station peri-urbaine de fond, mesurant l’ozone ; 

• Le Pontet, station urbaine de fond, mesurant le dioxyde d’azote et les particules fines PM10. 
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Les stations météo à proximité du site d’étude ( Source : AIR PACA ) 

 

Les teneurs moyennes annuelles 2015 mesurées sur ces 2 stations sont données dans le tableau 

suivant et comparées aux objectifs de qualité de l’air. 

 

 Dioxyde d’azote (µg/m 3) Particules PM10 (µg/m 3) Ozone (µg/m 3) 

Le Pontet 19 23 ND 

Carpentras ND ND 62 

 

Il apparait qu’en situation de fond, les moyennes annuelles respectent la valeur limite annuelle et 

l’objectif de qualité. 

 

Au droit de l’aire d’étude, les sources de pollution à considérer dans le voisinage du projet sont 

principalement liées aux voiries, et notamment à l’autoroute A7, aux routes départementales 950 et 

907. 

En revanche, aucune source d’émissions industrielles, recensée au titre des émissions dans l’air, 

n’est présente dans le domaine d’étude. 

 

 

Emplacement du projet 
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C.4.1.2.2.- INDICES DE QUALITE DE L’AIR 

Les mesures de polluants atmosphériques permettent l'établissement journalier de l’indice 

atmosphérique (Arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux indices de qualité de l'air), qui renseigne sur la 

qualité moyenne de l'air d’une agglomération.  

A noter que son appellation est fonction du nombre d’habitants de l’agglomération étudiée : 

• Indice de la Qualité de l’Air IQA, pour les agglomérations de moins de 100 000 habitants ; cet 

indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution mais une 

pollution globale de fond ; 

• Indice de qualité de l’air ATMO, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

 

Cet indice varie de 1 (très bonne qualité de l’air) à 10 (très mauvaise qualité de l’air) : Cette échelle 

tient compte des niveaux de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, d'ozone et des particules en 

suspension. 

En 2014, la qualité de l’air a été bonne plus d’un jour sur deux sur le Vaucluse (entre 55 et 60 % du 

temps selon les zones). Le reste de l’année, elle se partage entre des indices moyens (23 %) et 

médiocres (18 %). 

12 jours d’indices mauvais ont été enregistres dans l’agglomération d’Avignon, tous liés a 

l’augmentation des niveaux de particules fines, principalement en période hivernale. 
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C.4.2 - PRESENTATION DU PROJET ET EFFETS DU PROJETS 

C.4.2.1 - EFFETS DES TRAVAUX SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET MESURES 

Les impacts potentiels sur l’air, lors de la phase de chantier seront très limités dans le temps : 

• Les terrassements et la circulation sur le site pourront générer des émissions de poussières 

dans l’atmosphère et dans le secteur immédiat du site ; 

• Le trafic engendré par les travaux induira des rejets de combustion (CO, SO2, NOx et les 

poussières organiques résultant de la combustion d’hydrocarbures). Néanmoins, au regard du 

nombre d’engins de chantier et de véhicules qui seront impliqués dans la phase chantier (50 

véhicules), ces émissions atmosphériques apparaissent limitées. 

Ces émissions prendront fin avec l’arrêt des engins.  

C.4.2.2 - EFFETS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPÔT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

En fonctionnement normal de l’installation, les sources d’émissions liées à l’exploitation des entrepôts 

sont : 

• Principalement, les émissions liées au trafic routier des véhicules lourds transitant par 

l'entrepôt ; 

• Dans une moindre mesure : 

- Les émissions issues des installations de combustion assurant le chauffage des locaux ; 

- Les effluents des postes de charge d'accumulateurs contenant de l'hydrogène. 

 

Plusieurs actions seront mises en place afin de limiter les émissions des principaux polluants 

atmosphériques et d’intensifier l’effort dans le domaine des rejets de poussières dont la nocivité pour 

la santé, en synergie avec d’autres polluants (notamment dioxyde de soufre SO2, oxydes d’azote 

NOx) semble aujourd’hui établie. 

  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-129 

C.4.3 - MESURES ERC 

C.4.3.1 - EN PHASE CHANTIER 

Les mesures suivantes seront mises en place durant la phase travaux afin de réduire les impacts sur 

la qualité de l’air : 

• Le matériel de ponçage sera muni d’un aspirateur ; 

• Les envols de matériaux seront évités en adaptant les techniques de mise en œuvre (pas de 

découpe de polystyrène expansé à la scie sur le chantier, mais découpe au cutter ou au fil 

chaud ou emploi de polystyrène extrudé). 

• Limitation des rejets de poussières : 

o Utilisation d’engins de nouvelle génération de préférence et utilisation de matériel de 

chantier en conformité avec la réglementation et en bon état ; 

o Mise en place d’un revêtement sur les voiries d’accès du chantier ; 

o Arrosage avec pulvérisation d’eau provenant si possible d’un récupérateur d’eau de 

pluie ; 

o Limitation en période de pluie des déplacements des engins sur des aires non prévues 

à cet effet afin de limiter la propagation de la boue ; 

o Bâchage des postes les plus émissifs (protection des bennes de tri des déchets de 

l’effet du vent, confinement des matériaux susceptibles de s’envoler) ; 

o Limitation de la vitesse des engins ; 

o Nettoyage des engins de chantier à la sortie de l’aire de livraison en phase gros-œuvre 

et terrassement. 

• Limitation du rejet des gaz de combustion (SOx, NOx et COVNM) : par la limitation du nombre 

d’engins de chantier et de véhicules présents en phase travaux. 

C.4.3.2 - EN PHASE EXPLOITATION 

C.4.3.2.1.- DIMINUTION DES REJETS DES SOURCES FIXES 

Les effets sur l'environnement du gaz de combustion (le propane) venant des installations de 

combustion servant au chauffage des locaux se trouveront limités par : 

• La faible fréquence d'utilisation des installations : uniquement l'hiver ; 

• L’absence d’émission de sulfure hydrogène présente lors de la combustion du propane ; 
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• 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.  

 

Les effets directs des émissions (H2) des postes de charge des accumulateurs des engins de 

manutention (et notamment sur le personnel d’exploitation) se trouveront limités par la ventilation de 

la zone de charge. En outre, la ventilation de la zone de charge sera assurée par une ventilation 

mécanique asservie à la charge des batteries. 

C.4.3.2.2.- DIMINUTION DES REJETS DES SOURCES MOBILES 

Il est important de souligner le caractère marginal du trafic routier par rapport à celui drainé par les 

axes de communication proches. Le tableau ci-après, permet d’estimer les flux massiques journaliers 

émis sur le site par la circulation des véhicules, pour le monoxyde de carbone (CO), les oxydes 

d’azote (NOx), les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), le dioxyde de soufre, le 

benzène et les particules Diesel de combustion. 

Ces estimations d’émissions sur le site ont été réalisées grâce à la méthode COPERT III. Cette 

méthode est élaborée par l’Agence Européenne de l’Environnement. Elle est fondée sur un 

consensus d’experts européens régulièrement révisé et actualisé en fonction de l’évolution des 

normes communautaires concernant les carburants et les limites d’émission des véhicules en Europe. 

Pour ces raisons, elle est préférable à d’autres méthodes d’estimation des émissions. 

Ces calculs ont été réalisés sur la base de 230 véhicules légers par jour (personnel d’exploitation et 

chauffeurs) et 250 poids lourds par jour. 

 

Composés Flux journalier 
total VL (g/jr) 

Flux journalier 
total PL (g/jr) 

Flux 
journalier 
total (g/jr) 

CO 566,6 1231,7 1798,3 

NOx 544,1 5059,3 5603,4 

COVNM 298,1 648,1 946,3 

SO2 0,2 1,2 1,4 

Benzène 0,2 0,5 0,7 

Poussières 65,94 337,97 403,9 

Tableau synthétique des flux massiques des polluant s. 

En outre, des mesures seront mises en place pour limiter ces émissions, notamment : 

• Par l'obligation des véhicules en cours de chargement ou de déchargement, d'avoir leur 

moteur à l'arrêt ; 

• Par une limitation de la vitesse pour les poids lourds et les véhicules légers sur le site et sur le 

parking ; 
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• Les accès au site seront bien dimensionnés. Ces aménagements routiers permettront de 

limiter les émissions atmosphériques en concourant à fluidifier le trafic ; 

• Les déplacements en transports en commun pour le personnel seront encouragés, ainsi que 

la pratique du covoiturage ; 

• Afin de prévenir les émissions de poussières dues à la circulation de véhicules aux abords et 

dans le site, toutes les voies de circulation seront stabilisées et régulièrement entretenues par 

balayage des voiries. En cas de salissure, toutes les précautions nécessaires seront prises 

pour limiter la dispersion des poussières, notamment en ce qui concerne l’envol de fines 

particules. 

Enfin, on notera que l'activité d’entreposage du site n'est pas génératrice d'envols dans la mesure 

notamment où les bennes déchets resteront fermées. 

C.4.4 - IMPACTS SUR LA SANTE 

C.4.4.1 - PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement (article R.122-5), le présent chapitre constitue un 

récapitulatif spécifique des risques encourus pour la santé et l'analyse des mesures qui ont été prises 

ou seront prises pour réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables des 

aménagements projetés. Il est à noter cependant que l'étude des effets sur la santé ne concerne pas 

le personnel travaillant à la construction des bâtiments qui relève d'une autre législation (Code du 

Travail). 

C.4.4.2 - EFFETS DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LA SANTE HUMAINE EN PHASE 
CHANTIER 

En phase travaux, la qualité de l’air sera principalement dégradée par la mise en suspension de 

poussières. Dans une moindre mesure, celle-ci sera également impactée par les émissions des 

engins de chantier. Néanmoins, compte-tenu des mesures prises (aspersion d’eau sur les pistes, 

bâchage des postes les plus émissifs, utilisation d’engins de nouvelle génération et limitation de leur 

vitesse) le risque sanitaire pour les populations riveraines est maitrisé. 

C.4.4.3 - EFFETS DE LA QUALITE DE L’AIR SUR LA SANTE HUMAINE EN PHASE 
EXPLOITATION 

En phase exploitation, les incidences sur la qualité de l’air seront engendrées par les émissions dues 

aux installations de chauffage et par les émissions dues au trafic routier. Les installations de 
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chauffage seront des équipements homologués et régulièrement entretenues. Le trafic routier 

inhérent au projet sera faible et le projet sera implanté dans une zone agricole comprenant une zone 

d’activités ; aussi, peu d’habitations sont présentes à proximité du site envisagé. Ces éléments 

favorisent la réduction du risque sanitaire pour les populations avoisinantes. L’étude plus détaillée de 

ce risque est disponible au paragraphe C.12. 

C.4.5 - COMPATIBILITE AVEC LE SRCAE 

Dans ce qui suit, nous avons analysé la compatibilité du site avec le SRCAE et le PPA. 

C.4.5.1 -  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE 
L’AIR, ET DE L’ÉNERGIE 

En application de l’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement (loi « Grenelle 2 »), les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont 

intégrés dans les schémas régionaux climat-air-énergie (SRCAE), fixant notamment des objectifs en 

terme de qualité de l’air pour les horizons 2020 et 2050. 

Après avoir été approuvé à l’unanimité par le Conseil régional le 28 juin 2013, le préfet de la région a 

arrêté le 17 juillet 2013 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie de PACA (SRCAE). 

 

Le SRCAE a définit des orientations concernant, entre autres, les activités économiques :  

• Bâtiment : 

o BAT1 – Porter une attention particulière à la qualité thermique et environnementale 

des constructions neuves ; 

• Industrie et artisanat : 

o INDUS1 – Améliorer l’efficacité énergétique dans l’industrie ; 

Ces éléments ont été pris en compte dans le projet. 

C.4.5.2 - PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) définit les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur 

des agglomérations de plus de 250 000 habitants ou des zones où les valeurs limites sont dépassées 

ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau 

inférieur aux valeurs limites. 
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Il rassemble les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de l’air de la 

zone considérée et énumère les principales mesures préventives et correctives d’application 

temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les émissions des sources de 

pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par 

le plan.  

Le PPA de l’agglomération d’Avignon a été approuvé le 11 avril 2014 par un arrêté inter préfectoral. 

Les préconisations qui pourraient concernées le projet de plateforme logistique sont les suivantes : 

 

Type de 

mesure 

Secteur Mesures Observations 

Réglementaire Industrie Améliorer les connaissances sur les émissions et 
préconiser des actions ciblées aux émetteurs de 
poussières de plus de 1 tonne par an 

 

Réglementaire Industrie Réduire les émissions des installations de 
combustion d'une puissance supérieure à 20 MW 

Sans objet 

Réglementaire Industrie Réduire les émissions des installations de 
combustion d'une puissance comprise entre 2 et 
20 MW 

Sans objet 

Réglementaire Industrie Réduire les émissions des Usines d’Incinération 
d’Ordures Ménagères (UIOM) 

Sans objet 

Réglementaire Résidentiel 

Tertiaire 

Limiter les émissions de particules et d'autres 
produits de combustion (HAP) associées aux 
brûlages 

Le brûlage est interdit sur 
le site 

Volontaire Transport Développer l’auto-partage et le covoiturage Cette démarche sera 
encouragée. 

Volontaire Transport Mise en place d’une charte « chantier propre » 
intégrant un volet qualité de l'air 

- 
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C.5 - GESTION DES FLUX MATIERES – VOLET 
TRANSPORT 

C.5.1 - ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE 

C.5.1.1 - RESEAU ROUTIER 

C.5.1.1.1.- RECENSEMENT DU RESEAU ROUTIER 

La commune est traversée, sur un axe Nord/Sud, par la RD907 (ancienne RN7) Orange/Avignon et 

par l’autoroute A7 Lyon/Marseille avec une entrée/sortie très accessible, située à 4 km du centre de 

Courthézon. Par ailleurs, elle est également traversée, dans la partie Nord de son territoire, par la 

D950d qui relie Orange à Carpentras et au-delà le Sud du Vaucluse. A l’Ouest, la RD72 prolonge la 

RD950d et permet de gagner le département voisin du Gard. 

 

L’aire d’étude est traversée du Nord au Sud par l’autoroute A7 surnommée « Autoroute du Soleil », 

qui relie le Lyon à Marseille en empruntant la vallée de la Rhône.  

De plus, au sein du domaine d’étude, de nombreuses routes nationales et départementales ont été 

identifiées :  

• La route départementale 907, route d’Orange, qui longe l’autoroute ; 

• La route départementale 950d qui traverse d’est en Ouest le territoire ; 

• La RD 43, à l’Est, qui relie Courthézon à Jonquières. 

 

Le bâtiment se trouve à proximité immédiate de la RD950d. Le reste du réseau est constitué des rues 

des communes et des lotissements.  

 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-135 

 

Identification du réseau routier à proximité du sit e. (Source : Géoportail)  

C.5.1.1.2.- COMPTAGES ROUTIERS 

Les trafics moyens journaliers recensés sur ces axes sont présentés dans le tableau et la carte ci-

dessous. 

Infrastructure 
Trafic Moyen 

Journalier Annuel (en 
véhicule / jour) 

Part de poids lourds 
(%) 

Année du comptage 

A7 50600 14 2006 

RD907 18697 9.7 2015 

RD950d 11778 9.3 2015 

Trafic Moyen Journalier Annuel sur les routes de l' aire d'étude ( Source : Conseil général ) 

C.5.1.2 - RESEAU FERROVIAIRE 

La commune est desservie par la voie ferrée Paris - Lyon - Marseille et compte une gare mettant la 

ville à moins d’un quart d’heure du centre d’Avignon. Il ne s’agit pas de la LGV. 

Au sein de l’aire d’étude, cette voie ferrée est située à environ 300 m de l’entrepôt. 

Emplacement du projet 
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C.5.1.3 - RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN 

L’offre de transport en commun n’est pas très développée sur les environs du site d’implantation.  

Toutefois, deux lignes de bus TransVaucluse desservent la commune de Courthézon et de 

Jonquières: 

• La première ligne est la ligne 2.1 entre Avignon et Orange ; 

• La seconde ligne est la ligne 10 entre Orange et Carpentras. 

L’arrêt le plus proche du site de la plateforme envisagée est sur la ligne 2.1 ; il s’agit de l’arrêt Conil. 

Un piéton voulant rejoindre le site à partir de cet arrêt devra parcourir plus de 2 km, ce qui correspond 

à une durée de trajet de 30-45 min environ. 

C.5.1.4 - RESEAU AERIEN 

On ne recense aucun aérodrome à proximité de la future plateforme. La plus proche structure est la 

base aérienne 115 Orange-Caritat de l’armée française, située à environ 2.5 km du site au Nord-Est 

de la commune d’Orange. 

C.5.1.5 - VOIE FLUVIALE 

Aucune voie de circulation fluviale n’est présente dans la zone d’étude.  

C.5.1.6 - PLATEFORMES MULTIMODALES 

Aucune plateforme multimodale ne se trouve à proximité du site ou dans l’aire d’étude. 

C.5.1.7 - CIRCULATION DOUCE 

A proximité du site, aucune piste cyclable n’est recensée. 

Néanmoins, le réseau de pistes cyclables s’intensifie progressivement : 
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Les circulations douces aux abords du terrain du pr ojet. ( Source : la Provence à vélo) 

C.5.2 - PRESENTATION DES FLUX DU PROJET 

Les flux liés à l’activité du site proviennent : 

• Du transit du personnel, visiteurs et sociétés de maintenance ; 

• Du mode d’approvisionnement des marchandises. 

C.5.2.1 - ACCES A L’ENTREPÔT 

C.5.2.1.1.- MODE D’APPROVISIONNEMENT DE LA PLATEFORME 

Compte tenu de l’éloignement géographique des voies fluviales et aériennes, et afin de limiter 

l’impact lié à l’aménagement de nouvelles infrastructures de transport, la plateforme sera 

approvisionnée par la route. 

Concernant la proximité de la voie ferrée, un embranchement fer a été étudié. Néanmoins, compte 

tenu des éléments suivants, cette solution n’a pas été retenue : 

• La distance avec la voie ferrée et le bâtiment est bien supérieure à 100 m ; 

• La topographie naturel du terrain n’était pas propice à ce type d’aménagement ; par ailleurs le 

franchissement de la Seille était un point problématique ; 

• Les produits stockés dans le cadre de l’activité d’ID LOGISTICS ne transitent pas par le fer à 

cause de la contrainte des trains complets ; en effet, l’embranchement fer est utilisé pour les 

activités de réception de produits, ce qui implique de commander des grosses quantités de 

Emplacement du projet 
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produits afin de remplir des trains complets, donc d’avoir à traiter trop de volume ce qui 

demande un volume de stockage incompatible avec le projet. 

C.5.2.1.2.- MODE DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL 

Pour se rendre sur leur lieu de travail, le personnel du site pourra opter pour : 

• Des modes de déplacements doux ; 

• Les transports en commun (accès par le bus restreint et par les gares à proximité) ; 

• Leur voiture ou leur deux roues. 

Compte tenu de l’isolement de la plateforme vis-à-vis des habitations et de l’offre limitée de transport 

en commun ne garantissant pas un accès aisé au site, les flux de personnel seront entièrement 

assimilés à des flux routiers. 

C.5.2.1.3.- MODALITE D’ACCES AU SITE 

La présence de la route départementale 950d permet un accès facile au site du projet. A partir de cet 

axe routier, il est possible de rejoindre l’A7 (en direction du Nord et du Sud) par la RD907 – sortie 22. 

Sont présents un certain nombre d’axes routiers à proximité du site qui ont permis d’orienter 

l’aménagement ainsi que le choix de la desserte interne. 

L’accès à l’établissement sera aménagé depuis la route communale (chemin de la papeterie) à 

l’Ouest du site. Cet accès depuis la voie communale (chemin de la papeterie) puis de la RD 950 a été 

préféré à un accès depuis la route de Jonquières (RD43) afin de limiter la gène sur le trafic en place. 

Depuis la RD 950d, l’accès à la route communal s’effectue via un échangeur. Ce dispositif permet de 

faciliter la desserte de l’établissement et de fluidifier le trafic aux abords du site et d’éviter une 

congestion sur la RD950d.  

Au vu de la proximité de l’entrepôt à la RD950d et 907 puis A7, le passage des poids lourds dans les 

communes avoisinantes au site est considérablement limité. Seules les voies RD907 et 950d verront 

leur trafic augmenter. D’autre part, l’accès au site est tel que la ZAC Grange Blanche I n’est pas 

traversée. 

Notons aussi qu’une voie d’accès réservée aux services de secours sera aménagée au Sud-Est du 

site, à partir de la route de Jonquières (RD43). 
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Accessibilité au site. 

Concernant l’accès des poids lourds au site, ils se présentent sur site, sur rendez-vous, pendant les 

horaires d’ouverture du site (de 4h à 23h). Il est donc très anecdotique qu’un poids lourd se présente 

en dehors de ces créneaux horaires. Le cas échéant, le poids lourds aura la possibilité de stationner 

sur le parking extérieur (Capacité 8 places), à proximité du site, sur l’emprise de la ZAC Grange 

Blanche II. 
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Parking à l’extérieur et l’intérieur du site. 

C.5.2.2 - CIRCULATION INTERNE AU SITE 

Les circulations des PL, VL et piétons seront parfaitement identifiées et dissociées à l’intérieur du site. 

 

L’entrée par la route communale (chemin de la papeterie) permettra l’accès aux PL et VL. Les 

véhicules légers seront directement orientés vers les aires de stationnement ; tandis que les poids 

lourds passent le poste de garde et sont dirigées vers l’aire de stationnement (15 Places) ou vers les 

quais de déchargement/ chargement (voir plan ci-après). 

Les engins de secours disposeront de leur propre accès au Sud-Est de la plateforme leur permettant 

de rejoindre la voirie lourde et d’accéder à l’ensemble du périmètre de l’entrepôt. 

La future plateforme disposera de plusieurs zones de stationnement : 

• Le parking des véhicules légers disposera de 283 places ; 

• L’aire de stationnement poids lourds disposera de 15 places ; 

• Une zone de stationnement pour les deux roues contenant 24 emplacements. 
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6 emplacements seront réservés aux personnes à mobilité réduite dans le parking VL. 

Des sens de circulation sont prévus sur l’aire de stationnement des véhicules légers et seront 

matérialisés au sol. Le stationnement des véhicules se fera en épi. Ainsi, les places de stationnement 

seront positionnées pour être accessibles uniquement en marche arrière (facilité d’évacuation). Le 

parc de stationnement comportera 283 places. 

Le plan de circulation est joint ci-après. 

  

Flux entrants VL 
 
Flux sortants VL 
 
Flux PL 
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Plan de circulation.  
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C.5.2.3 - FREQUENTATION POTENTIELLE 

C.5.2.3.1.- EN PHASE CHANTIER 

Le trafic routier induit par la construction de l’entrepôt est constitué : 

• Du trafic de poids lourds pour la livraison des matériaux ; 

• Du trafic de véhicules lourds nécessaires à l’avancement du chantier. 

Les poids lourds et véhicules légers circuleront aux horaires d’ouvertures du chantier.  

C.5.2.3.2.- EN EXPLOITATION 

Le trafic routier induit par l’activité du site est constitué : 

• Du trafic de véhicules légers induit par les mouvements, du personnel d’exploitation dont 

l’effectif prévu est de 230 personnes, ce qui correspond à environ 230 véhicules légers par 

jour (majoration compte tenu des horaires de travail) ; 

• Du trafic de camions induit par les réceptions/expéditions de marchandises estimé à 250 

poids lourds par jour. 

C.5.3 - EVALUATION DE L’IMPACT ET MESURES ERC ASSOCIEES 

C.5.3.1 - IMPACTS SUR LE TRAFIC ROUTIER ET MESURES ASSOCIEES 

C.5.3.1.1.- EFFETS LIES A LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

La circulation créée par la phase de construction de l’entrepôt sera de nature à perturber et à ralentir 

les trafics sur les voiries externes au périmètre d’aménagement du site. Néanmoins, cette éventuelle 

gène sera limitée dans la mesure où l’accès au site s’effectue depuis une voirie communale (chemin 

de la papeterie) de la ZAC Grange Blanche I. 

Afin de réduire les impacts engendrés sur le trafic lors de la phase travaux, les mesures suivantes 

seront mises en place : 

• Un plan d’installation de chantier sera réalisé afin d’assurer le stationnement des véhicules de 

chantier dans des conditions propres à ne pas gêner la circulation autour de l’emprise du 

projet ; 

• Les différentes zones du chantier seront clairement définies ; 
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• L’apport de matériaux sur le chantier sera optimisé afin de réduire le trafic des poids lourds 

associés ; 

• Une personne chargée de la circulation sera mise en place pour réguler le trafic si cela 

s’avérait nécessaire (manœuvre d’un camion, …) ; 

• En cas de modification des axes de trafic piétons ou véhicules, des clôtures de dévoiement 

seront mises en place. Pour la modification des axes de trafic piétons, des trottoirs éclairés et 

balisés seront également installés pour assurer la sécurité des personnes ; 

• Une réflexion sera portée sur l’acheminement du personnel sur le chantier et sur le 

stationnement des véhicules afin de produire le moins de gêne ou de nuisance dans les rues 

voisines. 

C.5.3.1.2.- EFFETS LIES A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

L’implantation de l’établissement est stratégique du fait de sa proximité avec d’importantes voies de 

circulation routière offrant une bonne accessibilité aux personnels, visiteurs et aux véhicules de 

transport. Ainsi, l’accès aux routes RD 950d et 907 puis à l’autoroute A7 depuis le site se fera d’abord 

par la voie interne à la Zone d’Activités, puis la voie communale de la Grange Blanche I. 

Ainsi, seules les voies desservant la zone et les routes RD950d et 907 verront leur trafic augmenter.  

La voie d’accès à la Zone d’Activités est dimensionnée de manière adéquate pour les véhicules liés à 

la logistique. Son taux de fréquentation est étroitement sinon exclusivement lié aux personnels et aux 

activités du site ID LOGISTICS. 

Compte tenu de la plage horaire extrêmement large du trafic généré par la plateforme et les 

aménagements présents, le risque de congestion sur ces voies est relativement faible et donc 

l'incidence sur la sécurité également. 

On peut estimer le trafic supplémentaire induit par la future activité du site en se basant sur le 

comptage routier officiel des routes du Vaucluse (voir paragraphe précédent) : 

 

 

 Véhicules légers/jr Poids Lourds/jr Tous véhicules/jr 

RD950 

Etat initial du site 10683 1095 11778 

Flux générés par le projet 230 250 480 

Etat prévisionnel final 10913 1325 12258 

Pourcentage d’augmentation +2.1% +22.8% +4.0% 

RD907 

Etat initial du site 16884 1813 18697 

Flux générés par le projet 230 250 480 

Etat prévisionnel final 17114 1563 19177 

Pourcentage d’augmentation +1.3% +13.7% +2.5% 
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Par ailleurs, les entrées et sorties de poids lourds nécessaires à l’expédition et la réception des 

marchandises, ne génèreront pas de nuisances importantes car les livraisons seront généralement 

effectuées sur un créneau horaire limité dans le temps, et décalées par rapport aux pics de trafic. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les axes de communication environnants du site 

d’implantation semblent adaptés au projet et dimensionnés de façon adéquate. 

C.5.3.2 - IMPACTS SUR LES TRANSPORTS EN COMMUN ET MESURES ASSOCIÉES 

Il est possible que les salariés choisissent un mode de déplacement utilisant les transports en 

commun.  

L’éloignement de l’arrêt le plus proche rend complexe l’utilisation des transports en commun. 

L’utilisation de cette ligne par les personnes travaillant dans le bâtiment projeté serait minoritaire et 

n’accroitrait pas significativement la fréquentation actuelle. L’impact sur la disponibilité des transports 

au commun est donc négligeable. 

C.5.4 - IMPACT SUR LA SANTE 

C.5.4.1 - PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement (article R.122-5), le présent chapitre constitue un 

récapitulatif spécifique des risques encourus pour la santé et l'analyse des mesures qui ont été prises 

ou seront prises pour réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables des 

aménagements projetés. Il est à noter cependant que l'étude des effets sur la santé ne concerne pas 

le personnel travaillant à la construction des bâtiments qui relève d'une autre législation (Code du 

Travail). 

C.5.4.2 - EFFETS DU TRAFIC SUR LA SANTÉ HUMAINE 

Le risque sanitaire susceptible d’être associé au trafic de véhicules légers (personnel travaillant sur le 

site) et de poids lourds (approvisionnements et expéditions) est l’accident corporel. 

Néanmoins, l’accès à l’entrepôt se fera à partir de la voie de desserte de la zone d’Activité située à 

l’Ouest puis par routes départementales. Ces voies étant éloignées des quartiers résidentiels, le 

risque d’accident corporel est limité. 

C.5.5 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
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Les orientations d’aménagement du PLU de Courthézon font office de plan de déplacement urbain. 

En effet l’article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme indique que : « Dans le respect des orientations 

définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durable, les orientations d'aménagement 

et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 

transports et les déplacements. 

[…] 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des 

transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Elles tiennent lieu 

du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 

1982 d'orientation des transports intérieurs. (…). » 

 

Sur la ZAC de la Grange Blanche II, les orientations relatives aux déplacements sont les suivantes : 

• Privilégier un accès principal au site pour les poids lourds via le chemin de la Papèterie, et 

veiller à la bonne qualité de la voie principale de desserte ;  

�Le projet IDL est accessible depuis le chemin de la papeterie. 

• Prolonger la rue Marcel Valérian afin de créer un accès secondaire au site, notamment pour 

les véhicules autres que les poids lourds se rendant dans la zone destinée aux TPE-TPI ; 

�Sans objet pour le projet ID LOGISTICS 
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C.6 - GESTION DE L’ENERGIE 

C.6.1 - PRESENTATION DU PROJET : NATURE DES ENERGIES UTILISEES SUR 
LE SITE 

C.6.1.1 - ENERGIES UTILISÉES SUR LE SITE 

En fonctionnement normal de l’établissement, les énergies utilisées sur le site sont : 

• L’électricité pour l’éclairage artificiel, la manutention des marchandises, le fonctionnement des 

équipements informatiques, l’installation de rafraichissement des bureaux ainsi que les 

convecteurs électriques ; 

• Le propane servant comme combustible aux générateurs d’eau chaude utilisée pour le 

chauffage de l’entrepôt ; 

• Les carburants des véhicules transitant par le site. 

En outre, en situation dégradée, le fioul est également susceptible d’être utilisé pour les groupes 

motopompes (sprinkler). 

C.6.1.2 - EVALUATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

La consommation énergétique annuelle de la plateforme logistique est estimée à 176 MWh/an. 

C.6.2 - EFFETS DU PROJET ET MESURES ERC ASSOCIÉES. 

C.6.2.1 - IMPACTS DE LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT SUR LA CONSOMMATION 
ENERGÉTIQUE ET MESURES ASSOCIÉES 

Le fonctionnement du chantier entrainera une consommation d’énergie via l’utilisation d’électricité et 

de carburants pétroliers. L’électricité sera utilisée dans le cadre de l’éclairage du chantier, du 

fonctionnement de certains équipements et du fonctionnement des bungalows de chantier. Les 
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carburants pétroliers seront utilisés pour l’alimentation des engins de chantier (pelleteuse, camions, 

etc.). 

 

Une maîtrise correcte de la ressource énergétique permettra d’éviter sa surconsommation et son 

gaspillage. Ainsi, afin d’éviter et de limiter l’impact sur le prélèvement des ressources énergétiques, 

les mesures suivantes seront mises en place sur le chantier : 

• La consommation d’électricité sera surveillée à l’aide d’un dispositif de comptage et de suivi 

des consommations d’électricité servant à alimenter le chantier ; 

• Les bungalows présents sur le chantier seront des bungalows « économes », équipés 

d’horloges et de minuteries pour l’éclairage, d’ouvrants performants avec capteur d’ouverture ; 

• Des affichettes environnement incitant à ne pas gaspiller les ressources énergétiques seront 

affichées dans les vestiaires. 

C.6.2.2 - IMPACTS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPÔT SUR LA CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE ET MESURES ASSOCIÉES 

Une étude estimative des consommations électriques réalisée dans le cadre du projet 

d’aménagement de la plateforme a montré qu’en fonctionnement normal, l’exploitation de l’entrepôt 

engendrerait une consommation énergétique annuelle d’environ 176 MWh.  

Les mesures environnementales suivantes ont été prises en compte pour une meilleure gestion de 

l’énergie : 

• Programmation de l'éclairage artificiel sur horloge et utilisation de capteurs photosensibles 

pour l'entrepôt et de détecteurs de présence dans les locaux sociaux ; 

• Sectorisation de l'éclairage entrepôt en plusieurs zones par cellule. 

• Utilisation de tubes fluorescents dans l'entrepôt et T5 dans les bureaux et locaux sociaux ; 

• Pose des luminaires sur gaine préfabriqués permettant de les placer dans les allées de racks, 

et de suivre l'évolution des plans de stockage ; 

• Application de la règlementation thermique en vigueur ; 

• Rafraîchissement des bureaux de type VRV ; 

• Chauffe-eau solaire pour la distribution d'eau chaude sanitaire dans les bureaux et  locaux 

sociaux. 
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C.7 - GESTION DES DECHETS 

C.7.1 - RAPPEL SUR LES ETUDES DECHETS 

Dans ce qui suit, l'identification des déchets se fera à partir de l'annexe II  de l’article R.541-8 du 

Code de l’Environnement relatif à la classification des déchets (les différents types de déchets sont 

définis de manière complète par le code à six chiffres pour les rubriques de déchets et par les codes 

de deux ou quatre chiffres pour les titres des chapitres et sections). 

En outre, au sens du présent titre, on entend par : 

• Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 

énumérées à l'annexe I à l’article R541-8 du Code de l’Environnement. Ils sont signalés par un 

astérisque dans la liste des déchets de l'annexe II de l’article susnommé ; 

• Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un 

déchet dangereux ; 

• Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique 

importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou 

chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en 

contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé 

humaine. 

 

Le niveau de gestion des déchets dans l'entreprise sera défini en référence au guide technique 

annexé à la circulaire du 28 décembre 1990 relative aux études déchets. On considère qu’il y a 

globalement quatre niveaux en matière de gestion des déchets : 

NIVEAU 0 
Réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits ; c'est le concept de 

technologie propre. 

NIVEAU 1 Recyclage ou valorisation des sous-produits 

NIVEAU 2 
Traitement ou prétraitement des déchets ; ceci inclut notamment le traitement physico-chimique, la 

détoxication, l'évapo-incinération ou l'incinération. 

NIVEAU 3 Mise en décharge ou enfouissement en site profond. 
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C.7.2 - IDENTIFICATION DES DECHETS GENERES PAR LE SITE 

C.7.2.1 - EN PHASE CHANTIER (CONSTRUCTION DE LA PLATEFORME) 

Le tableau ci-dessous identifie les catégories de déchets qui seront générés durant la phase travaux : 

 

Type de déchets  

Déchets inertes 
Gravats 
Ferraille 

Déchets non dangereux 

Polystyrène, plastique, métal, plâtre, textile... 
Bois 
Papier, carton 
Alimentaire 
Déchets verts 

Déchets dangereux 

Bois traités, peintures, solvants, vernis 
Matériels de peinture et chiffons souillés 
Produits hydrocarburés issus de la houille (goudron, suie…) 
Produits chimiques de traitement (antioxydant, fongicides, 
abrasifs, détergents…) 
Agents de fixation et jointement 
DIB mélangés et souillés par des déchets dangereux 

 

C.7.2.2 - EN EXPLOITATION 

Les déchets produits par l’établissement seront constitués : 

• Des déchets dangereux : 

- Les résidus souillés d’hydrocarbures provenant du nettoyage périodique des séparateurs 

d’hydrocarbures ; 

- Les batteries usagées des engins de manutention ; 

- Déchets dangereux diffus : néons et ampoules au mercure ; 

- Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) pouvant être 

potentiellement dangereux pour la santé et l’environnement du fait de leur composition. Il 

peut s’agir de consommables informatiques ou encore de tubes fluorescents et autres 

luminaires usagés, ces derniers étant considérés comme des déchets dangereux du fait de 

la possible présence de mercure ; 

- Les huiles usagées provenant de l’entretien des chariots, des groupes sprinkler ; 

• Des déchets non dangereux ; 
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- Papier/carton et emballages non souillés, comprenant les déchets de papier provenant des 

activités tertiaires de bureaux ; 

- Palettes en bois ; 

- Films en PVC (film étirables de palettisation notamment) et autres plastiques ; 

- Autres déchets DIB divers, provenant des opérations de logistique majoritairement ; 

- Les déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts du site ; 

- Les ordures ménagères des bureaux et locaux sociaux ; 

- Les déchets assimilables aux déchets urbains provenant des distributeurs de boissons. 

- Fils de cerclage métallique et ferraille provenant de la maintenance des équipements (racks 

de palettiers détériorés) ou associés à des travaux de réorganisation des stockages ; 

- Les ampoules à incandescence traditionnelles dites « à filament » et les halogènes. 

Ce deuxième type de déchets représentera la majorité des déchets générés par le site. 

Par ailleurs, la plateforme collectera également les déchets des magasins de son enseigne (carton, 

plastique, papier) ; ceux-ci ne feront alors que « transiter » par le site avant d’être expédiés vers un 

centre de gestion de déchets adapté. 

Le tableau ci-dessous identifie pour certaines catégories de déchets générés, une estimation des 

quantités : 

Origine du déchet Déchets Codes déchets Nature de 
déchet 

Quantités 
annuelles 

prévisionnelles 

Mode de 
traitement du 

déchet 

Activité de l’entrepôt 
et administratif 

Papiers/Cartons 15 01 01 / 20 01 01 DND 600m3 Valorisation 

Films plastiques étirables et 
rétractables 

15 01 02 
 DND Valorisation 

Débris de bois – palette bois 20 01 38 / 15 01 03 DND 200m3 Valorisation 
Déchets bureaux administratifs 

en sacs poubelle 
20 03 01 DND  Mise en décharge 

Produits manufacturés non 
alimentaires 

20 03 01 DND  Valorisation 

Produits manufacturés 
alimentaires 

20 03 01 DND  Valorisation 

Emballages métalliques 15 01 04 DND 25m3  

Autres déchets de 
bureau Déchets autre papiers cartons 20 01 01 DND 10 T Recyclage 

Maintenance des 
équipements 

Boues hydrocarburées 13 05 02 DD  Traitement 

Batteries usagées 16 06 01 DD  Traitement 

DEEE 16 02 DD  Traitement 

Ferrailles légères 20 01 40 DND  Recyclage 

Verre 20 01 02 DND  Recyclage 

Huile usagée 20 01 26* DD  Traitement 
Produits pâteux chlorés et 

peintures 
20 01 27* DD  Traitement 

Entretien du site Déchets verts 20 02 01 DND  Valorisation 
compost 
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C.7.3 - EVALUATION DE L’IMPACT ET MESURES ERC 

C.7.3.1 - MESURES EN PHASE CHANTIER : MODALITES DE GESTION 

La construction génèrera une grande variété de déchets, dont le rythme de production variera suivant 

les phases du chantier. L'éventail des déchets ira des déchets inertes (gravats par exemple) aux 

déchets toxiques (peintures ou solvants).  

La bonne gestion des déchets pendant la phase de construction sera assurée par : 

• La mise en place par le directeur des travaux d’un lieu de stockage aisément accessible pour 

le personnel et les camions chargés de l’enlèvement des bennes. Plusieurs aires de stockage 

intermédiaires peuvent être établies afin de limiter le déplacement du personnel ; 

• La minimisation de la quantité des déchets produits grâce à une attention toute particulière 

donnée à la qualité des plans et des détails d’exécution, de l’estimation des quantités de 

matériaux commandées et de la réalisation des ouvrages. 

 

Concernant la gestion des déchets, les objectifs seront les suivants : 

• Limiter la production de déchets (niveau 0) ; 

• Assurer la gestion des déchets de chantier en conformité avec la réglementation en vigueur ; 

• Valoriser les déchets lorsque cela est possible (niveau 1) ; 

• Trier les déchets à la source en fonction de leur potentiel polluant ; 

• Trier, stocker et collecter les déchets en fonction de leur destination ; 

• Ne pas mélanger les déchets, ce qui entrainerait une pollution de la même benne qui ne 

pourrait alors plus être prise en charge par un des collecteurs spécialisés. 

C.7.3.1.1.- REDUCTION A LA SOURCE 

Afin de limiter au maximum le volume de déchets produits, les actions suivantes seront menées : 

• Effort des opérationnels sur l’optimisation du calepinage afin d’éviter les chutes ; 

• Réalisation des réservations avec des matériaux recyclables ; 

• Reprise des emballages par les fournisseurs. 

C.7.3.1.2.- TRI DES DECHETS 
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Pendant les travaux, les déchets seront triés de façon à valoriser ceux qui peuvent l’être. Le tri 

s’effectuera de la façon suivante :  

• Ferraille ; 

• Gravats (inertes propres) ; 

• Gravats mélangés (inertes mélangés avec du déchet banal) ; 

• Bois ; 

• Carton ; 

• DIB ; 

• Une caisse palette réservée aux déchets dangereux (conservée pendant toute la durée du 

chantier à l’abri des intempéries). 

 

Le tri sera réalisé directement sur les zones de travaux. Les travailleurs seront sensibilisés au 

nettoyage des zones de travaux et au rassemblement des déchets conformément au tri effectué sur 

le chantier. Les déchets séparés seront ensuite acheminés jusqu’aux bennes correspondantes. 

Les bennes de déchets seront repérées par une signalétique claire avec pictogramme. 

C.7.3.1.3.- STOCKAGE 

En attendant d’être enlevés par un prestataire spécialisé, les déchets seront stockés sur des aires 

spécifiques. Ces aires de stockage seront définies de manière à sécuriser le dépôt des déchets et 

empêcher des dépôts sauvages par les riverains. Ces emplacements seront repérés sur le plan 

d’installation de chantier. 

Les aires de stockage des bennes seront aménagées sur une dalle assurant une étanchéité vis-à-vis 

du sol naturel et des réseaux eaux pluviales.  

Les aires seront facilement accessibles pour leur remplissage. Elles seront également facilement 

accessibles pour les camions porteurs (dépôt et enlèvement rapide à l’intérieur de la parcelle). 

C.7.3.1.4.- TRAITEMENT ET SUIVI 

La collecte, l’évacuation, le traitement et la traçabilité des déchets seront assurés par un prestataire 

spécialisé. Le contrat avec cette entreprise garantira la mise à disposition de bennes agréées, 

identifiées pour chaque type de déchets, et l’émission, pour chaque enlèvement de déchet 

dangereux, de bordereaux de suivi des déchets conformément à la réglementation en vigueur et qui 

seront conservés et archivés dans un registre spécifique pendant une durée de 5 ans. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-154 

Un reporting sera également assuré par le prestataire choisi afin de calculer le taux de valorisation du 

déchet. 

C.7.3.2 - MESURES EN EXPLOITATION : MODALITES DE GESTION 

Les mesures permettant une gestion optimale des déchets seront les suivantes :  

• Optimisation de la collecte des déchets de par la présence de bennes spécifiques d’une taille 

suffisante et adaptée ; 

• Incitation au tri des déchets grâce à des équipements spécifiques au sein des bâtiments 

(entrepôt, bureaux, etc.). Ce mobilier sera composé de poubelles de tri sélectif claires et 

compréhensibles par les employés et le personnel d’entretien (couleur, forme, logo) pour les 

sensibiliser et les inciter à jeter correctement les déchets ; 

• Réduction du volume de déchets par l’utilisation de compacteurs ; 

• Mise en place de documents de suivi, d’attestations de prise en charge, de certificats 

d’élimination ou de valorisation pour des déchets spécifiques (huiles, liquides frigorifiques, 

etc.). 

C.7.3.2.1.- STOCKAGE DES DECHETS 

L’organisation du stockage des déchets pendant l’exploitation du site est la suivante : 

• La collecte des déchets sera effectuée en interne, par le personnel de la société ; 

• Des caristes, se chargeront de la répartition des déchets dans les bonnes filières. Pour 

chaque type de déchet, il existera un mode opératoire spécifique qui est fonction de la nature 

et des caractéristiques de celui-ci ; 

• L’ensemble des déchets sera stocké selon leur nature dans des bennes ou des compacteurs, 

situés en extérieur ; 

• En cas de dysfonctionnement d’un des compacteurs, les prestataires metteront en place des 

solutions provisoires pour ne pas gêner l’évacuation des déchets ; 

• Les déchets stockés ne seront pas exposés à la pluie.  

C.7.3.2.2.- FILIERES DE RECYCLAGE OU DE VALORISATION - NIVEAU 1 

Les principaux déchets de l'établissement seront des déchets d'emballage et des déchets banals. 

Ces déchets seront destinés à être triés puis repris par une société chargée de leur traitement en 

vue : 
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• Soit d’une valorisation matière (par exemple en papeterie pour les cartons, en plasturgie pour 

les plastiques, en fonderie pour les métaux) ; 

• Soit d’une valorisation énergétique (incinération avec production de chaleur) ; 

• Soit d’une valorisation agricole sous forme de compost. 

Les déchets verts seront repris par la société chargée de l’entretien des espaces verts en vue d’une 

valorisation comme compost. 

Les batteries usagées des engins de manutention seront prises en charge par la société assurant la 

maintenance des engins en vue d’un retraitement dans une usine productrice de batterie. 

Les luminaires usagés seront repris par la société de maintenance électrique.  

Les consommables informatiques seront collectés à part en vue de les acheminer vers des filières de 

retraitement. 

Les déchets issus des opérations de réception/préparation/expédition de marchandises (palettes en 

bois, papiers/cartons, films plastiques étirables, et fils de cerclage) seront triés à la source ou chez un 

prestataire et envoyés dans des filières de traitement spécifiques afin d’être valorisés.  

La ferraille, issue de la maintenance des équipements et de l’activité humaine, sera triée et collectée 

de manière séparative afin d’être recyclée. 

Les huiles usagées, issues de l’entretien des installations de sprinklage, et des chariots, seront 

valorisées. 

Les DEEE seront repris, en vue de leur valorisation, par les producteurs de ces équipements lorsque 

ceux-ci seront remplacés. 

C.7.3.2.3.- FILIERES DE PRETRAITEMENT OU DE TRAITEMENT  – NIVEAU 2 

En règle générale, les déchets très occasionnels provenant des erreurs de manutention seront : 

• Soit retournés au client qui se charge du reconditionnement, de la valorisation ou de la 

destruction en centre agréé ; 

• Soit envoyés en valorisation ou en centre de stockage de déchets ménagers et assimilés. 

Certains déchets dangereux produits sur le site ne seront pas directement valorisables et nécessitent 

un traitement. Les sociétés qui prennent en charge ces déchets seront des sociétés dûment 

autorisées, choisies en fonction des réponses à un appel d’offres. 

On notera aussi ponctuellement l’élimination des boues des débourbeurs déshuileurs traitant les eaux 

pluviales ; il s’agit là de déchets « spéciaux » (dangereux) traités dans une filière spécifique. 

Les déchets de nettoyage périodique des séparateurs d'hydrocarbures seront repris par une société 

spécialisée, et envoyés en centre de traitement agréé. 
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Les déchets provenant de l'activité tertiaire et de zones de pause (gobelets de distributeurs de 

boissons par exemple) seront dirigés vers une filière de traitement dûment autorisée. 

Les sociétés qui prennent en charge ces déchets seront des sociétés choisies en fonction des 

réponses à un appel d’offres.  

C.7.3.2.4.- FILIERES D’ELIMINATION PAR MISE EN DECHARGE – NIVEAU 3 

La partie non valorisable des déchets mis en benne sera envoyée en Centre de Stockage de Déchets 

Ménagers et Assimilés ou en un Centre de Stockage de Déchets Ultimes selon leur nature. 

De nombreux prestataires pour la collecte des déchets vers les filières adaptées opèrent sur le 

secteur géographique d’implantation de l’établissement. 

C.7.4 - IMPACT SUR LA SANTE HUMAINE 

C.7.4.1 - PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement (article R.122-5), le présent chapitre constitue un 

récapitulatif spécifique des risques encourus pour la santé et l'analyse des mesures qui ont été prises 

ou seront prises pour réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables des 

aménagements projetés. Il est à noter cependant que l'étude des effets sur la santé ne concerne pas 

le personnel travaillant à la construction des bâtiments qui relève d'une autre législation (Code du 

Travail). 

C.7.4.2 - EFFETS DE LA GESTION DES DECHETS SUR LA SANTE HUMAINE 

Les déchets produits sur le site seront stockés dans des conditions ne présentant aucun danger pour 

l’homme. Le risque sanitaire lié à leur gestion pourra donc être considéré comme inexistant. 

C.7.5 - COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS DE GESTION DES DECHETS 

La gestion des déchets du site s’articule autour : 

C.7.5.1 - LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 
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Au niveau national, par le Plan National de Prévention des Déchets (PNDP) prévu à l’article L541-11 

du Code de l’Environnement. Celui-ci a été établi en février 2004. Un nouvel élan a été donné à la 

gestion des déchets en novembre 2008 avec l’adoption de la Directive cadre européenne sur les 

déchets (Directive 2008/98/CE) donnant la priorité à la prévention de la production de déchets. A cet 

effet, le plan d’actions déchets 2009-2012 vise à mettre en œuvre les orientations de cette directive et 

les engagements du Grenelle de l’Environnement. Le Cadre national pour la prévention des déchets 

a par la suite constitué un préalable à l’élaboration du prochain Plan National de Prévention des 

Déchets pour la période 2014-2020, prévu par la directive 2008/98/CE.  

Le Plan National de Prévention des Déchets a été publié au Journal Officiel du 28 Août 2014.  

Ce document a trait aux procédures et actions qui peuvent intervenir tout au long du cycle de vie d’un 

produit. Il a vocation à toucher les événements, procédures ou actions antérieures à la production du 

déchet, afin de prévenir et limiter ce dernier. Son champ se veut large et a pour cible les ménages, 

les associations, les entreprises, les relais professionnels, les collectivités territoriales et l’État. Il 

permet de promouvoir une démarche progressive, qui assure l’assimilation, la compréhension et 

l’adhésion de tous les acteurs à la prévention de la production de déchets.  

 

Le projet, notamment lors de la phase travaux, aura un objectif de gestion optimisée des déchets afin 

d’en réduire les volumes. 

Lors de la phase d’activité, le tri des déchets est et sera réalisé et ceux disposant d’une part 

valorisable feront l’objet d’un traitement spécifique : valorisation matière (cartons plastiques, métaux), 

énergétique (incinération) ou agricole (compost pour les déchets verts). La part non valorisable des 

déchets sera envoyée en Centre de Stockage de Déchets Ménagers et Assimilés ou en Centre de 

Stockage de Déchets Ultimes selon leur nature. 

La gestion des déchets en place est compatible avec le PNDP. 

C.7.5.2 - PLAN DE REDUCTION ET D’ELIMINATION DES DECHETS DANGEREUX  

Au niveau de la région PACA, la gestion des déchets fait l’objet du Plan Régional d’Elimination des 

Déchets Industriels en Provence-Alpes-Côte d’Azur approuvé par arrêté préfectoral du 1er Août 1996. 

Sur le site, les déchets dangereux feront l’objet d’un tri et d’un stockage identifié.  

La gestion des déchets en place est compatible avec le PREDD. 
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C.7.5.3 - PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et assimilés de Vaucluse a été approuvé 

le 17 avril 2002. Il a pour objectifs principaux : 

• La réduction des déchets à la source : 

o Quantité des déchets : réduction de la production ; 

o Qualité des déchets : production de déchets le moins dangereux possible, à tous les 

stade du cycle de vie d’un produit. 

Types de déchets  Préconisations  
Réorienter les comportements 
d’achat et d’utilisation des produits 

� Campagne de sensibilisation des consommateurs entreprises, collectivités et administrations 
(choix de produits labellisés, réutilisables…) 

� Introduire la notion de coût de gestion des déchets : la population, mais aussi les entreprises 
doivent comprendre pourquoi leurs charges d’élimination des déchets augmentent et dans 
quelles mesures leurs efforts pourraient infléchir cette tendance ; 

� La mise en place de la redevance (générale ou spéciale) peut contribuer à cette prise de 
conscience. 

Favoriser le développement des 
filières de réutilisation ou de 
réemploi 

� Etudier les possibilités d’organisation de filières de récupération de métaux, réparation ou 
démantèlement d’équipements, réemploi de vêtements avec les associations ou sociétés 
spécialisées dans le respect de la législation du travail et de la protection de l’environnement. 

Diminuer la diffusion des prospectus 
publicitaires imposés aux habitants 
(35kg.hab/an) 

� Action ciblée visant la réduction des courriers non adressés et autres prospectus auprès des 
habitants et des représentants professionnels de la grande distribution. 

·  les transferts de matériaux inertes 
devront être limités afin 
d’éviter les surcoûts liés aux 
transports. 

� Développement du compostage individuel (déchet de cuisine et de jardin) dans les secteurs 
favorables notamment en zones pavillonnaires et rurale ; 

les transferts de matériaux inertes 
devront être limités afin 
d’éviter les surcoûts liés aux 
transports. 

� Collecte des DMS en déchetterie (ou collecte mobile) et envoi vers des filières spécifiques ; 
� Campagne d’information et de sensibilisation sur : 
� Le rejet des DTQD dans les filières dédiées ; 
� L’apport des piles dans les PAV mis en place par les distributeurs ; 
� L’apport des médicaments non utilisés dans les pharmacies –récupération par cyclamed) ; 
� Le choix de produits labellisés. 

 

• L’amélioration de la collecte et du traitement des divers types déchets, notamment les DIB, qui 

concernent le projet de plateforme logistique : 

 

 Préconisations  
Tri à la source � Valorisation maximale des DIB, soit au sein de l’entreprise soit en externe dans les filières de 

valorisation matière ou énergétique ; 
� Valorisation de 100 % des déchets d’emballages ; 
� Tri des déchets d’emballage ; 
� La collecte des DIB requiert une harmonisation entre initiatives privées et publiques. Il est donc 

recommandé : 
� Aux entreprises (notamment PME/PMI) de se regrouper pour gérer leurs 

déchets collectivement à des coûts supportables (sites de regroupement/ transfert de DIB, 
collectes sélectives, contrats groupés avec des sociétés de collecte…) ; 

� Aux collectivités de favoriser des synergies avec les OM pour la collecte 
sélective des DIB, moyennant rétribution au coût réel de la gestion des déchets apportées 
(collecte des déchets commerciaux en centre ville…). 

Traitement � Les DIB doivent en priorité faire l’objet d’une valorisation matière ou organique ; 
� Les DIB facilement souillés et les refus de tri et de compostage dont le PCI est supérieur à 

celui des OM devront à terme être valorisés énergétiquement ; 
� Seuls les DIB ayant un caractère ultime pourront être éliminés en centre de stockage. 

 

La gestion des déchets est compatible avec le PREDMA. 
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C.7.5.4 - PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DES 
CHANTIERS DU BTP  

Le Plan Départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics a été approuvé le 

17 avril 2002. 

Les recommandations de ce plan sont les suivantes : 

 Préconisations  
La prise en compte de la gestion des 
déchets en amont des chantiers par 
les maîtres d’ouvrages et les 
entreprises. 
 

� il est recommandé d’effectuer un “audit matériaux” sur les chantiers à partir d’un seuil de 760 
000 € pour les travaux neufs (hors terrassements et VRD) et de 500 m2 de plancher pour les 
travaux de démolition. Pour la réalisation de cet audit, le maître d’œuvre devra faire appel à un 
bureau d’études spécialisé et indépendant ; 

� il est souhaitable que les commandes publiques qui comportent une part significative de 
démolition d’une infrastructure ou d’un bâtiment fassent l’objet de la mise en oeuvre d’un 
procédé de démolition sélective adapté au chantier ; 

� les maîtres d'ouvrage gestionnaires de la voirie publique élaboreront un programme 
prévisionnel de traitement, de recyclage et d'élimination des déchets routiers de leur réseau ; 

� il appartient à l’entreprise, au niveau de la réponse à un appel d’offres, de prendre en compte 
le traitement des déchets soit en les valorisant soit en les cédant à un intermédiaire agréé. Les 
coûts correspondants sont à intégrer dans son offre. Ils doivent pouvoir apparaître dans le sous 
détail des prix. 

La prise en compte de la gestion des 
déchets sur chantier 

� Il est indispensable qu’une personne présente sur le chantier soit responsable de la gestion 
des déchets ; 

� Il est donc souhaitable de généraliser le tri sur chantier suivant des méthodes adaptées à 
l’importance du chantier ; 

� L’utilisation d’un bordereau de suivi des déchets du BTP devra se généraliser afin de permettre 
d’orienter les déchets vers les filières d’élimination appropriées ; 

� des plates-formes doivent être construites pour permettre le regroupement selon les différentes 
natures de déchets de façon à encourager l’utilisation des filières de valorisation existantes ou 
à susciter la création de nouvelles. 

L’utilisation des matériaux recyclés 
et des inertes 

� l’utilisation de matériaux recyclés doit être encouragée notamment en favorisant les filières de 
proximité car ils participent à l’économie des ressources naturelles ; 

� les matériaux recyclés devront avoir des caractéristiques physiques et chimiques permettant 
une bonne évolution dans le temps. La traçabilité de ces matériaux devra être garantie ; 

� la révision du schéma départemental des carrières devra prendre en compte le gisement de ce 
type de matériaux ; 

� en cas d’impossibilité de réemploi sur site, un effort particulier devra être mené pour l’utilisation 
des matériaux inertes dans le cadre de l’aménagement et de la réhabilitation des carrières en 
liaison avec les professionnels ; 

� les transferts de matériaux inertes devront être limités afin d’éviter les surcoûts liés aux 
transports. 

 

Les travaux prévus s’inscrivent dans le respect des axes définis dans le plan. 
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C.8 - EMISSIONS SONORES ET LUMINEUSES 

C.8.1 - RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Les dispositions relatives aux émissions sonores des installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la 

limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement : 

NIVEAU 
de bruit ambiant existant dans les zones à 

émergence réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

EMERGENCE 

admissible pour la période diurne, de 
7h à 22h, sauf dimanches et jours 

fériés 

EMERGENCE 

admissible pour la période diurne, 
de 22h à 7h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 

dB(A) 
6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Emergences admissibles dans les ZER .( source : arrêté préfectoral)  

 

Les différents types de zone à émergence réglementée sont définis ci-après : 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté 

d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse) ; 

• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et 

publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ; 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 

de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties 

extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des 

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 

industrielles. 
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C.8.2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE 

C.8.2.1 - EMISSIONS SONORES 

C.8.2.1.1.- SOURCES DE BRUITS DANS L’ENVIRONNEMENT DU SITE 

Les sources de bruit prépondérantes sur le site à l’heure actuelle sont principalement générées par le 

trafic routier sur les routes et les activités des entreprises de la ZAC de la Grange Blanche I. 

A noter que l’Ouest du terrain d’implantation est soumis au Plan d’Exposition au Bruit de la base 

aérienne d’Orange-Caritat, approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 1985.  

Concernant les voies bruyantes, les axes de transports bruyants à proximité du site sont les suivantes 

(reclassés par les arrêtés préfectoraux n°1993 et 1997 du 5 août 1999) : 

Catégorie  Voie concernée  Largeur des zones affectées par 
le bruit de part et d’autre 

Catégorie 1  A7 et voie ferrée Paris-Marseille Catégorie 1 : 300 m 
Catégorie 2  RD907 (ex RN7) pour partie Catégorie 2 : 250  
Catégorie 3  RD92 pour partie, RD950 et pour partie RD907 Catégorie 3 : 100 m 

 

 

Emplacement du projet 
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C.8.2.1.2.- ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE 

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles 

fixées dans le tableau ci-avant, dans les zones où celle-ci est réglementée. 

L’environnement proche de l’établissement se caractérise de la façon suivante : 

• Au Nord : habitat individuel diffus éloigné ; 

• A l’Est : habitat individuel groupé le long de la route ; 

• Au Sud : habitat individuel diffus et établissement industriel ; 

• A l’Ouest : habitat individuel diffus, voie ferrée. 

C.8.2.1.3.- NIVEAUX SONORES AU DROIT DU SITE 

Afin de définir les niveaux sonores au droit du site à l’état initial, des mesures de bruit ont été 

réalisées par QCS SERVICES les 13 et 14 juin 2016 en période diurne et nocturne en trois points de 

la limite de propriété du site. L’implantation des points de mesures a été déterminée en fonction des 

positions du projet et des zones à émergences réglementée.

Localisation des points de mesure acoustiques. 
 

Les principales sources de bruit identifiées dans l’environnement proche des points de mesure sont la 

circulation de véhicules, les avions et trains. 

1 

2 3 
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Le rapport complet de mesures de bruit établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 

23 janvier 1997 modifié est joint au chapitre « F – ANNEXES ». 

L’étude a abouti aux résultats suivants concernant les niveaux sonores mesurés hors activité 

industrielle (bruit résiduel) : 

 
Points de 
mesure 

Jour Nuit 

 LAeq 
global L50 L95 

LAeq 
global L50 L95 

Bruit résiduel 

1 46.3 41.1 36.2 43.1 37.3 33.2 

2 46.3 41.1 36.2 43.1 37.3 33.2 

3 73.4 48.2 34.4 60.7 43.8 37.5 

 

Les niveaux L50 atteints ou dépassés 50% du temps ont été retenus afin de s’affranchir du bruit de la 

circulation routière et ferroviaire  porteurs de beaucoup d’énergie mais dont la durée d’apparition est 

suffisamment faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de « masque » du bruit de l’installation. 

C.8.2.2 - EMISSIONS LUMINEUSES 

Le projet se localise dans un environnement lumineux intermédiaire. En effet, le site se situe entre 

l’agglomération d’Avignon et d’Orange, zones urbaines et donc génératrices de luminaire (la 

circulation des véhicules et à l’éclairage du réseau routier, notamment en ville) et une zone plus rural 

situé au Nord- est. 

La carte ci-après indique les sources lumineuses au niveau de Courthézon. 
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Carte des pollutions lumineuses ( Source : Avex, 2011 ) 

  

Site étudié 
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C.8.3 - PRESENTATION DU PROJET ET DE SES EFFETS 

C.8.3.1 - SOURCE DE BRUIT 

C.8.3.1.1.- EN PHASE TRAVAUX 

Durant la phase travaux, les activités réalisées sur le chantier seront sources de nuisances sonores, 

compte tenu notamment de la circulation des routes d’accès au chantier, ainsi que du chantier lui-

même. 

C.8.3.1.2.- EN COURS D’EXPLOITATION 

Les sources de nuisances sonores liées à l'activité de plateforme logistique se limitent : 

• Principalement, aux opérations de chargement/déchargement des camions au niveau des 

quais et au trafic induit des véhicules à l’intérieur de la plate-forme ; 

• Aux compacteurs à déchets ; 

• A la chaudière (qui ne fonctionnera qu’en hiver) ; 

• Au groupe sprinklage, en phase accidentelle, pour le déclenchement du sprinklage. 

 

Les sources de bruits générés par la plateforme logistique sont identifiées sur le plan suivant : 
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Localisation des sources de bruit. 

 

 

 

La caractérisation des potentielles sources de bruits s’achèvera ici dans la mesure où il n’apparait 

pas judicieux ou même opportun de réaliser une modélisation permettant d’estimer le futur bruit 

généré par la plateforme logistique puisque les choix techniques concernant les installations 

techniques (chaudières, groupes froids…) n’ont pas encore été arrêtés. Par ailleurs, les autres 

bâtiments de la ZAC, ainsi que le bâtiment lui-même peuvent avoir une incidence sur le bruit généré. 

Une nouvelle campagne de mesures sera donc réalisée lors de la mise en service de la plateforme 

logistique. Celle-ci permettra de s’assurer que le site est en conformité par rapport à l’arrêté du 23 

janvier 1997 (voir tableau des niveaux ambiants maximaux à respecter en page suivante). Cette 

étude sera transmise à la DREAL. 

En cas de dépassement des seuils fixés par l’arrêté précité, toutes les mesures seront prises pour 

lever les non-conformités. 

C.8.3.2 - SOURCES LUMINEUSES 

C.8.3.2.1.- LORS DE LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT 

En phase travaux, les émissions lumineuses susceptibles de provenir du chantier seront 

exclusivement dues phares des engins de chantier ainsi qu’à l’éclairage des bâtiments.  

Quais et compacteur 

Local chaufferie et sprinkler 
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C.8.3.2.2.- LORS DE L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT 

En phase exploitation, les émissions lumineuses seront dues à l’éclairage des bâtiments et des allées 

de circulations extérieures ainsi qu’aux feux des véhicules circulant dans le site. 

C.8.4 - EVALUATION DE L’IMPACT ET MESURES ERS ASSOCIEES 

C.8.4.1 - SOURCES DE BRUITS LIES AU PROJET, IMPACT ET MESURES ASSOCIEES 

C.8.4.1.1.- EFFETS LIES A LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

La nuisance sonore lors de la phase chantier sera limitée par les mesures suivantes : 

• Les intervenants sur le chantier porteront une attention toute particulière à l’isolation des bruits 

produits lors des travaux ; 

• Les horaires du chantier respecteront la réglementation en vigueur et les engins de chantier 

seront conformes à un type homologué. 

C.8.4.1.2.- EFFETS LIES A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

De façon à limiter l'impact sonore du site, les dispositions suivantes seront prises : 

• Absence de sirène autre que celle pour donner l'alarme (implantée à l'intérieur du bâtiment) ; 

• Pas d’implantation de diffuseurs sonores d’appels, intérieurs ou extérieurs ; 

• Les installations connexes susceptibles d’être bruyantes seront placées dans des locaux 

fermés ;  toutes les mesures seront prises pour limiter leur impact sonore (choix des 

machines,  etc..) ; 

• Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 

l'intérieur de l'établissement seront conformes à la réglementation en vigueur les concernant 

en matière de limitation de leurs émissions sonores ; 

• Seuls les compacteurs à déchets (source ponctuelle de bruit), sont en extérieur. Pour des 

raisons pratiques, les compacteurs seront situés au niveau des quais de 

chargement/déchargement ; 

• Les installations particulièrement génératrices de bruit seront éloignées des zones à 

émergence réglementée ; 
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Il convient de rappeler que le projet envisagé se situe à proximité de la zone d’activités Grange 

Blanche I et d’une voie de circulation non négligeable (RDN950) ; en outre, on note que 

l’établissement n’a pas de voisinage sensible tel que des écoles ou des hôpitaux. 

 

Afin de garantir le respect des critères d’émergences en limite de zone à émergence réglementée et 

dans les conditions rencontrées lors des mesures, nous proposons les niveaux limites ambiant 

suivants, à respecter en limite de propriété industrielle (niveaux en dB(A) arrondis au demi-décibel le 

plus proche) :  

Points de 
mesure Périodes 

Niveaux ambiants 
mesurés 

Emergen
ce 

admissib
le 

Niveaux ambiants 
admissibles 

LAeq L50 LAeq L50 

1 
Jour - 41.0 5 - 46.0 

Nuit - 37.5 4 - 41.5 

2 
Jour - 41.0 5 - 46.0 

Nuit - 37.5 4 - 41.5 

3 
Jour - 48.0 5 - 53.0 

Nuit - 44.0 3 - 47.0 
Niveaux ambiants maximaux à respecter, selon l’arrê té du 23 janvier 1997. 

C.8.4.2 - IMPACTS SUR LES EMISSIONS LUMINEUSES ET MESURE 

C.8.4.2.1.- EFFETS LIES A LA CONSTRUCTION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

En phase travaux, les émissions lumineuses susceptibles de provenir du chantier peuvent être dues 

aux phares des engins de chantier ainsi qu’à l’éclairage des bâtiments. Compte-tenu des horaires de 

chantier respectant la réglementation en vigueur et de l’environnement urbain déjà marqué par les 

émissions lumineuses (voir partie C.8.2.2), l’impact de la construction de l’entrepôt peut être 

considéré comme négligeable. 

C.8.4.2.2.- EFFETS LIES A L’EXPLOITATION DE L’ENTREPOT ET MESURES 

ASSOCIEES 

En phase exploitation, les émissions lumineuses seront dues à l’éclairage des bâtiments et des allées 

de circulations extérieures ainsi qu’aux phares des véhicules circulant sur le site. Toutes les mesures 

seront prises pour éviter l’impact lumineux du site sur son environnement :, ampérage des éclairages 

adapté, choix de matériels techniques performants, zones périphériques boisées, etc. 
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C.8.5 - IMPACTS SUR LA SANTE 

C.8.5.1 - PREAMBULE 

Conformément au Code de l’Environnement (article R.122-5), le présent chapitre constitue un 

récapitulatif spécifique des risques encourus pour la santé et l'analyse des mesures qui ont été prises 

ou seront prises pour réduire ou compenser les éventuelles conséquences dommageables des 

aménagements projetés. Il est à noter cependant que l'étude des effets sur la santé ne concerne pas 

le personnel travaillant à la construction des bâtiments qui relève d'une autre législation (Code du 

Travail). 

Toutes les mesures seront prises pour éviter l’impact lumineux du site sur son environnement : choix 

de matériels techniques performants etc. 

C.8.5.2 - EFFETS DES EMISSIONS SONORES SUR LA SANTÉ HUMAINE 

C.8.5.2.1.- EN PHASE CHANTIER 

En phase travaux, l’ambiance sonore sera principalement dégradée par les bruits générés par les 

engins et équipements sur le chantier. Dans une moindre mesure, celle-ci sera également impactée 

par les émissions sonores des flux de véhicule de chantier. Néanmoins, compte-tenu des niveaux 

sonores résiduels, le risque sanitaire est non préoccupant pour les populations avoisinantes.  

C.8.5.2.2.- EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, les incidences sur les niveaux sonores seront engendrées par les émissions 

dues aux installations techniques et par les émissions dues au trafic routier. Les installations 

techniques seront des équipements homologués et régulièrement entretenus. Le trafic routier 

inhérent au projet sera faible, d’autant que le projet sera implanté dans une aire comportant une zone 

d’activité. Ainsi, le risque sanitaire, dû aux émissions sonores engendrées par l’exploitation de 

l’entrepôt envisagé, est négligeable pour les populations riveraines.  

C.8.5.3 - EFFETS DES EMISSIONS LUMINEUSES SUR LA SANTÉ HUMAINE 

C.8.5.3.1.- EN PHASE CHANTIER 

En phase travaux, les émissions lumineuses susceptibles de provenir du chantier pourront être dues 

aux phares des engins de chantier ainsi qu’à l’éclairage des bâtiments. Compte-tenu des horaires de 
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chantier respectant la réglementation en vigueur et de l’environnement urbain déjà marqué par les 

émissions lumineuses, la gêne pour les riverains sera particulièrement limitée. 

C.8.5.3.2.- EN PHASE EXPLOITATION 

En phase exploitation, les émissions lumineuses seront dues à l’éclairage des bâtiments et des allées 

de circulations extérieures ainsi qu’aux phares des véhicules circulant dans le site. Afin de limiter ces 

gênes, l’ampérage des éclairages sera adapté afin de ne pas constituer une source d’agression pour 

le voisinage. Ainsi la gêne pour les riverains en sera réduite.  



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-171 

C.9 - ANALYSE DES INTERRELATIONS ENTRE LES 
DIFFERENTES THEMATIQUES 

ENVIRONNEMENTALES 

Les principaux enjeux à l’échelle du secteur sont représentés dans le schéma ci-dessous par les 

textes écrits en noir et les interrelations entre ces enjeux signalées par des flèches et textes sur fond 

de gris. 

 

 

 

Schéma des interrelations. 
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C.10 - ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS 

C.10.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Dans le cadre de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, il est demandé de réaliser une analyse des 

effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui : 

• Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 du Code de 

l’Environnement et d’une enquête publique ; 

• Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 

l’autorité environnemental a été rendu public. 

Cette évaluation est menée à partir des informations qu’il a été possible de recueillir dans les avis 

publiés par l’Autorité Environnementale sur le site internet de la DREAL. 

C.10.2 - PROJETS PRIS EN COMPTE DANS L’ANALYSE 

La consultation du système d’information du développement durable et de l’environnement a permis 

d’identifier 5 projets en Vaucluse sur lesquels l’autorité environnementale a émis un avis au cours des 

6 derniers mois. Il s’agit des projets suivants : 

• 3 avis concernent la commune de Pertuis. 

• L’un concerne un projet de centrale photovoltaïque au lieu dit la Durance/la Jasse à Avignon ; 

• Le dernier concerne un projet de centrale photovoltaïque au lieu dit les Garrigues Ouest des 

Pernes les Fontaines. 

Ils sont tous à plus de 2 km du projet. 

 

L’étude des effets cumulés du projet de plateforme logistique avec d’autres projets connus est 

achevée dans la mesure où il n’y a pas d’autres projets dans la zone d’étude.   
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C.11 - INCIDENCES NATURA 2000 

C.11.1 - IDENTIFICATION DES SITES NATURA 2000 

En application de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, ce chapitre permet d’évaluer les 

incidences du projet sur les sites Natura 2000. 

Le projet de plateforme logistique est situé à environ 1.8 km du site Natura 2000 de l’Ouvèze et du 

Toulourenc (site FR9301577). 

Le projet de plateforme logistique est localisé au sein de la ZAC de la Grange Blanche II, située dans 

le prolongement de la ZAC de la Grange Blanche I. Cette zone se situe loin du périmètre Natura 2000 

(cf. page 134 Tome 1 DOCOB FR9301577 « l’Ouvèze et le Toulourenc »). 

C.11.2 - CARACTERISATION DU SITE NATURA 2000 

Le site de l’Ouvèze et du Toulourenc a été qualifié de ZSC par l’arrêté ministériel du 23 Février 2010. 

Son DOCOB a été approuvé par arrêté préfectoral n°2012128-0006 du 7 mai 2012 ; ce document 

présente dans son Tome 1, le diagnostic, les enjeux et les objectifs de conservation hiérarchisés, et 

dans son Tome 2, les objectifs et les mesures de gestion, pour la ZSC « l’Ouvèze et du Toulourenc 

(FR9301577) », et notamment pour le Murin à oreilles échancrées. 

L'Ouvèze et son affluent le Toulourenc sont deux cours d'eau méditerranéens au régime marqué par 

des crues régulières et des étiages importants, présentant des lits ramifiés (en tresse) propices à la 

diversité des habitats naturels.  

C’est pour sa qualité de « rivière méditerranéenne » en tresse que le site a été désigné. De ce fait 

l'habitat Rivières permanentes méditerranéennes à Glaucium flavum (3250) est bien représenté sur 

l’Ouvèze. Les ripisylves à Saule blanc et Peuplier blanc, caractéristiques des rivières 

méditerranéennes, occupent le long de l'Ouvèze.  

Le site abrite aussi diverses espèces animales de chauves-souris, insectes ou poissons d'intérêt 

communautaire. Sont mentionnés l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale), l’Ecaille chinée 

(Callimorpha quadripunctaria), le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), Le Grand capricorne 

(Cerambyx cerdo) et l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) pour les invertébrés ; 

le Castor d’Europe (Castor fiber), le Petit murin (Myotis blythii) et le Murin à oreilles échancrées 
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(Myotis emarginatus) pour les Mammifères, et le Barbeau méridional (Barbus meridionalis), le 

Blageon (Leuciscus souffia), le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) et le Chabot (Cottus gobio) 

pour les Poissons. 

C.11.3 - EVALUATION DE L’INCIDENCE DU PROJET 

C.11.3.1 - INCIDENCE SUR LA FLORE 

Compte tenu de sa situation, à 1,8 km de l’Ouvèze, et du type de projet développer (plateforme 

logistique), celui-ci n’a pas d’impact sur l’habitat « rivières méditerranéenne à Glaucium flavium 

(3250) », principal habitat naturel figurant sur la liste arrêté du 16 novembre 2001 modifié, justifiant la 

désignation du site au titre de l’article L414-1-I du code de l’environnement, constituant le site Natura 

2000 de l’Ouvèze et du Toulourenc. 

C.11.3.2 - INCIDENCE SUR LA FAUNE 

Le projet de plateforme logistique peut avoir un impact sur certaines espèces animales dont la 

biologie peut les amener à se déplacer au-delà du périmètre de la ZSC « l’Ouvèze et le Toulourenc », 

telles que les espèces de Chiroptères (chauves-souris), et notamment : le Vespertilion à oreilles 

échancrées (Myotis emarginatus) appelé également Murin à oreilles échancrées, qui d’après le 

DOCOB : 

• Gites favorables à l’espèce : les gites d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou 

artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs), de vastes dimensions 

répondant aux caractéristiques suivantes : obscurité totale, température jusqu’à 12°C, 

hygrométrie proche de la saturation et ventilation très faible à nulle.  

• Habitats de chasse : les terrains de chasse sont relativement diversifiés : forêts (lisières et 

intérieurs de massifs), principalement de feuillus, mais aussi de résineux, bocage, milieux 

péri-urbains avec jardins et parcs. Il chasse aussi au-dessus des rivières et l’eau semble 

constituer un élément essentiel à sa survie. Les bâtiments sont régulièrement prospectés, des 

murs extérieurs aux pièces accessibles, c’est le cas de l’intérieur des chèvreries. 

 

Hors, le site d’implantation du projet de plateforme logistique se présente comme suivant :  

• A l’origine sous la forme d’une terre agricole, exploitée en vigne dépourvue de tous bâtiments 

et de toute végétation arborescente jusqu’en 2009 ; 

• Jusqu’en 2013, sous la forme d’une prairie, suite à l’arrêt de l’exploitation viticole des parcelles 

en 2009 ;  
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• Puis, sous la forme d’une terre nue, suite aux fouilles archéologiques réalisées en 2013 

conformément aux dispositions du livre V du Code du Patrimoine.  
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Par ailleurs, 

• D’après l’inventaire des chiroptères réalisés dans le cadre du DOCOB, aucune colonie de 

Murin à oreilles échancrées n’a été recensée sur le site du projet ; 

• D’après les enjeux fixés par le DOCOB, aucun enjeu du point de vue de l’habitat « zone de 

chasse » n’a été identifié au droit du site d’implantation du projet ; 

• Le site d’implantation de la plateforme se situe en dehors des zones de déplacement des 

espèces chiroptères entre leurs habitats « gîte » et « zone de chasse » ; 

 

Aussi, nous pouvons conclure que : 

• Le site retenu pour l’implantation de la ZAC ne pré sente aucun habitat susceptible de 

constituer un gîte favorable au Murin à oreilles éc hancrées (absence de bâti dur et de 

bâti léger) ; 

• Le site retenu pour l’implantation de la ZAC ne pré sente aucun habitat de chasse 

favorable au Murin à oreilles échancrées ;  

• Le projet de plateforme logistique n’entraîne donc aucune destruction d’habitats de 

chasse ou de gîte favorables aux Chiroptères. 

 

Par ailleurs, l’évaluation des impacts positifs et négatifs du projet de la ZAC de la Grange 

Blanche II menée dans le cadre du DOCOB a conclu à l’absence complète d’effet de ce projet 

sur la Natura 2000. 

 

Aussi, en nous basant sur une série de questions proposée par la circulaire du 15 avril 2010 du 

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, nous pouvons 

conclure à l’absence d’incidence du projet de plateforme logistique sur la nature 2000 de l’Ouvèze et 

du Toulourenc. 

 

La plateforme logistique risque-t-elle : ZSC Ouvèze et 
Toulourenc 

De retarder ou d’interrompre la progression vers l’accomplissement des objectifs de conservation du 
site ? Non 

De déranger les facteurs qui aident à maintenir le site dans des conditions favorables ? Non 

D’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces-clés qui agissent comme 
indicateurs de conditions favorables pour le site ? Non 

De changer les éléments de définition vitaux (équilibre en aliments par exemple) qui définissent la 
manière dont le site fonctionne en tant qu’habitat ou écosystème ? Non 

De changer la dynamique des relations (entre par exemple sol et eau ou plantes et animaux) qui 
définissent la structure ou la fonction du site ? Non 
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La plateforme logistique risque-t-elle : ZSC Ouvèze et 
Toulourenc 

D’interférer avec les changements naturels prédits ou attendus sur le site par exemple, la dynamique 
des eaux ou la composition chimique ? 

Non 

De réduire la surface ’habitats-clés ? Non 
De réduire la population d’espèces-clés ? Non 
De changer l’équilibre entre les espèces ? Non 

De réduire la diversité du site ? Non 

D’engendrer des dérangements qui pourront affecter la taille des populations, leur densité ou l’équilibre 
entre les espèces ? Non 

D’entraîner une fragmentation ? Non 
D’entraîner des pertes ou une réduction d’éléments-clés (par exemple : couverture arboricole, 
exposition aux vagues, inondations annuelles, etc.) ? Non 

 

C.11.4 - CONCLUSION 

Le projet de plateforme logistique n’entrainera don c pas d’incidences particulières sur la zone 

Natura 2000 la plus proche. 

 

Aucun impact n’est à considérer en phase travaux et en phase exploitation. En effet : 

• L’emprise du projet ne constitue pas un lieu de rassemblement de ces espèces ; 

• Les espèces présentes dans la zone Natura 2000 ne seront pas impactées par les nuisances 

sonores générées par le site en phase travaux et en phase exploitation du fait de 

l’éloignement du site ; 

• De même, les nuisances liées au rejet à l’atmosphère ne sont pas en mesures d’entrainer une 

gêne des espèces, étant donné la distance séparant ces rejets des espèces. De plus, les 

rejets observés du site en phase travaux et exploitation sont des rejets classiques de milieu 

urbain ; 

• Les rejets d’effluents ne sont pas susceptibles de polluer les habitats de ces espèces dans la 

mesure où ils seront intégralement collectés et envoyés dans le réseau d’assainissement 

collectif de la ville. 
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C.12 - VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 

C.12.1 - PREAMBULE 

C.12.1.1 - MÉTHODES ET MOYENS UTILISES  

L’évaluation des risques est menée dans le but de conclure, conformément aux articles R122-5 et 

R 512 – 8 du code de l’environnement, sur un éventuel risque sanitaire du site vis-à-vis de l’homme. 

Elle porte sur les risques sanitaires liés à une exposition chronique des populations aux substances à 

impact potentiel, hors situations accidentelles. 

 

Ce volet fait l’objet des prescriptions contenues dans : 

• Le référentiel « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’Institut 

National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) en 2013 ; 

• Le Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact publié par l’Institut national de 

Veille Sanitaire (invs) en 2000 ; 

• L’annexe à la circulaire DGS n° 2001-185 du 11/04/01 relative à l'analyse des effets sur la 

santé dans les études d'impacts. 

 

Le modèle d’évaluation des risques pour la santé repose sur le concept « sources-vecteurs-cibles » : 

• Source de substances à impact potentiel ; 

• Transfert des substances par un vecteur vers un point d’exposition ; 

• Exposition à ces substances des cibles (populations) situées au point d’exposition. 

 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des 

risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, le site n’étant pas soumis à la 

directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, l’analyse des effets 

sur la santé du projet sera réalisé sous une forme qualitative. 
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L’objectif de cette démarche est de parvenir à un niveau de risque faible pour les populations 

avoisinantes au projet et de maintenir ces faibles niveaux grâce à des mesures de réduction de la 

dispersion des polluants et de leur exposition potentielle aux cibles. 

C.12.1.2 - RAPPEL DU CONTEXTE 

L’opération projetée consiste en la construction d’une plateforme logistique sous le régime de 

l’autorisation au titre de la nomenclature des installations classées, permettant le stockage de 

produits combustibles, matière plastique, cartons, palettes, liquides inflammables, aérosols… 

Le site d’étude est localisé en région PACA, dans le département du Vaucluse. L’emprise du projet 

s’étend sur la commune de Courthézon. La plateforme logistique est projetée sur des terrains 

aujourd’hui dénué d’activité. Les horaires de fonctionnement du site seront de 4h à 23h pour un 

effectif de 230 personnes. 

 

L’installation sera génératrice de déchets aqueux (eaux usées, eaux pluviales de voiries polluées aux 

hydrocarbures, eaux de toiture), de trafic routier, d’émissions sonores et lumineuses, de vibrations et 

d’émissions atmosphériques (gaz d’échappement des véhicules, installations de chauffage…). 

C.12.2 - IDENTIFICATION DES EMISSIONS A RISQUE SANITAIRE 

L’identification des émissions porte sur l’activité du projet de plateforme logistique en phase 

d’exploitation principalement (risque sanitaire chronique) et dans une moindre mesure en phase 

chantier. 

C.12.2.1 - LES POLLUTIONS EMISES 

C.12.2.1.1.- LES REJETS AQUEUX 

On distingue les catégories d’eau suivantes : 

• Les eaux domestiques (eaux usées) ; 

• Les eaux pluviales ; 

Les eaux usées générées sur le projet correspondent à la présence potentielle de 230 personnes.  

Elles comprennent : 

• Les eaux ménagères, qui ont pour origine les salles d’eau et les locaux sociaux, sont 

généralement chargées de détergents, de graisses, et de débris organiques ; 
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• Les eaux « Vannes » : il s’agit des rejets des toilettes, chargés de diverses matières 

organiques et de germes fécaux. 

• Les eaux de lavage : elles proviennent des opérations d’entretien et de lavage des sols ; 

Ces eaux sont essentiellement porteuses de pollution organique. La charge de ces effluents peut être 

estimée en se basant sur les données de référence nationale de la quantité de pollution journalière à 

prendre en compte pour chaque habitant (arrêté du 6 novembre 1996 pris en exécution du décret 

n°75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 

16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur 

pollution).  

En considérant un rejet d’eau usée domestique moyen de 150 L/j/personne (sous hypothèse que les 

rejets en eaux usées domestiques d’une personne correspondent à sa consommation en eau 

potable), les rejets quotidiens en eaux usées sont estimés à 34 m3 (estimation de 230 personnes). 

On obtient les valeurs données dans le tableau suivant : 

 

Paramètres 
Flux par personne 

(g/personne/j) 
Flux journalier 

(g/j) 
Concentration 

(mg/l) 

Matières En Suspension 90 20 700 609 

Matières Oxydables 
((DCO+2DBO5)/3) 

57 13 110 386 

Azote réduit 15 3 450 102 

Phosphore total 4 920 27 
 
DCO  : Demande Chimique en Oxygène 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène. 

 

Les eaux usées seront dirigées vers la station d’épuration de Courthézon. 

 
 

Les eaux pluviales seront collectées séparément des eaux usées et infiltrées dans le milieu naturel. 

On distingue deux types d’eaux pluviales : 

• Les eaux de toiture, non susceptibles d’avoir été en contact avec des polluants : ces eaux 

sont considérées comme non polluées mais peuvent être chargées de Matières En 

Suspension (MES). 

• Les eaux de voirie : en terme qualitatif, ces eaux sont chargées en MES, en hydrocarbures 

(traces laissées par les véhicules à moteur) et en métaux, dans une moindre mesure. Les 

MES sont par ailleurs d’excellents supports de pollution, une grande partie des polluants 

s’adsorbant à leur surface. Les eaux de voiries seront traitées par séparateur hydrocarbures 

et rejoindront les eaux de toiture pour infiltration. 
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Les rejets aqueux sont rejetés dans le milieu naturel après traitement en STEP (EU) et en 

séparateurs d’hydrocarbures (EP). Ces rejets aqueux ne constituent donc pas une sourc e 

potentielle de danger pour les populations dans la mesure où aucune substance toxique n’est 

susceptible de se retrouver au contact de l’homme, en fonctionnement normal de l’installation . 

C.12.2.1.2.- LES REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les rejets atmosphériques proviennent de 2 sources distinctes :  

• Les sources de rejets atmosphériques canalisées comme la chaudière ou l’hydrogène dans 

les locaux de charge ; 

• Les sources de rejets atmosphériques diffuses comme les travaux de terrassement et la 

circulation routière. 

 

La chaudière est utilisée sur le site pour le chauffage du bâtiment et la production d’Eaux Chaudes 

Sanitaires (ECS). Les rejets de combustion sont les suivants : 

• Dioxyde de soufre ; 

• Oxyde d’azote ; 

• Poussières ; 

• Monoxyde de carbone ; 

• HAP ; 

• COV ; 

• Eléments traces métalliques. 

Une chaufferie est prévue pour répondre aux besoins de chauffage du projet. Son installation 

s’appuiera sur les normes techniques et réglementaires en vigueur visant à réduire les rejets 

atmosphériques. L’installation sera régulièrement entretenue. 

 

Dans une moindre mesure, les émissions d’hydrogène lors de l’opération de charge des batteries des 

engins de manutention. Ces dégagements gazeux seront émis à l’air libre par les extracteurs installés 

dans les locaux de charge. Les quantités générées sont très faibles et ne sont pas susceptibles 

d’impacter la santé des riverains. 

 

Les travaux d’aménagement servant à définir les voies de circulation et l’emprise du bâti constituent 

une source de rejet diffus. 
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Les émissions de poussières dues aux excavations de remblais et à leur brassage sont difficilement 

quantifiables. Il n’existe aucune référence scientifique ou technique exposant une méthode fiable pour 

quantifier ces éventuels flux de poussières. 

En outre, pour rappel, aucun risque de pollution n’a été mise en évidence dans le cadre de l’audit 

historique et documentaire réalisé. Aucun risque d’émission dans l’atmosphère de terres polluées 

n’est donc envisageable. 

Les mesures suivantes seront mises en place durant la phase travaux afin de réduire ces différents 

impacts : 

• Utilisation d’engins de nouvelle génération de préférence et utilisation de matériel de chantier 

en conformité avec la réglementation et en bon état ; 

• Mise en place si besoin d’un revêtement sur les voiries d’accès du chantier ; 

• Arrosage avec pulvérisation d’eau ; 

• Nettoyage des engins de chantier à la sortie de l’aire de livraison en phase gros-œuvre et 

terrassement. 

 

La circulation sur site génère l’émission de gaz d’échappement susceptibles de polluer l’air ambiant et 

de porter atteinte à la santé des populations. Les polluants rejetés par les gaz d’échappement des 

véhicules transitant par le site sont les suivants : 

• Dioxyde de carbone ; 

• Monoxyde de carbone ; 

• Benzopyrène ; 

• Benzène ; 

• Oxyde d’azote ; 

• Dioxyde de soufre ; 

• Particules fines (PM2,5 et PM10) pour les moteurs diesel. 

Par ailleurs, la circulation des véhicules sur site en phase chantier et en phase d’exploitation génère, 

l’émission de poussières du sol. L’existence de pistes goudronnées limitera considérablement 

l’émission de poussières. 

Le projet induira un flux de : 

• VL : 230 véhicules/jours soit 460 mouvements ; 

• PL : 250 Poids Lourds/jour soit 500 mouvements. 

Pour information, on note la présence des infrastructures routières suivantes à proximité du site : 

l’autoroute A7 et les départementales D950 et 907. 
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Cet emplacement stratégique du site à proximité des infrastructures routières permet d’éviter le 

passage des poids lourds dans les agglomérations et de limiter l’exposition des populations 

avoisinantes aux gaz d’échappement. 

Par ailleurs, le brûlage à l’air libre est interdit. Le site n’est donc pas une source d’émissions de 

fumées. 

Enfin, les mesures suivantes sont également prises : 

• Limitation de la vitesse des véhicules sur le site ; 

• Mise à l’arrêt des moteurs lors de la phase de chargement et de déchargement ; 

C.12.2.1.3.- LES DECHETS 

Les déchets peuvent présenter un risque sanitaire pour les riverains en fonction de leur nature et de 

leur mode de stockage. 

Il est important de noter que la grande majorité des déchets produits par l’activité de la plateforme 

seront des déchets non dangereux et non inertes et donc ne présenteront pas de dangerosité 

particulière. Les déchets produits par l’activité du site en fonctionnement normal sont rappelés ci-

dessous : 

• Les déchets non dangereux et non inertes : 

o Les déchets mélangés : Ce type de déchets regroupent les détritus divers tels que les 

mouchoirs, les gobelets, etc.… non souillés par un agent chimique dangereux. 

o Les cartons et papiers ; 

o Le bois : ce type de déchet provient essentiellement de la détérioration des palettes et 

caisses en bois ; 

o La ferraille : la ferraille, détérioration des racks. 

o Les biodéchets : Déchets issus de l’entretien des espaces verts. 

• Les déchets Dangereux 

o Les déchets de type piles, batteries et DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques ; 

o Les cartouches d’encre et emballage de toner ; 

o Les produits chimiques (huiles, acides…) issus des opérations de maintenance et lors 

d’éventuelles pertes de confinement des batteries ; 

o Les boues et émulsion d’hydrocarbures : issues des opérations de curage des 

séparateurs d’hydrocarbures. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-184 

La plupart des déchets générés en termes de quantité seront des déchets d’emballage (papier, 

carton, plastique) ne présentant aucun risque sanitaire pour les populations avoisinantes. 

La phase chantier respectera la charte de chantier propre, incluant une limitation des quantités de 

déchets générés, un Plan de Management des déchets de chantier, ainsi qu’un reporting sur la 

valorisation des déchets. 

Concernant le mode de stockage des déchets sur le projet, les déchets seront collectés et stockés 

dans des bennes prévues à cet effet. Les bennes et compacteurs seront fermés, garantissant une 

bonne étanchéité. Ces équipements seront stockés sur une aire imperméabilisée et délimitée. En 

outre, aucun déchet pulvérulent ne sera susceptible de se retrouver à l’air libre. Aucun envol de 

déchet n’est donc possible. 

Concernant les lixiviats, les déchets peuvent créer un produit de dégradation résiduel qui provient de 

la percolation de l’eau à travers les déchets en cas de pluie notamment. De par leur mode de 

stockage en contenant rétentif (compacteurs, bennes), les déchets n’induisent pas de risque de 

lixiviats susceptibles de se retrouver dans le milieu naturel. 

La production de déchets n’induira aucun risque san itaire. 

C.12.2.1.4.- LES NUISANCES 

EMISSIONS SONORES 

Les émissions sonores peuvent induire chez les riverains du projet des effets néfastes sur la santé 

tels que maux de têtes, stress... Les principales émissions sonores en fonctionnement normal de 

l’installation seront : 

• Principalement, le trafic de poids lourds et de véhicules légers sur les voiries internes et 

externes à la plateforme ; 

• Dans une moindre mesure, le fonctionnement des locaux techniques (chaufferies, TGBT). 

De façon à limiter l'impact sonore du site en phase de construction, les horaires du chantier 

respecteront la réglementation en vigueur et les engins de chantier seront conformes à un type 

homologué. 

En phase d’exploitation, l’augmentation du niveau sonore sera engendrée par le trafic des véhicules 

liés au transport de marchandises d’une part et par le trafic des véhicules du personnel se rendant 

sur leur lieu de travail d’autre part. Afin de réduire les nuisances sonores du projet, les mesures 

suivantes seront mises en place : 

• Limitation de la vitesse ; 

• Moteurs éteint lors de l’arrêt des poids lourds ; 

Concernant les installations techniques, les chaudières seront situées dans des locaux fermés, cela 

permettant d’atténuer considérablement les nuisances sonores générées par ces installations. 
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LES ODEURS 

Au regard de l’activité qui sera exploité au sein du site, aucune nuisance olfactive ne se engendrée. 

 

LES VIBRATIONS  

Aucune vibration particulière due au fonctionnement normal de l’installation ne pourra être ressentie 

au niveau des habitations voisines. 

 

EMISSIONS LUMINEUSES :  

Les émissions lumineuses seront dues à l’éclairage du bâtiment et des aires extérieures de 

stationnement ainsi qu’aux phares des véhicules circulant dans le site. Les horaires d’ouvertures du 

site seront de 4h à 23h. 

Les mesures mises en place permettront de limiter l’impact lumineux direct sur les riverains de la 

future plateforme. L’ensemble des nuisances de la future plateforme seront gérées et limitées afin 

d’éviter toute gêne pour les populations riveraines. 

C.12.2.2 - CARACTERISATION DES POLLUANTS PRINCIPAUX 

D’après l’analyse des substances émises par le projet en fonctionnement normal, les principales 

émissions de nature à impacter la santé des riverains sont les émissions atmosphériques, 

principalement celles constituées par les gaz d’échappement dues au trafic. 

Les principaux polluants susceptibles d’être émis sont les suivants : 

C.12.2.2.1.- LE DIOXYDE DE CARBONE 

Il représente le produit principal de la combustion des moteurs de véhicules. Il est donc le polluant 

émis en plus grande quantité par le projet de par les gaz d’échappement des véhicules, ou encore les 

installations de combustion. Il est présent à l’état naturel (expiration par exemple) et n’est pas un gaz 

toxique mais il peut s’avérer dangereux à partir d’une certaine concentration dans l’air par privation 

d’oxygène et peut provoquer l’asphyxie. 

 

TOXICOCINETIQUE 

Les voies d’exposition possibles sont l’inhalation et le contact avec la peau ou les yeux.  
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Toxicologie aiguë ou chronique : Peut causer l’asphyxie à concentration élevée (effet critique). Les 

symptômes peuvent être une perte de connaissance ou de motricité. De plus faibles concentrations 

peuvent entraîner une accélération de la respiration et des maux de tête, nausées, vomissements.  

Le dioxyde de carbone n’est pas cancérigène. 

 

GENOTOXICITE 

Le dioxyde de carbone n’a pas d’impact sur la reproduction et le développement. 

Par ailleurs, sa persistance dans l’environnement et sa bioaccumulation est importante. Néanmoins, 

étant présent naturellement dans les cycles respiratoires animaux et végétaux, sa bioaccumulation ne 

pose pas de problème particulier. 

Le dioxyde de carbone n’est pas toxique pour l’homme, excepté à des concentrations très élevées. 

Le trafic induit par l’activité du site n’est pas susceptible d’engendrer une augmentation significative 

du taux de CO2 respiré par l’homme. Les impacts de l’émissions de dioxyde de carbone sont 

principalement liés à la problématique de l’effet de serre mais présentent peu de risque pour la santé 

des populations. 

C.12.2.2.2.- LE MONOXYDE DE CARBONE 

Son émanation provient d'une combustion incomplète et est accentuée par une mauvaise 

alimentation en air frais et/ou une mauvaise évacuation des produits de combustion (ventilation). Le 

mélange avec l’air est facile puisque sa densité est proche de celle de l’air. Ce gaz ici indésirable 

résulte de la combustion de matière carbonée dans des conditions spécifiques de combustion 

incomplète. Le monoxyde de carbone se forme préférentiellement au dioxyde de carbone, selon 

l'équilibre de Boudouard, lorsque l'oxygénation du foyer reste insuffisante pour brûler complètement 

les gaz formés à partir de la matière. 

Dans notre cas, son émission provient des circuits d’échappement des véhicules principalement et 

des chaudières marginalement. 

TOXICOCINETIQUE 

La voie d’exposition possible est l’inhalation. 

Toxicologie chronique : 

• Effets systémiques : La voie pulmonaire constitue la seule voie de pénétration de l’organisme 

par ce composé. Le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine, qui présente une affinité 

plus grande pour ce composé que pour l’oxygène. Sa fixation est donc considérée comme 

quasi-irréversible. Il advient donc une réduction de la capacité de transport d’oxygène du sang 

vers les organes. Les symptômes de son inhalation sont des étourdissements, des maux de 

tête, des nausées et une perte de motricité. 
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• Les effets chroniques sont d’ordre cardio-vasculaire. Le CO stimule, dans le système nerveux, 

l’augmentation du débit sanguin cérébral et diminue la vitesse de conduction nerveuse 

pendant et après l’exposition. Les effets chroniques peuvent également porter sur le 

comportement. 

• Effet cancérigènes : Le monoxyde de carbone n’est pas classé cancérogène selon la 

classification de l’IARC (International Agency for Research on Cancer) et de l’US EPA (US 

Environmental Protection Agency). 

 

GENOTOXICITE 

Selon la classification européenne (règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008, dit règlement 

« CLP »), la substance n’est pas classée comme substance pouvant avoir un impact sur le génome 

ou sur la reproduction. 

Le monoxyde de carbone est très toxique pour l’être humain. Bien qu’il ne soit pas classé comme 

cancérogène, ses effets chroniques systémiques peuvent être importants.  

C.12.2.2.3.- LE BENZOPYRENE 

Le benzopyrène est le HAP le plus fréquemment retrouvé dans les émissions d’échappement des 

véhicules. Tout comme le monoxyde de carbone, c’est un produit de combustion incomplète, contenu 

dans les gaz d’échappement automobiles (surtout avec les moteurs diesel). Il est fréquemment utilisé 

comme traceur d’autres HAP associés. Dans les gaz de combustion des véhicules, il s’agit plus 

précisément du benzo(a)pyrène, encore nommé 3,4-Benzopyrène ou B[a]P. 

 

TOXICOCINETIQUE 

Les trois voies d’exposition du benzopyrène sont possibles : inhalation, ingestion, contact cutané. 

Toxicologie aiguë : Il existe peu de donnée sur des expositions au benzopyrène, celui étant peu 

présent à l’état pur mais plutôt dans des mélanges complexes à côté d’autres HAP. La littérature 

décrit des altérations cutanées au décours d’une série d’applications quotidiennes d’une solution à 1 

% de B[a]P, à des fins thérapeutiques, sur la peau de sujets souffrant de diverses dermatoses. Ces 

manifestations cutanées à type d’érythème, de pigmentation ou d’hyperkératoses verruqueuses 

avaient totalement régressé 2 à 3 mois après l’arrêt du traitement. 

Toxicologie chronique : 

• Effets cancérigènes : le CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) a récemment 

réévalué les cancers provoqués par les HAP (dont le B[a]P). Les cancers du poumon sont 

observés en plus grand nombre chez les salariés de cokeries, de la gazéification du charbon, 

de la production d’électrodes, ou encore les ramoneurs. Les tumeurs de la peau et du scrotum 

s’observent dans les secteurs de la distillation de la houille, en cas d’exposition à la créosote 
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chez les ramoneurs. Des tumeurs de la vessie et des reins ont été décrites chez les couvreurs 

de toiture avec du brai de houille. Bien que le rôle exact du B[a]P dans la genèse de tels 

cancers ne soit pas encore clairement élucidé, il est classé en tant que substance suspectée 

d’être cancérogène pour l’homme (catégorie 2) dans la réglementation européenne selon la 

directive de 1967 et en substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est 

supposé (catégorie 1B) selon le règlement CLP de 2008 (les deux classifications étant 

valables du 1er décembre 2010 au 1er juin 2015). Le CIRC l’a récemment classé dans le 

groupe 1 « cancérigène pour l’homme ». Enfin, selon la classification de l’US EPA, la 

substance est classée en catégorie B2 : cancérogène probable, preuves suffisantes chez les 

animaux. 

 

GENOTOXICITE : 

Selon la classification européenne (règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008, dit règlement 

« CLP »), la substance est classée en catégorie 1B pour son caractère mutagène : substance dont la 

capacité d’induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des être humains est 

présumée. Selon la classification préexistante (directive de 1967), le benzo(a)pyrène est classé en 

catégorie 2 : substances devant être assimilées à des substances mutagènes pour l’homme. 

Par ailleurs, le benzopyrène est susceptible d’être bioaccumulé par les animaux marins. 

Bien que la quantité émise soit faible, le danger sanitaire pour les populations est à considérer au vu 

des risques mutagènes et cancérigènes élevées de la substance. 

C.12.2.2.4.- LES POUSSIERES 

Les poussières (ou particules en général) sont classiquement présentes dans l’environnement, les 

sources d’exposition étant multiples. Les poussières atmosphériques ne représentent pas un polluant 

un tant que tel mais plutôt un amalgame de nombreux sous-groupes comprenant chacun des 

composés différents. 

Les particules se définissent avant tout suivant leur granulométrie ; de manière générale, les 

particules grossières sont formées par broyage et abrasion des surfaces et entrent en suspension 

dans l’atmosphère sous l’effet du vent mais aussi des activités anthropiques telles que l’activité 

minière et l’agriculture. Dans cette catégorie entrent également les particules d’origine biologique 

(spores fongiques, pollen...). Ces particules ont un diamètre compris entre 2,5 et 10 µm. 

Les fines particules (de diamètre inférieur à 2,5 µm ou PM 2,5) proviennent soit de la combustion de 

matériaux qui ont été vaporisés puis condensés à nouveau (particules primaires), soit de gaz 

précurseurs réagissant avec l’atmosphère (particules secondaires). Les nouvelles particules formées 

sont susceptibles de grossir par agglomération d’autres particules ou condensation de gaz à leur 

surface (matières adsorbées) [EPA 1997]. 
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Les PM10 (particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 microns) comprennent les particules 

grossières et les PM2,5. Les particules les plus fines sont généralement les plus dangereuses pour 

les voies respiratoires car susceptibles de traverser plus facilement les barrières de l’organisme. 

Selon la dernière synthèse de l’évaluation des risques liés à la pollution atmosphérique réalisée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé, « les données sur les particules en suspension dans l’air et leurs 

effets sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé aux 

expositions auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays 

développés comme dans les pays en développement. L’éventail des effets sur la santé est large, 

mais ce sont surtout les systèmes respiratoires et cardio-vasculaires qui sont affectés par une 

exposition par inhalation. L’ensemble de la population est touchée, mais la sensibilité à la pollution 

peut montrer des variations selon l’état de santé et l’âge. On a montré que le risque augmentait avec 

l’exposition pour diverses pathologies et rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au-dessous 

duquel on pourrait s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé. » 

Les données issues d’études épidémiologiques, combinés aux résultats des études toxicologiques et 

expérimentales concourent à montrer l’existence d’effets néfastes des particules à court et à long 

terme. 

Pour les fines particules (PM 2,5) la principale voie d’exposition est la voie respiratoire inférieure. Par 

contre, les particules de taille plus importante (PM 10) pénètrent mal dans les bronchioles les plus 

fines du système respiratoire : elles se retrouvent généralement précipitées dans l’oropharynx (40 %) 

puis elles sont dégluties pour être absorbées. 

Les effets biologiques des particules et par conséquent sur la santé humaine, sont de manière 

globale de trois ordres : des effets immunotoxiques (dont certains allergiques), des effets 

génotoxiques (dont certains cancérigènes) et des réactions inflammatoires non spécifiques [SFSP 

1999]. Il est toutefois important de souligner que les risques cancérigènes des particules et fortement 

lié aux constituants chimiques, notamment certains éléments minéraux particulaires, susceptible 

d’être adsorbé dessus. Ce qui n’est pas notre cas, dans la présente étude. 

En outre, on note la présence d’effets possibles sur la reproduction : retards de croissance intra-

utérine chez le fœtus, augmentations de mortalité post-néonatale et altérations du développement de 

la fonction pulmonaire chez l’enfant. 

Les effets sanitaires des particules atmosphériques dépendent notamment de leur diamètre 

aérodynamique (qui détermine la capacité de pénétration dans l’arbre broncho-pulmonaire), de leur 

composition physico-chimique et de leur concentration. 

Les effets à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique particulaire semblent bien plus 

préoccupants (augmentation de l’ordre de 6% du risque de mortalité prématurée pour une 

augmentation de 10 µg/m3 du niveau moyen annuel de PM 2,5) que ceux à court terme 

(augmentation de l’ordre de 1% du risque relatif de mortalité dans les jours suivants une 

augmentation de 10µg/m3 des niveaux journaliers de PM 2,5). 
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Les mesures mises en place durant la phase chantier permettront de réduire significativement les 

émissions de poussières. On ne retiendra pas les envols de poussières pendant la phase de travaux 

comme source de danger sanitaire, au vu de la prédominance des effets à long terme sur les effets à 

court terme. Les poussières en phase de fonctionnement normal ne sont également pas retenues 

comme polluant traceur du risque notamment en raison de la présence de pistes goudronnées.  

C.12.2.2.5.- LE BENZENE 

La présence de benzène dans l’environnement est naturelle ou anthropique. L’automobile est en 

grande partie responsable de la pollution atmosphérique par le benzène. Les rejets d’eaux et les 

décharges industrielles, les lixiviats de décharges ou de sols contaminés, les fuites de stockages 

enterrés d’essence peuvent également être à l’origine de la pollution de l’eau et du sol par le benzène 

[INERIS, 2000].  

TOXICOCINETIQUE : 

Le benzène peut être absorbé par toutes les voies d’exposition. 

Toxicologie aiguë : Le benzène partage la toxicité aiguë de tous les solvants hydrocarbonés. 

L’ingestion provoque des troubles digestifs, des troubles neurologiques et une pneumopathie 

d’inhalation. Lors d’intoxication par inhalation, les mêmes symptômes neurologiques apparaissent 

pour des concentrations variables selon les individus. En application cutanée, le benzène est irritant. 

Toxicologie chronique : 

• Effets systémiques : Les seules données disponibles concernent les expositions par 

inhalation. Elles concernent des effets hématologiques sévères tels des pancytopénies ou des 

anémies aplasiques. Il s’agit d’études transversales ou d’études de cas pour lesquelles une 

relation dose-effet n’a pu être établie par manque de connaissances des niveaux d’exposition. 

Lors des expositions par inhalation, le benzène induit également des altérations de l’immunité 

cellulaire et humorale [INERIS, 2000]. 

• Effet cancérigène : les données sont suffisantes pour permettre d’établir une relation entre 

l’apparition de leucémies non lymphatiques et l’exposition cumulée à des niveaux élevés de 

benzène. Seules les principales études épidémiologiques correspondent à des expositions par 

inhalation. 

D’après la réglementation européenne, le benzène est classé comme substance que l’on sait être 

cancérigène pour l’homme (catégorie 1) par la directive de 1967 et comme substance dont le 

potentiel cancérigène pour l’être humain est avéré par le règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 

2008. Par ailleurs, la classification de l’organisation mondiale de la santé définit la substance comme 

appartenant à la catégorie 1 : cancérogène avéré. Enfin, selon la classification de l’US EPA, la 

substance est classée en catégorie CH : cancérogène pour l’être humain. 
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GENOTOXICITE 

Son effet mutagène est démontré chez l’être humain. Il est génotoxique et induit des aberrations 

chromosomiques et des micronoyaux in vivo chez l’animal. 

Selon la classification européenne (règlement CE n°1272/2008 du 16 décembre 2008, dit règlement 

« CLP »), la substance est classée en catégorie 1B pour son caractère mutagène. Selon la 

classification préexistante (directive de 1967), le benzène est classé en catégorie 2 : substances 

devant être assimilées à des substances mutagènes pour l’homme. 

Son effet sur la reproduction et le développement n’a pas été démontré. 

C.12.2.2.6.- LES OXYDES D’AZOTE 

Le monoxyde d’azote est utilisé dans la fabrication d’acide nitrique, comme stabilisant pour le 

propylène et l’éther de méthyle et comme médicament à usage humain. 

Le péroxyde d’azote (dioxyde/tétraoxyde) est utilisé comme agent de nitration, d’oxydation et comme 

agent comburant, notamment dans les combustibles pour fusées. 

Les NOx peuvent se former par combinaison de l’oxygène et de l’azote de l’air lors de phénomènes 

naturels (orages, éruptions volcaniques). Ils peuvent également se former lors d’incendies de forêt ou 

de matières azotées. 

La principale source est anthropique : combustion des combustibles fossiles (charbon, fioul, gaz 

naturel). Les échappements d’automobiles, plus particulièrement les véhicules diesel, représentent 

une fraction importante de la pollution atmosphérique par les NOx. Le principal oxyde d’azote présent 

dans les gaz d’échappement est le dioxyde d’azote. 

A température ambiante, le monoxyde d’azote est instable, et réagit avec l’oxygène pour former du 

dioxyde d’azote [INRS 1996]. 

TOXICOCINETIQUE : 

La principale voie d’exposition au dioxyde d’azote est l’inhalation. 

Toxicologie aiguë : C’est un irritant des muqueuses respiratoires. 

L’intoxication aigue au dioxyde d’azote évolue généralement en trois phases [INERIS 2004] : 

Une irritation plus ou moins intense des muqueuses oculaires et respiratoires avec larmoiement, toux, 

dyspnée et nausée possibles. Cette phase d’irritation régresse rapidement dès la fin de l’exposition et 

peut passer inaperçue ; 

Une période de rémission plus ou moins asymptomatique de 6 à 24 heures ; 

Le développement d’un œdème pulmonaire associé à une détresse respiratoire, de la toux, une 

dyspnée et de la fièvre et pouvant être déclenché par un effort très léger tel que la marche. 
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Toxicologie chronique : Les études effectuées en milieu de travail (garages, mines de sel et de 

charbon) ne sont pas adéquates pour évaluer les effets d'une exposition à de faibles concentrations 

de dioxyde d'azote car les travailleurs sont toujours exposés simultanément à d'autres 

contaminants (monoxyde d'azote, dioxyde de soufre, émissions de véhicules diésel, etc.). Certaines 

études rapportent des symptômes d'irritation des voies respiratoires et une diminution de la fonction 

pulmonaire tandis que lors d'autres études aucun effet n'est observé.  

Lors d'études chez l'animal, les effets observés sont principalement sur le système respiratoire 

(structure et fonctionnement) et sur le système immunitaire (diminution de la résistance aux 

infections).  

Effets cancérigènes : Le monoxyde et le dioxyde d’azote ne sont pas classés cancérogène par les 

différents classements officiels. 

GENOTOXICITE 

Selon la classification européenne, les oxydes d’azote ne sont pas classés comme agents 

mutagènes. 

C.12.2.2.7.- LE DIOXYDE DE SOUFRE 

Le dioxyde de soufre est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de l’acide sulfurique et du 

dioxyde de chlore. Il est employé comme catalyseur ou solvant d’extraction dans l’industrie pétrolière. 

Il est d’autre part employé dans la fabrication des sulfites, des bisulfites, des métabisulfites, des 

hydrosylfites. 

Il est également utilisé comme agent de blanchiment, comme agent de réduction, et comme agent 

réfrigérant dans l’industrie du froid. 

La combustion des combustibles fossiles représente 75 à 85% des émissions anthropiques de 

dioxyde de soufre, le complément provient des opérations industrielles telles que le raffinage et la 

fusion. L’hémisphère Nord produit plus de 90% de la pollution d’origine anthropique. 

TOXICOCINETIQUE :  

Ce produit est absorbé par inhalation. 

Toxicologie aiguë : Les effets à court terme comprennent l’irritation et la corrosion des yeux, de la 

peau et des voies respiratoires. A fortes concentrations, l’inhalation peut provoquer des dyspnées, 

douleurs thoraciques, nausées, vomissements, atteintes pulmonaires partiellement réversible, voire la 

mort. 

Toxicologie chronique : 

• Effets systémiques : dans la majorité des études, les niveaux de pollution élevés sont 

associés avec une augmentation des symptômes respiratoires et une diminution faible ou 

nulle de la fonction respiratoire.  
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• Effets cancérigènes : le dioxyde de soufre n’est pas classé comme substance cancérigène, ni 

par la réglementation européenne, ni par l’US EPA. Selon la classification de l’organisation 

mondiale de la santé, il est défini comme non classable quant à sa cancérogénicité pour 

l’homme. 

 

GENOTOXICITE : 

Selon la classification européenne, le dioxyde de soufre n’est pas classé en tant que substance 

mutagène ni comme reprotoxique. Cette substance fait partie du groupe 3 : Inclassable quant à leur 

cancérogénicité pour l’homme selon la classification du Centre International de recherche sur le 

cancer (CIRC). Par conséquent, seule la VTR avec seuil par ingestion sera prise en compte par la 

suite. 
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C.12.2.3 - TABLEAU DE SYNTHESE 

Type de polluant 
Source d’émission sur le 

projet 
Substances mises en jeu Voies d’exposition Mesures d’Evitement, Réduction, Compensation prévue s 

Rejets aqueux 

Eaux usées 
Détergents, graisses, débris organiques, germes 

fécaux Absorption cutanée 

Ingestion directe 

• Traitement des eaux usées en STEP 

Eaux pluviales Matières En Suspension, hydrocarbures 
• Traitement des eaux pluviales par séparateur 

hydrocarbures 

Gaz d’échappements 

Gaz d’échappement dû au 
trafic, envol de poussières 

en phase chantier, 
chaudières,  

Dioxyde de carbone 
Inhalation 

Contact cutané 

Trafic phase chantier : 

• Utilisation d’engins de nouvelle génération de préférence 
et utilisation de matériel de chantier en conformité avec la 
réglementation et en bon état ; 

• Mise en place si besoin d’un revêtement sur les voiries 
d’accès du chantier ; 

• Arrosage avec pulvérisation d’eau lors du chantier ; 
• Nettoyage des engins de chantier à la sortie de l’aire de 

livraison en phase gros-œuvre et terrassement ; 

Trafic phase exploitation : 

• Pistes goudronnées en phase exploitation, limitant 
fortement l’émission de poussières 

• Limitation de la vitesse des véhicules sur le site ; 
• Mise à l’arrêt des moteurs lors de la phase de 

chargement et de déchargement ; 
• Présence de merlons en bordure du site permettant de 

« freiner » le transfert atmosphérique ; 
• Incitation aux modes de déplacements « doux » : pistes 

cyclables sur les voiries internes et externes, préservation 
de l’itinéraire de transports en commun ; 

• Aménagement des accès permettant d’éviter le passage 
des poids lourds dans les agglomérations 

Chaufferies : 

• Chaudières équipées d’après les normes techniques et 
réglementaires en vigueur visant à réduire les rejets 
atmosphériques 

• Entretien régulier des installations 

Monoxyde de carbone Inhalation 

Benzopyrène 

Inhalation 

Ingestion 

Contact cutané 

Benzène 

Inhalation 

Ingestion 

Contact cutané 

Oxydes d’azote Inhalation 

Dioxyde de soufre Inhalation 

Poussières Inhalation 
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Type de polluant 
Source d’émission sur le 

projet 
Substances mises en jeu Voies d’exposition Mesures d’Evitement, Réduction, Compensation prévue s 

Déchets 

Envol de déchet 
Carton, plastique, papier, déchets ménagers, 
bois, ferraille, déchets espaces verts, déchets 
électroniques, encres et toners, huiles, acides, 

boues et émulsion d’hydrocarbures… 

Contact cutané 

Ingestion 

• Charte de chantier propre : limitation des quantités de 
déchets générés, Plan de Management des déchets de 
chantier, reporting sur la valorisation des déchets 

• Stockage fermé, étanche et sur rétention, sur une aire 
imperméabilisée dédiée 

Contact du déchet avec le 
milieu naturel 

Lixiviat 

Emissions sonores Trafic véhicules, chaufferies 

- Nuisance 

• Charte de chantier propre réduisant les nuisances 
acoustiques 

• De façon à limiter l'impact sonore du site, les horaires du 
chantier respecteront la réglementation en vigueur et les 
engins de chantier seront conformes à un type 
homologué. 

• Chaudières situées dans un local fermé 

Odeurs Aucune  

Vibrations Aucune  

Emissions lumineuses 
Eclairage bâtiments et aires 

extérieures, phares des 
véhicules 

• Adaptation des périodes d’éclairage et des types de 
lumière, de l’orientation et de l’implantation 

• Barrières naturelles (haies, plantations) limitant la gêne 
lumineuse 

• Adaptation des puissances de l’éclairage extérieur 
suivant le besoin 

• Eclairage contrôlé par une horloge ou un variateur 
crépusculaire 

Tableau récapitulatif des sources potentielles de danger 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_C_R2 Page C-196 

C.12.3 - IDENTIFICATION DES CIBLES 

Le projet de plateforme logistique fera partie de la ZAC de la Grange Blanche II, en projet. 

Il intégrera donc un environnement en partie industrialisé avec les bâtiments de la ZAC Grange 

Blanche II à l’est, ceux de la zone d’activité de la Grange Blanche I au Sud, mais également des 

habitations individuelles parsemées, et en partie agricole avec la présence de vignes au Nord. 

 

Le site du projet est aujourd’hui un espace non exploité depuis plusieurs années et anciennement 

constitué de terres céréalières au Sud et de vignes au Nord. Il est délimité : 

• Au Nord, par des vignes séparant le site des abords de la ville de Jonquières ;  

• A l’est, par les futurs bâtiments d’activité de la ZAC puis, au-delà, la Route Départementale 43 

reliant Jonquières à Courthézon ; 

• Au Sud par la Zone d’Activité de la Grange Blanche I ; 

• A l’Ouest par le cours d’eau de la Seille côté Nord puis une voirie de desserte locale et la voie 

ferrée Marseille-Lyon côté Sud.  

• On note, à l’Ouest, la présence du cours d’eau de la Seille et de la voie ferrée Marseille-Lyon. 

• L’environnement du site d’implantation est de nature majoritairement rural, avec une 

urbanisation faible, très concentrée au niveau de la ZAC Grange Blanche I et II.  

 

Concernant les établissements sensibles (écoles, crèches, hôpitaux et maisons de retraites), il n’y en 

a aucun à proximité du site en projet. Les écoles, crèches et maisons de retraite sont tous situés en 

centre ville de Courthézon ou Jonquières à plus de 1.5 km du site. 
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Les cibles. 

  

ZAC GRANGE BLANCHE 

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Futurs 
bâtiments de la 

ZAC 
Emplacement du projet 
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C.12.4 - IDENTIFICATION DES VECTEURS D’EXPOSITION 

Les principaux vecteurs potentiels de risque pour la santé des populations sont les suivants : 

C.12.4.1 - L’AIR 

L’air peut constituer un vecteur important d’exposition des populations par le biais de l’inhalation. 

La station d’Orange donne les informations suivantes : 

• Vents dominants en direction du Sud-est, 

• Supérieures à 58 km/h en moyenne, 121 jours par an ; 

• Supérieures à 100 km/h, 8.1 jour par an. 

 
Rose des vents de la station d’Orange. Période 1991 -2010 (Source : Météo France ). 

 

On note donc que la population et les établissements sensibles ne sont pas exposés de manière 

égale au vu de l’orientation des vents dominants. Les cibles les plus exposées sont donc les 

populations au Sud-est du projet. 

Pour rappel, la plateforme sera peu émettrice de pollution atmosphérique. Les émissions 

atmosphériques pouvant porter atteinte à la santé des populations sont limitées aux gaz 

d’échappement des véhicules et dans une moindre mesure au fonctionnement discontinu des 
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chaudières. En outre, il est prévu la mise en place des mesures ci-dessous afin de réduire les 

émissions atmosphériques : 

� Limitation de la vitesse des véhicules sur le site ; 

� Mise à l’arrêt des moteurs lors de la phase de chargement et de déchargement ; 

Le vecteur air peut être considéré comme le vecteur  principal d’exposition pour les cibles. 

C.12.4.2 - LE SOL 

Le projet de plateforme logistique se localise au droit d’une formation sédimentaire superficielle du 

quaternaire d’alluvions modernes (post – wurmien) : Nappe alluviale et éluviale de cailloutis et de 

limons mis en place après la dernière glaciation (feuille d’Orange). 

 

Extrait carte géologique et des forages ( Source : infoterre ) 

Le forage de la BSS (Base de données du sous-sol) référencé 09147X0466/SP4 et situé à proximité 

directe du site du projet indique que le sol est composé jusqu’à 5 m  de limons brun, à sableux gris. 

Un autre forage, référencé 09147X0107/SO, d’une profondeur de 12 m, et situé de l’autre côté de la 

RD43 indique qu’au droit du projet, les formations suivantes sont présentes : 

 

PROFONDEUR LITHOLOGIE 
De 0 à 1 m Limons de surface et terre végétale brunâtre 

De 1 à 4.5 m 
Galets et graviers calcaires - la fraction sableuse 

est faible. 
De 4.5 à 6.5 m Argile grise plastique légèrement sableuse avec 

Emplacement du projet 
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passées jaunâtres. 

De 6.5 à 11.5 m Galets et graviers calcaires - la fraction sableuse 
est très faible. 

De 11.5 à 12 m 
Galets et graviers calcaires- la fraction sableuse 

est très faible. Avec un peu d'argile.  
Profil géologique au droit du forage 09147X0107/SO.  

 

De par sa nature, l’activité de la plateforme logistique présente peu de risques de pollution des sols. 

On peut éventuellement envisager les situations suivantes pouvant entrainer une pollution des sols : 

• Stockage de déchets sur surface non imperméabilisée ; 

• Débordement d’un séparateur hydrocarbures. 

Ces situations sont peu probables. Les déchets seront stockés de manière à éviter tout contact avec 

le milieu naturel. Le séparateur hydrocarbure fera l’objet d’un curage au minimum annuel. Une 

contamination des sols par l’activité de la plateforme logistique et le transfert de cette pollution 

jusqu’aux populations avoisinantes apparaît donc comme peu probable. De plus, une clôture ceinture 

le site, interdisant l’accès aux personnes non autorisées. 

Le sol en tant que vecteur d’exposition à un risque sanitaire pour les populations est à considérer 

également en tant que vecteur secondaire après transfert d’une pollution par le vecteur air par 

exemple. Le risque ici est alors le dépôt d’une pollution atmosphérique sur les terrains avoisinants 

puis l’exposition indirecte d’une cible par le vecteur sol. On recense en effet plusieurs terrains 

agricoles à proximité du projet. Le scénario d’exposition envisageable serait alors l’ingestion de 

produits d’origine végétale provenant de ces terrains agricoles. Cependant, pour rappel, les 

émissions atmosphériques du projet resteront limitées aux seuls gaz d’échappement des véhicules 

circulant sur la plateforme et dans une moindre mesure, au fonctionnement des chaudières 

(fonctionnement en hiver seulement). Des mesures sont prévues dans le projet afin de réduire les 

émissions de gaz de combustion (voir paragraphe précédent sur le vecteur air). 

Le vecteur sol présente de faibles risques sanitair es pour les populations riveraines. 

C.12.4.3 - L’EAU 

La zone d’étude est directement concernée par une zone perméable et aquifère constituée des 

formations alluviales de l’Ouvèze, des Sorgues et de leurs affluents.  

 

La commune est alimentée en eau potable par un unique captage réalisé en 1989 et d'une 

profondeur de 17.70 m, situé dans le quartier dit des Neufs Fonts, à quelques mètres du site.  

D’après les informations recueillies, le site est localisé – sur sa partie est-  dans le périmètre de 

protection éloigné du captage des Neuf Fonts pour l’Alimentation en Eau Potable de la ville de 

Courthézon. Le terrain dédié au projet est situé en aval hydraulique du captage des Neufs 

Fonds.(Source : PLU et dossier loi sur l’eau de la ZAC) 
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La zone d’étude est dominée par la présence de la Seille alimentée par les infiltrations et la nappe 

alluviale de l’Ouvèze.  

La Seille est un cours d’eau de première catégorie piscicole. Cependant, les berges de la Seille au 

droit du projet ne sont pas fréquentées par les pêcheurs car la végétation rend le cours d’eau 

inaccessible.  

 

Le risque sanitaire par le vecteur eau est considér é comme faible vis-à-vis des riverains du 

projet. 

C.12.5 - CONCLUSION 

L’objectif de cette étude est de clarifier la notion d’impacts potentiels vis-à-vis de la santé liés au 

fonctionnement du futur projet avec les connaissances scientifiques et techniques du moment. 

D’après l’analyse des substances émises par l’installation au vu de la nature de son activité, l’enjeu 

sanitaire est globalement faible pour les populations riveraines. Les principales émissions à 

considérer peuvent être les gaz de combustion issus des pots d’échappement des véhicules 

transitant par le site. Le scénario d’exposition majeur sera alors un transfert de pollution par l’air vers 

les populations riveraines situées dans la direction principale du vent sur une année, c'est-à-dire au 

Sud-est du projet. 

Cependant, la pollution atmosphérique émise sera, de par la nature de l’activité, faible en termes de 

quantités et limité par la mise en place des mesures suivantes sur le projet : 

• Limitation de la vitesse des véhicules sur le site ; 

• Mise à l’arrêt des moteurs lors de la phase de chargement et de déchargement ; 

 

L’ensemble des mesures mises en place sur l’installation permet donc de se prémunir contre tout 

éventuel impact sanitaire vis-à-vis des populations avoisinantes. Elles seront à maintenir tout au long 

de l’exploitation du site, dans le but de conserver les niveaux de risques évalués. 

Une synthèse des enjeux sanitaires du projet est présentée ci-dessous. 

 

Type de polluant 
Source d’émission sur 

le projet 

Vecteur Cible Impact 

Rejets aqueux 
Eaux usées Eau (captages, 

puits, baignade, 
Populations utilisant le puits Faible 

Eaux pluviales 
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pêche) 

Gaz 

d’échappements 

Gaz d’échappement dû 

au trafic, envol de 

poussières en phase 

chantier, chaudières,  

Air 
Populations au Sud-est du 

projet 
Modéré 

Sol (terrains 

agricoles, 

d’élevage) 

Population consommant les 

produits agricoles 
Faible 

Déchets 

Envol de déchet Sol (terrains 

agricoles, 

d’élevage) 

Population consommant les 

produits agricoles 
Faible Contact du déchet avec 

le milieu naturel 

Lixiviat 

Eau (captages, 

puits, baignade, 

pêche) 

Populations utilisant le puits Faible 

Emissions sonores 
Trafic véhicules, 

chaufferies 
Air 

Populations à proximité du site 

Faible 

Odeurs Aucune Air Nul 

Vibrations Aucune Sol Nul 

Emissions 

lumineuses 

Eclairage bâtiments et 

aires extérieures, 

phares des véhicules 

Air Modéré 
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C.13 - CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

En fin d’exploitation volontaire par la société ID LOGISTICS, le site sera : 

• Soit cédé en l’état en vue d’une exploitation similaire par un nouvel exploitant ou d’une 

opération patrimoniale d’une société de gestion et d’un investisseur ; 

• Soit vidé des produits, déchets et équipements présents sur le site en vue d’une vente des 

bâtiments pour une réaffectation dans le cadre d’une opération patrimoniale d’une société de 

gestion et d’un investisseur. 

 

Dans le cadre de la cessation volontaire d’activités, ID LOGISTICS respectera les articles R.512-39-1 

et suivants du code de l’environnement ; notamment, ID LOGISTICS veillera : 

• A l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le 

site, à la suppression des risques d’incendie et d’explosion : il convient de noter que l’activité 

du site ne met pas en jeu des quantités importantes de produits dangereux. Aussi, lors du 

démantèlement de l’établissement, il restera, sur le site, le bâtiment (libre de marchandises et 

déchets) pour lequel seront maintenus les équipements contribuant à son exploitation, à 

savoir : 

- Les transformateurs électriques ; 

- Le générateur d’eau chaude implanté dans la chaufferie ; 

• En cas de besoin, à interdire ou limiter l’accès au site et à surveiller les effets de l’installation 

sur l’environnement : l’ensemble des locaux ainsi que les portails d’entrée seront maintenus 

fermés afin de limiter les risques de dégradations externes ; 

• A prendre les mesures de maîtrise des risques liés aux sols, aux eaux souterraines ou 

superficielles : on notera cependant qu’un maximum de mesures sont prises afin de ne pas 

engendrer de pollutions du sol, des eaux souterraines et superficielles. 

 

Le courrier de demande d’avis envoyés au maire est joint au chapitre « F-ANNEXES ». 
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C.14 - NOTE ECONOMIQUE SUR LA GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

 

La gestion de la protection de l’environnement a été estimée comme suivant : 

 

Investissements  Coûts ( € HT) 

Bassin d’orage 127 000 

Cuve de récupération des eaux pluviales 28 500 

Séparateurs hydrocarbures 22 000 

Mesures prises pour la réduction de la 
consommation électrique : éclairage dans les 
allées de racks sur détection de présence, mise 
en place de T5 dans l’entrepôt 

260 500 

Aménagement des espaces verts et traitement 
paysager 

150 000 

Clôtures 149 000 
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INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier de Demande D’Autorisation D’Exploiter 

D - ETUDE DE DANGERS 

 

Ce chapitre comporte 142 pages 
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D.1 - PRESENTATION DE L’ETUDE DE DANGERS 

D.1.1 - OBJECTIFS DE L’ETUDE DE DANGERS 

En référence au document émis par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

intitulé « Principes généraux des études de dangers pour les installations relevant du régime de 

l’autorisation – version du 24 mars 2004 », une étude de dangers a pour objet de rendre compte de 

l’examen effectué par l’exploitant pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques 

d’une installation ou d’un groupe d’installations, autant technologiquement réalisable que 

économiquement acceptable, que leurs causes soient intrinsèques aux substances ou matières 

utilisées, liées aux procédés mis en œuvre ou dues à la proximité d’autres risques d’origine interne ou 

externe à l’installation. 

L’importance et le contenu de cette étude sont directement proportionnés aux risques présentés par 

l’établissement. La méthode utilisée doit être adaptée à la nature et à la complexité de ces risques ; le 

soin apporté à leur analyse et à la justification des mesures de prévention, de protection et 

d’intervention doit être d’autant plus important que les conséquences des accidents possibles sont 

graves pour les personnes exposées ou l’environnement. L’étude précise l’ensemble des mesures de 

maîtrise des risques mises en œuvre à l’intérieur de l’établissement, qui réduisent le risque à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement à un niveau jugé acceptable par l’exploitant. Elle présente 

l’organisation générale qui permet le maintien de cette maîtrise des risques ainsi que la détection de 

la correction des écarts éventuels. 

Fondée sur les principes d’amélioration continue du niveau de sécurité des installations, et instruite 

par l’inspection des installations classées, l’étude de dangers se construit sur l’analyse des risques. 

Ses versions successives, proposent ou prennent en compte les évolutions des installations et de 

leur mode d’exploitation, ainsi que celle de l’environnement et du voisinage, notamment à l’occasion 

des réexamens imposés par la réglementation. 

D.1.2 - CONTENU DE L’ETUDE DES DANGERS 

L’étude de dangers est basée sur les principaux textes réglementaires suivants : 

• Le code de l’Environnement et notamment ses articles L.511-1 et suivants et R.512-1 et 

suivants ; 
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• L’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 installations classées soumises à 

autorisation ; 

• Les fiches techniques de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 

applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à 

la source et aux plans de prévention des risques technologiques dans les installations 

classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

 

La réalisation de l’étude de dangers suit un processus par étapes, représentées dans le logigramme 

suivant : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de la réalisation d’une étude de dangers. 

Le processus de l’étude de dangers, partant d’une phase de description préliminaire, s’appuie en 

majeure partie sur l’analyse des risques qui en est le cœur. Ce travail d’analyse comprend des 

phases techniques préalables nécessaires notamment pour la compréhension des installations, la 

connaissance des potentiels de dangers et la mesure des enjeux à protéger par l’identification et la 

Description de l’environnement du site et définitio n des enjeux et des potentiels 

d’agression externe : 

- En tant qu’agresseur externe ; 

- En tant que cible à protéger ; 

- Caractérisation et localisation des enjeux et identification des agresseurs extérieures 

potentiels  

Description du site et définition des potentiels de  dangers:  

- Activité, fonctionnement, organisation ; 

- Procédés et installations présentes ; 

- Caractérisation et localisation des potentiels de dangers 

Retour d’expérience, accidentologie  

Etude d’une réduction des potentiels de dangers  

Analyse des risqu es préliminaire  : 

- Identification des scénarios accidentels et des barrières 

Analyse détaillée des risques  : 

- Caractérisation des phénomènes dangereux en probabilité, cinétique et intensité 

- Identification des EIPS (réservée au site SEVESO) 

- Caractérisation et présentation des accidents majeurs en probabilité, gravité et 

cinétique 

 

Caractérisation et maîtrise des accidents majeurs p otentiels  : 

- Caractérisation et présentation des accidents majeurs en probabilité, gravité et 

cinétique ; 

- Evaluation du niveau de maîtrise des risques 

ETAPE 1 : 

Collecte des données d’entrées et 

caractérisation des dangers et enjeux 

ETAPE 2 : 

Analyse de risques et  

Caractérisation et maîtrise des accidents 

majeurs potentiels 
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localisation des enjeux potentiels en cas d’accident. L’analyse de risques est généralement 

complétée par une caractérisation des phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un 

accident majeur selon les trois critères suivants : 

• La probabilité d’occurrence ; 

• La cinétique ; 

• L’intensité des effets du phénomène et la gravité des conséquences potentielles sur les 

enjeux. 

Cette caractérisation prend en compte les mesures de prévention et de protection dont la 

performance aura pu être justifiée. Le cas échéant, de nouvelles mesures de réduction des risques 

pourront être proposées. Le processus se termine lorsque la maîtrise de l’ensemble des accidents 

majeurs potentiels est jugée suffisante. 

 

Compte tenu de ces éléments, le plan de l’étude de dangers sera le suivant : 

• Description et caractérisation de l’environnement ; 

• Description du site et des installations ; 

• Etude de la réduction du risque à la source ; 

• Analyse de l’accidentologie ; 

• Analyse des meilleures techniques disponibles ; 

• Recensement des barrières de sécurité ; 

• Analyse des risques et évaluation du niveau de maitrise des risques. 

D.1.3 - METHODOLOGIE D’ANALYSE DES RISQUES 

L’étude de dangers est fondée sur l’analyse de risques ; celle-ci est définie dans le Guide ISO/CEI 

51:1999 comme « l’utilisation des informations disponibles pour identifier les phénomènes dangereux 

et estimer le risque ».  

L’analyse de risque est un processus itératif qui consiste à : 

• Identifier de la façon la plus exhaustive possible les phénomènes dangereux susceptibles de 

se produire, suite au déroulement de scénarios accidentels identifiés par la mise en œuvre 

d’une méthode adaptée aux installations. L’approche peut être de type APR, HAZOP, 

AMDEC, etc.… ; 

• Pour chaque phénomène dangereux retenu, déterminer l’intensité des effets, la probabilité 

d’occurrence et la cinétique en tenant compte des barrières de sécurité techniques ou 
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organisationnelles mises en place par l’exploitant lorsque celles-ci sont performantes et en 

adéquation avec le risque ; 

• Caractériser la gravité de chaque accident majeur potentiel, fonction de la présence de 

personnes exposées, d’une part ou des effets dommageables à l’environnement, d’autre part ; 

• Caractériser la maîtrise des risques pour chaque phénomène dangereux susceptible de 

conduire à un accident majeur et s’assurer que les fonctions de sécurité permettent autant 

que possible une défense en profondeur, c’est-à-dire qu’elles agissent tant en prévention, 

qu’en protection et en intervention ; 

• Identifier des paramètres et équipements importants pour la sécurité pour les établissements 

classés AS et s’assurer de leur performance et de leur pérennité dans le temps. Dans la 

mesure où le site étudié n’est pas classé AS, les fonctions importantes pour la sécurité ne 

seront pas évoquées dans la présente étude de dangers (circulaire du 10 mai 2000). 

L’analyse des risques est réalisée en 2 grandes étapes dont la méthodologie est précisée ci-après : 

• Dans un premier temps, une Analyse Préliminaire des Risques (APR), destinée à identifier les 

phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite à l’occurrence d’événements non 

désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives ou 

agressions extérieures sur le système. Elle permet également une hiérarchisation de ces 

situations accidentelles et une sélection des phénomènes dangereux pouvant conduire un 

accident majeur ; 

• Dans un second temps, une Analyse Détaillée des Risques (ADR), qui consiste en un examen 

approfondi des accidents majeurs potentiels identifiés lors de l’APR, des scénarios 

(séquences d’événements) susceptibles d’y conduire et des mesures de maîtrise des risques 

associées. Relativement à la réduction des risques, il s’agit aussi à ce stade de s’assurer de la 

performance et de l’adéquation des barrières de sécurité aux risques. 

D.1.3.1 - METHODOLOGIE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) a pour objectif, sur la base des dangers potentiels 

identifiés lors de la première étape de l’étude de dangers, d’identifier de la manière la plus exhaustive 

possible l’ensemble des scénarii pouvant entraîner des phénomènes dangereux et susceptibles de 

présenter un risque pour les tiers. 

Elle a également pour intérêt de pouvoir préciser les éléments de maîtrise des risques qui permettent 

d’en limiter l’occurrence ou la gravité (l’existence de mesures de sécurité se traduisant par l’absence 

de répercussion hors de l’établissement étudié permet ainsi de considérer que le risque est maîtrisé). 

Elle s’appuie sur un processus déductif construit à partir d'ensembles de situations dangereuses 

déterminées a priori sur la base de la connaissance approfondie des risques liés aux éléments 

suivants : 

• Risques d'origine interne avec la prise en compte : 
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- Des conditions particulières d'exploitation : phase normale ou transitoire (arrêt, démarrage, 

produits mis en œuvre, procédés, équipements) ; 

- De l’environnement immédiat de l'installation considérée (possibilité d’effets dominos…) ; 

- De l’environnement général du site (cibles potentielles d’un accident majeur, agressions 

externes…) ; 

• Risques d'origine externe qui vise généralement à étudier les causes et les conséquences des 

agressions externes sur les équipements (chocs, flux thermiques, ondes de pression…) ; 

• L'analyse des accidents passés sur l'installation considérée ou des installations similaires. 

 

L'analyse préliminaire suit un découpage fonctionnel de chaque unité du site, par phase et par 

opération ou matériel. Pour chaque découpage, les rubriques développées sont données dans le 

tableau suivant : 

ANALYSE QUALITATIVE DES RISQUES DE DEFAILLANCE  

Etape consistant à décrire les risques potentiels présentés par l'installation vis-à-vis des personnes et de l'environnement. 

Rubrique  Définition  

SITUATION DANGEREUSE Identification des situations réelles ou potentielles susceptibles d'occasionner soit la mort ou des blessures de 
personnes, soit des dommages ou des pertes de biens ou d'équipements. 

CAUSES 

Identification des conditions, événements indésirables, pannes ou erreurs qui peuvent conduire, seuls ou 
combinés entre eux, à la situation dangereuse. Ces causes sont repérées par situation dangereuse. 

Cotation de la fréquence d’occurrence de la cause envisagée sans prise en compte des barrières de sécurité 
existantes selon l’échelle de cotation choisie par le groupe. Cette cotation de la fréquence annuelle d’occurrence 
des causes est déterminée de manière qualitative en référence au tableau en page C-10. 

MESURES DE PREVENTION 
Recensement des mesures mises en œuvre pour éviter la situation dangereuse. Ces mesures sont repérées par 
cause (certaines mesures n'étant pas efficaces contre toutes les causes d'une même situation dangereuse); elles 
visent à limiter la probabilité d'occurrence de cette situation, voire à la rendre impossible. 

MESURES DE PROTECTION Recensement des mesures mises en œuvre pour éviter les conséquences des accidents potentiels ou pour en 
réduire la gravité. Ces mesures sont repérées par conséquence. 

CONSEQUENCES Identification de l'ensemble des conséquences potentielles que la situation dangereuse peut éventuellement 
entraîner. 

 

Consécutivement à cette identification, il s’agit d’estimer les risques en vue de les hiérarchiser et de 

pouvoir comparer les niveaux de risque à un niveau jugé acceptable. Il s’agit de déterminer si 

l’occurrence d’un phénomène dangereux est susceptible de conduire à des effets physiques 

importants ou non. Au stade de l’analyse préliminaire des risques, cette intensité fera l’objet d’une 

cotation a priori selon l’échelle ci-après et permettra d’estimer si les effets du phénomène dangereux 

peuvent potentiellement atteindre des enjeux situés au-delà des limites de l’établissement, 

directement ou par effets dominos. 
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INTENSITE 

H
O

R
S 

SI
TE

 
 

4 Forte intensité du phénomène à l’extérieur du site 

3 Phénomène peut sortir du site avec intensité limitée à l’extérieur 

SU
R

 S
IT

E 

2 Effets dominos possibles ou atteintes des équipements 

1 Pas d’atteintes des équipements de sécurité à l’intérieur du site 

Echelle de cotation en intensité utilisée en APR. 

Les critères pouvant être considérés lors de la cotation de l’intensité des phénomènes dangereux 

sont, par exemple : 

• La nature et la quantité de produit ; 

• Le volume et les caractéristiques des équipements mis en jeu ; 

• La localisation de l’installation par rapport aux limites de l’établissement ; 

• La possibilité d’effets dominos… 

 

Les évènements redoutés qui seront, quant à eux, retenus pour être étudiés de façon plus 

approfondie dans l'Analyse Détaillée des Risques (ADR) seront les évènements pour lesquels : 

• Les éléments préventifs ne permettent pas de maîtriser convenablement les risques ; 

• La gravité des conséquences n'est pas clairement explicite (étendue du risque non 

déterminée, nombre de personnes susceptible d'être impacté non défini). 

�A ce stade, les phénomènes dangereux (et scénarios associés), dont les effets sont susceptibles 

d’atteindre des enjeux extérieurs à l’établissement directement ou par effets dominos, c’est-à-dire 

susceptibles de conduire à un accident majeur sont identifiés.  

D.1.3.2 - METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

L’étude détaillée des risques est l’étape suivante de l’analyse des risques. Sa finalité est de porter un 

examen approfondi sur les phénomènes dangereux susceptibles de conduire à un accident majeur. 

L'objectif de l’Analyse Détaillée des Risques (ADR) est de démontrer le degré de maîtrise des risques 

pour chacun des évènements redoutés centraux identifiés dans l'APR. 

A ce titre, l’ADR s’articule autour de la méthodologie suivante : 
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• Apprécier la cinétique, la probabilité des phénomènes dangereux et accidents majeurs et la 

gravité des effets des acciden

• Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les 

événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus

• En cas d'évènements majeurs, proposer des mesures complémentaires permettant de 

supprimer le risque d’accident majeur et ainsi démontrer le niveau de maîtrise des risques sur 

le site. 

 

Dans ce qui suit, la méthodologie utilisée sera détaillée, en particulier

• La caractérisation des effets sur l’homme des risques

• La caractérisation de la probabilité d’occurrence

• La caractérisation de la cinétique de l’évènement

• La hiérarchisation dans une grille de criticité

• La représentation en « nœud

D.1.3.2.1.

REALISATION DU NŒUD PAPILLON

Pour étudier plus en détail les conditions d’occu

barrières de sécurité, on s’appuie sur la représentation dite du «

développement des séquences accidentelles 

dangereux en passant par l’Evènement Redouté Central (E

(en prévention & en protection) et les événements secondaires.
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Apprécier la cinétique, la probabilité des phénomènes dangereux et accidents majeurs et la 

gravité des effets des accidents majeurs ; 

Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les 

événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus

En cas d'évènements majeurs, proposer des mesures complémentaires permettant de 

primer le risque d’accident majeur et ainsi démontrer le niveau de maîtrise des risques sur 

Déroulement d’une ADR. 

Dans ce qui suit, la méthodologie utilisée sera détaillée, en particulier : 

La caractérisation des effets sur l’homme des risques majeurs ; 

La caractérisation de la probabilité d’occurrence ; 

La caractérisation de la cinétique de l’évènement ; 

La hiérarchisation dans une grille de criticité ; 

nœud-papillon ». 

D.1.3.2.1.- COTATION DE LA PROBABILITE D’OCCURENCE

DU NŒUD PAPILLON  

Pour étudier plus en détail les conditions d’occurrence des phénomènes dangereux

barrières de sécurité, on s’appuie sur la représentation dite du « nœud papillon

développement des séquences accidentelles de l’Evènement Initiateur (EI)

vènement Redouté Central (ERC), les mesures

(en prévention & en protection) et les événements secondaires. 

ID LOGISTICS 
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Apprécier la cinétique, la probabilité des phénomènes dangereux et accidents majeurs et la 

Déterminer la criticité d’un évènement redouté et ainsi mettre en évidence (ou non) les 

événements majeurs à partir des couples probabilité / gravité obtenus ; 

En cas d'évènements majeurs, proposer des mesures complémentaires permettant de 

primer le risque d’accident majeur et ainsi démontrer le niveau de maîtrise des risques sur 

 

D’OCCURENCE 

rrence des phénomènes dangereux en y intégrant les 

nœud papillon » qui permet le 

) jusqu’aux phénomènes 

, les mesures de maîtrise des risques 
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Cette méthode de représentation des scénarii d’évènements dangereux par un système 

d’arborescence présente l’avantage d’une lecture simple et immédiate qui permet de faire ressortir les 

différentes causes pouvant être à l’origine d’un événement majeur et leurs interrelations. 

Cette représentation s’articule autour d’un événement redouté central, avec : 

• D’un côté, l’arbre de défaillances, qui regroupe les évènements initiateurs (ou arbre des 

causes). Les liens entre ces évènements sont figurés par des portes « ET » ou « OU ». La 

porte « ET » signifie que l’ensemble des conditions amont doit être présent, tandis que la 

porte « OU » signifie que l’un des évènements amont suffit pour l’apparition de l’événement 

indésirable ; 

• De l’autre côté de l’arbre des défaillances, sont précisés les éventuels évènements redoutés 

secondaires et les phénomènes dangereux qu’ils peuvent entraîner ainsi que leurs 

conséquences (arbre des évènements). 

Ce type de représentation permet également de démontrer la bonne maîtrise des risques, avec la 

possibilité de superposer à ce logigramme les différentes barrières de sécurité préventive et de 

protection mises en œuvre. Ces arbres permettent ainsi la détermination des probabilités 

d’occurrence via une méthode d’« approche par barrière ». 

 

 
ERC Evénement Redouté central 

EI Evénement initiateur (cause directe de l'événement redouté central) 
Ein Evénement indésirable (qui se situe en dehors des conditions usuelles d'exploitation) 
EC Evénement courant (qui est récurrent dans les conditions usuelles d'exploitation) 

ERS Evénement Redouté Secondaire 
PhD Phénomène Dangereux (phénomène physique susceptible d'entraîner une atteinte 

significative, immédiate ou différé, pour l'homme, l'environnement ou les structures) 
EM Evénement Majeur 
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CLASSE DES PROBABILITES :  

Pour chaque phénomène dangereux identifié, nous avons cherché à évaluer sa probabilité 

d’occurrence suivant les échelles de probabilité données dans l’arrêté du 29 septembre 2005, 

reproduites ci-après : 
Classe de probabilité 

 
Type d’appréciation 

E D C B A 

Qualitative (1) 
(Les définitions entre 

guillemets ne sont 
valables que si le 

nombre 
d’installations et le 
retour d’expérience 
sont suffisants) (2) 

« Evénement 
possible mais 

extrêmement peu 
probable » : 

N’est pas impossible 
au vu des 

connaissances 
actuelles, mais non 
rencontré au niveau 
mondial sur un très 

grand nombre 
d’années et 

d’installations 

« Evénement très 
improbable » : 

s’est déjà produit 
dans ce secteur 

d’activité mais a fait 
l’objet de mesures 

correctives réduisant 
significativement sa 

probabilité. 
 

« Evénement 
improbable » : 
un événement 
similaire déjà 

rencontré dans le 
secteur d’activité ou 

dans ce type 
d’organisation au 

niveau mondial, sans 
que les éventuelles 

corrections 
intervenues depuis 

apportent une 
garantie de réduction 

significative de sa 
probabilité 

« Evénement 
probable » : 

s’est produit et/ou 
peut se produire 

pendant la durée de 
la vie de 

l’installations 

« Evénement 
courant » : 

s’est produit sur le 
site considéré et/ou 
peut se produire à 
plusieurs reprises 

pendant la durée de 
la vie de 

l’installation, malgré 
d’éventuelles 

mesures correctives. 

Semi-quantitative 
Cette échelle est intermédiaire entre les échelles qualitative et quantitative, et permet de tenir compte des mesures de 

maîtrise des risques mises en place 

Quantitative (par 
unité et par an) 

     
 10-5  10-4  10-3  10-2  

     
(1) Ces définitions sont conventionnelles et servent d’ordre de grandeur de la probabilité moyenne d’occurrence observable sur un grand nombre 

d’installations x années. Elles sont inappropriées pour qualifier des événements très rares dans des installations peu nombreuses ou faisant l’objet de 
modifications techniques ou organisationnelles. En outre, elles ne préjugent pas d’attribution d’une classe de probabilité pour un événement dans une 
installation particulière, qui découle de l’analyse de risque et peut être différent de l’ordre de grandeur moyen, pour tenir compte du contexte particulier 
ou de l’historique des installations ou de leur mode de gestion. 

(2) Un retour d’expérience mesuré en nombre d’années x installations est dit suffisant s’il est statistiquement représentatif de la fréquence du 
phénomène (et pas seulement des événements ayant réellement conduit à des dommages) étudié dans le contexte de l’installation considérée, à 
condition que cette dernière soit semblable aux installations composant l’échantillon sur lequel ont été observées les données de retour d’expérience. 
Si le retour d’expérience est limité, les détails figurant en italique ne sont en général pas représentatifs de la probabilité réelle. L’évaluation de la 
probabilité doit être effectuée par d’autres moyens (études, expertises, essais) que le seul examen du retour d’expérience. 

Echelle de cotation de probabilité d’occurrence. 

L’objectif est de positionner chaque évènement dans une classe de probabilité allant de A à E. 

 

DETERMINATION DE LA PROBABILITE :  

La probabilité d’occurrence annuelle (POA) d’un phénomène dangereux est obtenu par agrégation 

des probabilités des scénarios conduisant à un même phénomène ; ce qui correspond à la 

combinaison des probabilités de ces scénarios selon des règles logiques (ET/OU). La probabilité 

d’occurrence d’un accident est assimilée à sa fréquence d’occurrence future estimée sur l’installation 

considérée. 

 

Point sur la probabilité et la fréquence 

Probabilité et fréquence sont deux notions différentes : 

• La probabilité est une donnée inobservée, adimensionnelle et varie entre 0 et 1 ; On définit les 

classes de probabilités comme suit : 

Classe de probabilité  Définition  
0 10-1 ≤ Probabilité < 1 

1 (ou A) 10-2 ≤ Probabilité < 10-1 
2 (ou B) 10-3 ≤ Probabilité < 10-2 
3 (ou C) 10-4 ≤ Probabilité < 10-3 
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4 (ou D) 10-5 ≤ Probabilité < 10-4 
5 (ou E) 10-6 ≤ Probabilité < 10-5 
Y (y ≥ 0) 10-y-1 ≤ Probabilité < 10-y 

 

• La fréquence est une donnée observée de comptage issue de l’exploitation d’un retour 

d’expérience. Elle possède une unité et s’exprime en (temps)-1, (opération)-1 selon la 

caractéristique étudiée. Elle varie entre 0 et l’infini ; la fréquence annuelle est une donnée qui 

traduit notre connaissance à un moment donné du processus d’occurrence de l’événement 

étudié (utilisation du retour d’expérience, d’avis d’expert etc.). Dans le domaine du risque 

accidentel, étant donné la pauvreté des informations à disposition, c’est généralement la seule 

information à disposition pour l’estimation de la probabilité ; les classes de fréquences 

suivantes sont définies : 

Classe de 
fréquence Définition 

F-2 10+1 an-1 ≤ Fréquence < 10+2 an-1 10 à 100 fois/an 
F-1 1 an-1 ≤ Fréquence < 10+1 an-1 1 à 10 fois/an 
F0 10-1 an-1 ≤ Fréquence < 1 an-1 1 fois tous les 1 à 10 ans 
F1 10-2 an-1 ≤ Fréquence < 10-1 an-1 1 fois tous les 10 à 100 ans 

F2 10-3 an-1 ≤ Fréquence < 10-2 an-1 
1 fois tous les 100 à 1000 

ans 
FX 10-x-1 an-1 ≤ Fréquence < 10-x an-1  

 

Dans le cas d’une seule information à disposition pour l’étude de l’occurrence de l’événement étudié, 

on peut estimer la probabilité d’occurrence annuelle de l’événement à partir de sa fréquence f 

exprimée en an-1
 en utilisant les relations suivantes : 

Cas général 

 
POA (événement) = 1-exp(-f × 1) 

����é�è�����	
 = 	1 − ��� 
 
Le chiffre 1 à l’intérieur de la parenthèse de la formule fait référence à la 
période d’observation qui est de 1 année. 

Lorsque la fréquence 
annuelle de 

l’événement étudié f 
est faible (≤0,1 an-1) 

 
POA (événement) ~ f × 1 = f 

����é�è�����	
 ≈ � 
Classe (POA) = Classe (fréquence) 

 
Le chiffre 1 à l’intérieur de la parenthèse de la formule fait 
référence à la période d’observation qui est de 1 année. 

 

L’évaluation de la probabilité d’occurrence d’un scénario prend en compte : 

• La fréquence des événements initiateurs spécifiques ou génériques. La probabilité d’un 

évènement initiateur est issue de l’expérience. On considère notamment : 

- La résistance des matériels mis en jeu ; 

- Les procédures internes de sécurité mises en œuvre ; 

- Les procédures de sécurité qui permettent d’éviter l’évènement initiateur (source d’ignition 

par exemple). 
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Cependant, la probabilité des événements initiateurs reste très souvent aléatoire, en 

l’absence de données bibliographiques suffisantes à l’heure actuelle. 

En conséquence, dans la présente étude, la démarche suivante a été retenue : 

- Prise en compte de la probabilité de l’événement initiateur lorsque celle-ci existe et s’avère 

fiable ; 

- Prise en compte des barrières organisationnelles et techniques (ainsi que des 

caractéristiques intrinsèques) mises en place au regard des événements courants pour 

déterminer la probabilité de l’événement initiateur ; chaque événement courant ayant par 

défaut une probabilité initiale de classe A (évènement courant) ; 

- Comparaison, lorsque cela s’avère possible, de la probabilité de l’événement initiateur avec 

la probabilité du même événement initiateur déterminé pour une autre branche d’activité ; 

On s’appuiera principalement sur la circulaire du 10 mai 2010 concernant le traitement 

spécifique de certains événements initiateurs. 

• Le niveau de confiance (NC) des mesures de maîtrise des risques (MMR) agissant en 

prévention ou en limitation des effets : 

- Le niveau de confiance est la classe de probabilité pour qu’une mesure de maîtrise des 

risques, dans son environnement d’utilisation, n’assure plus la fonction de sécurité pour 

laquelle elle a été choisie ; cette classe de probabilité est déterminée pour une efficacité et 

un temps de réponse donnés ; 

- Un niveau de confiance NCi affecté à une mesure de maîtrise des risques correspond à 

une classe de probabilité i de défaillance à la sollicitation ; 

- En pratique le niveau de confiance d’une mesure de maîtrise des risques dépassera 

rarement NC2 ; 

On s’appuiera en particulier sur la fiche n°7 de la circulaire du 10 mai 2010 concernant les 

MMR fondées sur une intervention humaine. 

• La fréquence des évènements secondaire. 

 

DETERMINATION DU NIVEAU DE CONFIANCE DES MESURES DE  MAITRISE DES RISQUES :  

Pour être prise en compte dans l’évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques (ou 

MMR) doivent : 

• Etre efficaces ; 

• Avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser ; 

• Etre testées ; 

• Etre maintenues de façon à garantir la pérennité de leur fonctionnement. 
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Le niveau de confiance des barrières de sécurité est déterminé selon la méthode définie par l’INERIS. 

Le niveau de confiance ne se substitue pas aux normes NF-EN 61508 et CEI 61511 relatives à la 

sécurité fonctionnelle. La démarche proposée est une méthode d’évaluation qualitative « simple » en 

vue d’évaluer la performance des barrières techniques et humaines de sécurité. 

Les niveaux de confiance des barrières de sécurité sont basés sur : 

• La fiche N°7 de la circulaire du 10 mai 2010 ; 

• Le guide OMEGA 10 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières techniques de 

sécurité ; 

• Le guide OMEGA 20 de l’INERIS portant sur l’évaluation des barrières humaines de sécurité. 

 

DETERMINATION DE LA PROBABILITE :  

Le passage d’une classe de probabilité à une autre sous-entend une réduction de probabilité d’un 

facteur 10. 

La probabilité d’occurrence est déterminée à partir des arbres des causes et des conséquences. 

Pour chaque branche de l’arbre, on part de la probabilité définie pour l’évènement initiateur (classe A 

prise par défaut, en l’absence de données bibliographiques précises) que l’on décote en fonction des 

niveaux de confiance des différentes barrières de sécurité mises en œuvre pour en réduire 

l’occurrence : 

• En présence d’une barrière NC1 : décote d’une classe (B donnera C, par exemple) ; 

• En présence d’une barrière NC2 : décote de deux classes (B donnera D, par exemple) ; 

• En présence d’une barrière NC1 et d’une barrière NC2 : décote de trois classes (A donnera D) 

etc… 

Lors de passage de portes « ET » ou « OU », les règles de détermination de probabilités suivantes 

sont appliquées : 

• Portes « ET » : une multiplication des deux classes de probabilité est réalisée.  

• Par exemple : classe B x classe C = classe E (décote de 2 niveaux). 

• Portes « OU » : la probabilité de classe la plus élevée est retenue.  

• Par exemple une probabilité de classe A ou une probabilité de classe B découlera sur la prise 

en compte d’une probabilité de classe A. 

On trouvera ci-après quelques rappels sur l’analyse probabiliste. 
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QUELQUES RAPPELS SUR L’ANALYSE PROBABILISTE (D’après documents INERIS) 

Traitement des portes « OU » entre EI 

Schématisation 

 

Signification L’évènement de sortie E se réalise si au moins un des évènements en amont de la porte OU, soit EI1 ou 
EI2 ou les deux, se réalise. 

Hypothèse Les évènements EI1 et EI2 sont indépendants. 

Traitement du cas 
semi-quantitif 

Données d’entrée  : classes de fréquences annuelles des évènements EIk (k=1 à n) des évènements en 
amont de la porte OU soit classe fréquene (EIk) 

Traitement probabiliste  

Cas où il n’y 
a pas plus 

de 2 EI dans 
une même 
classe de 
fréquence 

La classe de fréquence de E est estimée par la classe de fréquence des événements les 
plus courants : Classe fréquence (E) = Min (Classe fréquence (EIk), k =1 à n) 

Si les classes de fréquence des EIk sont inférieures ou égales à 
[10-1 ;1]an-1 :  Classe (POA(E)) = Min (Classe fréquence (EIk), k=1 à n) 

Sinon :    Classe (POA(E)) = [10 -1 ;1] 

Cas où il y a 
plus de 2 EI 

dans une 
même 

classe de 
fréquence 

En pratique, compte tenu des incertitudes liées à l’utilisation des classes de fréquence 
pour les évènements initiateurs et de classe de probabilité pour les mesures de maîtrise 
des risques, les relations obtenues dans le cas où il n’y a pas plus de deux EI dans une 
même classe de fréquence sont supposées correctes jusqu’à 5 événements dans la même 
classe.  

Traitement des portes « ET » entre EI 

Schématisation 

 

Signification L’évènement de sortie E se réalise si les évènements en amont de la porte ET, soit EI1 et EI2 se réalisent 
simultanément. 

Hypothèse Les évènements EI1 et EI2 sont indépendants. 

Traitement du cas 
semi-quantitif 

Données d’entrée  : classes de fréquences annuelles des évènements EIk (k=1 à n) des évènements en 
amont de la porte OU soit classe fréquence (EIk) 

Traitement probabiliste  

La porte ET entre évènements temporels indépendants est la porte la plus difficile à traiter.  

P(EI1 ET EI2) simultanés << P(EI1)*P(EI2) (=P occurrence la même année) 

 

On est majorant  si on prend la classe POA(E) = Classe POA(EI1)+Classe POA(EI2)  

Si la classe de fréquence de EI1 et celle de EI2 sont inférieures ou égales à la classe [10-1 ;1]an-1 :  

   Classe (POA(E)) = Classe fréquence (EI1) + Classe fréq uence (EI2) 

Sinon :  Classe (POA(E)) = [10 -1 ;1]  

EI1 

EI2 

E 

EI Évènement initiateur 

E Événement de sortie 

Porte « ET » 

EI1 

EI2 

E 

EI Évènement initiateur 

E Événement de sortie 

Porte « OU » 
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QUELQUES RAPPELS SUR L’ANALYSE PROBABILISTE (D’après documents INERIS) - SUITE 

Traitement du cas où une ou plusieurs mesures de ma îtrise des risques (MMR) s’appliquent à un même EI 

Schématisation 

 

Signification 
La mesure de maîtrise des risques est supposée fonctionner à la sollicitation. L’évènement de sortie E se 
réalise si EI se réalise et si la mesure de maîtrise des risques ne fonctionne pas à la sollicitation lors de 
l’occurrence de EI 

Traitement du cas 
semi-quantitif 

Données d’entrée  : 

� Pour l’EI : une classe de fréquence annuelle classe fréquence (EI) 

� Pour chaque MMR : une classe de probabilité de défaillance à la sollicitation NCk pour k=1 à n 

Traitement probabiliste  

La classe de fréquence de E est estimée ainsi :  

 

Si la classe de fréquence des EI est inférieure ou égale à [10-1 ;1]an-1 : 

 

Sinon :    Classe (POA(E)) = [10 -1 ;1]  

La règle probabiliste ci-dessus ne prend pas en compte les éventuels modes communs de défaillance des 

MMR. 

D.1.3.3 - COTATION DE LA GRAVITE DES EFFETS DES PHENOMENES DANGEREUX 

L’intensité des effets des phénomènes dangereux retenus est approchée en référence au titre IV et à 

l’annexe II de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif a 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 installations classées soumises à 

autorisation. 

 

L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence 

exprimées sous forme de seuils d’effets toxiques, d’effets de surpression et d’effets thermiques pour 

les hommes et les structures. Le détail des valeurs applicables est synthétisé dans les tableaux 

suivants : 

 

EI E 
EI Évènement initiateur 

E Événement de sortie 

MMR 
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SEUIL DELIMITATION DE LA ZONE 

SEI Zone des dangers significatifs pour la vie humaine 

SEL Zone des dangers graves pour la vie humaine 

SELS Zone des dangers très graves pour la vie humaine 
Délimitation des zones de dangers pour la vie humai ne. 

 

Lors d’un incendie , le rayonnement thermique, est susceptible d’affecter la population ainsi que les 

structures. Les seuils de référence relatifs aux flux thermiques prennent donc en compte ces deux 

éléments, et sont précisés dans le tableau suivant : 

 

Effets sur Seuils des 
Flux en kW/m² ((kW/m²) 4/3) 

3 
(600) 

5 
(1000) 

8 
(1800) 16 20 200 

Les structures 

Destructions de vitres significatives  X     
Effets domino (1) et des dégâts graves sur les structures   X    
Exposition prolongée des structures et des dégâts très graves 
sur les structures, hors structures béton 

   X   

Tenue du béton pendant plusieurs heures et des dégâts très 
graves sur les structures béton 

 
   X  

Ruine du béton en quelques dizaines de minutes      X 

L’homme 

Effets irréversibles délimitant la zone des dangers significatifs 
pour la vie humaine X      

Effets létaux délimitant la zone des dangers graves pour la vie 
humaine 

 
X     

Effets létaux significatifs délimitant la zone des dangers très 
graves pour la vie humaine 

  X    

(1) Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures 
concernés. 

Valeurs de référence relatives aux seuils des effets  thermiques. 

 

On notera en particulier que :  

• Un flux de 5 kW/m² qui constitue le seuil de létalité ou seuil des effets létaux, est le flux 

minimum létal pour une exposition d’une minute. Ce seuil correspond à une mortalité de 1 % 

par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments ; 

• Un flux de 3 kW/m² qui constitue le seuil des brûlures significatives ou seuil des effets 

irréversibles. Ce niveau d’exposition entraîne des brûlures significatives mais aucun dommage 

aux constructions même pour une exposition prolongée. 

 

Les conditions nécessaires pour qu'il y ait intoxication  (pour l'homme) dans un cadre accidentel 

(risque non chronique) sont le contact d'un produit à des concentrations et pendant un temps 

suffisant pour amener des effets irréversibles sur l'homme : 

• Par inhalation (irritation, difficultés respiratoires pouvant entraîner la mort) ; 

• Par ingestion de produits contaminés (eau, aliments…) ; 

• Par contact. 

 

Le tableau suivant présente les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets toxiques : 
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 SEUILS D’EFFETS TOXIQUES POUR L’HOMME PAR INHALATIO N 
Types d’e ffets constatés  Concentration d’exposition  Référence  

Exposition de 1 à 
60 minutes 

Létaux SELS (CL 5 %) 
SEL (CL 1 %) 

Seuils de toxicité aiguë 
Emissions accidentelles de 

substances chimiques dangereuses 
dans l’atmosphère. 

Ministère de l’écologie et du 
développement durable. 

Institut national de l’environnement 
industriel et des risques 2003 (et ses 

mises à jour ultérieures) 

Irréversibles SEI 

Réversibles SER 

SELS Seuil des effets létaux significatifs (correspondant à CL 5 %) 
SEL Seuil des effets létaux (correspondant à CL 1 %) 
SEI Seuil des effets irréversibles 
SER Seuils des effets réversibles 
CL Concentration létale 

Valeurs de références relatives aux seuils d’effets toxiques. 

 

Concernant l’effet de souffle,  une explosion peut induire chez l'homme des traumatismes par 

projection d'objets ou onde de surpression. 

Le tableau suivant expose les valeurs de référence relatives aux seuils d’effets de surpression : 

 

Effets sur Seuils des 
Surpression en hPa ou mbar  

20 50 140 200 300 

Les 
structures 

Destructions significatives de vitres (1) X     
Dégâts légers sur les structures  X    
Dégâts graves sur les structures   X   
Effets domino (2)    X  
Des dégâts très graves sur les structures     X 

L’homme 

Effets délimitant la zone des effets indirects par bris de vitres sur l’homme (1) X     
Effets irréversibles délimitant la zone des dangers significatifs pour la vie humaine  X    
Effets létaux délimitant la zone des dangers graves pour la vie humaine   X   
Effets létaux significatifs délimitant la zone des dangers très graves pour la vie 
humaine    X  

(1) Compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar une 
distance d’effets égale à deux fois la distance d’effet obtenue pour une surpression de 50 mbar. 

(2) Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures 
concernés. 

Valeurs de références relatives aux seuils d’effets de surpression  

 

Les conditions nécessaires pour qu'il y ait pollution  (de l'environnement) sont : 

• La présence d'un produit à une concentration présentant des risques pour l'environnement ; 

• L'écoulement du produit amenant une pollution brutale ou différée de l'air, de l'eau, du sol ou 

des nappes phréatiques avec risque d'atteinte de la flore, des fruits et légumes par les 

racines, des animaux puis des hommes par la chaîne alimentaire. 

 

La gravité  d’un accident sur les personnes physiques résulte de la combinaison en un point de 

l’espace de l’intensité des effets du phénomène dangereux étudiée et définie ci-dessus, et de la 

vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets. 

Pour chaque phénomène dangereux retenu, la gravité des effets sur l’homme est évaluée suivant 

l’échelle de gravité définie en annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005. 
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NIVEAU DE GRAVITE DES 
CONSEQUENCES 

ZONE DELIMITEE PAR LE SEUIL  
Des effets létaux 

significatifs Des effets létaux Des effets irréversibles sur 
la vie humaine 

5 Désastreux  P > 10 P > 100 P > 1000 
4 Catastrophique  P < 10 10 < P < 100 100 < P < 1000 
3 Important  P = 1 1 < P < 10 10 < P < 100 
2 Sérieux  P = 0 P=1 P < 10 

1 Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement 

Présence humaine exposée 
à des effets irréversibles 

inférieure à « une 
personne ». 

� P = personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et la possibilité 
de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le 
permettent. 

� Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent 
pas à la même classe de gravité, c’est la classe la plus grave qui est retenue. 

Echelle d’appréciation de la gravité des conséquence s humaines à l’extérieur des installations. 

 

Au préalable, le dénombrement des personnes pouvant se trouver exposées aux effets des 

phénomènes dangereux est réalisé à partir de la Fiche n°1 jointe à la circulaire MEEDDM n°2010/12 

du 10 mai 2010. 

Cette fiche définit les règles de comptages des personnes susceptibles d’être exposées à des effets 

létaux ou irréversibles. 

Pour exemple, on précisera ci-après la détermination du nombre de personnes potentiellement 

exposées en fonction de différents types d’occupation des sols : 

 

Type de zone  Nombre de personnes exposées  

Etablissement recevant du 
public 

Compter les ERP (bâtiments d’enseignement, de service public, de soins, de loisir, religieux, grands 
centres commerciaux etc.) en fonction de leur capacité d’accueil (au sens des catégories du code de la 
construction et de l’habitation), le cas échéant sans compter leurs routes d’accès (cf. point A.5). 

Les commerces et ERP de catégorie 5 dont la capacité n’est pas définie peuvent être traités de la façon 
suivante : 

� Compter 10 personnes par magasin de détail de proximité (boulangerie et autre alimentation, presse 
et coiffeur) ; 

� Compter 15 personnes pour les tabacs, cafés, restaurants, supérettes et bureaux de poste. 

Les chiffres précédents peuvent être remplacés par des chiffres issus du retour d’expérience local pour 
peu qu’ils restent représentatifs du maximum de personnes présentes et que la source du chiffre soit 
soigneusement justifiée 

Zones d’activité 
Prendre le nombre de salariés (ou le nombre maximal de personnes présentes simultanément dans le 
cas de travail en équipes), le cas échéant sans compter leurs routes d’accès. 

Logement Compter la moyenne INSEE par logement (par défaut : 2,5 personnes), sauf si les données locales 
indiquent un autre chiffre. 

Voies de circulation 

Les voies de circulation n’ont à être prises en considération que si elles sont empruntées par un nombre 
significatif de personnes qui ne sont pas déjà comptées parmi les personnes exposées dans d’autres 
catégories d’installations (en tant qu’habitation, commerce, etc.) situées dans la même zone d’effets, les 
temps de séjours en zone exposée étant généralement très supérieurs aux temps de trajets. Il en est de 
même des commerces de proximité, écoles (1), mairies... majoritairement fréquentées par des 
personnes habitant la zone considérée. 

Voie routière 

� Option 1 : si l’axe de circulation concerné est susceptible de connaître des embouteillages 
fréquemment pour d’autres causes qu’un accident de la route ou qu’un événement exceptionnel du 
même type, compter 300 personnes permanentes par voie de circulation et par kilomètre exposé. 
Sinon compter 0,4 personne permanente par kilomètre exposé par tranche de 100 véhicules/jour. 

� Option 2 : une autre méthode de comptage pourrait être utilisée par l’industriel, sous réserve d’une 
justification (par exemple sur la base de la vitesse limite autorisée sur la voie considérée...). 

Voie ferrée 0,4 personne / km / train de voyageurs 

Voies navigables 0,1 personne / km / péniche / jour 
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Chemin piéton 

� Les chemins et voies piétonnes ne sont pas à prendre en compte, sauf pour les chemins de 
randonnée, car les personnes les fréquentant sont généralement déjà comptées comme habitants 
ou salariés exposés. 

� Pour les chemins de promenade, de randonnée : compter 2 personnes pour 1 km par tranche de 
100 promeneurs/jour en moyenne. 

Terrains non bâtis 

� Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais...) : compter 
1 personne par tranche de 100 ha. 

� Terrains aménagés mais peu fréquentés (jardins et zones horticoles, vignes, zones de pêche, gares 
de triage...) : compter 1 personne par tranche de 10 hectares. 

� Terrains aménagés et potentiellement fréquentés ou très fréquentés [parkings, parcs et jardins 
publics, zones de baignades surveillées, terrains de sport (sans gradin néanmoins...)] : compter la 
capacité du terrain et a minima 10 personnes à l’hectare. 

� Dans les cas de figures précédents, le nombre de personnes exposées devra en tout état de cause 
être au moins égal à 1, sauf démonstration de l’impossibilité d’accès ou de l’interdiction d’accès. 

Approche forfaitaire 

 

Type de zone  Nombre de personnes exposées 

Habitat en zone rurale 20 personnes / ha 
Habitat en zone semi-rurale 40-50 personnes / ha 
Habitat en zone urbaine 400-600 personnes / ha 
Champs, prairies, forêts, friches… 1 personne / 100 ha 
Voie routière non saturée 0,4 personnes / km / 100 véhicules-jour 
Voie ferrée 0,4 personnes / km / train de voyageurs 
Chemins de randonnées, de promenade 2 personnes / km / 100 promeneurs-jour 

 

Pour les sites à autorisation, c’est cette approche  forfaitaire qui sera choisie. 

 

D.1.3.4 - GRILLE D’APPRECIATION DES PHENOMENES DANGEREUX  

A ce stade de l’analyse, les phénomènes dangereux sont hiérarchisés dans une grille de criticité qui 

permettra d’évaluer la démarche de maîtrise des risques entreprise par l’exploitant : 

 
 PROBABILITE D’OCCURRENCE (sens croissant de E vers A) (note 1) 

GRAVITE DES CONSEQUENCES SUR 
LES PERSONNES EXPOSEES AU 

RISQUE (note 1) 

E 
Extrêmement peu 

probable 

D 
Très improbable 

C 
Improbable 

B 
Probable 

A 
Courant 

5 – Désastreux      
4 – Catastrophique      

3 – Important      
2 – Sérieux      
1 – Modéré      

 

LEGENDE 

 Zone de risque trop élevé pour laquelle il est nécessaire d'envisager des mesures urgentes 
d'amélioration. 

 Zone de risque intermédiaire pour laquelle une démarche d’amélioration continue est pertinente. 

 Zone de risque moindre pour laquelle il n'est pas nécessaire d'envisager des mesures 
d'amélioration. 

 

Note 1 : Probabilité et gravité des conséquences sont évalués conformément à l’arrêté ministériel relatif à l’évaluation et à la prise en comptes 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 des dangers des installations classées soumises à autorisation. 

Critères d’appréciation de la démarche de maîtrise des risques. 

L’interprétation de cette grille permet notamment d’identifier les actions de réduction du risque à 

envisager si nécessaire. Ces mesures de réduction du risque consistent souvent à mettre en place 

des barrières de sécurité, dispositifs techniques ou organisationnels qui assurent la maîtrise du 

risque.  
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D.1.3.5 - REPRESENTATION SYNTHETIQUE DE L’ANALYSE DES RISQUES 

La synthèse de l’analyse des risques est présentée sur le modèle du « Nœud-Papillon » où les 

scénarios d’accident majeur  sont le résultat d'événements initiateurs (EI) (eux-mêmes conjonction 

d'événements indésirables (Ein) et/ou d'événements courant (EC)) conduisant à un événement 

redouté central (ERC) qui aboutit à des événements majeurs (EM) en termes de conséquence. 

 

 
ERC Evénement Redouté central 
EI Evénement initiateur (cause directe de l'événement redouté central) 
Ein Evénement indésirable (qui se situe en dehors des conditions usuelles d'exploitation) 
EC Evénement courant (qui est récurrent dans les conditions usuelles d'exploitation) 
ERS Evénement Redouté Secondaire 
PhD Phénomène Dangereux (phénomène physique susceptible d'entraîner une atteinte significative, immédiate ou différé, pour 

l'homme, l'environnement ou les structures) 
EM Evénement Majeur 

Synthèse de l'analyse des risques. 

 

Cette configuration en « nœud-papillon » est ici utilisée afin de : 

• Présenter toutes les combinaisons de causes pouvant conduire au phénomène dangereux ; 

• Positionner les barrières de sécurité mises en place, contribuant à la prévention (réduction de 

la probabilité d’occurrence du phénomène) ou la protection (limitation de la gravité de 

l’accident) ; 

• Présenter les cotations des probabilités d’occurrence du phénomène dangereux ainsi que les 

cotations de la gravité de l’accident avec ou sans barrières de sécurité ; 

• Déterminer, qualitativement, la probabilité du phénomène dangereux étudié. 
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D.2 - CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT 
DU SITE EN TANT QU’AGRESSEUR EXTERNE 

POTENTIEL 

Dans ce qui suit, on s’attachera à décrire l’environnement du site (Etape 1 : Collecte des données 

d’entrées) afin de mettre en évidence le contexte d’implantation du site avec deux préoccupations 

majeures : 

• Certains éléments présents dans l’environnement de l’établissement peuvent constituer des 

enjeux à protéger (zones d’habitation par exemple) vis-à-vis des accidents majeurs pouvant 

survenir ; cet aspect sera développé dans la partie suivante ; 

• Certains éléments extérieurs de l’environnement peuvent constituer des potentiels 

d’agressions pouvant être à l’origine d’un accident majeur sur l’établissement étudié. 

C’est sur cet aspect que cette partie portera. 

 

Dans ce qui suit, nous identifierons les situations pouvant porter atteinte à l’intégrité des installations, 

d’origine non inhérente aux installations elles-mêmes et entrainer une situation accidentelle. Il s’agit 

d’évènements externes d’origine naturelle ou humaine, indépendants de l’exploitation du site. 

 

La fiche "Risque majeur naturel et industriel" de Courthezon, produite par le Ministère de L’Ecologie, 

de l’Energie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, indique que cette 

commune est affectée par : 

• Le risque sismique ; 

• Le risque mouvement de terrain par tassement différentiel ; 

• Le risque inondation ; 

• Le risque de transport de marchandises dangereuses ; 

• Le risque industriel. 
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D.2.1 - RISQUES NATURELS 

Les risques naturels sur la commune de Courthezon sont les suivants : 

• Le risque sismique ; 

• Le risque lié au mouvement de terrain ; 

• Le risque inondation. 

D.2.1.1 - RISQUE SISMIQUE  

D'après les Règles parasismiques en vigueur et comme le montre la carte d’aléa sismique de la 

France éditée par le Ministère de L’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement, le département du Vaucluse est affecté par un aléa modéré . 

 

 
Cartographie de l’aléa sismique en France (Source : site Internet MEEDDTL) 

 

VAUCLUSE 

Légende  : 
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SisFrance est la base de données nationale des séismes ressentis en France métropolitaine. Cette 

base développée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), répertorie 

l’ensemble des séismes connus en France depuis plus de mille ans. Observations, références 

documentaires y sont consultables. Il est également possible de faire des recherches ciblées, par 

date et par lieux géographiques. Le site permet la consultation de cartes spécifiques aux séismes. 

D’après la base de données sisFrance, 3 séismes ont été ressentis sur la commune de Courthezon : 

 

Date Heure Localisation épicentrale  
Intensité 

épicentrale  

Intensité 

dans la 

commune  

 1 Mai 1932  3 h 42 min  
 MEDITERRANEE (S. 

MARSEILLE) 
 6  0 

 11 Juin 1909  21 h 14 min   TREVARESSE (LAMBESC)  8,5  5 

 14 Novembre 1887  9 h 15 min   COMTAT (CAVAILLON)  6,5  2,5 

 

La consultation de cette base de données pour la commune de Courthezon permet de conclure à 

l’absence  de phénomène sismique avec un épicentre situé sur c ette commune ou dans un 

rayon de 40 km.  De plus, l’intensité ressentie sur la commune de Co urthezon est faible.  

�Les séismes ne seront donc pas retenus comme potent iels de danger dans la suite de 

l’étude. 

D.2.1.2 - RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

L’aléa mouvement de terrain est divisé en plusieurs catégories suivant les caractéristiques de 

déplacement des masses mises en jeu : 

• Retrait et gonflement des sols argileux ; 

• Affaissements ou tassements de terrains (cavités souterraines, anciennes mines, etc.) ; 

• Glissements de terrains ; 

• Eboulements ou chutes de blocs. 

 

Sur la commune de Courthezon, on ne recense pas : 

• D’affaissements ou de tassements de terrains (cavités souterraines, anciennes mines, etc.) ; 

• De glissements de terrains ; 
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• D’éboulements ou chutes de blocs. 

 

Seul l’aléa de retrait et gonflement des argiles affecte, de façon faible, la zone sur laquelle sera 

implanté le site. 

  
Cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles. (Source : BRGM) 

 

L’aléa retrait gonflement des argiles affecte le terrain du site de façon faible ; de plus ; la cinétique 

d’un tel aléa est relativement lente au regard des potentiels accidents majeurs. Aussi, ce type de 

désordre pourra facilement être compensé avant la survenance d’un accident d’importance majeure. 

�En conséquence, ce potentiel de dangers ne sera pas  pris en compte.  

D.2.1.3 - LE RISQUE INONDATION 

Le site concerné par le projet est localisé au sein du zonage réglementaire du Plan de Prévention des 

Risques naturels inondation du bassin versant de l’Ouvèze et de ses affluents approuvé le 

30/04/2009. (voir Etude d’impact), qui fait référence à la crue historique de l’Ouvèze. 

 

Emplacement du projet 
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Cartographie de la crue historique de l’Ouvèze (Source : Atlas des zones inondables DREAL) 

 

Près de 50% du territoire communal est potentiellement inondable. 

L’enveloppe des zones inondables issue de l’approche hydrogéomorphologique intègre l’ensemble de 

la plaine de l’Ouvèze et de la Seille à l’exception des collines de St Laurent et Montellier qui émergent 

isolées. Cette enveloppe englobe le site d’étude mais est à distinguer de l’enveloppe des zones 

inondables règlementées dans le cadre du PPRI, plus réduite, et qui a été définie en fonction des 

enjeux du territoire (nature de l’exposition au risque des personnes et des biens – Cf Partie sur 

PPRI). 

 

 
Extrait du PLU. 

 

Emplacement du projet 

Emplacement du projet 
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D’après les éléments ci-dessus, le projet est situé dans certaines zones réglementaires du PPRI, à 

savoir : 

• Les zones orange hachurée et jaune accueilleront une partie du bâtiment de stockage, une 

section du quai de chargement/déchargement ainsi que l’ouvrage de gestion des eaux 

pluviales ;  

• La zone verte comportera la plus grande partie du bâtiment de stockage, une section du quai 

de chargement/déchargement des bâtiments de stockage. 

 

Pour rappel, les contraintes réglementaires liées au zonage sont les suivantes : 

 

Zone définie par 
le PPRI 

Extrait du règlement du PPRI  

En zone orange 
hachuré (aléa 
moyen) 
 

Réglementation des 
projets nouveaux 

sont interdits : les constructions nouvelles ;  
peuvent être autorisés :  
• la création de construction à usage professionnel d’activité ou de 

stockage. Les planchers habitables doivent être implanté au minimum 
à 0,20 m au-dessus de la côte de référence (côte de référence : 1 m 
au-dessus du TN). La structure du bâtiment doit résister aux 
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements,  

• la création ou l’extension de surfaces affectées au stationnement de 
véhicules dans les mêmes conditions qu’en zone rouge.  

Règles applicables aux 
infrastructures de service 
public ou d’intérêt 
collectif 

les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et la 
création d’infrastructures publiques de transport dans le respect du Code 
de l’Environnement.  

En zone jaune 
(aléa faible) 

Réglementation des 
projets nouveaux  

sont interdits : les constructions nouvelles ;  

  peuvent être autorisées :  
• la création de construction à usage professionnel d’activité ou de 

stockage. Les planchers habitables doivent être implanté au minimum 
à 0,20 m au-dessus de la côte de référence (côte de référence : 0,50 
m au-dessus du TN). La structure du bâtiment doit résister aux 
pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements,  

• la création ou l’extension de surfaces affectées au stationnement de 
véhicules dans les mêmes conditions qu’en zone rouge.  

Règles applicables aux 
infrastructures de service 
public ou d’intérêt 
collectif  

• les remblais sont interdits sauf pour les constructions autorisées et la 
création d’infrastructures publiques de transport dans le respect du 
Code de l’Environnement.  

En zone verte (aléa 
résiduel) 

 • la création ou l’aménagement de sous-sols sont interdites mais les 
constructions nouvelles sont autorisées notamment :  

• la création de construction à usage professionnel d’activité ou de 
stockage. Les planchers habitables doivent être implanté au minimum 
à 0,20 m au-dessus de la côte de référence (côte de référence : 0,5 
m au-dessus du TN),  

 

Le projet de plateforme logistique sera réalisé sel on les prescriptions du PPRNi du bassin 

versant de l’Ouvèze et de ses affluents : le dallag e des bâtiments sera mis hors d’eau au 

regard de chacune des zones réglementaires. L’ensem ble des remblais ainsi généré sera 

compensé volume par volume par la création du bassi n (voir volet eau). 
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La voirie de desserte sera réalisée au niveau du Te rrain Naturel et les quais de 

chargement/déchargement seront aménagés en pente da ns l’optique de relier le Terrain 

Naturel au niveau requis pour que les camions puiss ent charger et décharger les 

marchandises dans les bâtiments de stockage. 

 

Concernant l’aléa lié à la remontée de la nappe, il est bien sur très élevé sur le terrain – la nappe 

étant affleurante. 

 

 
Cartographie de l’aléa de remontée de nappe (Source : BRGM) 

 

�Concernant le risque d’inondation par une crue de c ours d’eau, l’aménagement du projet est 

conforme aux dispositions du PPRI. Nous pouvons don c écarter le fait que l’inondation du site 

pourrait constituer un événement initiateur d’un ac cident majeur. Par ailleurs, comme nous le 

verrons dans la suite de l’analyse de risque, l’évè nement d’accident majeur sur le site est 

l’incendie. Il apparait donc justifier le risque d’ inondation comme évènement initiateur. 

D.2.1.4 - RISQUE FOUDRE 

L’activité orageuse peut être approchée par le niveau kéraunique (nombre moyen de jours par an 

durant lequel le tonnerre a été entendu) qui en France varie entre 5 et 40 avec une moyenne de 

10,30. Un site est classé "zone à risque" si le niveau est supérieur à 25. 

Comme le montre la carte suivante, dans le département du Vaucluse, le niveau kéraunique moyen 

est égal à 40 ; il est donc considéré comme une zone à risque. 

Emplacement du projet 
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Carte du niveau kéraunique. 

 

Une meilleure approche de l’activité orageuse est la densité d’arcs (nombre d’arcs de foudre au sol 

par km² et par an ou niveau Ng). Un site est classé "zone à risque" si ce niveau est supérieur à 2,5. 

Sur les communes de Courthezon, la densité d’arc est de 3.90 arcs/an/km². 

Une étude plus approfondie concernant le risque de foudroiement de l’installation (protection contre 

les effets directs et indirects de la foudre) a été réalisée et est disponible en partie « ANNEXE ». 

  

Emplacement de la plateforme 
logistique étudiée 
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D.2.2 - RISQUES TECHNOLOGIQUES ET HUMAINS 

D.2.2.1 -  ACCIDENTS LIES AU VOISINAGE INDUSTRIEL 

Sur la commune de Courthezon, quatre Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

à autorisation ou enregistrement sont recensées, dont 1 se situe à moins d’1 km du projet envisagé. Il 

s’agit du Vignoble SPVO Mathieu Carlier classé sous la rubrique 2251 relative à la préparation et au 

traitement du vin, à enregistrement. Ce site est situé à proximité directe de la plateforme logistique au 

Nord de la Zac de la Grange Blanche I. 

Néanmoins, le risque présenté par ce type d’installation relève de la gestion des eaux et des 

écoulements. Il est peu probable qu’un accident sur ce site viticole ait une conséquence sur la 

plateforme logistique en projet. 

 

Deux sites à déclaration ICPE sont également présents : 

• La déchetterie classé ICPE à déclaration pour la collecte des déchets, située en limite Nord de 

la ZAC de la Grange Blanche I ; 

• Le site de transformation de polypropylène et polystyrène COFEPA, classé à déclaration sous 

la rubrique 2661 ; 

 

A noter également un bâtiment en cours de construction sur le terrain A de la ZAC Grange Blanche II. 

Il s’agit d’une messagerie. 
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Carte du voisinage industriel. 

 

�Compte tenu de la distance importante entre les sit es soumis à la législation ICPE et le site 

ainsi que des distances d’éloignement imposées dans  la réglementation ICPE, la règle 

d’incidences est nulle. 

  

Mathieu Carlier – ICPE (E) 

Déchetterie – ICPE (D) 

COPEFA – ICPE (D) 

STEP 

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Habitations 

Futurs 

bâtiments de 

la ZAC 

Messagerie 
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D.2.2.2 - ACCIDENTS LIEES AUX RESEAUX DE CIRCULATIONS ET AUX TRANSPORTS 

DE MATIERES DANGEREUES (TMD) 

D.2.2.2.1.- VOIES ROUTIERES 

Pourrait avoir un impact sur l’entrepôt et son activité, un accident de circulation sur la voie d'accès au 

site qui sera aménagé dans le cadre du projet, depuis le chemin communal n°3. 

 De plus, un accident localisé sur la D950 (située à proximité immédiate) pourrait engendrer des 

difficultés d’accès au site.  

Pour ce qui est d’un éventuel accident sur les autres axes routiers environnants, celui-ci n’aurait pas 

d’impact sur le site compte tenu des distances importantes séparant l’entrepôt avec ces axes. 

 

On notera que les axes suivants A7, RD 907 et RD950 permettent le transport de matières 

dangereuses. Une enveloppe maximale de 200m a été définie de part et d’autre de ces voix (voir 

annexe). 

 

�Au vu de la faible proximité des zones sensibles de  l’établissement par rapport aux axes 

routiers, les risques de chocs ou de transfert d’un  incendie provenant d’un véhicule en feu sur 

ces voies vers le site sont improbables. Ce risque est donc écarté. 

 

 

Identification du réseau routier à proximité du site. (Source : Géoportail) 
Emplacement du projet 

RD43 

Chemin communal 3 

RD950 

RD907 

A7 

Voie ferrée 
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D.2.2.2.2.- VOIES FERREES 

La commune est desservie par la voie ferrée Paris - Lyon - Marseille et compte une gare aujourd’hui 

transformée en point d’arrêt et mettant la ville à moins d’un quart d’heure du centre d’Avignon. Il ne 

s’agit pas de la LGV. 

Au sein de l’aire d’étude, cette voie ferrée est située au minimum à 300 m de l’entrepôt.  

On notera que cette voie sert au transport de matières dangereuses. 

 

Compte tenu de la distance des voies de chemin de f er les plus proches, on ne retient pas de 

potentiel de danger relatif à la circulation ferrov iaire. 

D.2.2.2.3.- VOIES FLUVIALES 

L’absence de voie de transport fluviale dans la zon e d’étude permet d’ores et déjà de ne pas 

retenir ce potentiel de danger. 

D.2.2.2.4.- VOIES AERIENNES 

L’aéroport et l'aérodrome le plus proche se situant à une distance supérieure à 2 km du site, le 

potentiel de danger de chute d’aéronef n’est donc p as retenu dans la présente étude. 

D.2.2.2.5.- AUTRES RESEAUX 

La commune est traversée par 4 canalisations de transport de matières dangereuses dont la 

canalisation d’hydrocarbure liquide d’Etat de l’odc (Oléoduc de Défense Commune) exploité par la 

société TRAPIL (Société de Transport Pétroliers par Pipeline) - Servitude I1Bis  qui affecte le terrain 

d’implantation. Une enveloppe maximale de 184 m de part et d’autre de la canalisation définie les 

zones exposées à des dangers significatifs avec des effets irréversibles. 
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Les canalisations de TMD (Source : PLU) 

 

La distance de la canalisation TRAPIL avec l’entrepôt est de 27.70 m. 

Par ailleurs la canalisation sera enterrée. 

D.2.2.3 - ACTES DE MALVEILLANCES 

La malveillance se traduit par des actions délibérées très diverses nuisibles à l’entreprise (sabotages, 

destructions…).  

Le risque d'intrusion dans l'enceinte du site est possible : 

• Lorsque le site est en activité, uniquement par effraction puisque l’accès au site est contrôlé 

par le personnel ; 

• Hors activité du site (en l'absence du personnel), uniquement par effraction : 

- Le site est clôturé par un grillage d'une hauteur de 2 m ; 

- Les portails sont maintenus fermés à clés. 

 

Emplacement du projet 
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Une intrusion dans l'enceinte du bâtiment sera rapidement détectée : 

• En activité du site, par le personnel d'exploitation dans les bureaux et l’entrepôt et le gardien ; 

• En dehors des heures d’ouverture, par le système de détection intrusion relié soit à la société 

de télésurveillance qui assurera la levée de doute, soit au poste de gardiennage et par le 

gardien. 

D.2.3 - SYNTHESE DES POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES 

POTENTIELS DE DANGERS EXTERNES 

Risques 
naturels 

Inondation Non retenu 
Sismique Non retenu 

Mouvement de terrain Non retenu 
Foudre Retenu 

Risques 
technologiques 

et humains 

Voisinage industrielle Non retenu 
Transport de matières 

dangereuses et réseaux 
de circulation 

Non retenu 

Actes de malveillance Retenu 
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D.3 - CARACTERISATION DES ENJEUX ET 
ELEMENTS VULNERABLES 

Dans ce qui suit, on s’attachera à décrire l’environnement du site (Etape 1 : Collecte des données 

d’entrées) afin de mettre en évidence le contexte d’implantation du site avec la préoccupation 

majeure suivante : certains éléments présents dans l’environnement de l’établissement peuvent 

constituer des enjeux à protéger (zones d’habitation par exemple) vis-à-vis des accidents majeurs 

pouvant survenir. 

 

Les cibles à protéger sont constituées : 

• Des tiers lorsqu’ils sont situés en dehors des limites de l’établissement, notamment les 

populations résidant dans la zone d’influence, mais aussi les personnes susceptibles d’être 

présentes dans des ERP, des zones d’activités, ou empruntant des voies de communication ; 

• Les biens ou bâtiments voisins des installations ; 

• Les structures industrielles proches, susceptibles d’être endommagées et de générer 

éventuellement des effets dominos ; 

• Les infrastructures (énergie, transport, communication…) ; 

• L’environnement naturel (nappes phréatiques, cours d’eau, sols…). 

D.3.1 - POPULATIONS 

Les populations à proximité du site sont constituées : 

• Des salariés des entreprises voisines de la ZAC de la Grange Blanche I et II ; 

• Des habitations situées à proximité. 

D.3.2 - VOIES DE COMMUNICATIONS 

Les principales voies de communication sont : 

• Le chemin communal d’accès au site; 
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• La RD 950 et 907; 

• La route de JONQUIERES. 

D.3.3 - MILIEUX NATURELS 

Aucun site sensible n’est recensé à moins de 1km (cf. étude d’impact). 
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D.4 - DESCRIPTIF DU SITE ET DETERMINATION 
DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES A 

L’ETABLISSEMENT 

Ce chapitre permet d’apporter les éléments de description fonctionnelle et spatiale nécessaires et 

suffisants pour comprendre le fonctionnement de l’établissement, l’activité qui y est pratiquée et les 

flux de produits et substances correspondants ainsi que son organisation et ses moyens propres. 

L’identification des potentiels de dangers internes a fait l’objet d’une analyse systématique pour 

chaque famille de produits et pour chaque type d’équipements.  

D.4.1 - PRESENTATION DE L’ACTIVITE SUR LE SITE 

Les éléments évoqués dans cette partie sont des rappels de la partie « B-PRESENTATION DE 

L’ETABLISSEMENT ». Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer à la partie B. 

Sur la plateforme, les opérations effectuées sur les produits entreposés au sein des cellules de 

l’entrepôt consistent à : 

• Réceptionner les marchandises ; 

• Stocker ces marchandises ; 

• Préparer les commandes ; 

• Expédier les marchandises. 

 

Pour rappel : 

• Le bâtiment se compose de 10 cellules d’une superficie totale 53 944 m². Les superficies des 

cellules 1, 2, 3, 8, 5, 6, 7, 9 sont d’environ : 5800 m². Les cellules 4a et 4b font respectivement 

une surface d’environ 3236 m² et 2697 m². 

• La structure principale du bâtiment (poteaux et poutres) sera stable au feu 1 heure ; 

• Entre chaque cellule de stockage, murs REI 120 dépassant de 1 m en toiture au droit du 

franchissement, prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 m ; 

• Dans ces murs sont incorporées des portes coupe-feu de même degré que les murs 

séparatifs. Les portes pour les chariots sont munies de dispositifs de fermeture automatique 

et seront commandables de part et d’autre des murs (munies de DAD type 1). 
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• La vocation du bâtiment étant la logistique, les produits stockés peuvent être très divers, 

soumis aux variations saisonnières, aux marchés négociés avec les clients, à l’évolution dans 

le temps des marchandises. Il peut s’agir d'articles de conditionnement ou produits finis 

• Toutes les cellules sont susceptibles d’accueillir des produits dits combustibles relevant des 

rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663 excepté la cellule 9 pour laquelle le stockage de 

produits 2662-2663 est exclu ; 

• En plus de ces produits, des produits dangereux peuvent également être stockés dans des 

cellules désignées : 

- Des aérosols, comme des bombes de graisses, les bonbonnes de gaz, des mousses à 

raser, laque pour les cheveux, détergent, etc…(4320 : déclaration et 4321 : non classé) ; 

- Des alcools de bouche, comme le rhum, n’amenant pas de classement sous la rubrique 

4755 (déclaration) ; 

- Des produits dangereux pour l’environnement tels les fongicides et herbicides, n’amenant 

pas de classement sous la rubrique 4510 et 4511 (déclaration); 

- Des matières carbonées telles le charbon, la lignite, la houilles et les matières bitumineuses 

facilement inflammables amenant un classement sous la rubrique 4801 (déclaration) ;  

- Des produits diverses et variés comportant des liquides inflammables et amenant de ce fait 

un classement sous la rubrique 4331 (déclaration) : produits d’hygiène (parfums...), 

produits d’entretien, alcools.... 

- De l’eau de javel classée sous la rubrique 4741 (déclaration) ; 

- Des liquides combustibles classés sous la rubrique 1436. 

• Sur la plateforme, les installations auxiliaires présentes sont : 

- Un local sprinklage ; 

- Un local Transfo et TGBT ; 

- Une Chaufferie. 

- Des locaux de charge. 
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D.4.2 - POTENTIELS LIES AUX PRODUITS ENTREPOSES DANS L’ENTREPÔT 

Comme précisé ci-dessus, les produits entreposés susceptibles d’être présents sont : 

• Des produits de grandes consommations (produits alimentaires, produits droguerie, produits 

d’hygiène, brasserie, électroménager, meubles, huiles moteur, batteries, détergents, 

alimentaire, du bois, papier et carton…) ; 

• Des matières plastiques ; 

• Des produits phytosanitaires ; 

• Des liquides inflammables ; 

• Des aérosols ; 

• Des solides facilement inflammables ; 

• Des alcools de bouche. 

• Du charbon de bois ; 

• Des emballages. 

Dans ce qui suit, nous avons regroupé ces produits en grande catégorie : 

• Les produits combustibles, matières plastiques, bois, papier et carton ; 

• Les produits dangereux : liquides inflammables, phytosanitaires, aérosols etc… 

D.4.2.1 - LES PRODUITS COMBUSTIBLES, PLASTIQUES, BOIS, PAPIER 
CARTON 

D.4.2.1.1.- LES PRODUITS STOCKES 

Les produits entreposés sont des produits alimentaires secs, des marchandises combustibles, des 

produits en plastiques, en bois, leurs emballages constitués de matières plastiques (PVC, 

polyéthylène, polypropylène, polyester), papiers, cartons, et des produits organiques divers…. 

Le tableau suivant présente les valeurs de chaleur de combustion de produits fréquemment 

rencontrés dans les entrepôts : 

 

Matière  Pouvoir calorifique en MJ/kg  
Bois – papier – carton  

Bois 18 
Papier kraft 16,74 

Cartons 18 
Autres matières combustibles  

Protéines de légumes 23,44 
Laine 19,67 à 20,51 
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Coton 17,4 
Sucre 16,74 

 

On inclura, dans cette catégorie de matières combustibles, les liquides combustibles relevant de la 

rubrique 1436 car possédant des propriétés similaires. 

 

Les matières plastiques peuvent se trouver dans différents biens de consommation tels que : 

• Le polyéthylène dans les bouteilles, ou les textiles ; 

• Le polystyrène dans les jouets, produits audio-visuels ; 

• Le polyuréthane dans les jouets en peluche, le rembourrage des lits et canapés ou encore 

l’isolation des bâtiments (mousse). 

Les matières plastiques susceptibles d’être stockées sont de nature variée et se présentent 

majoritairement sous la forme de produits finis ou semi-finis. 

Ce sont des produits classiques destinés au grand public : bouteilles, produits ménagers, mobilier de 

jardin, équipements intérieurs pour automobiles. Ces produits peuvent être constitués de matières 

plastiques courantes comme le polyéthylène, le PVC, le polycarbonate, le polyuréthanne etc. 

Les matières plastiques sont biologiquement inertes et non nocives à températures ambiante. 

Néanmoins, lors d’un incendie, la présence de ces matières dans les cellules de stockage est 

déterminante compte tenu de : 

• Leur pouvoir calorifique, bien supérieur à ceux des produits combustibles, est rappelé dans le 

tableau suivant : 

Matière  Pouvoir calorifique en MJ/kg  
Bois – papier – carton  

Bois 18 
Papier kraft 16,74 

Cartons 18 
Polymères  

Polyéthylène (PET) 33.9 à 46 
Chlorure de polyvinyle (PVC) 15 à 21.7 

Polypropylène (PP) 38,92 
Polyuréthane (PUR) 23,9 à 31 

Polystyrène (PS) 31,7 à 41,2 
Polyamides (Nylon) 19.3 à 31 

Polyesters 27,20 
Caoutchouc synthétique 39,34 

Autres matières combustibles  
Protéines de légumes 23,44 

Laine 19,67 à 20,51 
Coton 17,4 
Sucre 16,74 

 

• Leur capacité à former des fumées plus ou moins opaques liées à leur composition chimique. 
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• En effet, lors des incendies, les principaux gaz formés lors de la combustion des produits 

sont : 

- Principalement : 

o De la vapeur d’eau ; 

o Des imbrulés (poussières de carbone) ; 

o Du dioxyde de carbone (CO2), gaz asphyxiant pour des concentrations supérieures à 25 

% ; 

o Du monoxyde de carbone (CO) qui est le toxique majeur en cas d’incendie et qui se 

dissocie en carbone et dioxyde de carbone entre 400 et 700°C. 

- En moindre quantité : 

o Du méthane, des hydrocarbures aliphatiques et benzéniques ; 

o De l’acide chlorhydrique, gaz corrosif produit lors de la combustion des produits chlorés 

(PVC) ; 

o De l’acide cyanhydrique produit lors de la combustion des produits à base azotée. 

 

Les matières combustibles ou plastiques qui seront stockées sur le site ne font pas l’objet de 

transformation. Un incendie résulterait d’une cause commune à tout type d’activités, d’origine interne 

ou externe. 

 

L’entrepôt envisagé possède la capacité de stockage suivante : 

• Matière combustibles diverses et variées : 50 378 tonnes ; 

• Matières plastiques : 44 005 tonnes ; 

• Papiers, carton : 50 378 tonnes ; 

• Bois : 50 378 tonnes ; 

• Ces matières sont stockées dans toutes les cellules exceptées dans la cellule 9 où le 

stockage de produits plastiques est interdit. 

 

�De par son activité de stockage de produits divers,  le stockage de matières combustibles 

représente un potentiel de dangers. 
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D.4.2.1.2.- LES PRODUITS DE CONDITIONNEMENT 

Les produits de conditionnement peuvent être en bois (palette) ou encore en emballage carton ou 

plastique (film plastique etc..). 

Les palettes en bois utilisées pour le conditionnement des produits et leur stockage, sont des produits 

combustibles. Il est nécessaire d’avoir une source de chaleur pour provoquer leur inflammation. Leur 

pouvoir calorifique est de 17 à 20 MJ/kg. La combustion de ces matières conduit principalement à 

l’émission de dioxyde de carbone (CO2) et à du monoxyde de carbone (CO) en cas de combustion 

incomplète. 

Les matières synthétiques plastiques correspondant aux flacons, bidons en polyéthylène ou aux films 

plastiques en polypropylène, sont des produits combustibles pouvant générer des émissions de 

dioxyde de carbone (CO2), de monoxyde de carbone (CO) et des hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques (traces) en cas de combustion incomplète. 

Le principal risque présenté par les produits de conditionnement est l’incendie. Par contre, les fumées 

émises lors de leur combustion ne présentent pas de toxicités particulières. Il est important de 

souligner que les produits de conditionnement seront limités sur le site au minimum nécessaire pour 

le conditionnement. 

 

�La présence de produits de conditionnement (assimil ables à des produits relevant des 

rubriques 1510, 1530, 1532, 2663) représente un pot entiel de dangers (potentiel calorifique). 

D.4.2.2 - LES PRODUITS DANGEREUX STOCKES 

Sur le site, il sera éventuellement stocké dans le bâtiment les produits dangereux suivants : 

• Des liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 (R.4331) ; 

• Des alcools de bouche d’origine agricole (R.4755).  

�Dans ce qui suit, on traitera les alcools de bouche comme des liquides inflammables car 

ayant des propriétés équivalentes aux liquides inflammables de catégorie 2 et 3 ; 

• Des aérosols (mousses et gels, produits d’entretien etc…) (R.4320 et 4321) ; 

• Du charbon de bois qui sera considéré comme solide facilement inflammable par la suite 

(R.4801) ; 

• Des produits toxiques pour l’environnement (phytosanitaires…) et l’hypochlorite de sodium 

(R.4741 et R.4510 R.4511). 
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D.4.2.2.1.- LES LIQUIDES INFLAMMABLES 

Les liquides inflammables sont des liquides qui peuvent brûler. Ils sont définis et classés suivant la 

température à partir de laquelle il est possible de les enflammer (température appelée « point éclair ») 

et de leur point d’ébullition.  

Pour mémoire, le point éclair d'un liquide est la température la plus basse à laquelle ce liquide libère 

assez de vapeur pour s'enflammer à la surface de ce liquide.  

La réglementation CLP précise les catégories de dangers dans la classe de dangers « Liquides 

inflammables » : 

 
Les catégories des liquides inflammables selon le règlement CLP. 

 

3 catégories de liquides inflammables sont définies : 

• Les liquides inflammables de 1ère catégorie sont définis par un point éclair inférieur à 23°C et 

une température d’ébullition inférieure à 35°C; comme par exemple, l’essence, l’alcool, … ; 

• Les liquides inflammables de 2ème catégorie sont définis par un point éclair inférieur à 23°C et 

une température d’ébullition supérieure à 35°C; comme par exemple, acide méthacrilique, … ; 

• Les liquides inflammables de 3ème catégorie sont définis par un point éclair compris entre 23°C 

et 60°C. 

Les autres liquides présentant un point éclair supérieur à 60°C ne sont pas considérés inflammables, 

mais comme combustibles (rubrique 1436). 

�Les liquides inflammables stockés sur le site sont de catégorie 2 ou 3. 
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De façon générale, les liquides inflammables prennent feu et brûlent facilement aux températures 

normales des lieux de travail, alors qu'habituellement, les liquides combustibles ne brûlent qu'à des 

températures supérieures à celle des lieux de travail. 

 

A noter que : 

• Les liquides inflammables ne brûlent pas eux-mêmes : c'est le mélange vapeur-air qui brûle.  

• Pour exemple, l'essence, dont le point d'éclair est de -40 C est un liquide inflammable. A cette 

température extrêmement basse, ce liquide libère assez de vapeur pour former un mélange 

combustible avec l'air. Le phénol, dont le point éclair se situe à 79°C, nécessite d’être chauffer 

à cette température avant qu'il ne s'enflamme à l'air ; 

• Les limites d'inflammabilité ou d'explosibilité d’un liquide constituent également des 

indicateurs sur leurs dangers d'incendie et d'explosion. Ces valeurs délimitent l'intervalle 

compris entre la plus forte et la plus faible concentration dans l'air à laquelle une vapeur brûle 

ou explose ; 

• Pour exemple, la limite inférieure d'inflammabilité ou limite inférieure d'explosibilité (LII ou LIE) 

de l'essence est de 1.4 %, alors que sa limite supérieure d'inflammabilité ou limite supérieure 

d'explosibilité (LSI ou LSE) est de 7.6 %. Donc, l'essence peut s'enflammer dans l'air à des 

concentrations comprises entre 1,4 et 7,6 %. À une concentration de vapeur d'essence 

inférieure à 1,4 %, le mélange est trop « pauvre » en comburant pour brûler ; et à une 

concentration supérieure à 7,6 %, il est trop « riche » en comburant ; 

• La température d'auto-inflammation ou d'inflammation d'une matière est la température 

minimale à laquelle cette dernière prend feu en l'absence d'une source d’inflammation 

apparente comme une étincelle ou une flamme ; 

• La plupart des liquides inflammables communs ont une température d'auto-inflammation 

comprise entre 300 °C et 550 °C. Pour certains, cette température est très basse, par exemple 

160 °C pour l'éther éthylique; il y a eu des cas d'inflammation de vapeurs d'éther réchauffées 

par des canalisations de vapeur chaudes. De plus, de graves accidents sont survenus lors de 

l'évaporation de solvants dans des étuves chauffées au-delà de leur température d'auto-

inflammation.  

Le tableau ci-dessous fournit deux exemples de produits susceptibles d’être stockés sur le site ainsi 

que leurs caractéristiques. 

Un point important à rappeler est que dans les conditions normales de manutention, les liquides 

inflammables ne sont pas manipulés (pas de déconditionnement). 
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Désignation  Point 
éclair 

Point 
d’ébullition 

Cat LIE –LSE 
(en en % de 

volume) 

Température 
d’auto 

inflammation 

Menti on de 
dangers 

Mention de 
dangers 

Détergent pour sols 
huilés HG 

45 °C / 3 / / H226 (3) 
H319 (2) 4331 

Recharge lave 
vitres 

52 °C / 3 / / H226 (3) 4331 

Eau de toilette 
Jacadi 22 – 55 °C / 3    4331 

 

Les liquides inflammables seront stockés comme suivant : 

• Dans la cellule 4a ; 

• Sur 5 m de hauteur maximum ; 

• Des produits combustibles, plastiques, bois, carton, papier seront stockés au dessus ; 

• Les liquides inflammables représenteront environ 44 % du stockage dans la cellule 4a. 

 

Les alcools de bouche seront stockés comme suivant : 

• Dans la cellule 5 ; 

• Sur 5 m de hauteur maximum ; 

• Des produits combustibles, plastiques, bois, carton, papier seront stockés au dessus ; 

• Les alcools de bouche représenteront environ 8.83 % en masse du stockage dans la cellule 5. 

 

Compte tenu de ces données, dans les conditions normales de manutention et de stockage, les 

liquides inflammables ne présentent aucun danger. Néanmoins : 

• Les emballages des liquides inflammables sont des produits combustibles, et en cas d’apport 

d’une source de chaleur, le stockage peut prendre feu ; 

• En cas d’augmentation importante de température dans l’environnement des récipients, la 

pression interne de ceux-ci augmente rapidement d’où un risque de rupture mécanique 

(éclatement) et/ou de jaillissement du fluide. A noter que les produits sont stockés en petits 

contenants ; en cas d’incendie, celui-ci éclate sous la pression due à l’élévation de la 

température, le liquide s’enflamme quasi spontanément sans former de nappe ; 

• En cas de rupture du récipient et perte de confinement des liquides inflammables, les dangers 

sont les suivants : 

- Une pollution du sol par ces substances ; 

- Lorsque la température est supérieure à celle du point éclair, la tension de vapeur des 

liquides inflammables est suffisante pour permettre la formation de mélanges 
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vapeur/air inflammables. En cas d’atteinte de l’intervalle LIE –LSE, il y un risque 

d’incendie en présence d’une source d’énergie et d’explosion en cas de confinement 

suffisant ; 

- Les mélanges vapeur/air sont plus denses que l’air ; ils se déposent au niveau du sol 

et peuvent en l’absence de renouvellement d‘air suffisant, s’accumuler dans les parties 

basses (canalisations etc..) confinées et donner lieu à une explosion plus ou moins 

importante. 

 

�Le stockage de liquides inflammables et d’alcools d e bouche présente un potentiel de 

danger lié ç leur potentiel calorifique et leur éta t liquide. 

Les dangers intrinsèques sont les suivants : 

• L’incendie ; 

• Le déversement accidentel, pouvant mener à une poll ution. 

D.4.2.2.2.- LES GENERATEURS D’AEROSOLS 

Les générateurs d’aérosols (peinture, parfums, mousse coiffante,…) sont constitués d’un mélange 

entre un gaz liquéfié et une formule (substances actives : parfum etc…). 

Les générateurs d'aérosols traditionnels contiennent en général environ 60 % massique de gaz 

propulseur et 40 % massique de base alcoolique ; depuis le début des années 90, les formulations de 

certains produits conditionnés en générateurs d'aérosols contiennent une fraction importante (jusqu'à 

95 % massique) de gaz propulseurs. De plus, le solvant de la base peut être aqueux ; on parle dans 

ce cas d’aérosols « light », sans alcool.  

A noter que dans l’analyse des risques, nous avons exclu la présence, dans la cellule, d’aérosols à 

base aqueuse ; nous nous sommes placés dans le cas majorant où tous les aérosols sont à base 

alcoolique (cas qui présente un niveau de danger supérieur). 

 

Les aérosols seront stockés comme suivant : 

• Dans la cellule 4b ; 

• Sur 5 m de hauteur maximum ; 

• Des produits combustibles, plastiques, bois, carton, papier seront stockés au dessus ; 

• Les aérosols représentent environ 19.6 % en masse du stockage dans la cellule 8b. 
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LA BASE ALCOOLIQUE :  

Dans le cas d’une base alcoolique, celle-ci est constituée, entre 80 % et 95 %, d’un solvant de type 

méthanol, éthanol ou isopropanol ; leurs caractéristiques sont précisées dans le tableau ci-dessous : 

 

 Méthanol Ethanol Isopropanol 

Caractéristiques générales 

Incolores 
Soluble dans l’eau 

Chimiquement stable 

 Odeur agréable Odeur acre 

Caractéristiques physiques 

Masse molaire (g/mole) 32,04 46,07 60,10 

Point d'ébullition (°C)  64,5 78,5 82,4 

Densité liquide  0,79 0,789 0,785 

Densité vapeur (air = 1)  1,11 1,59 2,1 

Point éclair (coupelle fermée) (°C)  12 12,8 12 

Limite Inférieure d'Inflammation (% vol.)  6,0 3,3 2 

Limite Supérieure d'Inflammation (% vol.)  36,5 19 12 

Température d'auto-inflammation (°C)  385 363 400 

 

LE GAZ PROPULSEUR :  

Le gaz propulseur inflammable des aérosols, peut être : 

• Un mélange de propane et de butane, gaz de pétrole liquéfiés, de catégorie 1 ou 2. Ces gaz 

ne sont pas toxiques, ni corrosifs et très fluide ; 

Le tableau ci-après résume les caractéristiques physiques et chimiques des gaz propulseur 

contenus dans les aérosols : 

 

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES BUTANE PROPANE 

Masse volumique   
- à l’état liquide à 15°C 0,58 kg/dm3 0,51 kg/dm3 (ou 513 kg/ m3) 
- à l’état gazeux à 15°C et 1013 mbar 2,44 kg/m3 1,87 kg/m3 

Densité par rapport à l’air  2,07 1,54 

Pouvoir calorifique supérieur   
- par kg 49,4 MJ ou 13,7 kWh (11,8 th) 49,8 MJ ou 13,8 kWh (11,9 th) 
- par m3 à 15°C et 1013 mbar (gazeux) 120,5 MJ ou 33,5 kWh (28,8 th) 93,3 MJ ou 25,9 kWh (22,3 th) 

Pouvoir calorifique inférieur :   
- par kg 45,6 MJ ou 12,66 kWh (10,9 th) 46 MJ ou 12,78 kWh (11,0 th) 
- par m3 à 15°C et 1013 mbar (gazeux) 109,6 MJ ou 30,45 kWh (26,2 th) 85,3 MJ ou 23,7 kWh (20,4 th) 

Limite d’inflammabilité dans l’air   
- inférieure 1,8 % 2,4 % 

- supérieure 8,8 % 9,3 % 

Température d’auto inflammation dans l’air  
(mélange correspondant à une combustion complète) 

525°C 535°C 

Température maximum de la flamme dans l’air 1 915°C 1 920°C 

 

• Du diméthyléther, qui est un produit très inflammable, dont les caractéristiques sont précisées 

ci-dessous : 

 

Propriétés physiques 

- Produit incolore et inodore. 
- Soluble dans l'eau. La concentration de saturation est de 34 % en poids de dme 
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dans l'eau. 

Masse molaire  46,069 g/mole, 

Point d’ébullition - 24,82°C. 

Chaleur spécifique 0,341 kcal.kg-1.K-1 (pour le gaz parfait à 25 
°C). 

 

Température (°C) Pression (bar) Masse volumique (kg.m-3) 

liquide gaz 

- 24,82 1 734,7 2,34 

0 2,56 698 5,75 

15 4,24 674 9,18 

50 11,30 612 24,95 

 
 

Inflammabilité 

- Produit très inflammable 

Point éclair - 41°C. 

Limite Inférieure d'Inflammabilité 3,4 %, 

Limite Supérieure d'Inflammabilité 26,7 %. 

Chaleur de combustion  28,8 MJ.kg-1, et 

Température d'auto-inflammation  350 °C. 

Propriété biologique 

Très peu toxique 

 

Sur la plateforme logistique, les aérosols stockés sont les produits de grande consommation tels que 

des laques, des déodorants, des produits ménagers Un point important à rappeler est que les 

aérosols ne seront pas déconditionnés pour être manipulés.  

Compte tenu de ces données, dans les conditions normales de manutention et de stockage, les 

aérosols ne présentent aucun danger (pas de manipulation). Néanmoins : 

• Les emballages des aérosols sont des produits combustibles, et en cas d’apport d’une source 

de chaleur, le stockage peut prendre feu.  

• En cas d’augmentation importante de température dans l’environnement des récipients, la 

pression internes de ceux-ci augmente rapidement d’où un risque de rupture mécanique 

(éclatement) et d’effets missiles (propagation rapide). A noter que les produits sont stockés en 

petits contenants ;  

• En cas de rupture du récipient, les dangers sont les suivants : une vaporisation soudaine du 

gaz inflammable liquéfié ; pouvant donner lieu à une explosion plus ou moins importante en 

présence d’une source d’ignition. 

 

�Le stockage de générateurs d’aérosols constitue un potentiel de dangers liés au risque 

d’incendie ou d’explosion, en cas de rupture d’un r écipient. 
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Précisions sur le comportement des aérosols affectés par un incendie : 

 

Lors d’un incendie affectant un stockage d’aérosols, la destruction des enveloppes s’accompagne, 

toute proportion gardée, d’un phénomène de BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) : 

l’augmentation de la température provoque une augmentation de la pression interne couplée à une 

diminution de la résistance mécanique du récipient, jusqu’à atteindre sa pression de rupture ; les gaz 

propulseurs sont alors vaporisés, et les solvants inflammables brûlent. Les faibles quantités de gaz 

en jeu (entre 10 et 100 g généralement) limitent les effets de pression ; 

 

Les phénomènes suivants sont alors observés : 

• Une boule de feu se développe, à quelques mètres au dessus de la position initiale de 

l’aérosol et participe à la propagation de l’incendie. Le diamètre et la durée de cette boule 

dépendent de la capacité de l’aérosol, ainsi que de la proportion des produits inflammables 

qu’il contient ; 

• Une onde de pression aérienne est générée, mais dont l’intensité et les effets restent 

négligeables ; 

• Des projections de débris du générateur, susceptibles de contribuer à la propagation de 

l’incendie. 

 

L’INERIS a mené une campagne d’essais d’incendies affectant un stockage d’aérosols, dont les 

résultats sont analysés dans le document intitulé « Omega 4 : Modélisation d’un incendie affectant un 

stockage de générateur d’aérosols ». Les principaux éléments apportés par cette étude sont les 

suivants : 

• Un incendie qui affecte un stockage d’aérosols se caractérise par : 

- Un développement très rapide ; 

- Un rayonnement intense. 

• A chaque aérosol touché par un incendie, il se produit un phénomène d’éclatement qui est 

immédiatement suivi de la combustion des produits (gaz inflammable liquéfié et liquide 

inflammable) contenus dans le récipient, sous forme d’une boule de feu qui se développe au 

dessus de l’endroit où se trouvait le générateur au moment de l’éclatement et de la projection 

des débris du générateur ; 

• Ces projectiles sont susceptibles de présenter un caractère incendiaire notamment dans la 

phase de développement du feu. La taille, la vitesse la direction d’émission et le point d’impact 
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des projectiles susceptibles d’être émis étant difficile à estimer, l’INERIS propose une distance 

de projection entre 30 et 50 m ; 

• Au plus fort de l’incendie, la vitesse de succession des BLEVE est telle qu’il s’en produit 

plusieurs quasi simultanément et la boule de feu résultante se présente sous la forme d’un 

mur de flamme dont les dimensions sont en proportion de cette cadence ; attention, les 

bouteilles n’explosent pas simultanément mais de manière décalée dans le temps. 

L’accidentologie sur ce type de produits confirme l’absence d’explosion de grande ampleur ; 

• Les flux thermiques générés par l’incendie sont d’autant plus élevés que le potentiel 

calorifique du stockage est élevé. 

 

 

Si un incendie affectait les matières aérosols stockées, les produits issus de la combustion de la 

base, des GPL, ainsi que des produits de conditionnement (PVC, carton et bois) et susceptibles de se 

dégager, sont essentiellement le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le cyanure 

d’hydrogène et le chlorure d’hydrogène. A noter que « pour des produits d’usage courant, il semble 

raisonnable de penser que les substances mises en jeu restent en définitive peu dangereuses ou en 

tout cas, en quantité suffisamment faible pour que les effets liés à leur toxicité soient limités » 

(document de l’INERIS «  Modélisation d’un incendie affectant un stockage de générateurs 

d’aérosols »). 

D.4.2.2.3.- LE CHARBON DE BOIS 

Concernant le charbon de bois, le charbon de bois est obtenu en carbonisant du bois en atmosphère 

contrôlée par pyrolyse (en l'absence d'oxygène). Un fort réchauffement de ce charbon avec la 

présence d’oxygène liquide, d’ozone ou d’oxydants puissants peut engendrer un risque de 

combustion. Aussi, le principal danger présenté par la présence de charbon dans l’entrepôt est 

l’incendie. 

 

Le charbon de bois sera stocké comme suivant : 

• Dans la cellule 9 ; 

• Ce type de produits représente environ 7.8 % en masse du stockage dans la cellule 9. 

 

� Le stockage de charbon constitue un potentiel de d anger lié à l’incendie. 
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D.4.2.2.4.- PRODUITS TOXIQUES POUR L’ENVIRONNEMENT 

Dans l’entrepôt, des produits dangereux pour les organismes aquatiques de catégorie 1 et 2 sont 

stockés. De par leur nature, ils pourraient nuire gravement aux organismes aquatiques voire aux 

êtres humains en cas de déconditionnement et de rejet dans le milieu naturel. 

En général, ce type de produit n’est pas inflammable, ni explosible. Sous l’effet de la chaleur, ils 

peuvent se décomposer en oxydes de carbone ou d’azote, en fonction de leur composition initiale.  

Les produits dangereux pour l’environnement seront stockés comme suivant : 

• Dans la cellule 9 ; 

• Sur 5 m de hauteur maximum 

• Des produits combustibles, plastiques, bois, carton, papier seront stockés au dessus ; 

• Ils représentent environ 2 % en masse du stockage dans la cellule 9. 

 

L’hypochlorite de sodium sera stocké comme suivant : 

• Dans la cellule 8 ; 

• Sur 5 m de hauteur maximum ; 

• Des produits combustibles, plastiques, bois, carton, papier seront stockés au dessus ; 

• Ce type de produit représentera moins de 1 % (0.78%) en masse du stockage dans la cellule 

8. 

 

� Le stockage de produits dangereux pour les organis mes aquatique constitue un potentiel 

de dangers lié au risque de déversement accidentel.  

 

Point sur les dangers liés à l’interaction des produits dangereux : gestion des incompatibilités des produits 

 

Un mélange de produits incompatibles peut avoir des conséquences diverses qui peuvent aller de 

l’échauffement avec émission de gaz plus ou moins toxiques jusqu’à l’incendie voire l’explosion. 

La matrice des incompatibilités présentée ci-dessous, récapitule les principales incompatibilités 

pouvant exister entre produits appartenant à différentes familles de substances chimiques. 
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Au regard de cette grille de compatibilité, il s’avère que ID LOGISTICS dispose de ces différents 

produits dangereux. Afin de prévenir tout risque lié à l’incompatibilité de certains produits, ID 

LOGISTICS a d’ores et déjà organisé le stockage des matières dangereuses de telle façon que les 

produits incompatibles ne soient pas stockés à proximité des uns des autres.  

 

D.4.3 - AUTRES DANGERS LIES AUX PROCEDES DANS LES CONDITIONS 
NORMALES DE FONCTIONNEMENT 

L’entreposage des produits combustibles induit les activités périphériques suivantes : 

• Réception/expédition des marchandises avec l’accueil de poids lourds sur le site, la circulation 

de PL, leur stationnement à quais ; 

• La manutention des marchandises pour le placement en rack des marchandises, la 

préparation des commandes en zone de quais, le chargement des PL pour l’expédition. 

Ces activités de manutention des marchandises peuvent présenter un potentiel de dangers liés au : 

• Accident de circulation entrainant le renversement du PL et de la marchandise qu’il contient ; 

• Fuite d’huile moteur sur les véhicules ; 

• Accident de manutention (renversement de palettes). 

Par ailleurs, cette activité peut être génératrice de source de chaleur. 
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D.4.4 - POTENTIELS DE DANGERS LIES AUX EQUIPEMENTS 

Sur le site, certaines installations auxiliaires telles que les locaux de charge, le local sprinklage et la 

chaudière (…) sont susceptibles de présenter un ou des potentiels de dangers. 

D.4.4.1 - LES LOCAUX DE CHARGE 

Les locaux de charge présentent un risque principal d'explosion lié à la présence d’hydrogène, 

produit par les appareils de charge d'accumulateurs des engins de manutention. 

Un mélange air-hydrogène est explosif dans des proportions comprises dans l'intervalle d'explosivité 

4 - 75 % (en volume dans l'air) et l'énergie minimale d'inflammation d'un mélange oxy-équilibré 

d'hydrogène dans l'air, à la pression et la température ordinaire est de l'ordre de 0,02 MJ. Par 

exemple, une décharge électrostatique est suffisante pour enflammer un tel mélange. 

Les autres potentiels de dangers liés aux locaux de charge sont l’écoulement d’acide en cas de fuite 

sur une batterie et l’incendie en cas de problème électrique. 

D.4.4.2 - CHAUFFERIE ET SON STOCKAGE DE GAZ ASSOCIE 

La chaufferie constitue également un potentiel de dangers explosif du fait de la présence de gaz, 

servant de combustible au générateur d’eau chaude pour le chauffage des locaux en hiver. 

La chaufferie est alimentée par un réseau enterré de gaz à 4 bars depuis la cuve aérienne de 

propane. 

Un poste de détente permet de diminuer la pression à 300 mbar pour l’utilisation du gaz dans la ou 

les chaudières. 

La pression élevée (4 bars) en amont du poste de détente n’est vecteur d’aucun potentiel de danger 

supplémentaire notable car la canalisation est enterrée jusqu’au poste de détente qui la protège de 

heurts ou chocs potentiels susceptibles de créer une fuite majeure. 

Le risque d’explosion confinée dans le corps de chauffe d’une chaudière suite à une défaillance du 

brûleur est considéré comme minorant par rapport au risque de fuite importante de gaz dans le local 

chaufferie, de formation d’un nuage inflammable et de l’explosion du local chaufferie. Ce potentiel de 

danger est donc retenu.  

Pour qu'un mélange air-gaz survienne au niveau de l'installation, il faudrait une fuite sur la 

canalisation de gaz, ou un dysfonctionnement au niveau du brûleur entraînant une accumulation de 

gaz dans le foyer (ventilation défectueuse). Le mélange air-propane deviendrait explosif lorsque la 

teneur en gaz (en volume dans l’air) serait comprise dans l’intervalle 2.2 – 10 %. Une étincelle ou une 

surface chaude (450°C) serait alors suffisante pour déclencher une explosion. A cause de sa grande 

volatilité, le propane n'est pas susceptible de générer des pollutions du sol ou de l'eau. Relâché dans 

l'atmosphère, le propane se dilue rapidement et subit une décomposition photochimique. 
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Le risque principal lié au stockage de propane  sur le site est le déversement à l’atmosphère (fuite de 

gaz) et la formation d’une atmosphère explosive. 

D.4.4.3 - LOCAL SPRINKLER 

Le local sprinklage présente un potentiel de dangers incendie et déversement accidentel lié à la 

présence de gazole servant à l’alimentation du groupe motopompe et permettant le fonctionnement 

de l’installation d’extinction automatique. 

D.4.4.4 - TRANSFORMATEUR 

Tout équipement électrique peut présenter des risques, lors d’un défaut d’isolement, pour l’homme et 

son environnement. Un court-circuit ou une étincelle peuvent être suffisants pour initier un début 

d’incendie. 

D.4.5 - DANGERS LIES AUX CONDITIONS TRANSITOIRES 

Les phases transitoires d'exploitation comprennent les périodes de démarrage, d'arrêt et 

d'intervention pour maintenance sur les équipements.  

 

Equipement Phases opératoires Evènements redoutés Potentiels de danger Moyens de prévention / 
protection 

Stockage Travaux sur rack 
- Présence de source d’ignition 
- Chute de rack ou d’objet 
- Ecrasement 

- Incendie 
- Dommages corporels 

- Permis feu 
- Formation du personnel 

Batteries des 
chargeurs Maintenance des batteries 

- Emission d’hydrogène 
- Fuite d’électrolyte 

- Explosion 
- Pollution de l’environnement 

- Personnel formé 
- Arrêt de la charge 

Chaudières Maintenance du de l’appareil - Présence de source d’ignition 
- Emission de gaz naturel. 

- Incendie 
- Explosion 
- Pollution de l’environnement 

- Permis feu 
- Formation ATEX 
- Formation du personnel 

 

Les dangers sont similaires aux phases de fonctionnement normales. Notons que pour les chaudières 

par exemple, certains accidents peuvent survenir en phase de redémarrage ou de mise en service de 

la chaudière : fuite et concentration accidentelle en gaz à l’intérieur de la chambre de combustion 

pouvant atteindre les conditions propices à l’explosion. 

Ces potentiels de dangers ont donc déjà été identifiés. 
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D.4.6 - DANGERS LIES AUX PERTES D’UTILITES 

La perte de certaines utilités peut également être à l’origine d’accidents industriels.  

D.4.6.1 - GAZ 

La perte du gaz sur le site n’aurait pas de conséquence autre que l’arrêt de la chaufferie qui assure 

uniquement la mise hors gel de l’entrepôt, en période hivernale.  

Ainsi, un arrêt du gaz en période hivernale ne pourrait avoir des conséquences éventuelles (telles 

que l’éclatement des canalisations) qu’en cas de températures extrêmement basses et d’un maintien 

de longue durée de cette perte d’utilité. La situation n’est raisonnablement pas envisageable. La perte 

de l’alimentation en gaz n’aurait aucune incidence sur le niveau de sécurité du site. 

D.4.6.2 - ELECTRICITE 

Une perte d’alimentation en électricité aurait pour seule conséquence : 

• Une perte de l’éclairage artificiel dans l’entrepôt et les bureaux, une perte des moyens de 

travail dans les bureaux (ordinateur, réseau informatique etc…) ; 

• Une perte de la capacité de charge des engins de manutention ; 

• Au niveau de la sécurité, compte tenu des éléments suivants : 

- La détection dans les cellules est réalisé par le système sprinklage ; ainsi, même en 

l’absence d’électricité, un éventuel départ de feu serait détecté car entrainant la rupture de 

l’ampoule et par cet effet l’ouverture de la tête. 

- Concernant la mise en marche du groupe motopompe sprinklage, celle-ci ne posera pas de 

problème : en cas d’absence d’électricité, dans la mesure où le groupe contiendra des 

batteries de démarrage (groupe autonome) ; 

- Concernant le désenfumage, il est assuré par des lanterneaux ponctuels de type R17 à 

commandes CO2 avec déclenchement automatique des exutoires par thermo-fusible ou 

par commande manuelle. 

Aussi, la perte en électricité n’aura aucune incidence sur le niveau de sécurité du site. Seules les 

barrières d’accès seront éventuellement défectueuses (pas d’ouverture automatique) ; une mise en 

œuvre manuelle sera toujours possible. 

D.4.6.3 - RESEAU TELEPHONIQUE 

La perte de cette utilité aurait pour conséquence l’impossibilité de prévenir les services de secours 

lors d’un accident sur le site. Néanmoins, le personnel pourra utiliser les téléphones portables. 
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D.4.6.4 - EAU POTABLE  

La perte d’alimentation en eau potable ou une défaillance de pression dans le réseau n’auront 

aucune conséquence sur le niveau de sécurité du site notamment sur la disponibilité en eau 

nécessaire à la défense incendie du site, dans la mesure où le site est dispose de réserves d’eau 

(pour davantage de détails sur le dimensionnement, voir parties suivantes). 

 

� Au vu de ces éléments, les potentiels de dangers l iés aux pertes d’utilité ne sont pas 

retenus. 

D.4.7 - ETUDE DE REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGERS INTERNES 

La réduction des potentiels de dangers à la source vise à : 

• Supprimer ou substituer aux procédés et aux produits dangereux utilisés et à l’origine de ces 

potentiels de dangers, des procédés ou des produits aux propriétés identiques mais 

présentant des dangers moindres : c’est le principe de substitution ; 

• Intensifier l’exploitation en réduisant autant qu’il est possible les quantités de substances 

dangereuses mises en jeu : c’est le principe d’intensification ; 

• Définir des conditions opératoires ou de stockage (température et pression par exemple) 

moins dangereuses : c’est le principe d’atténuation ; 

• Concevoir l’installation de telle façon à réduire les impacts d’une éventuelle perte de 

confinement ou d’un événement accidentel : c’est le principe de limitation des effets. 

D.4.7.1 - SUPPRIMER OU SUBSTITUER LES PRODUITS DANGEREUX 

Comme vu précédemment, les principaux potentiels de dangers sur le site proviennent des produits 

stockés, combustibles, mais aussi liquides inflammables, solides facilement inflammables, gaz 

inflammables et des produits toxiques pour l’environnement. 

Il est difficile d’envisager des mesures globales de réduction des quantités stockées car l’activité de la 

plateforme relève explicitement de l’exploitation d’un stockage de produits combustibles, et 

dangereux. 

Néanmoins, ID LOGISTICS a minimisé au maximum les quantités de produits dangereux stockés sur 

le site. 

D.4.7.2 - DEFINIR LES CONDITIONS DE STOCKAGE 

ID LOGITICS a d’ores et déjà établi un plan prévisionnel de stockage avec la répartition des matières 

dangereuses dans les différentes cellules, en prenant en compte la matrice des incompatibilités. 
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De plus, les stockages des aérosols et liquides feront l’objets d’aménagements spécifiques : mise en 

place de système rétentifs pour les liquides dangereux etc… 

Concernant la température de stockage, aucune attention particulière n’y sera portée dans la mesure 

où les FDS des produits stockés ne précisent pas de températures spécifiques de stockage et 

qu’aucune manipulation de produits ne sera réalisée. 

D.4.7.3 - REDUIRE LES IMPACTS D’UN ACCIDENT 

Les éléments recensés en tant que barrière de sécurité dans le chapitre suivant œuvrent à la 

réduction des potentiels de dangers comme par exemple l’organisation des cellules et du stockage, 

les dispositions constructives etc… 

Pour plus de détails, le lecteur pourra s’en référer à la partie suivante. 

Les autres potentiels de dangers présentés par le site sont dus aux installations connexes : par 

exemple, pour la chaufferie et le groupe, réduire le potentiel de dangers reviendrait à changer de 

combustible. Néanmoins les autres types de combustibles présentent eux aussi des dangers. On 

notera pour finir que les groupes froids fonctionnent au dioxyde de carbone, ce qui constitue déjà un 

choix environnemental du fait de son faible impact sur l’environnement. 

D.4.8 - SYNTHESE ET LOCALISATION DES POTENTIELS DE DANGERS 
INTERNES 

La synthèse des potentiels de dangers internes à l’établissement, qui ont été identifiés 

précédemment, est présentée dans le tableau suivant. 

Sur le plan ci-dessous, les potentiels de dangers internes sont localisés : 

POTENTIEL DE DANGERS INTERNES 

Produit (stockage et 
utilisation en 

fonctionnement 
normal) 

Stockage 
marchandises 

Retenu 
Le stockage présente un risque d’incendie et déverseme nt 
accidentel pour les liquides dangereux.  
De plus la circulation et le stationnement de véhicules 
présentent des risques d’ignition. 

Manutention 

Équipements 

Local sprinkler 
Retenu 
Risque de déversement accidentel et d’incendie 

Locaux de charge 
Retenu 
Risque de formation d'un nuage de H 2 inflammable lors 
des charges des batteries de chariot au plomb ouver t 

Chaufferie 

Retenu 
Risque de fuite importante de gaz dans le local chaufferie, de 
formation d’un nuage inflammable et de l’explosion du 
local chaufferie  

Conditions 
transitoires 

Entretiens des 
équipements 

Identiques aux potentiels déjà retenus 

Pertes d’utilités 
Perte du réseau 

d’électricité, 
téléphone, eau 

Non retenu 
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Plan de localisation des potentiels de dangers internes. 

 

Légende : 

 Risque d’incendie 

 Risque de déversement accidentel 

 Risque d’explosion 
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D.5 - ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE DE 
L’ACCIDENTOLOGIE 

Les accidents passés sur des installations similaires apportent certains enseignements utiles pour 

appréhender les risques pour l’environnement et donnent parfois des indications sur les causes 

d’accidents qui n’ont pas été identifiées jusqu’alors.  

Cette étude accidentologique permet de mettre en évidence les équipements et modes opératoires "à  

risques", les conséquences des défaillances étudiées et les barrières préventives mises en place sur  

le site afin d'abaisser ce niveau de risque, au titre du retour d’expérience.  

Elle comprend donc l'inventaire et la sélection des accidents les plus instructifs, puis l'analyse et le 

retour d'expérience. 

 

L’analyse du retour d’expérience joue un rôle fondamental dans l’analyse des risques : 

• Elle permet d’identifier a priori des scénarios d’accidents susceptibles de se produire à partir 

des accidents survenus sur des installations comparables à celles étudiées et des accidents 

ou incidents s’étant déjà produits sur l’établissement étudié, dans le cas d’un site existant ; 

• Elle met en lumière les causes les plus fréquentes d’accidents et donne des renseignements 

précieux concernant les performances de certaines barrières de sécurité ; 

 

L’étude du retour d’expérience sera réalisée sur la base de l’examen de l’accidentologie réalisée par 

le BARPI et sa base de données ARIA, exploitée par le Ministère de L’Ecologie, de l’Energie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement. Elle recense essentiellement les 

événements accidentels qui ont, ou qui auraient pu, porter atteinte à la santé ou la sécurité publique, 

l'agriculture, la nature et l'environnement. Pour l'essentiel, ces événements résultent de l'activité 

d'usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages,... et du transport de matières dangereuses. 

Quatre thèmes d’accidentologie ont été effectués  à l’aide de la base de données ARIA du BARPI : 

• Une accidentologie relative aux activités d’entreposage de façon générale ; 

•  Une accidentologie relative aux locaux de charge et aux chaufferies. 
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D.5.1 - ACCIDENTOLOGIE DANS LES ENTREPÔTS 

Les accidents survenus sur des entrepôts ces dernières années sont répertoriés au chapitre « F – 

ANNEXES ». 

Le ministère a mené une étude de synthèse sur l'accidentologie des entrepôts de matières 

combustibles à partir des informations disponibles dans la base ARIA, en 2000. Les données de cette 

étude ont été completées par les accidents s’étant produits depuis. 

Pour cette étude : 

• Le terme "entrepôt" regroupe tous les stockages de matières diverses, en quantités 

importantes, implantés dans un bâtiment. L'absence d'informations détaillées dans la plupart 

des cas ne permet pas de faire de distinction entre, par exemple, des stockages organisés sur 

palettiers et des stockages de type "accumulation" sur tout ou une partie de la surface d'un 

bâtiment ; 

• Les données statistiques ont été établies à partir d'un échantillon homogène significatif 

comportant les 10289 accidents survenus en France entre le 1er janvier 1992 et le 31 

décembre 1999. Parmi cet échantillon, 774 événements ont été considérés comme entrant 

dans le champ de l'étude ; 

• La répartition statistique des accidents entrant dans le champ de l'étude est systématiquement 

comparée avec celle portant sur le total des accidents ; 

• Pour chaque critère étudié, la répartition entre les diverses rubriques de classification est 

donnée en pourcentage du nombre total des accidents où le critère concerné est connu. 

Les tableaux suivants synthétisent les résultats de cette étude : 

 

 Etude  Total  
Type d’accident  

Incendies 97 % 49 % 
Rejets dangereux (produits ou organismes 12 % 50 % 
Effets domino 6 % 2.3 % 
Explosions 4.5 % 4.9 % 
Projections, chutes d’équipements 2.2 % 2.2 % 

Activités concernées  
Services auxiliaires des transports 44 % 4.8 % 
Commerce de gros et intermédiaires 13.8 % 3.9 % 
Commerce détail, réparation articles 4.6 % 3.7 % 
Industries chimiques 4.3 % 6 % 
Industrie alimentaire 3.5 % 6.8 % 
Industrie du caoutchouc et des plastiques 3.5 % 1.7 % 
Travail du bois et fabrication d’articles en bois 3.2 % 5.5 % 
Industrie textile 2.6 % 2 % 
Transport terrestre 2.2 % 11 % 
Récupération 1.8 % 2.1 % 
Fabrication de meuble industrie diverses 1.5 % 1.2 % 
Commerce et réparation automobile 1.4 % 3.7 % 
Construction 1.4 % 1.8 % 
Agriculture 1.3 % 17 % 
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Industrie du papier et du carton 1.3 % 1.3 % 
Fabrication production mineraux hors métal 1 % 1.6 % 
Services fournis aux entreprises 1 % 0.5 % 

Produits ou famille de produits impliqués  
Produits manufacturés divers 22 % 5.2 % 
Bois et produits dérivés 16 % 7.4 % 
Matières plastiques 9.8 % 3.7 % 
Produits d’origine végétale hors bois déchets 8.1 % 6.9 % 
Produits de base construction industrie 5.3 % 4.7 % 
Peintures, encres et vernis 4.4 % 1.8 % 
Produits chimiques de base 3.6 % 11 % 
Produits pétroliers 2.7 % 22 % 
Produits chimiques, hors produits de base 1.4 % 5.6 % 
Déchets solides 1.2 % 7 % 
Savons, détergents et parfums 1.2 % 0.8 % 
Produits d’origine animale (sauf déchets) 0.8 % 0.5 % 
Produits et formulation phytosanitaires 0.8 % 1.4 % 
Métaux et alliages 0.5 % 1.5 % 
Explosifs 0.5 % 0.5 % 
Combustibles (hors produits pétroliers) 0.4 % 0.4 % 
Engrais 0.4 % 0.9 % 

Causes principales  
Défaillance matérielle 36 % 48 % 
Malveillance attentats 28 % 6 % 
Défaillance humaine 22 % 24 % 
Agression naturelle 9.6 % 7.9 % 
Défaut de maîtrise de procédés 8.5 % 10 % 
Abandon produits équipements dangereux 5.3 % 3.2 % 
Accidents extérieure à l’établissement 2.1 % 3.1 % 

Conséquences  
Morts 0.3 % 1.4 % 
Blessés 12 % 12 % 
Dont employés 2.1 % 6.1 % 
Dont sauveteurs 8.2 % 3.4 % 
Dont public 0.6 % 1.4 % 
Dommages matériels internes 99 % 62 % 
Perte de production 33 % 23 % 
Dommages matériels externes 6.6 % 4.2 % 
Chômage technique 15.2 % 8.4 % 
Tiers sans abris / incapacité de travail 0.8 % 0.8 % 
Evacuation 6.2 % 4.9 % 
Confinement 0.6 % 0.5 % 
Arrêt de distribution d’eau 0.5 % 0.9 % 
Arrêt de distribution d’électricité 0.9 % 0.5 % 
Privation de transport public 0.4 % 0.4 % 
Autres privation d’usage 0.8 % 1.8 % 
Limitation de la circulation à proximité 5.4 % 7.6 % 
Pollution atmosphérique 11 % 6.5 % 
Pollution des eaux de surface 2.4 % 31 % 
Pollution des eaux souterraines 0.5 % 1.6 % 
Contamination des sols 0.9 % 6.5 % 
Atteintes à la faune sauvage 0.4 % 9.7 % 
Atteintes à la flore sauvage 0.5 % 2.1 % 
Atteintes aux cultures 0.3 % 0.3 % 
Atteintes aux animaux d’élevages 0.1 % 3.4 % 

Tableau de synthèse de l’accidentologie des entrepô ts de matières combustibles. 

 

Il ressort des tableaux suivants : 

• Concernant la typologie générale des accidents, la quasi-totalité des accidents liés aux 

entrepôts sont des incendies ; 
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• Près de 60 % des sinistres affectent des entrepôts exploités dans le cadre des activités de 

transport et du commerce de gros, activités nettement moins représentées dans la totalité des 

accidents (respectivement près de 10 et 4 fois moins) : 

- Ces activités sont liées à des besoins de stockages importants dont la gestion relève le 

plus souvent d'une culture commerciale et logistique ; 

- Les entrepôts de l'industrie chimique sont moins représentés dans l'étude que dans la 

totalité des accidents ; le risque incendie des produits stockés est sans doute moindre mais 

les conséquences d'une dispersion de ces mêmes produits peuvent porter plus gravement 

atteinte à l'environnement. 

• Les causes des accidents d’entrepôts de stockage ne sont connues que dans 12 % des cas : 

- Les actes de malveillance présentent une très forte proportion des causes connues (5 fois 

plus que dans la référence) et laissent à penser qu'ils participent pour beaucoup aux 

causes d'origine inconnue ; 

- Les défaillances humaines ont le même niveau de proportion que dans la totalité des 

accidents ; les travaux générant des points chauds sont des sources classiques et 

fréquentes de début d'incendie ; 

- Les défaillances matérielles (1/3 des causes connues au lieu de 1/2) sont moins 

représentées en raison du peu d'équipements présents (notamment électriques) et donc 

pouvant être à l'origine d'une défaillance générant un incendie ; 

- L’absence d’informations sur les produits stockés concerne 40 % des accidents ; 

néanmoins, la répartition des matières connues montre une forte proportion de produits 

manufacturés divers combustibles, ou dont les emballages constituent une grande partie de 

la charge combustible impliquée ; la banalisation de ces matières participe à l’oubli du 

risque qu’ils présentent par leur caractère inflammable et du potentiel calorifiques très 

important que présente leur stockage en grande quantité. 

• Le bilan des conséquences des accidents survenant dans les entrepôts présente des 

particularités intéressantes alors que cette activité paraît banale :  

- Les pertes humaines et la proportion de blessés sont faibles (5 fois moins en proportion de 

la totalité des accidents), par contre les sauveteurs sont les principales victimes (3 fois plus 

que le public et les employés) ; 

- Les conséquences pour l'entreprise (dommages internes, pertes de production, chômage) 

et certaines conséquences à l'extérieur (dommages externes, évacuation) sont toujours 

plus fréquentes ; 

- D'autres conséquences externes sont au moins aussi fréquentes (confinement, incapacité 

de travail, coupure d'eau ou d'électricité) ; 
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- Si l'impact sur l'environnement apparaît plus faible pour ce qui est des atteintes aux milieux 

(pollutions des eaux et des sols) et aux animaux et végétaux, une pollution atmosphérique 

générée notamment par les incendies d'entrepôts est par contre constatée 2 fois plus 

souvent. 

 

Pour reprendre les conclusions de l'étude réalisée par le Ministère, le retour d'expérience, établi sur 

des feux d'entrepôts réels, montre que plusieurs paramètres interviennent sur leur maîtrise : 

• L’incendie constitue le type d’accident le plus fré quent ; il est considéré comme 

l’Evénement Redouté Central (ERC) ; 

• L’origine des incendies, lorsqu’elle est connue est souvent d’origine criminelle ; 

�L’établissement est protégé des actes de malveillance : 

- Le site est clôturé sur toute sa périphérie ; 

- Les chauffeurs devront s’identifier au local gardien avant de pénétrer dans 

l’établissement (contrôle d’accès) ; 

- Le site sera placé sous vidéo surveillance 24/24. 

• Une forte proportion de sinistres survient la nuit ou le week-end et l'alerte est souvent donnée 

par des passants ou des voisins : 

�Ceci met clairement en évidence la pertinence de la mise en place d’un dispositif de 

détection intrusion et incendie avec alarme, assurée par le dispositif d'extinction automatique 

de type Sprinkler ESFR, pour une détection précoce et permanente des départs de feu. 

�En journée, le risque d’intrusion suivi d’actes de malveillance est fortement réduit. En 

période nocturne, le site est relié à un système de télésurveillance et d’alarme reliée à une 

société de gardiennage. En cas de problème, le gardien vérifiera les lieux ou/et fera 

déclencher la procédure d’appel au responsable du site. 

�La gestion des évènements indésirables fait l’objet de procédures écrites connues du 

personnel et du gardien. 

• Les pompiers sont fréquemment confrontés à des difficultés d'accès dues aux moyens de 

protection physique contre les intrusions et sont contraints parfois d'utiliser des matériels de 

désincarcération. 

�En journée, la présence du personnel de l’entrepôt garantie en tout temps l’accès au 

bâtiment. En période nocturne, la société de gardiennage pourvoie à cette garantie. 

�Le site est doté d’un accès dimensionné et dédié afin de garantir l’accès aux services de 

secours. Ce portail métallique battant à deux vantaux sera à ouverture manuelle, avec une 

serrure sécurisée pour les pompiers. 
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• Les moyens des services de secours ne permettent pas d'éteindre des incendies de plusieurs 

milliers de m² de bâtiment en flammes ; 

�Le recoupement des entrepôts en cellules d'une superficie raisonnable et séparées par des 

parois REI 120 permet de limiter l'extension des sinistres ; 

�Les murs séparatifs REI 120 entre cellules seront entrecoupés par des portes EI120, 

garantissant la continuité du degré coupe-feu du mur. La fermeture de ces portes sera 

asservie à des DAD. Ce matériel fera l’objet de contrôle périodique, conformément à la 

réglementation ; 

�La toiture des cellules est recouverte de part et d’autre des murs séparatifs coupe-feu d’une 

bande de protection ; 

�Des amenées d’air frais seront assurées par les ouvrants (portes) en façade dans l’entrepôt 

afin d’assurer la montée des fumées vers les exutoires en toiture. 

�Les éventuelles difficultés d’approvisionnement en eau sont  palliées par le 

dimensionnement des besoins en eau conformément au guide D9. 

• L'accumulation des gaz chauds sous toiture favorise la propagation du feu ; aussi, un large 

dimensionnement des exutoires évacuant les fumées est essentiel et la présence d'éléments 

combustibles dans la constitution de la toiture est ainsi à proscrire ; 

�Les toitures des cellules seront dotées d’exutoires de fumées et de cantons de 

désenfumage. 

• L'imbrication des entrepôts dans le tissu urbain et la proximité de voies de circulation 

accroissent les difficultés d'intervention des services de secours : 

�Le site est situé au sein d’une Zone d’activité, excentré du centre ville. Le bâtiment est 

implanté au minimum à environ 20 m des limites de propriété. 

• Les engins de manutention électriques ou alimentés au gaz sont souvent mis en cause dans 

le déclenchement d’incendie : défaillance des postes de charges d'accumulateur, explosions 

des réservoirs, encombrement des accès ; 

�Les locaux techniques dont les locaux de charge seront isolés des cellules de stockage par 

des murs REI 120 et porte EI 120 ; 

�Les caristes seront titulaires d’un permis pour la manipulation des engins de manutention. 

• Dans un cas d’accident, l’absence de dispositif de confinement des eaux d’extinction a 

entraîné une pollution du milieu naturel et a conduit à l’aggravement des conséquences de 

l’accident ; 

�Les capacités de rétention des eaux potentiellement polluées seront dimensionnées 

conformément au guide D9a et seront présentés au SDIS lors de la procédure de demande 

d’autorisation d’exploiter. L’ensemble des eaux d’extinction sont retenues dans des capacités 

rétentives étanches (quais et réseaux). 
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• Quelques cas d’incendie ont été à l’origine d’une intoxication par les fumées : des membres 

du personnel et des pompiers ont été légèrement intoxiqués ; 

�L’impact des fumées en cas d’incendie est examiné au chapitre suivant. On notera que les 

victimes des fumées sont le personnel du site et les pompiers intervenant sur le sinistre, des 

personnes donc situées à proximité du foyer. La disposition adéquate et conforme à la 

réglementation des issues de secours facilitent l’évacuation de la cellule sinistrée. 

• Dans certains cas, la rapidité d’intervention du personnel d’exploitation a permis de maîtriser 

rapidement l’incendie ; 

�Des RIA et des extincteurs sont installés dans le bâtiment. Le personnel bénéficiera d’une 

formation à la manipulation des moyens incendie. 

�Une équipe de 1ère intervention est présente sur le site. 

• Les défaillances dues à un facteur humain seront palliées par des consignes d’exploitation et 

de sécurité strictes et connues de l’ensemble du personnel ; 

�Le travail par points chaud sera soumis aux procédures de permis d’intervention/permis 

feu ; 

�La gestion des situations d’urgence, et donc la mise en œuvre des dispositifs de protection, 

et une intervention rapide feront l’objet de procédures écrites spécifiques auxquelles le 

personnel sera formé. 

D.5.2 - ACCIDENTOLOGIE LIE A L’ENTREPOSAGE DE MATIERES 
DANGEREUSES 

L’entrepôt pourra contenir des matières dangereuses : 

• Aérosols ; 

• Liquides inflammables et alcools de bouche ; 

 

L’accidentologie sur l’entreposage de houille et charbon, produits dangereux pour les organismes 

aquatiques et hypochlorite de sodium n’a pas aboutie.(absence d’évènement recensé pour le charbon 

et hypochlorite de sodium – et 1 seul évènement pour les produits toxiques). 

D.5.2.1 - STOCKAGE D’AEROSOLS 

Dans le cadre du stockage d’aérosols, les données fournies par ARIA et relatives aux accidents ayant 

impliqués des gaz inflammables liquéfiés et des aérosols ont également été analysées. Les accidents 

survenus au niveau des entreposages de matières dangereuses ces dernières années sont 

répertoriés au chapitre « F – ANNEXES ». 
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L’accidentologie réalisée s’est également basée, pour partie, sur le document « Omega 4 : 

Modélisation d’un incendie affectant un stockage de générateurs d’aérosols » réalisé par l’INERIS et 

a été complété par une recherche sur ARIA. 

Il en ressort les éléments suivants : 

• Les activités de transports, d’entreposage, de commerce et de gestion des déchets sont les 

premiers touchés par des accidents ; 

• L’incendie constitue le type d’accident le plus fréquent ; 

• Ces accidents ont les caractéristiques suivantes : 

- Des conséquences environnementales restreintes ; 

- Des dommages matériels internes au site très fréquents et importants (généralement 

la destruction des entrepôts) ; 

- Des blessures sur des employés, des sauveteurs et même du public, dues aux 

explosions successives. 

• Compte tenu de la nature des produits contenus dans les aérosols (gaz inflammables liquéfiés 

et liquides inflammables), les feux affectant des stockages d’aérosols se caractérisent par : 

- Une vitesse de propagation rapide (le 18 avril 1995 à la Meux, un entrepôt de 6 000 m² 

a été détruit en 20 minutes) ; 

- Un flux thermique rayonné très intense ; 

- Des conditions d’extinction difficiles. 

• La propagation de l’incendie résulte en partie de la projection des boîtiers des aérosols (au 

maximum à une trentaine de mètres) ; 

• Plusieurs des incendies étudiés ont commencé par la perforation d’un ou plusieurs aérosols 

(par la fourche de l’engin utilisé pour la manutention des palettes) et par inflammation de la 

fuite de gaz résultant de cette perforation ; 

• Dans deux cas, le début de l’incendie a eu lieu dans la remorque d’un camion en cours de 

chargement / déchargement ; le feu s’est ensuite propagé au local sprinklage par projections 

de boitiers. 

 

L’étude menée a abouti aux conclusions suivantes : 

• Agir sur la zone en feu avec un agent extincteur spécifique et dès le début de l’incendie 

permet d’éviter l’embrasement généralisé du local ; 

�Les aérosols seront stockés dans la cellule 4b, à un emplacement déterminé ; dans cette cellule, 

on trouvera des extincteurs dont l’agent est adapté aux produits stockés ; 
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�Le personnel sera formé au maniement des équipements de sécurité afin « d’attaquer » un 

éventuel départ de feu ; 

�Le stockage des aérosols disposera d’un dispositif de sprinklage en nappe intermédiaire disposé 

dans les racks. 

• Compartimenter ou isoler le stockage des aérosols permet d’éviter la propagation de 

l’incendie par projection de générateurs d’aérosols en feu ; 

�Une planche de bois ou de métal séparera les différents étages de stockage d’aérosols ; 

�La cellule 4b où seront stockés les aérosols, et les autres produits combustibles est isolée des 

cellules voisines par des murs et portes coupe-feu. 

• Limiter la dégradation par chocs des générateurs d’aérosols pendant l’activité de stockage ; 

�Le personnel sera titulaire d’un permis cariste (ou d’une formation) et sera formé aux risques 

présentés par les aérosols. 

Par ailleurs : 

• Le stockage d’aérosols est limité à une hauteur de 5 m. 

• La quantité d’aérosols présents sur le site est limitée à environ 560 tonnes. 

D.5.2.2 - STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMABLES 

Dans le cadre d’un stockage de liquides inflammables, les données fournies par la base de données 

ARIA du BARPI et relatives aux accidents dans les entrepôts et ayant impliqués des liquides 

inflammables ont été analysées. 

La recherche sur la base de données BARPI a permis de conclure que : 

• L’incendie constitue le type d’accident le plus fréquent sur les entrepôts contenant des liquides 

inflammables ; 

• Du fait de leur propriété, les feux sur entrepôts peuvent être assimilés à des feux de nappe ; 

• La cause des incendies est principalement liée aux opérations de maintenance, notamment 

les travaux par soudure, travaux par points chauds, engins de manutention ou de transport qui 

peuvent constituer une source potentielle d’inflammation (par exemple, inflammations dues à 

un chariot élévateur, ou à un camion en cours de chargement). 

�Les liquides inflammables seront stockés dans la cellule 4a contenant d’autres matières 

combustibles, à un emplacement spécifique ; 

�Le personnel sera formé aux risques présentés par les liquides inflammables ; 

�La hauteur de stockage est limitée à 5 m et la quantité demeurera limitée ; 

�Des permis d’intervention pour les entreprises extérieures et permis feu seront mis en place ; 

�Les agents extincteurs seront adaptés aux produits stockés. 
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D.5.3 - ACCIDENTOLOGIE LIEE AUX INSTALLATIONS CONNEXES 

D.5.3.1 - LOCAUX DE CHARGE 

Une accidentologie spécifique à la charge de batteries a été effectuée à l’aide de la base de données 

ARIA du BARPI. La liste des accidents retenus est disponible en annexe. 

 

Les termes « batterie » et « chargeur » ont fait l’objet de la recherche d’accidents en France. 

Il en ressort 7 accidents entre 2000 et 2013. 

 

Les types de sinistres rencontrés sont : 

• Des incendies (5 cas), 

• Des surchauffes avec dégagement de gaz toxique (2 cas) 

 

Ces incendies ont pour causes principales : 

• Des surchauffes de batteries ou de chargeurs, 

• Des erreurs humaines (ex : manque d’eau dans la batterie), 

• Des défaillances électriques. 

 

Les conséquences sont des cas : 

• Des dégâts matériels plus ou moins importants, 

• Une production de gaz toxique nécessitant l’évacuation de personnel. 

D.5.3.2 - CHAUDIERE AU GAZ 

Le ministère a mené une étude de synthèse sur l'accidentologie des chaufferies à partir des 

informations disponibles dans la base ARIA. Celle-ci est consultable en annexe. 

L’échantillon extrait de la base ARIA de cette étude est constitué de 121 évènements, survenus en 

France entre le 15/06/1971 et le 05/02/2007, répartis comme suit :  

• 41 évènements impliquant des chaufferies et chaudières alimentées au gaz (gaz naturel, gaz 

de cokerie, GPL, …),  

•  80 accidents concernant des chaufferies ou chaudières dont le type de combustible n’est pas 

connu ou ne fonctionnant pas au gaz mais dont le retour d’expérience est transposable aux 

installations fonctionnant au gaz.  

L’accidentologie relative aux chaufferies et chaudières alimentées au gaz est caractérisée par une 

proportion importante d’explosions et d’incendies.  
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Les défaillances se situent dans une plus grande proportion au niveau des circuits de fluide 

caloporteur (29 %) et de l’alimentation en combustible (26,5 %) à l’origine principalement de rejets de 

matières dangereuses et d’explosions. 

Les accidents concernant les défaillances des circuits caloporteurs, s’ils ne font pas de victimes, 

provoquent parfois des évacuations de population et généralement une coupure d’approvisionnement 

en chaleur et en eau chaude. 

Ces fuites au niveau de l’alimentation en combustible sont à l’origine d’explosions (6 des 12 fuites de 

canalisations de gaz sur site recensées mènent à une explosion), d’incendies (5 cas sur 12 recensés 

dont 3 consécutifs à des explosions) et provoquent souvent des victimes et d’importants dommages 

matériels. Les sources d’ignition peuvent être directement la chaudière, une connexion électrique ou 

des travaux par point chaud, … 
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D.6 - RECENSEMENT DES BARRIERES DE SECURITE 

Pour réduire la probabilité d’un évènement, il convient de prendre les dispositions contribuant à éviter 

d’une part l’occurrence de l’évènement et d’autre part l’extension vers le phénomène dangereux. 

L’ensemble de ces mesures constitue les barrières de prévention . 

Lorsque les barrières de prévention se sont avérées inefficaces, il convient de mettre en place des 

mesures permettant de limiter les conséquences du phénomène dangereux. L’ensemble de ces 

mesures constitue les barrières de protection . 

Pour rappel, le nœud papillon ci-dessous permet de visualiser les fonctions des barrières : 

 

 

 

Ces barrières se déclinent en deux catégories : 

• Les barrières techniques ; 

• Les barrières organisationnelles. 

La suite de ce chapitre est consacrée à la description des barrières mises en place sur le site. 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

Incendie 
Explosion Prévention Technique 

Eviter l’apparition d’une 
source d’ignition : 

étincelles électriques, 
points chaudes, foudre 

CHOIX DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

� Il ne sera pas mis en place de matériau pouvant concentrer la chaleur par effet optique ; 

PROTECTIONS VIS-A-VIS DES DEFAUTS ELECTRIQUES  

� A proximité d’au moins une issue, sera installé un interrupteur général, bien signalé, permettant de 

couper l'alimentation électrique des entrepôts ; 

� Tous les appareils comportant des masses métalliques seront mis à la terre et reliés par des liaisons 

équipotentielles ; 

� L'installation électrique sera conforme aux textes et normes en vigueur, maintenue en bon état et 

périodiquement vérifiée ; 

� Les appareils d'éclairage fixes seront localisés en des points permettant d'éviter les chocs en cours 

d'exploitation où seront protégés contre les chocs ; ils seront éloignés des produits entreposés pour 

éviter leur échauffement ; 

� Le site sera protégé contre la foudre par la mise en place des protections conformes aux normes en 

vigueur ; ces dispositifs feront l’objet d’opérations de maintenance et vérifications périodiques. 

Incendie 
Explosion 

Prévention Organisationnelle 

Eviter l’apparition d’une 
source d’ignition : étincelle 

électrique, mécanique, 
travaux par points chauds, 

cigarette… 

CONSIGNES D’EXPLOITATION - AFFICHAGE DES RISQUES  

� Des consignes d'exploitation seront établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par 

le personnel, notamment : 

- Dans les zones de stockage, il sera interdit de fumer et d'apporter des feux nus sous une forme 

quelconque ; 

- Sur le site, tout brûlage à l’air libre sera interdit ; 

- Dans le cas de travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des 

risques (travaux par points chauds), il est prévu de mettre en place la délivrance d’un permis 

d’intervention et éventuellement d'un permis de feu pour une durée précisée associé à des 

consignes particulières ; après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

des installations sera effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de 

l’éventuelle entreprise extérieure. 

� Sur chaque armoire électrique, les prescriptions liées à la prévention du risque électrique seront 

rappelées ; 

� La formation des caristes, qui vise à limiter l’occurrence d’étincelle mécanique ; 

� Le personnel ainsi que les sociétés intervenantes sur site recevront une formation sur les risques 

inhérents au site, la conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident et sur la mise en œuvre des 

moyens d’intervention.. 

Explosion Prévention Technique Eviter la formation d’une 
atmosphère explosive 

VENTILATION DU LOCAL DE CHARGE  

� La recharge des batteries des engins de manutention s’effectuera exclusivement dans les locaux de 

charge ; ces zones de charge seront très largement ventilées sur l'extérieur par des ventilations 

forcées asservies à la mise en service des postes de charge (i.e un dysfonctionnement de la 

ventilation du local interdit la charge des accumulateurs) ; 

EQUIPEMENTS DE LA CHAUFFERIE  

� À l’extérieur de la chaufferie, seront installés : 

- Une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du 

combustible disposée en façade ; 

- Un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ; 

- Un dispositif sonore et visuel d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs 

ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente. 

� La chaudière sera conçue par le constructeur de façon à respecter la directive ATEX- Machine 

(98/37/CE). 

Explosion Prévention Organisationnelle Eviter la formation d’une 
atmosphère explosive 

LOCAUX TECHNIQUES 

Les locaux techniques (locaux électriques, locaux de charges, local sprinkler etc…) seront maintenus 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

propres et nettoyés régulièrement, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou 

polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage sera adapté aux risques présentés par les produits 

et poussières. 

Déversement 
accidentel 

Protection Technique Eviter les effets sur 
l’environnement d’un 
déversement accidentel 
Retenir les liquides 
dangereux 
Eviter l’interaction 
environnement et liquide 
dangereux 

CAPACITE DE RETENTION DES CELLULES DE STOCKAGE :  

Pour le stockage de liquides dangereux, les mesures mises en place seront les suivantes : 

� Pour tous les liquides dangereux exceptés les liquides inflammables, la mise en place des capacités 

rétentives dédiées afin de retenir tout épanchement de liquide et dimensionnées selon la 

réglementation en vigueur : 

- Une capacité de rétention interne ou externe dont le volume doit être au moins égal à la plus 

grande des deux valeurs suivantes : 

� 100% de la capacité du plus grand réservoir ; 

� 50% de la capacité globale des réservoirs associés. 

- Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume 

minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est 

inférieure à 800 litres, soit à 20% de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette 

capacité excède 800 litres. 

- Dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure 

à 800 litres. 

La capacité rétentive pour les cellules 1, 8 et 9 est réalisé par un décaissé de quelques cm au niveau du 

dallage de la cellule. 

� Pour les liquides inflammables présents dans la cellule 4a, nous nous sommes basés sur l’arrêté du 

1er juin 2015 et son article 22 pour le dimensionnement de la rétention : 

� La cellule 4 a été divisée en zones de collecte de 500 m², munies en point bas de grilles 

avaloirs. Ces zones de collecte sont reliées à une rétention extérieure dimensionnée 

comme suivant : 

� Elle peut contenir 100 % du volume de liquides inflammables présents dans chaque zone 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

de collecte, soit environ 167 m3 ; 

� Elle peut également contenir le volume d’eau d’extinction nécessaire pour la lutte de 

l’incendie de la zone de collecte, à savoir, environ 53m3 d’eau provenant du sprinkler, et 

5m3 provenant des moyens d’extinction extérieurs au bâtiment, auquel nous avons 

ajouté le volume d’eau lié aux intempéries soir 5 m3. 

- La rétention a donc une capacité totale de 240 m3 et est munie d’un siphon antifeu. 

- Elle est située : 

� Hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² de la cellule 4a. 

� A 50 m d’un poteau incendie, 

� En accord avec le SDIS. 

Le système rétentif lié aux alcools de bouche est identique : la collecte s’effectue dans la zone de 

stockage et le produit fuyard est dirigé vers la rétention de 240 m3. 

� La présence d’une réserve de produits absorbants ; 

LOCAUX DE CHARGE :  

� Mise en place d’un revêtement étanche au niveau des locaux de charge ainsi que d’un puisard 

étanche de récupération des éventuels écoulements acides ; 

Incendie Protection et 
Prévention 

Technique Limiter les conséquences 
d’un incendie (protection) 
Eviter la propagation d’un 
incendie aux cellules 
voisines ou locaux 
techniques voisins 
(prévention) 

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

� Structure principale est prévue soit en élément béton armé préfabriqué ou éléments précontraints, 

soit en solution mixte avec structure verticale en éléments béton armé et structure horizontale en 

lamellé collé. 

� La structure principale du bâtiment (poteaux et poutres) sera stable au feu 60 minutes ; 

� Couverture bac acier dont l’épaisseur sera fonction de l’écartement des pannes de couverture. 

� L’isolation thermique est assurée par des panneaux rigides en fibres de roches, classement A2s d0, 

d’épaisseur 50 mm fixés mécaniquement sur le bac. L’étanchéité est assurée soit par une membrane 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

type PVC soit par une bicouche élastomère. La couverture de type étanchée sera classée T 30-1 ; 

� La toiture sera recouverte d’une bande de protection de 5 m de large de part et d’autres des murs 

séparatifs des cellules. Cette bande est en matériaux A2s1d0 ou comporte en surface une feuille 

métallique A2s1d0 ; 

� Murs REI 120 (coupe-feu de degré deux heures) arasé sous bac entrepôt entre les 2 ensembles de 

bureaux et l’entrepôt, les locaux de charge et l’entrepôt et les locaux techniques et l’entrepôt ; 

� Entre chaque cellule de stockage, murs REI 120 dépassant de 1 m en toiture au droit du 

franchissement, prolongés latéralement le long du mur extérieur sur une largeur de 1 m ou sont 

prolongées perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 m en saillie de la façade ;  

� Les murs en façade Nord et Ouest de la cellule 1 sont REI 120 toute hauteur ; 

� Le mur en pignon Sud de la cellule 9 est REI 120 toute hauteur ; 

� Le mur en façade Ouest de la cellule 9 est REI120 jusqu’à mi-hauteur, puis en bardage métallique. 

� Dans le cas où le stockage est effectué toute hauteur dans la cellule 9, une couverture béton est 

prévue. 

� Portes coulissantes coupe-feu 2 heures incorporés dans les murs séparatifs REI 120 entre les 

cellules. Elles seront protégées  mécaniquement des chocs liés à la manutention, régulièrement 

entretenues et munies d’un dispositif de fermeture automatique, et asservies à la détection incendie 

dédiée si présente ou munies de DAD ; 

� Les façades de quais et les portes quais n’ont aucune propriété REI ; 

� Enfin, la surface maximale des cellules sera inférieure à 6 000 m² (présence d’un système 

d’extinction automatique d’incendie).  

� L’entrepôt sera situé au minimum à 20 m des limites de propriété et de telle façon que les flux de 

8 kW/m² (seuil des effets dominos) et de 5 kW/m² demeurent à l’intérieur du site. 

Incendie Protection Technique Limiter les conséquences 
d’un incendie (protection) 
Eviter la propagation d’un 
incendie aux cellules 
voisines ou locaux 
techniques voisins 

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES DES LOCAUX TECHNIQUES 

� Les locaux de charge des batteries des chariots seront séparés des cellules de stockage par une 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_D_R1  Page D-78 

Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

(prévention) paroi REI 120 arasée sous toiture de l’entrepôt et une porte EI 120-c (porte coupe-feu de degré 2 

heures, munies d’un dispositif de fermeture automatique). La couverture sera constituée de matériaux 

incombustibles, excepté pour l’étanchéité ; 

� Le local chaufferie sera isolé par des murs REI 120 ; 

� Les locaux techniques seront isolés de l’entrepôt par des murs REI 120 arasés sous toiture de 

l’entrepôt ; 

� Les bureaux seront séparés du stockage dans les cellules par une paroi REI 120 arasée sous toiture 

de l’entrepôt et des portes EI 120-c. 

Incendie Protection Technique Eviter que l’inflammation 
de matières combustibles 
dégénère en incendie 

DETECTION AUTOMATIQUE INCENDIE 

� Dans les cellules, la détection est assurée par le système d’extinction automatique.  

� Les alarmes de la détection incendie seront reportées en tout temps à l’exploitant, au gardien sur le 

site et à une société de télésurveillance. 

� La détection actionnera une alarme (alarme sprinkler). Après une procédure de levée de doute, une 

alarme perceptible en tout point du site est déclenchée manuellement. 

� Le compartimentage de la cellule sinistrée s’effectue par le DAD dont est équipée les portes CF. 

Incendie Protection Technique et 
organisationnelle 

Eviter que l’inflammation 
de matières combustibles 
dégénère en incendie 

DECLENCHEUR MANUEL  

� L’alarme incendie peut également être déclenchée de façon manuelle par la mise en place de coffrets 

type bris de glace, à proximité des sorties ; 

� Des consignes écrites seront établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d’évacuation 

du personnel et d’appel des secours extérieurs auxquels le personnel est formé. 

Incendie Protection Technique Empêcher la généralisation 
d’un feu par les fumées 
Faciliter l’évacuation du 
personnel 
Faciliter l’intervention des 
services de secours 

DISPOSITIF DE DESENFUMAGE, CANTONNEMENT AMENEES D’A IR FRAIS 

� Afin de limiter la diffusion latérale des gaz et permettre un désenfumage, chaque cellule de stockage 

est divisée en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1600 m² et d’une longueur 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

maximale de 60 m ; 

Surface du canton (m²) 
Canton Cellule 1 Cellule 2 3 5 

6 7 8 
Cellule 4a Cellule 4b Cellule 9 

Canton A 1375 1357 1094 810 1357 
Canton B 1357 1357 1080 1080 1375 
Canton C 1094 1080 810 1094 1080 
Canton D 1080 1080   1094 
Canton E 1101 1094   1101 

�  Ces cantons seront délimités par les retombées de poutres avec un calfeutrement dans l’épaisseur 

des poutres et pannes. Ils seront stables au feu ¼ h (EI 15) et feront 2 m en retombée. Les écrans de 

cantonnement sont DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1, version juin 2006. 

� Les cantons de désenfumage seront équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des 

fumées et des chaleurs (DENFC), d’une superficie utile comprise entre 0,5 et 6 m², de type R17. Les 

DENFC seront implantés en toiture à plus de 7 m des murs coupe-feu séparatifs et munis de 

commande CO2 avec déclenchement automatique des exutoires par thermo-fusible ou par commande 

manuelle installée en 2 points opposés de l’entrepôt et facilement accessible depuis chacune des 

issues du bâtiment. L'action d'une commande de mise en sécurité ne pourra pas être inversée par une 

autre commande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne sera pas inférieure à 2 % de la 

superficie de chaque canton de désenfumage. 

� Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présenteront les 

caractéristiques suivantes : 

� Système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 

� Fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). 

� Le déclenchement du désenfumage ne sera pas asservi à la même détection que celle à laquelle est 

asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires 

seront réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant 

le déclenchement de l'extinction automatique. 

� Conformément à la réglementation, des amenées d’air frais seront aménagées, cellule par cellule afin 

d’assurer la circulation d’air. Dans l’entrepôt, les amenées d’air frais seront assurées par les portes 

sectionnelles en façades et les portillons d’issues de secours donnant sur l’extérieur. Les amenées 

d’air dans chaque cellule seront au moins égales à la surface d’exutoires du plus grand canton de la 
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Phénomène 
dangereux 

Barrière de 
prévention/prot

ection 

Barrière 
technique ou 

organisationnelle 
Fonction de la barrière Barrières 

cellule. 

 

Tous Protection Technique Limiter le nombre de 
victime en évacuant le 
personnel 
Limiter les conséquences 
d’un incendie en assurant 
l’accès à l’entrepôt aux 
services de secours 

EVACUATION DES PERSONNES 

� La localisation des issues de secours permettra une évacuation rapide du personnel d'exploitation et 

limite ainsi la gravité d’un incendie. 

� La disposition des issues de secours, en fonction du plan des étagères métalliques, est telle qu’à 

partir de tout point d’une cellule de stockage, le personnel puisse accéder à une issue de secours en 

parcourant moins de 50 m. Aucune partie de l’entrepôt ne forme cul de sac. 

� Deux issues au moins vers l’extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé (derrière un mur coupe 

feu), dans deux directions opposées, seront installées dans chaque cellule de stockage.  

� Les issues de secours (avec barre anti-panique) seront balisées. L'éclairage de secours sera réalisé 

conformément aux textes en vigueur. 

� De plus, les allées de circulations seront aménagées et maintenues constamment dégagées pour 

faciliter la circulation et l’évacuation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de 

sinistre. 

Incendie Protection Technique Protéger l’environnement 
suite à un incendie RETENTION DES EAUX INCENDIES 

� Toutes les mesures seront prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles 

d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie et le 
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refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées et traitées afin de prévenir toute pollution des 

sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.  

� La rétention des eaux polluées a été dimensionnée selon le guide D9/D9a comme suivant : 

 

ID LOGISTICS a estimé à 1000 m3 la capacité maximale de stockage de liquide dans une cellule. 

La surface de drainage pris en compte dans le calcul correspond à toutes les surfaces imperméabilisées 

situées en amont de la vanne de coupure du réseau des eaux pluviales. 
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Lors du déclenchement du sprinklage, la vanne située sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales, entre 

la cour camion et le parking VL, sera actionnée (asservissement et possibilité de maniement manuel) et 

fermera le réseau d’évacuation. 

Les réseaux seront mis en charge et l’eau remontera sur les quais. 

La capacité de stockage dans les réseaux enterrés est estimée à 734 m3 et celle des quais de chargement 

à 2527m3 (sur 20 cm de hauteur). 

A noter que ce dispositif de rétention est conforme à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 5/08/2002 qui 

interdit les rétentions internes dans des matières dangereuses y sont stockées. 

Incendie Protection Technique Eviter que l’inflammation 
des matières se 
transforme en incendie 
Eviter la généralisation 
d’un départ de feu 

MOYENS INTERNES DE LUTTE INCENDIE 

� Un système d’extinction automatique dans les cellules : sprinklers ESFR K25 à 2.8 bars et 12 têtes 

en fonctionnement simultané sous toiture dont l’alimentation sera assurée par une cuve de 635 m3 ; 

� La température de déclenchement des têtes (de 57 à 160°C) est déterminée en fonction de 

l’ambiance. Elles seront de type à ampoule ou fusible selon la nature du risque. 

� Au niveau du stockage d’aérosols, les racks comprendront des niveaux intermédiaires de sprinklage ; 

� Additif pour liquide inflammable 

� Le système d’extinction automatique sera conforme à la réglementation et adapté à la nature des 

produits stockés. 

Incendie Protection Technique et 
Organisationnelle 

Eviter que l’inflammation 
des matières se 
transforme en incendie 

Eviter la généralisation 

d’un départ de feu 

MOYENS INTERNES D’INTERVENTION DE LUTTE INCENDIE MIS EN ŒUVRE PAR LE PERSONNEL 
QUALIFIE 

� Un ensemble d'extincteurs, répartis sur le site, à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et 

dans les lieux présentant des risques spécifiques à proximité des dégagements, bien visibles et 

facilement accessibles ; l’agent extincteur sera adapté aux matières stockées ; 

� Un réseau de Robinets d'Incendie Armés (RIA) conforme aux normes en vigueur : les R.I.A. seront 

répartis en fonction des dimensions des cellules et seront, dans la mesure du possible, situés à 

proximité des issues ; ils seront protégés contre les chocs, utilisables en période de gel et sont 
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disposés de telle sorte que chaque foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en 

directions opposées. Les conduites en tubes DN 33 sont en acier galvanisé de 30 m de longueur ; ce 

système est conforme à la règle R5 APSAD. Ils seront alimentés par la cuve sprinklage. 

Incendie Protection Technique et 
organisationnelle 

Eviter la généralisation 
d’un départ de feu FORMATION DU PERSONNEL :  

� Les moyens internes au site pour l’extinction d’un feu (avant qu’il ne se transforme en incendie) 

pourront être mis en œuvre par le personnel du site formé à l'utilisation des matériels de lutte contre 

l'incendie. Ce personnel aura reçu une formation incendie (formation théorique et pratique à la 

manipulation des extincteurs sur tout type de feu). 

� Formation d’une équipe de 1ère intervention et EPI nécessaires. 

Incendie Protection Technique et 
organisationnelle 

Eteindre l’incendie 

MOYENS DE LUTTE INCENDIE POUR LES SERVICES DE SECOURS 

� Concernant les appareils de lutte contre l’incendie, l'accès extérieur de chaque cellule sera à moins de 

100 m d'un appareil d'incendie. Les poteaux incendie seront distants entre eux de 150 m maximum 

(les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). 

� Sur le site, 8 poteaux incendie seront installés le long de la voie pompier sur la totalité du périmètre 

des bâtiments. Conformément au guide D9/D9a, la défense du site nécessite 270 m3/h. La capacité du 

réseau d’eau public à alimenter les poteaux incendie est de 120 m3/h ; aussi, deux réserves incendie 

de 150 m3 chacune sont présentes sur le site et sont situées à au moins 8 m du bâtiment. Les 

réserves seront réceptionnées selon les termes de l’arrêté du 01/02/1978 en présence des sapeurs-

pompiers, du service installateur et du propriétaire de l’établissement. Elles sont munies de 2 

plateformes d’aspiration 8*4 m chacune. Conformément à la demande du SDIS, les plateformes 

d’aspiration sont situées des zones d’effets thermiques d’intensité supérieure à 3kW/m². 
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 Protection Technique et 
organisationnelle 

Permettre aux services de 
services d’accéder au site 
et à la zone sinistrée afin 
de limiter les 
conséquences sur 
l’environnement 

ACCESSIBILITE DU SITE AUX SERVICES INCENDIE DE SECO URS ET CIRCULATION 

Le site disposera de deux accès dont un réservé exclusivement aux services d’incendie et de secours 

depuis la RD43. L’accès au site sera garanti en permanence par un accès dédié aux pompiers et par la 

société de télésurveillance qui procèdera à  la levée de doute. 

Une organisation définissant les modalités d’ouverture et fermeture du site et d’intervention lors des 

déclenchements d’alarme sera mise en place et formalisée dans une procédure interne. Cette 

organisation permettra notamment l’accueil des pompiers, notamment en période d’inactivité du site. 

La mise en place d’une voie engins sur l’ensemble du périmètre de l’installation permettra aux services 

de secours d’accéder à l’ensemble du bâtiment. 

Cette voie d’accès sera maintenue dégagée de tout stationnement et comportera une matérialisation au 

sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». 

Cette voie « engins » aura pour caractéristiques : 

� Largeur utile minimale de 6 mètres, hauteur libre de 4.5 m et pente inférieure à 15 % ; 

� Virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres ; un rayon intérieur R de 13 m est présent ; 

� Une force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu ; 

� Chaque point du périmètre de l'installation sera à une distance maximale de 60 m de cette voie. 

 

Des aires de mise en station des échelles seront également disposées le long de la voie engins, au droit 

des murs coupe-feu séparatif des cellules de stockage. Elles présenteront les caractéristiques suivantes : 

� Dimensions de 15 m*4 m ; 

� Pente inférieure à 10% ; 

� Aucun obstacle aérien ne gênera la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie 

� La distance par rapport à la façade est d'1 m minimum et 8 m maximum pour un stationnement 

parallèle au bâtiment et inférieure à 1 m pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ; 
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� La voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN 

par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au minimum et présente une résistance minimale au 

poinçonnement de 88 N/cm² ; 

� Les voies échelles seront directement accessibles depuis la voie engin. 

� Aucun obstacle ne sera disposé entre les accès à l’installation ou aux voies échelles et la voie engin.  

� Cette voie sera délimitée, maintenue en constant état de propreté et dégagée. 

� A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " sera prévu un accès aux issues du bâtiment ou à 

l'installation par un chemin stabilisé d'1,8 m de large au minimum. 

� Conformément à la demande du SDIS, les aires de mise en station des échalles sont situées hors 

des zones d’effets thermiques d’intensité supérieure à 3kW/m². 

 

Concernant les aires de croisements des engins de secours imposées pour tout tronçon de voie d’une 

longueur supérieure à 100 m (arrêté 29/09/2008, 11/09/2013, 22/12/2008), et conformément à l’avis du 

SDIS : 

� Les voiries disposées de part et d’autre des quais sont assez large pour assurer le croisement des 

engins ; 

� Les voiries le long des pignons du bâtiment ont été élargies à 7 m permettant le croisement des 

engins de secours. 

A noter que les flux de l’incendie de la cellule 4a n’impactent ni la voie engin ni l’aire de mise en station 

des échelles de cette cellule. 

Tous  Prévention Organisationnelle Connaissance des 
produits présents et des 
risques. 

CONNAISSANCE DES PRODUITS STOCKES  

� L’exploitant disposera des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 

dangereux présents. L’état des stockages indique la localisation, la nature des dangers ainsi que les 

quantités présentes et les fiches de données sécurité. Les récipients portent en caractères lisibles le 

nom des produits et les symboles de dangers conformément à la législation en vigueur relative à 

l’étiquetage des substances dangereuses. 
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LOCALISATION DES RISQUES  

� L'exploitant recensera et signalera les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques 

qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 

susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 

les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement. 

Déversement 
accidentel 

Prévention Organisationnelle Eviter un renversement de 
poids lourds REGLES DE CIRCULATION  

� Des règles de circulation seront en vigueur dans l’enceinte du site ; elles sont connus des 

conducteurs et font l’objet d’une signalisation adaptée ;  

� A noter que la voie de contournement du bâtiment est à sens unique. 

Déversement 
accidentel 

Prévention Organisationnelle Eviter l’occurrence d’une 
perte de contenance 
 

CONSIGNES D’EXPLOITATION  

� Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires 

pour éviter leur renversement accidentel des emballages 

� Les opérations comportant des manipulations dangereuses feront l’objet de consignes d’exploitation 

spécifiques écrites, auxquels le personnel est formé, et contrôlé. 

GESTION ET ETATS DES STOCKAGES  

� L’exploitant disposera des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 

dangereux présents ; l’état des stockages indiquera la localisation, la nature des dangers ainsi que 

les quantités présentes et les fiches de données sécurité ; 

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

dangereuse ne seront pas stockées dans la mesure du possible dans la même cellule ou associées à 

la même rétention ; 

� Les produits dangereux et toxiques pour les organismes aquatiques  seront stockés dans la cellule 9 ; 

les aérosols et les liquides inflammables dans la cellule 4b et 4a ; les alcools de bouche dans la 

cellule 5 ; l’eau de javel dans la cellule 8. 
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Incendie Protection Organisationnelle Eviter l’extension d’un feu 

en incendie ORGANISATION DES STOCKAGES  

En vue de réduire le risque d’extension d’un feu, l’organisation des stockages des matières combustibles respectera 

les points suivants : 

� Tous les types de produits combustibles, (combustibles, papier, carton, polymères 2662, 2663) seront 

susceptibles d’être stockés dans les cellules 1 à 9, exceptées la cellule 9 où le stockage de produits 

2662 et 2663 est interdit ; 

� Une distance minimale de 1 m sera maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture 

ou le plafond ou de tout système de chauffage et d’éclairage ; cette distance respectera la distance 

minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie ; 

� Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) formeront des îlots limités de la façon 

suivante : 

- Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ; 

- Distance minimale entre deux îlots : 2 m ; 

- Hauteur maximale de stockage : 8 m. 

� Dans toutes les cellules, le stockage toutes matières combustibles (combustibles, plastiques, bois, 

papier, carton) est prévu sur racks d’une longueur de : 

- 96 m et sur 5 niveaux de stockage dans toutes les cellules exceptées les cellules 1, 9, 4a et 

4b ; 

- 40 m et sur 5 niveaux de stockage dans la cellule 4b ; 

- 51 m et sur 5 niveaux de stockage dans la cellule 4a ; 

- 115 m et sur 5 niveaux de stockage dans les cellules 1 et 9. 

� La distance entre le premier rack et les parois des cellules est de 0.2 m ; 

� Le stockage de matières 2662-2633 s’effectue dans les mêmes cellules, sur toute la hauteur des 

racks et dépasse les 8 m de haut. 
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� La hauteur de stockage des matières dangereuses liquide sera limitée à 5 m. Au dessus, des 

matières combustibles diverses plastiques, papier et bois seront stockées ; 

� Les produits dangereux et toxiques pour les organismes aquatiques  seront stockés dans la cellule 9 ; 

les aérosols et les liquides inflammables dans la cellule 4b et 4a ; les alcools de bouche dans la 

cellule 5 ; l’eau de javel dans la cellule 8. 

� Dans la cellule 9, soit le stockage est limité à 8 m de hauteur soit il est toute hauteur avec une toiture 

en béton ; 

� Le stockage des aérosols s’effectuera sur 2 niveaux de racks et séparés les uns des autres par des 

planchers en bois ou métal ; 

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

dangereuse ne seront pas stockées dans la mesure du possible dans la même cellule ou associées à 

la même rétention ; 

� Dans la mesure du possible, les liquides inflammables de catégories différentes ne seront pas 

associés à la même rétention ; 

� Les allées de circulation des zones de stockages seront maintenues libres. 

Tous Protection Organisationnelle Former le personnel aux 
actions à entreprendre 
pour garantir une rapidité 
de mise en œuvre et de 
limiter les conséquences 

ORGANISATION INTERNE DES SECOURS : FORMATION DU PER SONNEL ET CONSIGNES 

Pour l’organisation interne des secours, des consignes seront établies et affichées. Le personnel y sera 

tout particulièrement formé. Elles préciseront notamment : 

� Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, 

chauffage, fermeture des portes coupe-feu, fermeture des vannes de barrage notamment) ; 

� Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances 

dangereuses ; 

� Les mesures permettant d’isoler le site pour éviter toute pollution du milieu récepteur ; 

� Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

� La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
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l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

Les moyens d’intervention internes à l’établissement seront mis en œuvre par le personnel du site formé 

à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie. Une équipe de 1ère intervention est présente sur le 

site. 

Ce personnel aura reçu une formation incendie (formation théorique et pratique à la manipulation des 

extincteurs sur tout type de feu et des RIA). 

Tous Protection 
Organisationnelle 

et technique 
Appeler les services de 

secours 

ALERTE DES SERVICES DE SECOURS :  

Concernant l'alerte, l'appel des secours extérieurs se fera par le téléphone urbain. L'appel du 18 sera 

reçu par un centre unique de traitement des appels (C.T.A.). A la réception de l’appel, ce centre 

détermine les secours adaptés, disponibles et les plus proches pour intervenir. 

Tous Protection Technique et 
organisationnelle 

Eviter les actes de 
malveillance 

CONTROLE D’ACCES AU SITE :  

Pendant les heures d’exploitation et d’ouverture du site, le contrôle des véhicules accédant sur le site 

sera effectué par le gardien à l’entrée du site. 

Tous Protection Technique Eviter les actes de 
malveillance 

ACCESSIBILITE AU SITE :  

� En dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du site, le risque d’intrusion dans l’enceinte du site 

sera réduit grâce : 

- Aux portails aménagés dans la clôture posée en périphérie du terrain qui sont fermés ;  

- A une surveillance de l’entrepôt par alarme intrusion reliée au gardien en permanence afin 

de permettre notamment l’accès des services de secours en cas d’incendie. 

- A la mise en place d’une télésurveillance. 

Tous Prévention Organisationnelle Eviter les actes de 
malveillance 

Les mesures de prévention organisationnelles pour prévenir la malveillance seront : 

� Un gardiennage du site assuré en de 18h30 à 6h30 ; 
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� Un report de toutes les alarmes au poste de gardiennage et à la télésurveillance ; 

� L’établissement de consignes sur la nature et la fréquence des contrôles assurés par le gardien ; 

� La formation du gardien aux risques de l’installation. 

� Télésurveillance 

Tous Maintenance Organisationnelle 
Maintenance des 

équipements de protection 
et prévention 

MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS :  

Seront mis en place : 

� Un programme et un suivi des vérifications périodiques, d’entretien et de maintenances des matériels 

de sécurité et de lutte contre l'incendie (RIA, extincteurs, sprinklage etc..), des engins de manutention 

ainsi que des installations électriques et de la continuité du réseau de liaisons équipotentielle et plus 

globalement de l’ensemble des barrières recensées précédemment (porte coupe-feu, exutoires 

etc…) ; 

� Des procédures relatives aux modalités d’intervention pour la maintenance, la vérification ou la 

modification y compris la qualification nécessaire pour intervenir (personnel et sous traitant) ; 

� Des consignes de conduite des installations ; 

� Un programme de surveillance interne des installations et de son organisation donnant lieu à un bilan 

annuel de surveillance ; 

� L’enregistrement des accidents, incidents et anomalies de nature à porter atteintes à l’environnement 

et la sureté et sécurité public etc… ; 

� La chaufferie, quant-à elle, fera l’objet des vérifications périodiques réglementaires et des contrôles 

d’étanchéité. 
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D.7 - ANALYSE DES RISQUES 

L’analyse de risques est le cœur de l’étude de dangers. Elle comprend deux grandes étapes : 

• L’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui conduit notamment à l’identification des 

phénomènes dangereux susceptibles de se produire suite à l’occurrence d’événements non 

désirés, eux-mêmes résultant de la combinaison de dysfonctionnements, dérives ou 

agressions extérieures sur le système. Elle permet également une hiérarchisation de ces 

situations accidentelles et une sélection des phénomènes dangereux ; 

• L’étude détaillée des risques d’autre part ; cette deuxième étape consiste en un examen 

approfondi des accidents majeurs potentiels identifiés lors de l’APR, des scénarios 

(séquences d’événements) susceptibles d’y conduire et des mesures de maîtrise des risques 

associées. Les évènements redoutés étudiés dans l’ADR sont en règle générale ceux pour 

lesquels un risque peut potentiellement avoir des répercussions hors du périmètre 

d’exploitation. 

Ce travail s’est appuyé : 

• Sur les connaissances présentées dans les chapitres précédents ; 

• Sur l’étude de l’accidentologie qui constitue un retour d’expériences par des cas réels 

survenus sur des installations comparables. 

La méthodologie suivie pour l’analyse des risques est détaillée en première partie de la présente 

étude de dangers. 

D.7.1 - ANALYSE PRELIMINAIRE 

D.7.1.1 - DECOUPAGE FONCTIONNEL 

Le découpage fonctionnel a pour but de faciliter l’analyse de risque. Il sera réalisé par opération, 

installations ou localisations élémentaires qui découlent de l’activité de la plateforme :  

Phase Opérations  

Phase 1 :  
Réception-Expédition 

1.1 Camions en mouvement 
1.2 Camions à l'arrêt au niveau des portes de quai 
1.3 Transfert des produits à l’intérieur des cellules 

Phase 2 : 
Stockage des produits  2.1 Stockage des produits dans les cellules 

Phase 3 
Installations connexes 

3.1 Chaufferie  
3.2 Locaux de charge 
3.3 Local sprinklage 
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D.7.1.2 - RESULTATS DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Une analyse exhaustive des dérives a été réalisée pour chacun des potentiels de dangers identifiés 

au regard des installations en présence et de l’accidentologie. Une méthode systématique d’analyse 

des risques de type Analyse Préliminaire des Risques (APR) a été appliquée.  

 

Selon le découpage fonctionnel, l’analyse préliminaire permet : 

• De caractériser les évènements redoutés en prenant en compte l’accidentologie, des dangers 

potentiels identifiés, les potentiels d’agression externe et l’expérience du groupe de travail ; 

• De définir les causes de dérives parmi les causes internes et externes potentielles ; 

• De définir les phénomènes dangereux associés ;  

• De déterminer la cotation des effets ; 

• Les barrières de sécurité envisagées ; concernant la détermination des niveaux de confiance 

des barrières de sécurité, elle sera réalisée pour les seules situations dangereuses présentant 

des conséquences potentiellement majeures. 

 

L’analyse préliminaire aboutie au tableau suivant.  

Au cours de l’APR, certains phénomènes qui pourraie nt être perçus au-delà des limites de 

propriété ont été mis en évidence. Ils ont fait l’o bjet d’une analyse détaillée afin de déterminer 

si leurs effets thermiques toxiques ou de surpressi on impactent l’extérieur du site. 
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N° Installation 
Equipement Matières concernées ERC Dérives Causes (internes ou externes) Barrière de prévention Phénomènes 

dangereux 
Type d’effets 

possibles 
Barrières 

I G Remarques, observations 
Détection  Limitation et protection  

1 RECEPTION – EXPEDITION DES MARCHANDISES 

1.1 TRANSPORT ROUTIER - CAMION EN MOUVEMENT  

110 

Camion PL 
transportant 
des 
marchandises 

Huile moteur 
 

hydrocarbures 

Fuites ou rupture 
pleine section de 
liquides sur un 
véhicule entrant sur 
le site  

Défaillance technique - Corrosion /usure des équipements du 
camion 

- Malveillance : sectionnement des 
équipements du camion 

 

Contrôles techniques périodiques des camions 
autorisés à accéder au site. 
Procédure ADR 
Accès au site sécurisé 

Déversement accidentel 
Pollution du 
milieu naturel 
(sol et eau) 

Détection humaine (présence de 
personnel) 

Voirie bitumée 
Présence de vannes d’isolement du 
réseau automatique et manuelle 
Personnel formé et sensibilisé à cette 
problématique 
Présence du personnel d’exploitation 
Procédures internes 
Réserve de produits absorbants 
Séparateur hydrocarbure 

1 <1 

Compte tenu de la cotation en intensité, scénario 
écarté pour la suite de l’analyse de risque. 
 
Par ailleurs, en cas d’occurrence, aucun impact sur 
le milieu naturel compte tenu des mesures de 
protection. Les effets sur l’environnement ne sont 
donc à posteriori pas retenus. 

111 

Camion PL 
transportant 
des 
marchandises 

Matières 
combustibles 

Solides 
 

Matières 
dangereuses  

liquides 

Renversement du 
camion 

Perte de contrôle du 
véhicule 

- Défaillance technique (emballement 
du moteur, court circuit…) 

- Vitesse excessive 
- Inattention lors de manœuvre 
- Collision avec un autre véhicule 
- Foudre 
- Malveillance 

Contrôles techniques périodiques des camions 
Vitesse très réduite sur le site 
Signalisation de la limitation de la vitesse sur le 
site 
Séparation des flux VL et PL 
Trafic PL – VL limité 
Voirie avec sens de circulation et permettant de 
ne pas faire de manœuvre (demi-tour) 
Signalétique sur les voies délimitant la circulation 
des piétons 
Conducteurs formés 
Procédure ADR 
Protection contre la foudre  
Présence humaine permanente sur le site 
Accès au site sécurisé 

Déversement accidentel 
de la marchandise 
transportée 

Pollution du 
milieu naturel 
(sol et eau) pour 
les matières 
liquides 

 

Voirie bitumée 
Présence de vannes d’isolement du 
réseau automatique et manuelle 
Présence du personnel d’exploitation 
Formation  du personnel à la gestion 
d’un tel évènement et l’application de 
la procédure interne 
Procédures internes sur la gestion de 
cet événement 
Présence de réserve de produits 
absorbants 

1 <1 Compte tenu de la cotation en intensité, scénario 
écarté pour la suite de l’analyse. 

112 

Camion PL 
transportant 
des 
marchandises 

Matières 
combustibles 

solides 
 

Matières 
dangereuses 

liquides 

Inflammation des 
marchandises 
transportées  

Apparition d’une 
source d’ignition 

- Cigarette 
- Etincelle électrique 
- Etincelle mécanique 
- Défaillance technique (emballement 

du moteur, court circuit…) 
- Collision avec un autre véhicule 
- Malveillance 
- Foudre 

Interdiction de fumer ou d’apporter une flamme 
nue 
Contrôle périodique des camions 
Procédure de permis d’intervention (permis feu 
etc.) 
Vitesse très réduite sur le site 
Signalisation de la limitation de la vitesse sur le 
site 
Séparation des flux VL et PL 
Trafic PL – VL limité 
Conducteurs formés 
Voirie avec sens de circulation et permettant de 
ne pas faire de manœuvre (demi-tour) 
Présence humaine permanente 
Contrôle de l’accès à l’entrée du site 
Clôture sur le périmètre du site 
Protection contre la foudre 

Incendie du camion en 
mouvement 

Effets 
thermiques 
 
Effets toxiques 
(fumées) 
 
Effets sur 
l’environnement 
(Pollution des 
eaux 
d’extinction) 
 

Présence permanente de personnel 
(détection humaine) 

Présence de moyens de défense 
incendie dimensionnée selon la 
réglementation en vigueur et adaptée 
aux risques 
Présence du personnel d’exploitation 
Formation du personnel à 
l’intervention sur feu (conduite à tenir, 
EPI, manipulation des moyens 
incendie…) 
Présence d’une vanne d’isolement 
permettant la mise en rétention des 
eaux d’extinction automatique et 
manuelle 
Procédures internes sur la gestion de 
cet événement 
Voirie bitumée 
Présence d’une équipe de 1ère 
intervention 

1 <1 

Compte tenu de la cotation en intensité, scénario 
écarté pour la suite de l’analyse. 
 
Un feu sur un camion peut se produire suite à une 
défaillance au niveau du camion (défaillance des 
freins, emballement du moteur, court-circuit)  
Toutefois, la présence d’un personnel formé à la 
manipulation des extincteurs et l’isolation de 
l’accident par rapport aux bâtiments rend cet 
incident maîtrisable et peu probable l’extension du 
feu. 
 

1.2 CAMION A L’ARRET AU NIVEAU DES QUAIS 

120 

Camion PL 
transportant 

des 
marchandises 

Huile moteur 
 

hydrocarbures  

Fuites ou rupture 
pleine section de 
liquides (tels que 
l’huile de moteur, 
hydrocarbures) sur 
un véhicule entrant 
sur le site 

Défaillance technique - Corrosion /usure des équipements du 
camion 

- Malveillance : sectionnement des 
équipements du camion 

Contrôles techniques périodiques des camions 
autorisés à accéder au site. 
Procédure ADR 
Accès au site sécurisé 

Déversement accidentel 
d’huile de moteur ou 
d’hydrocarbures 

Pollution du 
milieu naturel 
(sol et eau) 

Détection humaine (présence de 
personnel) 
 

Voirie bitumée 
Séparateur hydrocarbures 
Présence de vannes d’isolement du 
réseau automatique et manuelle 
Personnel formé et sensibilisé à cette 
problématique 
Présence de réserve de produits 
absorbants 
Présence du personnel d’exploitation 
Procédures internes 

1 <1 

Compte tenu de la cotation en intensité, scénario 
écarté pour la suite de l’analyse. 
 
Par ailleurs, en cas d’occurrence, aucun impact sur 
le milieu naturel compte tenu des mesures de 
protection. Les effets sur l’environnement ne sont 
donc à posteriori pas retenus. 

121 

Camion PL 
transportant 

des 
marchandises  

Matières 
combustibles 

solides 
 

Matières 
dangereuses 

liquides 

Inflammation de la 
marchandise au 
niveau d’un camion 

Apparition d’une 
source d’ignition 

- Défaillance technique (emballement 
du moteur, surchauffe moteur ou des 
freins, court circuit…) 

- Collision par un autre véhicule 
(inattention) 

- Défaillance sur un engin de 
manutention en cours de 
déchargement 

- Points chauds (travaux etc..) à 
proximité du camion 

- Cigarette / flamme nue 
- Etincelle mécanique 
- Malveillance 
- Foudre 

Contrôles techniques périodiques des camions 
Trafic PL limité en fréquence et 
géographiquement 
Vitesse limitée sur le site 
Entretien des engins de manutention 
Personnel titulaire d’un permis cariste 
Interdiction de fumer en dehors des zones 
dédiées 
Procédure de permis d’intervention (permis feu 
etc.) 
Clôture sur le périmètre du site 
Contrôle de l’accès au site 
Protection contre la foudre 
 

Incendie du camion PL à 
quai 

Effets 
thermiques 
 
Effets toxiques 
(fumées) 
 
Effet sur 
l’environnement 
(Pollution des 
eaux 
d’extinction) 

 

Présence permanente de personnel 
(détection humaine) 
 
Détection intrusion 

Eloignement optimisé des racks par 
rapport aux portes de quais et pas de 
stockage à proximité des quais (zone 
de préparation des commandes) 
Présence de moyens de défense 
incendie 
Présence du personnel d’exploitation 
Formation du personnel à 
l’intervention sur feu (conduite à tenir, 
EPI, manipulation des moyens 
incendie…) 
Procédures internes sur la gestion de 
cet événement 
Voirie bitumée et sol béton dans le 
bâtiment 
Présence de vannes d’isolement du 
réseau permettant la mise en rétention 
des eaux d’extinction automatique et 
manuelle 
Présence d’une équipe de 1ère 
intervention 

2 <1 

Un feu sur un camion en cours de 
chargement/déchargement peut se produire suite à 
une défaillance au niveau du camion (emballement 
du moteur, court-circuit) ou sur l’engin de 
manutention (défaut de freins, défauts électriques) 
effectuant le chargement / déchargement des 
marchandises peut constituer une source d’ignition. 
Toutefois, la présence d’un personnel formé à la 
manipulation des extincteurs et RIA présents dans 
les cellules, rend peu probable l’extension du feu. 
De surcroît, les quantités de marchandises 
combustibles au niveau des zones de quais sont 
très faibles. 
 
 
La propagation de l’incendie d’un camion à quai à 
la cellule est possible (il s’agira alors de 
l’évènement initiateur du scénario 210). 
 
Compte tenu de la cotation en intensité, scénario 
écarté pour la suite de l’analyse. 
 

1.3 TRANSFERT DES MARCHANDISES 

130 

Transfert des 
marchandises 
du camion à 
quai en cellule 
ou 
inversement 

Matières 
combustibles 

solides  

Inflammation d’une 
palette lors de son 
transfert 

Apparition d’une 
source d’ignition 

- Cigarette /flamme nue 
- Points chauds (travaux etc..) 
- Etincelle mécanique 
- Malveillance 
- Foudre 

Interdiction de fumer ou d’apporter une flamme 
nue 
Permis feu – permis d’intervention 
Formation cariste du personnel  
Entretien des engins de manutention 
Contrôle d’accès à l’entrée du site 
Clôture sur le périmètre du site 
Protection contre la foudre 
Présence humaine permanente 
Plan de prévention des entreprises extérieures. 

Incendie d’une palette en 
cours de transfert 

Effets 
thermiques 
 
Effets toxiques 
(fumées) 
 
Effet sur 
l’environnement 
(Pollution des 
eaux 
d’extinction) 
 

 

Système de détection incendie 
assurée par le sprinkler 
 
Présence permanente de personnel 
(détection humaine) 

Quantité mise en jeu réduite, l’unité de 
manutention étant la palette 
Présence de moyens de défense 
incendie interne et externe (dont le 
système d’extinction automatique) 
Présence du personnel d’exploitation 
formé à la manipulation des moyens 
de défense incendie 
Présence d’une équipe de 1ère 
intervention 
Procédures internes sur la gestion de 
cet événement 
Mise en rétention des eaux 
d’extinction par fermeture du réseau 
d’évacuation des effluents 
automatique et manuelle 

1 - 
2 

<1 

Ce scénario a été estimé à une intensité faible. 
Aussi, il ne sera pas retenu dans la suite de 
l’analyse. 
En cas d’occurrence, les moyens de protection mis 
en place permettraient de limiter cet incident et ce 
scénario seul n’aurait pas de conséquence au-delà 
du site. 
 
Ce scénario peut également être à l’origine de 
l’incendie de la cellule (évènement initiateur du 
scénario 210). 

131 
Transfert des 
marchandises 
du camion à 

Matières 
dangereuses 

liquides  

Renversement de 
la palette 

Accident mettant 
en jeu des engins 
de manutention 

- Conditionnement détérioré pendant le 
transport 

- « Coup de fourche » lors de la 

Contrôle réception permettant de prendre les 
dispositions nécessaires dans le cas d’un 
conditionnement défectueux 

Déversement accidentel 
d’une palette contenant 
des matières 

Effet sur 
l’environnement 
(Pollution des 

Présence permanente de personnel 
(détection humaine) 

Quantité mise en jeu réduite (palette) 
Présence de dispositif de rétention 
Présence de produits absorbants 

1 <1 
Compte tenu de la cotation en intensité, scénario 
écarté pour la suite de l’analyse. 
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N° Installation 
Equipement Matières concernées ERC Dérives Causes (internes ou externes) Barrière de prévention Phénomènes 

dangereux 
Type d’effets 

possibles 
Barrières

Détection  
quai en cellule 
ou 
inversement 

manipulation 
- Choc avec un autre chariot (accident 

de circulation) 
- Défaillance du chariot électrique 

(défaut de freins etc…) 
- Erreur de manutention 

Les caristes sont formés et titulaires d’une 
autorisation de conduite 
Les palettiers sont équipés de barrières de 
protection contre les chocs 
Les engins font l’objet de contrôle et d’entretiens 
périodiques 

dangereuses en cours 
de transfert dans une 
cellule  

eaux 
d’extinction) 
 

Procédure de gestion des 
déversements accidentels de produits 
dangereux pour l’environnement
Présence de bacs de rétention et de 
produits absorbants

 

N° Installation 
Equipement Matières concernées ERC Dérives Causes (internes, externes) Barrière de prévention Phénomènes 

dangereux 

Effets du 
Phénomène 
dangereux 

Barrières de sécurité

Détection  

2 STOCKAGE DES MARCHANDISES 

200 

Stockage des 
matières 

combustibles 
dans les 
cellules 

Matières 
combustibles 

solides  

Inflammation des 
matières stockées  

Apparition d’une 
source d’ignition 

- Cigarette Flamme nue 
- Points chauds (travaux etc..) 
- Etincelle électrique 
- Etincelle mécanique 
- Foudre 
- Malveillance 
- Incendie d’un camion à quai 
- Incendie d’une palette en cours de 

transfert 

Interdiction de fumer ou d’apporter une flamme nue 
Plan de prévention et permis feu 
Absence de matériaux de construction pouvant 
concentrer la chaleur par effet optique 
Installations électriques conçues dans les règles de 
l’art 
Contrôle périodique des installations électriques 
Protection contre la foudre 
Contrôle d’accès au site 
Clôture sur le périmètre du site 

 

Incendie de la cellule 
de stockage 

Effets thermiques 
 
Effets toxiques 
(fumées) 
 
Pollution des eaux 
d’extinction 
 

 

Détection incendie 
 
Détection humaine par le 
personnel présent sur le site en 
permanence  

Présence de moyens de d
manuels (RIA et extincteur) et 
automatique (le système d’extinction 
automatique à eau)
Personnel formé à la manipulation des 
moyens de défense incendie
Procédures internes sur la gestion d’un 
tel événement 
Mise en rétention des eaux d’exti
par actionnement automatique ou 
manuelle de vannes d’isolement
Dispositions constructives
feu de la structure
en toiture de part et d’autre des murs C
mur REI 120 entre les cellules 
de 1 m en toiture m
avec DAD, éloignement du bâtiment par 
rapport aux limites de propriété.
Dispositif de désenfumage 
(cantonnement, lanterneaux et amenées 
d’air)
Présence d’une équipe de 1
intervention
Procédures d
secours

201 

Stockage des 
matières 

dangereuses 
dans les 
cellules 

Matières 
dangereuses 

liquides 

Déversement de 
matières 
dangereuses 

Fuite sur le stockage 
de matières 
dangereuses 

- Conditionnement détérioré pendant le 
transport ou lors de la manutention 

- Accident liés à un engin de 
manutention 

Contrôle réception permettant de prendre les 
dispositions nécessaires dans le cas d’un 
conditionnement défectueux 
Les caristes sont formés et titulaires d’une 
autorisation de conduite 
Les palettiers sont équipés de barrières de 
protection contre les chocs 
Les engins font l’objet de contrôle et d’entretiens 
périodiques 

Déversement de 
matières dangereuses 

Effet sur 
l’environnement 
(Pollution des eaux 
d’extinction) 
 

Présence permanente de 
personnel (détection humaine) 

Quantité mise en jeu réduite (palette)
Présence de dispositif de rétention
Présence de produits absorbants
Procédure de gestion des déversements 
accidentels de pr
l’environnement
Présence de bacs de rétention et de 
produits absorbants

 

N° Installation 
Equipement Matières concernées 

ERC Dérives  
Causes (internes, externes) Barrière de protection Phénomènes 

dangereux 

Effets du 
Phénomène 
dangereux 

I G 
Détection

3 INSTALLATIONS CONNEXES 

3.1 CHAUDIERES 

310 
Installation 

de Gaz naturel  

Inflammation du 
nuage de gaz 

Formation d’un nuage 
de gaz ATEX 
ET 
Apparition d’une 
source d’ignition 
 

- Rupture franche de tuyauterie 
- Chocs 
- Etincelle électrique 
- Points chauds (travaux etc..) 
- Cigarette Flamme nue 
- Malveillance 
- Foudre  
 

Equipement conçue selon les règles de l’art 
Installations électriques conçues dans les règles de 
l’art 
Contrôle périodique des installations électriques 
Installation électrique en adéquation avec le 
zonage ATEX 
Système de sécurité sur le générateur d’eau 
chaude permettant d’éviter les accumulations de 
gaz dans le foyer 
Voyant visuel et sonore en cas de 
dysfonctionnement du brûleur 
Détecteurs à ionisation de flamme et pressostats 
au niveau du brûleur 
Contrôles d’étanchéité périodiques des 
canalisations de gaz 
Vanne de fermeture de l’arrivée de gaz à l’extérieur Explosion 

Effets de 
surpression 
 

3 <1 

Présence permanent du personnel 
et rondes régulières.  
 
Système de détection de gaz
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N° Installation 
Equipement Matières concernées 

ERC Dérives  
Causes (internes, externes) Barrière de protection Phénomènes 

dangereux 

Effets du 
Phénomène 
dangereux 

I G 
Détection

signalement des zones ATEX, consignes de 
sécurité 
Site protégé par une clôture et accessibilité 
réglementée 

321 
Batterie des 

engins 
Acide 

Fuite sur les 
batteries 

 - Surcharge amenant une perte de 
confinement de l’électrolyte contenu 
dans l’accumulateur 

- Malveillance  

Contrôle de charge avec arrêt de la charge 
Contrôle périodique des engins de manutention 
Site protégé par une clôture et accessibilité 
réglementée Déversement d’acide 

Pollution du milieu 
naturel 

 
1 <1 

 

3.3 LOCAL SPRINKLAGE 

330 
Installation de 
combustion 

  Apparition source 
d’ignition 

- Fuite canalisation 
- Points chauds (travaux etc..) 
- Cigarette 
- Etincelle électrique  
- Etincelle mécanique 
- Malveillance 
 

Contrôle et maintenance régulière de cet 
équipement 
Interdiction de fumer  
Procédure de permis de feu/permis de travail 
Plan d’intervention pour les entreprises extérieures 
Installations électriques conçues dans les règles de 
l’art 
Contrôle périodique des installations électriques 
Présence d’une clôture sur le périmètre du site et 
d’un poste de garde 
Accès au local restreint 
Procédures internes et formation du personnel 
Protection foudre 
Détection Intrusion 
Présence des agents de sécurité sur le site 
Absence de matériaux de construction pouvant 
concentrer la chaleur par effet optique 
Interdiction de fumer ou d’apporter une flamme nue 
 

Incendie 

Effets thermiques 
 
Production d’eau 
polluée 
 
Effets toxiques 
(fumées) 
 

 
2 <1 

 

331 
Nourrice de 

fioul 

Fioul  - Perte de 
confinement 

- Fuite au niveau de 
la nourrice 

- Défaillance mécanique  
- Corrosion de la cuve 
- Erreur humaine au moment du 

remplissage de la nourrice 

Equipement conçu dans les règles de l’art 
Revêtement anti corrosion 
Formation du personnel à la manipulation des 
produits 
Plan de prévention 

Déversement de fioul 
dans la rétention 

Pollution contenu 
dans la rétention 

 
1 <1 
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D.7.1.3 - SCENARIOS RETENUS POUR L’ADR 

�L’analyse préliminaire des risques permet de mettre  en évidence que l’Evènement Redouté 

Central sur le site est l’inflammation de matières stockées menant au phénomène dangereux 

de l’incendie d’une cellule de stockage. 

Sur les équipements, les explosions de la chaufferi e et des locaux de charge ont été 

également retenues. 

 

Les scénarios de propagation de l’incendie d’une ce llule évoqué dans la circulaire du 8 Juillet 

2009 relative à la maîtrise de l’urbanisation autou r des entrepôts soumis à autorisation 

La circulaire du 8 juillet 2009 précise que « lorsque l’installation répond en tout point aux prescriptions 

prévues par l’arrêté du 5 août 2002, un incendie généralisé au-delà de la cellule à l’origine et de ses 

cellules immédiatement adjacentes ne pourra se manifester que plusieurs heures après l’alerte. Dans 

ces conditions les règles de la circulaire du mai 2007 peuvent être appliquées, sur la base du seul 

incendie le plus pénalisant de trois cellules adjac entes  – ou plus de cellules lorsque la 

configuration de l’entrepôt y conduit – en tenant compte dans la modélisation des effets atténuateurs 

apportés par l’écran thermique de la première cellule en feu uniquement s’il est REI 240 et des effets 

atténuateurs des écrans thermiques des cellules adjacentes uniquement s’ils sont REI 120. D’autre 

part, lorsque la démonstration sera apportée par l’exploitant que les combustibles sont de nature à 

conduire à l’extinction de l’incendie en moins de deux heures, c’est cette durée qui sera à prendre en 

compte. » 

Aussi, l’ADR du phénomène dangereux « incendie d’une cellule de stockage » apporte tous les 

éléments nécessaires afin de déterminer si la propagation d’une cellule à une autre est envisageable. 

Dans la mesure où la durée de l’incendie d’une cellule de stockage est supérieure à la durée de 

tenue au feu des murs séparatif, et que la hauteur de flamme est supérieure à la hauteur du bâtiment, 

un tel scénario ne peut être négligé. Il fera donc l’objet d’une ADR – exclusivement pour les effets 

thermiques. (pour plus de détails sur l’argumentaire voir partie suivante). 
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D.7.2 - ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

Pour chaque phénomène dangereux retenu, l’objectif de l’analyse détaillée des risques est : 

• D’évaluer l’intensité et la gravité en modélisant leurs différents effets sur les cibles ; 

• D’apporter des éléments de réflexion sur la cinétique des évènements ; 

• D’évaluer la probabilité d’occurrence des phénomènes dangereux menant à des accidents 

majeurs ; 

• Et ainsi d’en déduire le niveau de maîtrise des risques sur le site. 

 

Dans le prolongement de l’analyse des dérives et de leurs causes, le tableau ci-dessous indique les 

Evénements Redoutés Centraux (ERC), à et les phénomènes dangereux (Ph-D) associés. 

 

Installations ERC 
Phénomènes dangereux   

Effets possibles 
Détail Intitulé 

général 

Cellules 
Inflammation 
des matières 

stockées 
Incendie d’une cellule de stockage PhD1 

PhD1A Effets thermiques 

PhD1B Effets toxiques (fumées) 

Cellules 
Inflammation 
des matières 

stockées 

Propagation de l’incendie d’une cellule aux 
cellules adjacentes 

PhD2 PhD2A Effets thermiques 

Locaux de 
charge 

Inflammation 
du nuage Explosion du local de charge PhD3 PhD3 Effets de surpression 

Local 
chaufferie 

Inflammation 
du nuage Explosion de la chaufferie PhD4 PhD4 Effets de surpression 

 

D.7.2.1 - EVALUATION DE L’INTENSITE ET DE LA GRAVITE DES PHENOMENES 

DANGEREUX 

Dans cette partie, on s’est attaché à déterminer l’intensité des effets dangereux de ces scénarios 

(effets thermiques, fumées toxiques) et leur gravité associée. 

Les calculs ont été menés en conformité aux seuils de dangers rappelés au premier chapitre de cette 

étude. 

 

Concernant la méthodologie utilisée : 

• Pour le feu de matières solides combustibles : Les effets thermiques sont calculés à l’aide de 

l’application FLUMILOG, développée par l’INERIS ; le guide méthodologique ainsi que la FAQ 

relatif aux modules Liquides Inflammables de FLUMILOG sont consultables en annexes ; 
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• Pour les explosions : la méthode employée pour la détermination des effets est la méthode « 

multi-énergie » développée par le TNO qui permet de prendre en compte l’encombrement des 

différentes zones où est présent le nuage explosif. Les paramètres qui interviennent sont : 

- La masse maximale de gaz inflammable ; le volume du nuage ; 

- L’énergie de combustion pour un mélange gazeux à la LIE ;  

- Le degré de violence de l’explosion, par la prise en compte d’un indice de 1 (moins 

violent) à 10 (plus violent). Cet indice est fonction de la réactivité des gaz, de 

l’encombrement et de la forme du nuage. La détermination de l’indice d’explosivité se 

base sur le diagramme de décision établi par Kinsella en 1993. 

Energie 
d’inflammation Degré d’encombrement Degré de confinement 

Indice 
Surpression 

(mbar) 
Faible  Forte  Inexistant  Faible  Fort  Inexistant  Existant  

X  X   X  1 10 
X  X    X 1 - 2 10-20 
X   X  X  2 - 3 20-50 
X   X   X 3 - 5 50-200 
 X X   X  4 - 5 100-200 

X    X X  4 - 5 100-200 
 X X    X 4 - 6 100-500 
 X  X  X  4 - 6 100-500 
 X  X   X 5 - 7 200-1000 

X    X  X 5 - 7 200-1000 
 X   X X  7 - 10 1000-20000 
 X   X  X 7 - 10 1000-20000 

Pour pus de détails, une annexe dédiée est consultable à la fin du dossier. 

• Pour la dispersion de fumées d’incendie : La combustion de certaines substances chimiques 

présentes sur le site est susceptible de conduire à l’émission de fumées toxiques. Dans ce qui 

suit, nous apportons des éléments qualitatifs sur les fumées générées par un incendie mais 

également une approche quantitative pour laquelle il semble judicieux de rappeler les 

éléments suivants : 

- Dans le modèle, il n'a pas été tenu compte de l'intervention des pompiers environ 10 à 20 

minutes après la détection de l'incendie (i.e. pas de modification du terme source dans la 

sens de la réduction de la toxicité des fumées) ; 

- La modélisation de la dispersion atmosphérique a été établie à partir d’un modèle 

numérique de type gaussien au sein du module ALOHA. Nous rappelons ici qu’il s’agit 

d’une modélisation, c’est-à-dire la conception d’un modèle à partir d’hypothèse reflétant 

plus ou moins la réalité et permettant d’approcher le déroulement du scénario étudié. 

Comme tout modèle, il possède des conditions aux limites. Bien que le domaine de validité 

de ce modèle soit compris entre 100 m et 10 km autour du terme source, l’INERIS dans 

plusieurs de ces rapports conclut que : 

- Le module ALOHA permet d'évaluer rapidement, pour un évènement en situation 

d’urgence, le terme source et la dispersion atmosphérique, de composés rejetés ;  
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- Conserver une distance de 100 m autour du site dans le cas d’un incendie constitue une 

approche prudente qui permet de prendre en compte la possibilité de voir le panache 

rabattu au sol par une rafale de vent plus importante et l’influence des bâtiments ; 

- Ce programme prend en compte les propriétés toxicologiques et physiques des 

polluants ainsi que les caractéristiques de la zone d'étude telles que les conditions 

atmosphériques et les conditions de rejets. Dans notre cas, nous avons également pris 

en compte la présence de bâtiment tout autour (options : « Sheltered buildings » qui 

traduit le fait que le bâtiment est entouré par des obstacles larges comme des 

immeubles, et « Ground Roughtness – Urban »). 

Aussi, bien que le modèle ait une performance maximale entre 100 m et 10 Km, l’INERIS a 

conclu que le modèle ALOHA, permet d'évaluer rapidement un événement en situation 

d'urgence en donnant des ordres de grandeurs acceptables pour le terme source et la 

dispersion atmosphérique associés. 

Par conséquent, l’utilisation de ce modèle pour approcher la dispersion atmosphérique des 

fumées d'incendie sur le site est justifiée et judicieuse. 

Par ailleurs, lors de l’intervention des pompiers sur un sinistre type incendie, les pompiers : 

- Effectuent des mesures de toxicité aux alentours ; 

- Informent la population et peuvent aller jusqu’à demander le confinement des personnes 

dans un rayon assez large (périmètre de 300 à 400 m). 

 

Le lecteur pourra se reporter en partie « F-ANNEXES » pour consulter les méthodologies et les 

hypothèses de calcul et le détail des modélisations. 

D.7.2.1.1.- PHD1- INCENDIE D’UNE CELLULE DE STOCKAGE  

On considère un départ de feu au niveau du stockage d’une cellule. L’incendie se propage 

rapidement à l’ensemble de la cellule (proximité entre les racks de stockage). 

Ce scénario peut avoir pour conséquences : 

PhD 1A : Incendie d’une cellule de stockage (Effets  thermiques). 

PhD 1B : Incendie d’une cellule de stockage (Émissi on de fumées toxiques). 
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PhD 1A : Incendie d’une cellule de stockage (effets  thermiques)  

 

HYPOTHESES DE LA MODELISATION  

Les dispositions constructives prises en compte sont les suivantes : 

 

Données d’entrée 
Entrepôt  

Dimensions cellules  132 * 44 m 
Toiture  Bac acier multicouche 

Désenfumage 2 % de désenfumage 
Exutoires : 2*3 m 

Caractéristiques structure Stabilité des poutres : R60 
Stabilité des pannes : R15 

Portes de quais Cellule 1, 4a, 4b et 9 : 5 portes 
Cellules 2, 3, 8, 5, 6, 7 : 10 portes quais 

Caractéristique des murs 

Murs séparatifs entre cellule REI 120 
Murs façades de quais en bardage double peau 
Cellule 1 : mur façade Ouest et Nord : REI 120 
Cellule 9 :  

- Cas 1 : Mur façade REI 120 toute hauteur sur 
la longueur de la cellule et mi hauteur sur la 
largeur si stockage limité à 8 m 

- Cas 2 : Mur façade REI 120 toute hauteur sur 
la longueur de la cellule et mi hauteur sur la 
largeur + couverture coupe-feu de 2h si 
stockage sur toute hauteur de la cellule 

 

A noter que la modélisation n’a pas pris en compte : 

• Les murs entre locaux techniques et entrepôt REI 120 jusqu’en sous face de toiture de 

l’entrepôt 

• Les murs entre bureaux et entrepôt REI 120. 

 

Les dispositions du stockage sont les suivantes : 

 

 Cellule 2 3 4 5 6 7 Cellule 1 et 9 Cellule 4a Cellule 4b 

Type de stockage Rack Rack Rack Rack 

Nombre de niveaux 5 niveaux (R+4) 5 niveaux 5 niveaux 5 niveaux 

Longueur du stockage 96 m 113.8 m 51 m 40 m 

Longueur de la zone de quai 18 m de part et d’autre 18 m côté Est 18 m côté Est 18 m côté Ouest 

Largeur d’un rack simple 1.2 m 1.2 m 1.20 m 1.20 m 

Largeur d’un double rack 2.5 m 2.5 m 2.5 m 2.5 m 

Largeur des allées  3 m 3 m 3 m 3 m 

Nombre de double rack 7 7 7 7 

Nombre de simple rack 2 2 2 2 
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On notera que les allées centrales de circulation ne sont pas prises en compte dans le modèle. Il y a 

donc une majoration de la quantité de matières combustibles présente. 

 

Concernant la composition du stockage qui détermine la vitesse de combustion et le temps de 

combustion, FLUMILOG propose 3 possibilités : 

• Détailler la composition de la palette fournie par l’exploitant (masse des matières combustibles 

(polystryrène, polyurethanne, polyéthylène, bois...) et incombustibles (acier, aluminium, 

eau...) ; Cette option nécessite de connaître la composition des palettes ; 

• Utilisation des compositions enveloppes pour chaque rubrique ICPE, proposées par 

FLUMILOG (1510, 1511, 2662) - Cas le plus utilisé dans les projets d’entrepôts développé en 

blanc ou gris ; Pour chaque rubrique, un échantillon de 30 000 compositions de palettes 

différentes a été généré aléatoirement (tout en vérifiant certaines contraintes). Cette étude a 

permis de définir pour chacune des rubriques une courbe enveloppe de la puissance palette ; 

• Campagnes d’essais et de mesures de feu sur une palette de l’entrepôt étudié. Les 

descriptions et protocoles de ces essais doivent être détaillés et testés. 

�La composition exacte d’une palette n’est pas connue dans la mesure où de multiples produits sont 

présents dans l’entrepôt. Nous avons donc choisi de modéliser les effets des flux thermiques en 

utilisant les palettes types. 

Le choix des palettes rubriques est justifié ci-après : 

 

Cellule  Composition réelle du 
stockage 

Choix de la 
palette 
rubrique 

Justification  

Cellule 1 Produits 1510 
Produits 1530/1532 
Produits 2662/2663 
Produits 1436 (liquides 
combustibles) 

Palette 
rubrique 
2662 

L’utilisation de la palette rubrique 2662 apparait justifiée dans 
la mesure où : 
• La quantité de produits liquides combustibles n’excède pas 

8 % en masse de la quantité totale stockée dans la cellule ; 
ce type de matière est combustible et donc présente les 
mêmes caractéristiques au feu que les matières 1510 ; 

• Les matières 2662/2663 susceptibles d’être présentes dans 
la cellule génèrent des flux thermiques plus importants. 

• Il s’agit d’une approximation majorante pour la détermination 
des distances d’effets thermiques dans la mesure où, dans 
la réalité le stockage sera composé d’un mélange de 
produits plastiques et combustibles. 

• Pour l’étude de la durée de l’incendie et en particulier pour 
l’étude d’un scénario de propagation d’une cellule à une 
autre, il est plus majorant d’étudier le cas de l’incendie d’e la 
cellule remplie de palette 1510 (durée plus longue) 
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Cellule 
2/3/6/7 

Produits 1510 
Produits 1530/1532 
Produits 2662/2663 

Palette 
rubrique 
2662 

L’utilisation de la palette rubrique 2662 apparait justifiée dans 
la mesure où : 
• Les matières 2662/2663 susceptibles d’être présentes dans 

la cellule génèrent des flux thermiques plus importants. 
• Il s’agit d’une approximation majorante pour la détermination 

des distances d’effets thermiques dans la mesure où, dans 
la réalité le stockage sera composé d’un mélange de 
produits plastiques et combustibles. 

• Pour l’étude de la durée de l’incendie et en particulier pour 
l’étude d’un scénario de propagation d’une cellule à une 
autre, il est plus majorant d’étudier le cas de l’incendie d’e la 
cellule remplie de palette 1510 (durée plus longue) 

Cellule 8 Produits 1510 
Produits 1530/1532 
Produits 2662/2663 
Produits 4741 
(hypochlorite de sodium) 

Palette 
rubrique 
2662 

L’utilisation de la palette rubrique 2662 nous apparait justifiée 
dans la mesure où : 
• La quantité d’hypochlorite de sodium n’excède pas 0.78% 

en masse de la quantité totale stockée dans la cellule ; 
• Les matières 2662/2663 susceptibles d’être présentes dans 

la cellule génèrent des flux thermiques plus importants. 
• Il s’agit d’une approximation majorante pour la détermination 

des distances d’effets thermiques dans la mesure où, dans 
la réalité le stockage sera composé d’un mélange de 
produits plastiques et combustibles. 

• Pour l’étude de la durée de l’incendie et en particulier pour 
l’étude d’un scénario de propagation d’une cellule à une 
autre, il est plus majorant d’étudier le cas de l’incendie d’e la 
cellule remplie de palette 1510 (durée plus longue) 

Cellule 5 Produits 1510 
Produits 1530/1532 
Produits 2662/2663 
Produits 4755 (alcools de 
bouche) 

Palette 
rubrique 
2662 

L’utilisation de la palette rubrique 2662 apparait justifiée dans 
la mesure où : 
• La quantité d’alcool de bouche représente 8.83% en masse 

de la quantité totale stockée dans la cellule ; Compte tenu 
de la faible quantité présente, l’utilisation d’une palette 
rubrique « liquides inflammables » dans FLUMILOG 
apparait trop éloignée de la réalité. 

• Les matières 2662/2663 susceptibles d’être présentes dans 
la cellule génèrent des flux thermiques plus importants. 

• Il s’agit d’une approximation majorante pour la détermination 
des distances d’effets thermiques dans la mesure où, dans 
la réalité le stockage sera composé d’un mélange de 
produits plastiques et combustibles. 

• Pour l’étude de la durée de l’incendie et en particulier pour 
l’étude d’un scénario de propagation d’une cellule à une 
autre, il est plus majorant d’étudier le cas de l’incendie d’e la 
cellule remplie de palette 1510 (durée plus longue) 

Cellule 4a Produits 1510 
Produits 1530/1532 
Produits 2662/2663 
Produits 4331 (liquides 
inflammables) 

Palette 
rubrique 
Liquides 
inflammables 

L’utilisation de la palette rubrique liquides inflammables 
apparait majorante dans la mesure où : 
• Les liquides inflammables représentent 44 % en masse des 

matières stockées ; 
• FLUMILOG considère que les liquides inflammables forment 

une nappe sur la surface totale de la cellule. 
Cellule 4b Produits 1510 

Produits 1530/1532 
Produits 2662/2663 
Produits 4321/4320 
(Aérosols) 

Palette 
rubrique 
Liquides 
inflammables 

Pour la modélisation de l’incendie de la cellule 4b, la 
composition du stockage rend complexe la modélisation de 
l’incendie de cette cellule. 
En effet, les aérosols [4320 (D) et 4321 (NC)] représente 
seulement 19.6 % en masse des matières stockées ; 
Aussi, utiliser le modèle GTDLI annexé à la circulaire 
DPPR/SEI2/AL -06-357 du 31/01/2007 en utilisant les valeurs 
de vitesse de combustion et d’emittance fixées par l’Omega 4 : 
« Modélisation d’un incendie affectant un stockage de 
générateurs d’aérosols » de l’INERIS (à savoir 40g/m²/s et 100 
kW/m²) n’apparait pas judicieux compte tenu de la forte 
proportion dans la cellule de matières combustibles solides 
(82%°). 
Néanmoins, utiliser la palette rubrique combustibles solides 
(2662 ou 1510) n’apparait pas non plus judicieux car la 
contribution des aérosols ne serait, dans ce cas, pas du tout 
prise en compte. 



Dossier de demande d’autorisation d’exploiter ICPE  ID LOGISTICS 

800841600015_ABCD_DAE_COURTHEZON_D_R1  Page D-104 

Nous avons donc opté pour l’utilisation de la palette rubrique 
liquides inflammables sous FLUMILOG qui permettra 
d’approcher le mieux possible la situation réelle. En effet, 
l’option palette rubrique Liquides inflammables dans 
FLUMILOG utilise le modèle GTDLI et considère la présence 
de combustible au dessus. 

Cellule 9 Produits 1510 
Produits 1530/1532 
Produits 4801 
Produits 4510/4511 
(dangereux pour les 
organismes aquatiques) 

Palette 
rubrique 
1510 

L’utilisation de la palette rubrique 1510 apparait justifiée dans 
la mesure où : 
• La quantité de produits dangereux pour les organismes 

aquatiques représente 2% en masse de la quantité totale 
stockée dans la cellule ; de plus, comme vu dans le chapitre 
précédent, ce type de matière ne présente aucun 
caractéristiques spécifiques liés à l’incendie ; 

• Concernant les produits 4801, ils représentent environ 
moins de 8 % de la quantité totale stockée dans la cellule. 
En plus de cette faible quantité, ces produits ne présente 
aucune caractéristiques spécifiques liés à l’incendie ; 

• Le stockage des matières 2662/2663 est interdit dans cette 
cellule. 

 

Il semble opportun de rappeler ici qu’il s’agit d’une modélisation des flux thermiques générés par 

l’incendie des cellule basé sur des hypothèses et des approximations permettant d’approcher au 

mieux les distances d’effets. 

 

RESULTATS DE LA MODELISATION ET REPRESENTATION  

Les effets thermiques du feu des cellules de stockage sont calculés à partir du logiciel FLUMILOG 

développé par l’INERIS.  

Les hypothèses utilisées sont détaillées dans les feuilles de calcul FLUMILOG, consultables en 

annexe. 

La durée de l’incendie est estimée entre 129 et 164 min (voir paragrahe sur la cinétique de 

l’incendie). Les murs coupe-feu entre les cellules et en pignon de la cellule 1 et 9 restent donc 

intègres pendant la majeure partie de l’incendie. Les murs coupe-feu installés absorbent une grande 

partie des flux thermiques émis. 

Les flux sortent du bâtiment uniquement au niveau des ouvertures (portes notamment), du mur 

pignon de la cellule 1 et 9. 

Les distances d’effets sont données à partir des limites des cellules. 
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Phénomènes dangereux 

SELS  
(flux de 8 kW/m²) 

SEL 
(Flux de 5 kW/m²) 

SEI 
(Flux de 3 kW/m²) 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à la 
paroi considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Incendie de la cellule 1 – par 
rapport à la longueur - - 34 m - 52 m - 

Incendie de la cellule 1 – par 
rapport à la largeur 

- - 22 m - 36 m - 

Incendie de la cellule 9 – par 
rapport à la longueur 

Cas 1 :- 
Cas 2 : 5 m - Cas1 :- 

Cas 2 : 9 m - 
Cas 1 : 20 m 
Cas 2 : 16 m - 

Incendie de la cellule 9 – par 
rapport à la largeur 

Cas 1 :- 
Cas2 : 7 m 

- Cas 1 :18 m 
Cas 2 : 18 m 

- Cas 1 :32.5 m 
Cas 2 : 30 m 

- 

Incendie d’une cellule – par 
rapport à la largeur (zone de quai 
de part et d’autre) des cellules 2 3 
4 5 6 7 9 1 

Inférieur 5m 
Au niveau 

des 
ouvertures 

- 
Inférieur 5m 
Au niveau 

des 
ouvertures 

- 
Inférieur 5m 

Au niveau des 
ouvertures 

- 

 

Les flux thermiques de l’incendie d’une cellule n’i mpacte au delà des limites de propriété. 

Concernant l’estimation de la gravité de ce phénomè ne dangereux, nous nous sommes basés 

sur les seuils de gravité définis par l’arrêté du 2 9 septembre 2005. La gravité a été estimé à 

son niveau le plus faible : 1-modéré. 
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Rappel des paramètres importants : 

- Stabilité au feu structure R60 
- Mur Ecran Thermique cellule 1 toute hauteur sur la largeur et la longueur de la cellule 
- Zone d’impact des effets thermiques non représenté au niveau des quais de réception car inférieur à 5 m 
- Cellule 9 : hauteur de stockage limitée à 8m et absence de plastiques, écran thermique toute hauteur sur la 

longueur de la cellule et écran thermique mi hauteur sur la largeur de la cellule 

Etude de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGIS TICS à COURTHEZON 

PhD1A – Incendie d’une cellule de stockage (effets thermiques)  

Légende  : 
Flux de 8 kW/m² (Zone Z0) 

 Flux de 5 kW/m² (Zone Z1) 

Flux de 3 kW/m² (Zone Z2) 

Mur REI 120 pris en compte dans la modélisation 

Mur REI 120 non considéré dans la modélisation 

Ecran thermique (ET) 

Ecran thermique mi hauteur (ET) 
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Etude de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGIS TICS à COURTHEZON 

PhD1A – Incendie d’une cellule de stockage (effets thermiques)  

Rappel des paramètres importants : 

- Stabilité au feu structure R60 
- Mur Ecran Thermique cellule 1 toute hauteur sur la largeur et la longueur de la cellule 
- Zone d’impact des effets thermiques non représenté au niveau des quais de réception car inférieur à 5 m 
- Cellule 9 : absence de plastiques, écran thermique toute hauteur sur la longueur de la cellule et écran 

thermique mi hauteur sur la largeur de la cellule couverture en panneaux béton 

Légende  : 
Flux de 8 kW/m² (Zone Z0) 

 Flux de 5 kW/m² (Zone Z1) 

Flux de 3 kW/m² (Zone Z2) 

Mur REI 120 pris en compte dans la modélisation 

Mur REI 120 non considéré dans la modélisation 

Ecran thermique (ET) 

Ecran thermique mi hauteur (ET) 
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PhD 1B : Incendie d’une cellule (Émission de fumées  toxiques) et effet sur la visibilité (aspect 

qualitatif seulement)  

En cas d'incendie, les fumées issues de la combustion des produits stockés peuvent être à l’ origine 

de nuisances liées à leur opacité et leur toxicité  en présence de certains composés formés : lors 

des incendies, la combustion des produits présents n’est jamais totale ; les produits de combustion 

trouvent leur origine dans les matériaux stockés et dans ceux utilisés pour la toiture.  

Les fumées d’incendie vont, d’une part, contenir des suies (fines particules de matériaux imbrulés) qui 

en raison de leur petite taille agressent vivement le système respiratoire. Elles sont également 

responsables de l’opacité plus ou moins importante des fumées. 

Les fumées d’incendie contiennent essentiellement des gaz : 

� Principalement : 

- De la vapeur d’eau ; 

- Du dioxyde de carbone ou gaz carbonique : produit lors de toute combustion ou oxydation 

de composés carbonés. Sa formation est favorisée par un excès d’air et un abaissement de 

la température du foyer ; c’est un gaz asphyxiant pour des concentrations supérieures à 

25 % ; 

- Du monoxyde de carbone, gaz toxique majeur en cas d’incendie ; il se dissocie en carbone 

et dioxyde de carbone entre 400 et 700°C et résulte de la combustion incomplète de 

pratiquement tous les matériaux carbonés naturels ou synthétiques ; 

- Des hydrocarbures aromatiques (cas du polystyrène) ; 

- Des hydrocarbures aliphatiques, peu nocifs (méthane, éthylène, butènes…). Ils peuvent 

être irritants pour les muqueuses et voies respiratoires comme les cétones (acétone..) et 

les aldéhydes (formol etc..), les acides gras ; peu volatils et peu nocifs, ce sont les produits 

de décomposition, d’une manière générale, pour les matières plastiques. 

� En moindre quantité, en fonction des produits stockés dans la cellule : 

- Du gaz chloridrique, qui se dégage lors de la combustion des matériaux contenant du 

chlore, en particulier ceux à base de polychlorure de vinyle (PVC) et polychlorure de 

vinylidène (PVDC) ; il est émis progressivement aux alentours de 200°C et rapidement à 

partir de 450°C ; il est irritant pour les yeux et les poumons. Très hydrosoluble, il est 

entraîné par l’eau lors de la lutte des services de secours, sous forme d’acide chloridrique 

dilué ; 

- Du gaz cyanidrique, qui se dégage lors de la combustion des matériaux azotés naturels 

(laine ou soie…) ou synthétiques comme le polyamide (nylon). Ce gaz est émis entre 250 

et 500°C. Hydrosoluble mais instable il est entrainé par les eaux d’extinction sous forme 

d’acide cyanhydrique dilué. Enfin, c’est un gaz combustible ; il est donc détruit dès sa 

formation ; 
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- Des oxydes d’azote, qui se forment en faibles quantités à partir des composés azotés. Les 

plus toxiques sont le monoxyde d’azote et le peroxyde d’azote ; 

- Du dioxyde de soufre, libéré lors de l’incendie de pneumatiques. 

 

Si l’approche quantitative parait difficile étant donné, d’une part, la diversité des matières plastiques 

susceptibles d’être présentes sur le site et d’autre part, la difficulté d’approcher le terme source 

nécessaire à toute modélisation, on notera cependant que, d’une manière générale, des 

modélisations de dispersion de flux de polluants entraînés dans les fumées d'incendie réalisées pour 

des entrepôts similaires ont permis d’apporter les éléments qualitatifs suivants : 

• En régime d'incendie établi, lorsque le maximum de surface des cellules est concerné par 

l'incendie, les effets thermocinétiques des gaz de combustion chauds sont prépondérants et le 

panache peut s'élever sur plusieurs centaines de mètres ; les effets de dispersion (transport et 

dilution) par le vent sont tels que les gaz de combustion sont fortement dilués avant d'être 

rabattus au sol ; 

• En régime transitoire (feu en cours de montée en puissance, feu en cours d'extinction), les 

débits de polluants sont plus faibles mais émis avec une température modérée et une faible 

vitesse ; 

• Les limites des effets réversibles pour des durées modérées [soit les limites où les personnes 

peuvent rester environ 30 minutes (ce qui laisse le temps d'évacuer) sans lésion irréversible 

(IDLH)] ne sont pas atteintes au sol ; 

• Les concentrations qui pourraient avoir des conséquences irréversibles pour la santé pour des 

expositions prolongées (supérieures à 2 heures) peuvent être atteintes par vent très fort 

(supérieure à 15 m/s soit 54 km/h). 

�Ainsi, compte tenu des mesures mises en place pour limiter l’extension d’un incendie d’une cellule 

de stockage à l’autre (mur REI 120), la durée de l’incendie ne devrait pas entraîner d’exposition 

prolongée aux fumées d’incendie. De plus, une fois l’incendie déclaré, la population avoisinante sera 

évacuée rapidement (moins d’une heure).  

Par ailleurs, d’après les données de la station météo prise comme référence, la probabilité d’avoir des 

conditions atmosphériques défavorables (vents forts) est faible. 

Enfin, le site se trouve dans une zone où aucun relief ou phénomène atmosphérique marqué (type 

inversion de température) n'est susceptible de perturber et donc de rabattre le panache de fumées. 

Ainsi, en régime de vent dominant (voir rose des vents reproduite en partie « F-ANNEXES »), les 

fumées seraient entraînées vers Sud-Est du site et leur dispersion pourrait perturber le personnel de 

l'établissement et le personnel d'intervention présent sur place au moment du sinistre. 

Pour finir, dans le rapport de l’INERIS de juin 2005 intitulé « Toxicité et dispersion des fumées 

d’incendie - Phénoménologie et modélisation des effets », il est stipulé que dans la grande majorité 
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des incendies, les  personnes intoxiquées sont des pompiers ou le personnel du site industriel 

concerné. 

 

L’étude de la dispersion atmosphérique des fumées d’incendie fait intervenir divers mécanismes. En 

effet, le foyer engendre deux phénomènes : tout d’abord, l’incendie dégage de nombreuses 

substances. Leur production varie en nature et en quantité, selon les conditions du feu qui dépendent 

principalement de son ampleur et de son taux de ventilation. Ensuite, les polluants sont libérés au 

niveau du sol ; la température des fumées leur donnera un mouvement ascensionnel au niveau du 

foyer. Ils se disperseront ensuite sous l'effet du vent. Une partie de cette énergie est émise par le 

rayonnement des flammes. Le reste est contenu dans les gaz chauds qui s’élèvent. Il s’agit donc la 

d’un véritable moteur thermique. Plus l’incendie est important, plus ce moteur thermique est puissant 

et plus les fumées s’élèveront haut. 

L’étude de la dispersion des fumées toxiques d’incendie consiste donc, dans un premier temps, à 

déterminer la nature et les quantités des polluants libérés, puis à évaluer la hauteur du panache pour 

rechercher enfin, sous l’effet de la dispersion due à l’entrainement des fumées par le vent, dans des 

conditions météorologiques données, les distances des effets toxiques éventuels. 

 

Les résultats de la modélisation de la dispersion des fumées étudiées (présentés et justifiés au 

chapitre « F-ANNEXES ») montrent que les concentrations au niveau du sol n’atteignent pa s les 

seuils de toxicité équivalents (SEI eq , SELeq et SELS eq). Ainsi, les effets toxiques des fumées 

consécutives au scénario d’incendie étudié n’engendrent aucune zone de dangers. 

Concernant l’évaluation de la gravité, il a été fait usage de la fiche 1 « EDD : Éléments pour la 

détermination de la gravité des accidents » émanant de la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les 

règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de 

réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans 

les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003. 

Le niveau de gravité des conséquences, sans prise e n compte des barrières de sécurité, a été 

évalué comme étant « modéré » (de cotation 1). La g ravité de ces effets a aussi été considérée 

comme « modérée » en présence des différentes barri ères de sécurité mises en place, qu’elles 

soient techniques ou organisationnelles (approche p énalisante). 

 

Si les seuils de toxicité ne sont pas atteints au sol, il n’en demeure pas moins que les fumées peuvent 

engendrer une perte de visibilité. 

Comme le préconise la circulaire DPPR/SEI du 21 juin 2000 et compte tenu de la complexité des 

phénomènes mis en jeu lors d’un incendie, les risques potentiels de perte de visibilité ont été étudiés 

de manière qualitative  en reprenant les données présentées dans le rapport intermédiaire de 

l’INERIS de juin 2000 intitulé « Développement d’une méthodologie d’évaluation des effets 
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thermiques et toxiques des incendies d’entrepôt : Spécificités des entrepôts au regard de l’incendie ». 

Ce rapport stipule en particulier que : 

• A l’intérieur des entrepôts : 

- De par sa nature confinée, un entrepôt est bien entendu sujet à des problèmes importants 

de visibilité lors d'un incendie ;  

- Des essais britanniques ont montré que, dans un entrepôt non muni d'exutoires, la visibilité 

lors d'un incendie se trouvait très rapidement réduite jusqu'à devenir pratiquement nulle au 

bout de quelques minutes seulement ; 

- La visibilité est un élément déterminant dans les procédures d'évacuation du bâtiment. La 

perte de visibilité est notamment source de panique et de désorientation. 

• A l’extérieur des entrepôts : 

- Selon la nature des produits stockés, ce problème de visibilité peut s'étendre aux environs 

de l'entrepôt ; 

- Ainsi, il y a parfois lieu de considérer que les voies de communication avoisinantes (routes, 

autoroutes,…) soient atteintes par les fumées se dégageant de l'incendie. 

Au titre de retour d’expérience sur la perte de visibilité, aucune donnée concrète n’a pu ressortir, si ce 

n’est que la perte de visibilité est importante dans les entrepôts et constitue un gène pour 

l’intervention des secours. 

Aussi, les risques potentiels de perte de visibilité sur les voies de circulation seront appréhendés de 

manière qualitative : si la hauteur des bâtiments et l’absence de relief ou phénomène atmosphérique 

marqué (type inversion de température) ne devraient pas perturber et donc rabattre le panache de 

fumées, une perturbation des voies de communication n’est cependant pas à exclure compte tenu de 

la proximité des routes RD43 et 950. Le cas échéant, le poste de commandement des services de 

secours en informerait le préfet, qui prendrait alors toutes les mesures nécessaires. 
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D.7.2.1.2.- PHD2 – PROPAGATION D’UN INCENDIE D’UNE CELLULE AUX 

CELLULES ADJACENTES 

On considère que le phénomène dangereux de l’incendie d’une cellule de stockage se propage aux 

cellules adjacentes. 

Ce scénario peut avoir pour conséquences : 

PhD 2A : Propagation d’un incendie d’une cellule au x cellules adjacentes (Effets thermiques). 

 

PhD 2A : Propagation d’un incendie d’une cellule au x cellules adjacentes (effets thermiques)  

Les hypothèses de calculs sont similaires à celles prises pour la modélisation de PhD1A.  

A noter cependant : 

• La modélisation de l’incendie de la cellule 4 (cellule 4a+4b) se propageant aux cellules 3 et 5 

n’a pas abouti en considérant une palette rubrique « Liquide Inflammable » sous FLUMILOG. 

Aussi, la nature du stockage dans la cellule 4 a été assimilé à du plastique (palette rubrique 

2662). Nous avons consulté le support flumilog à ce sujet. 

• La modélisation de l’incendie de la cellule 9 avec une hauteur de produits 1510 limité à 8 m se 

propageant vers la cellule 8 abouti a des représentations graphiques peu communes au 

niveau de la paroi Sud de la cellule 9. Le support FLUMILOG a confirmé ce problème et doit 

faire un retour rapidement. Par ailleurs les résultats de ce scénario de propagation mais en 

considérant une hauteur de stockage à 10 m et une toiture coupe-feu sur la cellule 9 montrent 

une parfaite similitude avec le scénario de l’incendie de la cellule 9. Aussi, par analogie, nous 

avons été amenées à penser que la juste représentation graphique du scénario l’incendie de 

la cellule 9 avec une hauteur de produits 1510 limité à 8 m se propageant vers la cellule 8 

était similaire à celui de l’incendie de la cellule 9 avec une hauteur de produits 1510 limité à 8 

m. 

Les effets thermiques du feu des cellules de stockage sont calculés à partir du logiciel FLUMILOG 

développé par l’INERIS. 

Les murs coupe-feu installés absorbent une grande partie des flux thermiques émis. 

Les flux sortent du bâtiment uniquement au niveau des ouvertures (portes notamment) et du mur 

pignon de la cellule 1 et 9. 

Les distances d’effets sont données à partir des limites des cellules. 
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Phénomènes dangereux 

SELS  
(flux de 8 kW/m²) 

SEL 
(Flux de 5 kW/m²) 

SEI 
(Flux de 3 kW/m²) 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à la 
paroi considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Incendie de la cellule 1 – par 
rapport à la longueur 11 m - 31 m - 51 m - 

Incendie de la cellule 1 – par 
rapport à la largeur 

- - 20 m - 31 m - 

Incendie de la cellule 9 – par 
rapport à la longueur 

Cas 1 :- 
Cas 2 : 5 m - Cas1 :- 

Cas 2 : 9 m - 
Cas 1 : 20 m 
Cas 2 : 16 m - 

Incendie de la cellule 9 – par 
rapport à la largeur 

Cas 1 :- 
Cas2 : 7 m 

- Cas 1 :18 m 
Cas 2 : 18 m 

- Cas 1 :32.5 m 
Cas 2 : 30 m 

- 

Incendie d’une cellule – par 
rapport à la largeur (zone de quai 
de part et d’autre) des cellules 2 3 
4 5 6 7 9 1 

Inférieur 5m 
Au niveau 

des 
ouvertures 

- 
Inférieur 5m 
Au niveau 

des 
ouvertures 

- 
Inférieur 5m 

Au niveau des 
ouvertures 

- 

 

 

Les effets thermiques des scénarios de propagation sur l’entrepôt ne sortent pas des limites 

de propriété du site. 

Concernant l’estimation de la gravité de ce phénomè ne dangereux, les degrés de gravité 

définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 prennent en compte les effets à l’extérieur du site. 

N’ayant pas d’effet hors du site, la gravité de ce phénomène dangereux ne s’inscrit pas dans 

l’échelle de gravité de l’arrêté du 29 septembre 20 05 et est non côté. Malgré l’absence d’effets 

en dehors des limites de propriétés nous avons tout  de même maintenu une gravité de 1 

(hypothèses majorantes). 
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Rappel des paramètres importants : 

- Stabilité au feu structure R60 
- Mur Ecran Thermique cellule 1 toute hauteur sur la largeur et la longueur de la cellule 
- Zone d’impact des effets thermiques non représenté au niveau des quais de réception car inférieur à 5 m 
- Cellule 9 : hauteur de stockage limitée à 8m et absence de plastiques, écran thermique toute hauteur sur la 

longueur de la cellule et écran thermique mi hauteur sur la largeur de la cellule 

Etude de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGIS TICS à COURTHEZON 

PhD2A – Incendie d’une cellule de stockage se propa geant aux cellules adjacentes – Courbes enveloppes (effets thermiques)  

Légende  : 
Flux de 8 kW/m² (Zone Z0) 

 Flux de 5 kW/m² (Zone Z1) 

Flux de 3 kW/m² (Zone Z2) 

Mur REI 120 pris en compte dans la modélisation 

Mur REI 120 non considéré dans la modélisation 

Ecran thermique (ET) 

Ecran thermique mi hauteur (ET) 
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Etude de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGIS TICS à COURTHEZON 

PhD2A – Incendie d’une cellule de stockage se propa geant aux cellules adjacentes – Courbes enveloppes (effets thermiques)  

Rappel des paramètres importants : 

- Stabilité au feu structure R60 
- Mur Ecran Thermique cellule 1 toute hauteur sur la largeur et la longueur de la cellule 
- Zone d’impact des effets thermiques non représenté au niveau des quais de réception car inférieur à 5 m 
- Cellule 9 : absence de plastiques, écran thermique toute hauteur sur la longueur de la cellule et écran 

thermique mi hauteur sur la largeur de la cellule couverture en panneaux béton 

Légende  : 
Flux de 8 kW/m² (Zone Z0) 

 Flux de 5 kW/m² (Zone Z1) 

Flux de 3 kW/m² (Zone Z2) 

Mur REI 120 pris en compte dans la modélisation 

Mur REI 120 non considéré dans la modélisation 

Ecran thermique (ET) 

Ecran thermique mi hauteur (ET) 
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D.7.2.1.3.- PHD3 – EXPLOSION DES LOCAUX DE CHARGES 

Le scénario considéré est l’accumulation de l’hydrogène lors de la charge des accumulateurs. On 

considère que le gaz est dilué dans l’ensemble du volume constitué par le local de charge. Il s’agit 

d’une hypothèse majorante et pénalisante. 

L’ignition du nuage de gaz est du à une source courante (surface chaude, étincelles, flamme nue, 

etc). 

Ce scénario peut avoir comme conséquence : 

PhD3: Explosion local de charge - onde de surpressi on.  

Cette modélisation est valable pour les deux locaux de charge, dans la mesure où leurs 

caractéristiques sont identiques. Pour plus de détails, le lecteur pourra se référer à l’annexe dédiée. 

Les résultats de la modélisation sont les suivants : 

 

Phénomènes dangereux Type d’effets SEI indirects 
(20mbar) 

S.E.I 
(50mbar) 

S.E.L 
(140mbar)  

S.E.L.S 
(200mbar)  

PhD3 : Explosion du local de 
charge– onde de surpression  

surpression Moins 2 m - - - 

 

Les distances sont fournies à partir des parois du local. 

Ce résultat s’explique par l’absence d’encombrement dans un local de charge. L’onde de surpression 

n’est pas susceptible d’engendrer des dégâts sur la structure du local en bardage et donc 

d’engendrer des effets à l’extérieur du local. Aucun effet ne sort des limites du site.  

Concernant l’estimation de la gravité de ce phénomè ne dangereux, les degrés de gravité 

définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 prennent en compte les effets à l’extérieur du site. 

N’ayant pas d’effet hors du site, la gravité de ce phénomène dangereux ne s’inscrit pas dans 

l’échelle de gravité de l’arrêté du 29 septembre 20 05 et est non côté. Malgré l’absence d’effets 

en dehors des limites de propriétés nous avons tout  de même maintenu une gravité de 1 pour 

l’explosion des locaux de charge (hypothèses majora ntes). 
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D.7.2.1.4.- PHD4 – EXPLOSION DE LA CHAUFFERIE 

Le scénario considéré est la perte de confinement (rupture franche) de la canalisation d’alimentation 

en gaz de ville au niveau de la chaufferie (local chaufferie).  

Ce scénario peut avoir comme conséquence : 

PhD4: Explosion - onde de surpression.  

Les résultats de la modélisation sont les suivants : 

Phénomènes 
dangereux 

S.E.L.S 

(200mbar) 

S.E.L 

(140mbar) 

S.E.I 

(50mbar) 

SEI indirects  

(20mbar) 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

Distance / à 
la paroi 

considérée 

Distance/aux 
limites de 
propriété 

PhD4 : Explosion 
chaufferie – onde 
de surpression 

1 m - 2 m - 4 m - 8 m 6 m 

 

D’après la bibliographie réalisée par l’INERIS dans son rapport « méthode pour l’identification et la 

caractérisation de l’effet domino – décembre 2002 », les murs en béton armé sont détruis à 

500 mbar. 

A 200 mbar, les effets constatés sont des déformations de canalisations, des déformations et rupture 

de structures métalliques, des ruptures de réservoirs atmosphériques, des lézardes dans les murs 

béton ou parpaings non armés de 20 à 30 cm. 

Dans la mesure où les façades et la toiture du local considéré sont en murs REI120 béton pouvant 

résister à cette surpression, l’onde d’explosion ne devrait pas sortir de la chaufferie qu’au niveau de 

sa surface fusible. Nous avons donc représenté les distances d’effets à partir de cette paroi. 

Concernant l’estimation de la gravité, suivant le m ême raisonnement que précédemment, et 

malgré l’absence d’effets irréversibles en dehors d es limites de propriétés nous avons tout de 

même maintenu une gravité de 1 pour l’explosion de la chaufferie (hypothèses majorantes). 

 

REPRESENTATION DU SCENARIO  

 

 

 

 

 

 

 

Légende  : 

200mbar 

140 mbar 

50 mbar 

20 mbar 
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Aucun effet ne sort des limites du site.  

Concernant l’estimation de la gravité de ce phénomè ne dangereux, les degrés de gravité 

définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 prennent en compte les effets à l’extérieur du site. 

N’ayant pas d’effet hors du site, la gravité de ce phénomène dangereux ne s’inscrit pas dans 

l’échelle de gravité de l’arrêté du 29 septembre 20 05 et est non côté. Malgré l’absence d’effets 

en dehors des limites de propriétés nous avons tout  de même maintenu une gravité de 1 pour 

l’explosion des locaux de charge (hypothèses majora ntes). 

 

  

Etudes de scénarios majeurs sur le bâtiment ID LOGISTICS A COURTHEZON 

PhD4 – Explosion de la chaufferie – onde de surpression 
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D.7.2.1.5.- EFFETS DOMINO 

PROPAGATION PAR FLUX THERMIQUE  

Un incendie peut se propager d’une installation à une autre par propagation du feu ou par 

rayonnement thermique sur la deuxième installation prenant feu à son tour. D’après la bibliographie 

réalisée par l’INERIS dans son rapport « méthode pour l’identification et la caractérisation de l’effet 

domino – Décembre 2002 », les dégâts constatés en fonction des flux rencontrés sont :  

Dégâts constatés Flux radiatif  
(en kW/m²) 

Propagation du feu improbable, sans mesure de protection particulière < 8 
La peinture cloque 8 
Apparition d’un risque d’inflammation pour les matériaux combustibles (tels que le bois) 10 
Propagation du feu improbable, avec un refroidissement suffisant < 12 
Limite de l’exposition prolongée pour les structures 16 
Propagation du feu à des réservoirs de stockage d’hydrocarbures, même refroidis > 36 
Auto-inflammation des matériaux plastiques thermodurcissables 84 

De manière conservatrice et conformément à la régle mentation, nous retiendrons le seuil de 

8 kW/m² comme étant susceptible de propager l’incen die à une installation voisine. 

 

PROPAGATION PAR ONDE DE CHOC  

D’après la bibliographie réalisée par l’INERIS dans son rapport « méthode pour l’identification et la 

caractérisation de l’effet domino – Décembre 2002 », les dégâts constatés en fonction des 

surpressions sont : 

Dégâts constatés Surpression   
(en mb) 

Bris de vitres  10 à 70 
Le toit d’un réservoir de stockage a cédé 70 
Joints entre des tôles ondulées en acier ou en aluminium arrachés 70 à 140 
Lézardes et cassures dans les murs légers (plâtres, fibrociment, bois tôle) 70 à 150 
Dommages mineurs aux structures métalliques 80 à 100 
Fissures dans la robe d’un réservoir métallique 100 à 150 
Limite inférieure des dégâts graves 140 
Murs en parpaings détruits 150 à 200 
Lézardes et cassures dans les murs béton ou parpaings non armés de 20 à 30 cm 150 à 250 
Rupture des structures métalliques et déplacement des fondations 200 
Rupture de réservoirs de stockage 
Rupture des structures métalliques autoporteuses industrielles 
Fissure dans des réservoirs de stockage d’hydrocarbures vides 
Déformations légères sur un rack de canalisations 
Revêtement des bâtiments industriels légers soufflé 

200 à 300 

Déplacement d’un rack de canalisations, rupture des canalisations 350 à 400 
Destruction d’un rack de canalisations 400 à 550 
Murs en briques, d’une épaisseur de 20 à 30 cm, détruits 500 à 600 
Déplacement d’un réservoir de stockage circulaire, rupture des canalisations 
connectées 

500 à 1000 

La structure porteuse d’un réservoir de stockage circulaire a cédé 1000 
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Conformément aux préconisations de l’INERIS, nous retiendrons les seuils d’effets suivants, comme 

limite improbable de propagation d’une synergie d’accident :  

• 200 mbar pour le seuil des dégâts significatifs : déformations des canalisations, déformations 

et ruptures de structures métalliques, rupture des réservoirs atmosphériques,  

• 350 mbar pour le seuil des dégâts lourds : premières ruptures de canalisations, ruptures des 

structures métalliques autoporteuses industrielles,  

• 500 mbar pour le seuil des dégâts très lourds ou majeurs : destruction totale des 

canalisations, destruction des murs en béton armé, destruction de la plupart des équipements 

industriels, effets sur les réservoirs sous pression.  

Dans une démarche majorante, c’est donc le seuil de  200 mbar qui est retenu comme étant 

susceptible de propager une synergie d’accident. 

 

APPLICATION AUX PHENOMENES RETENUS  : 

 

Phénomène 
dangereux 

Effets  Effets Cibles / Installations 
impactées Mesures de prévention et de protection 

PhD1 
Incendie d’une 

cellule de stockage 

PhD1A 
Effets 

thermiques 

Les flux thermiques 
8 kW/m² sortent des 
cellules 

- Zones de Quais 
- Voie engin au Sud 

cellule 9 

- Consignes de sécurité 
- Moyens de luttes contre l’incendie 
- Détection incendie sur l’ensemble des 

cellules 
- Murs séparatifs coupe-feu entre les 

cellules 

PhD1B 
Fumées 
toxiques 

Les effets toxiques 
ne sont pas 
susceptibles 
d’engendrer d’effets 
domino 

- - 

PhD2 
Incendie d’une 

cellule se 
propageant aux 

cellules adjacentes 

PhD2A 
Effets 

thermiques 

Les flux thermiques 
8 kW/m² sortent des 
cellules 

- Zones de Quais 
- Voie engin au Nord de 

la cellule 1 et 9 

- Consignes de sécurité 
- Moyens de luttes contre l’incendie 
- Détection incendie sur l’ensemble des 

cellules 
- Murs séparatifs coupe-feu entre les 

cellules 

PhD3 
Explosion des 

locaux de charge 

Effets de 
surpression 

Aucun effet domino 
de surpression 
atteint. 

- - 

PhD4 
Explosion de la 

chaufferie 

Effets de 
surpression 

Les effets de 
surpressions de 200 
mbar sortent du 
local sur sa façade 
Nord 

Les effets de surpressions 
de 200 mbar atteignent 
l’espace vert devant la 
chaufferie. 

- Aucun véhicule ne stationnera au 
droit de la chaufferie. 
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D.7.2.1.6.- SYNTHESES DE L’EVALUATION DE LA GRAVITE 

 

Phénomène dangereux Effets Cibles impactées à l’extérieur du site Gravité Gravité 
retenue 

PhD1- Incendie d’une cellule 

PhD1A- effets 
thermiques 

SELS Aucune 
-(*) 

1(**) 

SEL Aucune 
SEI terrain aedificandi 

PhD1B – effets 
toxiques 

Classe D5 
SELS Aucune 

-(*) SEL Aucune 
SEI Aucune 

Classe F3 
SELS Aucune 

-(*) SEL Aucune 
SEI Aucune 

PhD2 Propagation d’un 
incendie d’une cellule aux 
cellules adjacentes 

PhD2A- effets 
thermiques 

SELS Aucune 
-(*) 1(**)1  

 

PhD3- Explosion des locaux 
de charges 

Effets de 
surpression 

SELS Aucune 
-(*) 1(**) SEL Aucune 

SEI Aucune 
PhD4- Explosion de la 
chaufferie 

Effets de 
surpression 

SELS Aucune 
-(*) 1(**) SEL Aucune 

SEI Aucune 

* Les degrés de gravité définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 prennent en compte les effets à l’extérieur du site. 

N’ayant pas d’effet hors du site, la gravité de ce phénomène dangereux ne s’inscrit pas dans l’échelle de gravité de l’arrêté 

du 29 septembre 2005 et est non côté.  

** Malgré l’absence d’effets en dehors des limites de propriétés nous avons tout de même maintenu une gravité de 1. 

D.7.2.2 - EVALUATION DE LA PROBABILITE DES PHENOMENES DANGEREUX 

Dans ce qui suit, on s’est attaché, pour chaque phénomène dangereux retenus, à coter les différents 

événements initiateurs pour en déduire la cotation des phénomènes dangereux. 

Les barrières de sécurité présentées dans cette partie regroupent les barrières techniques de sécurité 

et les barrières humaines de sécurité. Pour être retenues pour l’évaluation des risques (décote des 

probabilités d’occurrence des phénomènes dangereux et évènement redouté central et de la gravité), 

les barrières retenues doivent répondre aux critères suivants :  

• Etres efficaces ; 

• Avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser ; 

• Etre testées ; 

• Etre maintenues de façon à garantir la pérennité de leur fonctionnement. 

A partir de ces éléments, la probabilité d’occurrence annuelle de l’évènement redouté central a été 

obtenue par agrégation des probabilités des évènements initiateurs conduisant à un même 

phénomène dangereux et des niveaux de confiance des barrières de sécurité. 
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Lorsque plusieurs évènements initiateurs peuvent être à l’origine de l’Evènement Central Redouté, on 

retiendra l’occurrence la plus élevée (Porte OU reliant les évènements initiateurs et l’évènement 

central redouté). 

D.7.2.2.1.- PHD 1 – INCENDIE D’UNE CELLULE DE STOCKAGE ET PHD2 – 

PROPAGATION AUX CELLULES ADJACENTES 

Dans les cellules de stockage, la présence de matières combustibles et de comburant (oxygène de 

l’air) sont par définition permanentes. Aussi les évènements initiateurs correspondent à l’apparition 

d’une source potentielle d’inflammation. 
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EVALUATION DES BARRIERES POUR L’OCCURRENCE DES EVEN EMENTS INITIATEURS 

EI Fréquence BARRIERES DE SECURITE NC : Niveau 
de confiance 

ETINCELLE 
ELECTRIQUE F1 BTS1 

Installations électriques conformes 

Efficacité Installations conformes aux normes en vigueur 

NC1 Cinétique Compatible avec la cinétique des phénomènes 
Maintenabilité 
Testabilité 

Maintenance des installations 
Contrôles périodiques réglementaires des installations 

FOUDRE Non côté BTS2 
Protection contre la foudre 

Efficacité Installations conformes à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié 

- Cinétique Compatible avec la cinétique des phénomènes 
Maintenabilité 

Testabilité Installation faisant l’objet d’un contrat de maintenance 

CIGARETTE F1 BHS1 
Interdiction de fumer 

Efficacité Interdiction rappelée dans le centre de rechange 

NC1 
(Fiche n°7 de 
la circulaire 
du 10 mai 

2010) 

Cinétique - 

Maintenabilité 
Testabilité 

Respect du code du travail et du règlement intérieur de la 
société 
Valorisation des comportements sécuritaire 
Affichage 
Autosurveillance du personnel 
Zones fumeurs dédiées 

TRAVAUX PAR 
POINT CHAUD F1 BHS2 

Permis de feu/Permis d’intervention 

Efficacité Procédure mise en œuvre par du personnel formé NC1 
(Fiche n°7 de 
la circulaire 
du 10 mai 

2010) 

Cinétique Contrôle dans le temps après travaux systématique 

Maintenabilité 
Testabilité 

Analyse périodique des documents émis lors de ces procédures 
pour un maintien des procédures dans le temps 

ETINCELLE 
MECANIQUE F1 

BTS3 
Vérification des engins de manutention 

 
BHS3 

Formation caristes 

BTS non retenue - 

MALVEILLANCE Non coté 

BTS4 
Contrôle d’accès au site clôturé 
Détection intrusion reliée à la 
télésurveillance en dehors de 

l’exploitation 

BTS non retenue - 

Note : 
1. Les barrières de sécurité regroupent les barrières techniques de sécurité (BTS) et les barrières humaines de sécurité (BHS). Les barrières retenues pour l’évaluation des risques (décote des probabilités d’occurrence des 
phénomènes dangereux et évènement redouté central et de la gravité) sont appelées Mesures de Maitrise des Risques. 
2. Pour être prise en compte dans l’évaluation de la probabilité, les barrières : 
� Doivent être efficaces ; 
� Avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des évènements à maîtriser ; 
� Etre testées ; 
� Etre maintenues de façon à garantir la pérennité de leur fonctionnement. 
� Elles sont alors appelées MMR 
3. La circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou de préparations dangereuses présentes dans certaines installations classées pour la protection de l’environnement 
soumis à autorisation définit la notion de facteurs importants pour la sécurité (FIPS). Cette notion concerne uniquement les établissements Seveso Seuil Haut. 
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4. On rappellera que la probabilité de chaque évènement initiateur est en règle générale considérée par défaut comme étant la plus élevée et que les barrières de sécurité permettent ensuite d’abaisser cette probabilité 
d’apparition d’un évènement redouté, en tenant compte de son niveau de confiance.  
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EVALUATION DES BARRIERES POUR L’OCCURRENCE DU PHENO MENE DANGEREUX 

 
ERC 
� 

PhD 

Cotation 
ERC Barrière de sécurité 

Cotation du 
phénomène 
dangereux 

INFLAMMATION DE 
PRODUITS 

COMBUSTIBLES 
 
� 
 

INCENDIE DE LA 
CELLULE 

B 

BTS5 
Détection incendie 

 
BHS4 

Personnel formé incendie 
 

BTS6 
RIA 

 
BTS7 

Extincteurs 

Efficacité 
- Installation de détection conforme à la réglementation et adaptée aux 
produits stockés 
- Agent extincteur adapté aux produits stockés 

C 
 

(avec le NC 
pris égal à 1) 

Cinétique - Installation de détection adaptée aux produits stockés 

Maintenabilité 
Testabilité 

- Contrôle périodique de l’installation 
- Formation continue du personnel avec des exercices et disposant de 
matériels professionnels. 
- Contrôle périodique des RIA et extincteurs 

BHS5 
Organisation des 

stockages 
BTS non retenue 

BTS8 
Désenfumage BTS non retenue 

BTS9 
Installation d’extinction 

automatique 

Efficacité 
Installation dimensionnée en fonction des produits contenus dans le 
centre de rechange pour éteindre un feu, et réalisée conformément aux 
règles en vigueur. 

Cinétique Installation prévue pour répondre à la cinétique d’un feu 
Maintenabilité 
Testabilité 

Installation régulièrement testée, contrôlée et maintenue 

INCENDIE DE LA 
CELLULE 

 
� 
 

PROPAGATION DU 
FEU A LA CELLULE 

ADJACENTE 

C 

BTS10 
Compartimentage des 

cellules 
 

BHS6 
Intervention du SDIS 

Efficacité 

L’extension d’un incendie réduite par : 
� L’intervention des services de secours extérieurs ; 
� La présence de murs et portes coupe-feu de degré deux heures (au 

moins). 

E 
 

(avec le NC 
pris égal à 2) compte 
tenu du degré coupe-
feu du mur séparatif 
(coupe-feu de degré 

deux heures au 
moins) et du temps 

de réaction des 
secours extérieurs 

(inférieur à 2 heures) 

Cinétique 

Le temps de mise en œuvre des moyens d’extinction par les services de 
secours externes depuis le déclenchement des détecteurs de fumées est 
de l’ordre de 20 minutes : environ 5 à 10 min (max) depuis la détection 
jusqu’à l’appel des secours  et 10 min environ de délai d’intervention des 
services de secours extérieurs. Ce délai associé à la présence de murs 
et portes coupe-feu de degré deux heures (voir quatre heure) est 
compatible avec la cinétique de développement de l’incendie. 

Maintenabilité 
Testabilité 

L’intégrité physique des murs est vérifiée visuellement  
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D.7.2.2.2.

Dans les locaux de charges, la présence de matières comburant

Le dégagement d’hydrogène ne peut être évité pendant la charge des batterie

évènements initiateurs sont les sources potentielles d’inflammation.
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D.7.2.2.2.- PHD 3 – EXPLOSION DES LOCAUX DE

, la présence de matières comburante (oxygène de l’air) 

ydrogène ne peut être évité pendant la charge des batterie

évènements initiateurs sont les sources potentielles d’inflammation. 
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DE CHARGES 

(oxygène de l’air) est permanente. 

ydrogène ne peut être évité pendant la charge des batteries au plomb. Aussi, les 
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EVALUATION DES BARRIERES POUR L’OCCURRENCE DES EVEN EMENTS INITIATEURS 
 

EI Fréquence BARRIERES DE SECURITE NC : Niveau 
de confiance 

ETINCELLE 
ELECTRIQUE 

F1 BTS1 
Installations électriques conformes 

Efficacité Installations conformes aux normes en vigueur 

NC1 Cinétique Compatible avec la cinétique des phénomènes 
Maintenabilité 
Testabilité 

Maintenance des installations 
Contrôles périodiques réglementaires des installations 

FOUDRE Non côté BTS2 
Protection contre la foudre 

Efficacité Installations conformes à l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié 

- Cinétique Compatible avec la cinétique des phénomènes 
Maintenabilité 

Testabilité Installation faisant l’objet d’un contrat de maintenance 

CIGARETTE F1 BHS1 
Interdiction de fumer 

Efficacité Interdiction rappelée dans le centre de rechange 

NC1 
(Fiche n°7 de 
la circulaire 
du 10 mai 

2010) 

Cinétique - 

Maintenabilité 
Testabilité 

Respect du code du travail et du règlement intérieur de la 
société 
Valorisation des comportements sécuritaire 
Affichage 
Autosurveillance du personnel 
Zones fumeurs dédiées 

TRAVAUX PAR 
POINT CHAUD F1 BHS2 

Permis de feu/Permis d’intervention 

Efficacité Procédure mise en œuvre par du personnel formé NC1 
(Fiche n°7 de 
la circulaire 
du 10 mai 

2010) 

Cinétique Contrôle dans le temps après travaux systématique 

Maintenabilité 
Testabilité 

Analyse périodique des documents émis lors de ces procédures 
pour un maintien des procédures dans le temps 

ETINCELLE 
MECANIQUE F1 

BTS3 
Vérification des engins de manutention 

 
BHS3 

Formation caristes 

BTS non retenue - 

MALVEILLANCE Non coté 

BTS4 
Contrôle d’accès au site clôturé 
Détection intrusion reliée à la 
télésurveillance en dehors de 

l’exploitation 

BTS non retenue - 

.  
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EVALUATION DES BARRIERES POUR L’OCCURRENCE DU PHENO MENE DANGEREUX 

 
ERC 
� 

PhD 

Cotation 
ERC Barrière de sécurité 

Cotation du 
phénomène 
dangereux 

INFLAMMATION DE 
GAZ 

 
� 
 

EXPLOSION DU 
LOCAL 

B 

BTS11 
Détection gaz asservie 

Efficacité Installation de détection conforme à la réglementation et adaptée  

C 
 

(avec le NC 
pris égal à 1) 

Cinétique Installation de détecteur en partie haute du local  

Maintenabilité 
Testabilité 

Contrôle périodique de l’installation 

BTS12 
Ventilation du local 

asservie à la charge 

Efficacité Ventilation dimensionnée en fonction des appareils en charge 
Cinétique Ventilation permanente lors de la charge 
Maintenabilité 
Testabilité 

Contrôle périodique de l’installation 
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D.7.2.2.3.

Dans la chaufferie, la présence de matières comburant

évènements initiateurs sont les sources potentielles d’inflammation.
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D.7.2.2.3.- PHD 4 – EXPLOSION DE LA CHAUFFERIE

, la présence de matières comburante (oxygène de l’air) est

évènements initiateurs sont les sources potentielles d’inflammation. 
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CHAUFFERIE 

est permanente. Aussi, les 
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EVALUATION DES BARRIERES POUR L’OCCURRENCE DES EVEN EMENTS INITIATEURS 

EI Fréquence  BARRIERES DE SECURITE NC :  Niveau de confiance  

CIGARETTE F1 BHS1 
Interdiction de fumer 

Efficacité Interdiction rappelée dans le centre de rechange 

NC1 
(Fiche n°7 de la circulaire du 

10 mai 2010) 

Cinétique - 

Maintenabilité 
Testabilité 

Respect du code du travail et du règlement intérieur de la société 
Valorisation des comportements sécuritaire 
Affichage 
Autosurveillance du personnel 
Interdiction de fumer 
Zones fumeurs dédiées 

TRAVAUX PAR 
POINT CHAUD F1 

BHS2 
Permis de feu/Permis 

d’intervention 

Efficacité Occurrence des travaux par points chauds rares sur le site. 
Procédure mise en œuvre par du personnel formé NC1 

(Fiche n°7 de la circulaire du 
10 mai 2010) 

Cinétique Contrôle dans le temps après travaux 
Maintenabilité 
Testabilité 

Analyse périodique des documents émis lors de ces procédures pour un 
maintien des procédures dans le temps 

ETINCELLE 
ELECTRIQUE F1 

BTS1 
Installations 

électriques conformes 

Efficacité Installations conformes aux normes en vigueur 

NC1 Cinétique Compatible avec la cinétique des phénomènes 
Maintenabilité 
Testabilité 

Maintenance des installations 
Contrôles périodiques réglementaires des installations 

ETINCELLE 
MECANIQUE F1 

BTS3 
Vérification des 

engins de 
manutention 

 
BHS3 

Formation caristes 

BTS non 
retenue - - 

CHOC F1 

BTS13 
Canalisation 

conformes aux 
normes (identifiées, 

protégées, en 
hauteur) 

 
BTS14 

Le local est clos 

Efficacité Seul un acte de malveillance ou volontaire entraînera une 
rupture des canalisations 

 
Cinétique Un choc n’entrainera pas une accumulation de gaz de manière 

instantanée. 

Maintenabilité 
Testabilité Contrôles périodiques réglementaires des installations 

VIEILLISSEMNT 
DES JOINTS F1 

BHS7 
Contrôle périodiques 
de l’étanchéité des 

réseaux 

BTS non 
retenue  - 
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EVALUATION DES BARRIERES POUR L’OCCURRENCE DU PHENO MENE DANGEREUX 

 
ERC 
� 

PhD 

Cotation 
ERC Barrière de sécurité 

Cotation du 
phénomène 
dangereux 

INFLAMMATION DE 
GAZ 

 
� 
 

EXPLOSION DU 
LOCAL 

B 

BTS15 
Détection gaz asservie 

aux électrovannes 

Efficacité - Installation de détection conforme à la réglementation et adaptée  
- Doubles électrovannes en série à sécurité positive. 

D 
 

(avec le NC 
pris égal à 2) 

Cinétique - Installation de détection proche des raccords non soudés 

Maintenabilité 
Testabilité 

- Contrôle périodique de l’installation 

BTS16 
Ventilation du local 

Efficacité - Ventilation dimensionnée en fonction de la taille du local 
Cinétique - Ventilation permanente 
Maintenabilité 
Testabilité 

- Ventilation naturelle 

BTS17 
Façade fusible 

Efficacité - Installation calculée pour faire office d’évent 
Cinétique - Adapté à la cinétique du phénomène 
Maintenabilité 
Testabilité 

- Installation permanente 
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D.7.2.2.4.- SYNTHESES DE L’EVALUATION DES PROBABILITES 

Phénomènes dangereux  Probabilité retenue  

PhD1 Incendie d’une cellule C 

PhD2 Propagation d’un incendie d’une cellule aux cellules adjacentes E 

PhD3 Explosion des locaux de charges C 

PhD4 Explosion de la chaufferie D 

D.7.2.3 - EVALUATION DE LA CINETIQUE DES PHENOMENES DANGEREUX 

On rappellera que, suivant le glossaire technique des risques technologiques joint à la circulaire 

n°DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005, la cinétique est définie comme la vitesse 

d’enchaînement des évènements constituant une séquence accidentelle, de l’événement initiateur 

aux conséquences sur les éléments vulnérables. 

 

Les articles 5 à 8 de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique et de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences 

des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à 

autorisation précise par ailleurs, que : 

Lors de l’évaluation des conséquences d’un accident, sont prises en compte : 

• La cinétique d’apparition et d’évolution du phénomène dangereux ; 

• La cinétique d’atteinte des cibles. 

La cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle permet la 

mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour 

protéger les personnes exposées à l’extérieur des installations avant qu’elles ne soient attentes par 

les effets du phénomène dangereux. 

D.7.2.3.1.- DONNES QUALITATIVES 

En référence à la circulaire DPPR/SEI du 21 juin 2000 (relative aux installations classées pour la 

protection de l'environnement - Circulaire et instruction technique du 4 février 1987 relative aux 

entrepôts couverts), l’appréciation de la cinétique d’apparition et de développement d’un incendie 

d’une cellule de stockage est fonction :  

• De la nature, 

• De la vitesse de combustion, 

• Du potentiel calorifique des produits (par exemple aérosols ou liquides combustibles), 
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• Du mode de stockage (rack, palette, etc.),  

• Des dispositions constructives limitant la propagation de l'incendie, mais aussi, notamment, 

• Des conditions d'intervention internes et de protection des populations à proximité du 

bâtiment. 

En d'autres termes, c'est au regard des conditions de compartimentage, de la conception des murs et 

couverture, des moyens d'intervention mais également au regard de la maîtrise du sinistre et de la 

sécurité des populations, que doit être appréciée cette cinétique.  

Compte tenu du nombre très réduit, à l’heure actuelle, de documents techniques officiels, reconnus et 

disponibles en matière de cinétique de phénomène dangereux, il a été pris en compte une note 

technique éditée par le Ministère de l’Ecologie, de L’Energie, du Développement Durable et de 

l’Aménagement du Territoire, le 12 juillet 2004, à l’état de version projet, intitulée « Eléments relatifs à 

la cinétique des scénarios d’accidents ». 

Cette note, destinée à la prise en compte de la notion de cinétique des scénarios d’accidents pour 

l’élaboration des études de dangers et des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), 

s’appuie sur la représentation visuelle du « nœud papillon » pour décomposer cette notion en : 

• Cinétique pré-accidentelle, antérieure à la libération du potentiel de danger (entre l’événement 

initiateur et la libération du potentiel de danger) ;  

• Cinétique  post-accidentelle comprenant : 

- La cinétique d’un phénomène dangereux caractérisée par le délai d’occurrence du 

phénomène et le délai de montée en puissance du phénomène jusqu’à son état 

stationnaire ; 

- La cinétique d’atteinte des cibles caractérisée par le délai nécessaire à l’atteinte d’un effet 

physique sur la cible et la durée correspondant à l’exposition des cibles. 
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Source : Note du MEEDDAT « Éléments relatifs à la cinét ique des scénarios d’accidents » - version projet d u 12 

juillet 2004. 
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A propos des phénomènes dangereux identifiés « incendie entrepôt », « incendie de matières solides 

en milieu confiné » et « dispersion d’une substance toxique », cette note conclut en caractérisant la 

cinétique de ces trois phénomènes dangereux de « longue mais immédiate » et les affecte d’un indice 

de cinétique de 1 sur une échelle de 6 niveaux qui sont : 

5 : Très rapide ; 

4 : Rapide ; 

3 : Rapide mais retardé ; 

2 : Rapide mais très retardé ; 

1 : Long mais immédiat ; 

0 : Très long mais immédiat. 

Source : Note du MEEDDAT « Éléments relatifs à la cinét ique des scénarios d’accidents » - version projet d u 12 

juillet 2004. 
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Au vu de ces éléments : 

• La cinétique d’apparition du phénomène dangereux de  l’incendie d’une cellule de 

stockage a été considérée comme rapide (« immédiate  »). En terme d’évolution (montée 

en puissance jusqu’à l’état stationnaire), il s’agi t d’un phénomène dont la durée est 

considérée comme importante (« longue »), notamment  par rapport à d’autres 

phénomènes dangereux comme le bleve ou le boil-over , par exemple; 

• En ce qui concerne le phénomène dangereux de l’ince ndie de plusieurs cellules, 

évoqué dans la circulaire du 8 juillet 2009, la cin ématique d’apparition a été considérée 

comme longue (« plusieurs heures ») et sa durée est  comme importante (« longue »); 

• La cinétique d’apparition du phénomène dangereux de  l’explosion (local de charge ou 

chaufferie) a été considérée comme rapide (« immédi ate »). En terme d’évolution, il 

s’agit d’un phénomène dont la durée est considérée comme très rapide. 

D.7.2.3.2.- DONNES QUANTITATIVES 

Deux types de cinétique sont à distinguer :  

• Cinétique pré-accidentelle : elle correspond à la durée pour aboutir à l’ERC. Il s’agit donc de la 

cinétique entre l’événement initiateur (choc, …) et l’ERC (perte de confinement 

généralement),  

• Cinétique post-accidentelle : elle correspond à la somme du délai de formation du PhD, de sa 

montée en puissance, du délai d’atteinte des cibles et de la durée d’exposition de ces 

dernières.  

 

CINETIQUE PRE ACCIDENTELLE D ’UN INCENDIE OU D’UNE EXPLOSION 

Afin de déterminer la cinétique pré-accidentelle, il faut prendre en compte la cinétique de l’ensemble 

des évènements initiateurs. 

 

Le tableau ci-après précise le délai de formation de l’événement indésirable, c'est-à-dire le point 

d’ignition qui sera à l’origine d'une explosion ou d’un incendie si les autres conditions de 

déclenchement de cet événement sont réunies, à savoir : 

• Pour une explosion, mise en suspension de poussières combustibles, atteinte de la LIE, 

confinement, présence d'air ; 

• Pour un incendie, présence d'un comburant et d'un combustible. 

 

Évènements initiateurs  Délai avant libération du 
potentiel de danger 

Cause 

Foudre quelques millisecondes Atteinte de l’énergie minimale d’inflammation 
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Électricité statique quelques secondes 

Travail par point chaud quelques minutes 

Flamme nue quelques minutes 

Étincelle électrique quelques secondes 

Point chaud d’origine 
mécanique 

quelques minutes 
Atteinte de la température d'auto-échauffement 

 

L’atteinte de l’énergie d’inflammation ou de la température d’auto-échauffement est variable selon les 

produits en cause. Il est donc nécessaire de rappeler les différentes caractéristiques d’inflammabilité 

vis-à-vis desquelles dépendra la cinétique pré-accidentelle : 

• La combustibilité est la capacité d’un produit à réagir avec un comburant (oxygène de l’air) 

avec développement de chaleur et de lumière ; 

• Le point d’éclair est la plus faible température à laquelle il faut porter un liquide pour qu’une 

quantité suffisante de vapeurs soient émises pour obtenir une inflammation lorsqu’on applique 

une source d’allumage ; 

• La température d’auto-inflammation est la température minimale à laquelle l’allumage est 

obtenu par chauffage en l’absence de toute source d’allumage auxiliaire ; 

• La température d'auto-échauffement est la plus faible température d'un liquide ou d'un solide 

en l'absence d'air pour laquelle, dans des conditions spécifiées, des réactions avec 

dégagement de chaleur démarrent dans la substance ou à sa surface. Sous air, l'auto-

échauffement peut conduire à l'auto-inflammation ; 

• Avant l’incendie, la période d’induction plus ou moins longue est la durée pendant laquelle il 

est possible de détecter l’incendie. Il faut noter que les conditions de ventilation jouent 

également un rôle important dans l’évolution d’un incendie : quantité nécessaire de comburant 

(l’oxygène de l’air), pertes de chaleur par convection et par rayonnement. 

 

CINETIQUE POST ACCIDENTELLE D ’UN INCENDIE OU D’UNE EXPLOSION 

Plusieurs délais caractérisent la cinétique post-accidentelle : 

• Le délai d’occurrence, d1, qui a lieu dès que les conditions nécessaires à un évènement sont 

réunies ; 

• Le délai de montée en puissance, d2, jusqu’à un état stationnaire ; 

• Le délai d’atteinte des cibles d3 ; 

• La durée d’exposition des cibles d4. 

 Incendie  Explosion  
d1 : délai 

d’occurrence 
immédiat dès l’inflammation du produit immédiat 

d2 : délai de 
montée en 
puissance 

plusieurs minutes à plusieurs heures quelques millisecondes car l'onde de choc provoquée 
par une explosion est instantanée 

d3 : temps 
d’atteinte 

immédiat car propagation du rayonnement à la vitesse de la 
lumière 

quelques millisecondes car les ondes de choc se transmettent à la 
vitesse du son dans l'atmosphère 

d4 : durée immédiat à plusieurs heures selon les possibilités de mises à quelques millisecondes 
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d’exposition l’abri (l'estimation des conséquences est basée sur une durée 
inférieure ou égale à 2 minutes) 

 

 

L’étude des effets thermiques des phénomènes dangereux retenus à l’issu de l’analyse des risques 

permet d’apporter des éléments quantitatifs sur la cinétique post-accidentelle des phénomènes 

dangereux. Les durées sont fournies pour les situations les plus défavorables. 

 

PhD Identification du PhD  Matières  Durée du PhD  

PhD1 Incendie d’une cellule de stockage 

Matières combustibles 
Palette rubrique 1510 Cellule 1 : 129 min 

Matières combustibles 
Palette rubrique 2662 Cellule 1 : 100 min 

Matières combustibles 
Palette rubrique 2662 Cellule 2 à 8 : 96 min 

Matières combustibles 
Palette rubrique 1510 Cellule 9 : cas 1 : 116 minutes 

Matières combustibles 
Palette rubrique 1510 Cellule 9 : cas 2 : 164 minutes 

Rappel :  Cellule 9 cas 1 : hauteur de stockage des produits 1510, 1530 et 1532 limitée à 8 m 
  Cellule 9 cas 2 : hauteur de stockage toute hauteur couverture en béton 
 

A noter que : 

• Cette valeur ne prennent en compte aucune barrière technique ou organisationnelle : 

intervention du personnel, déclenchement du système d’extinction, intervention des services 

de secours etc (voir ci-avant)… ; 

• Lorsque la cellule de combustibles liquides est la cellule de départ de feu dans un scénario de 

propagation d'incendie, alors la durée de feu est forfaitairement égale à une valeur légèrement 

inférieure à 240 minutes. Ainsi un mur de degré REI240 restera en place durant l'incendie 

d'une telle cellule. 

• La durée d'incendie est forfaitairement égale à une valeur légèrement inférieure à 120 minutes 

dans le cas d'une cellule seule, ou d'une cellule n'étant pas celle du départ de feu dans le cas 

d'un calcul de propagation d'incendie. Ainsi, un mur de degré REI120 restera en place durant 

l'incendie d'une telle cellule. (source : FAQ FLUMILOG 

De ces données, nous pouvons conclure les éléments suivants : 

L’incendie d’une cellule contenant exclusivement des matières combustibles 1510 dure au maximum 

129 minutes ; soit une durée au-delà de la durée de tenue au feu des murs séparatifs avec les 

cellules adjacentes (REI120).  

L’incendie d’une cellule contenant exclusivement des matières plastiques (palette 2662) dure 

maximum 100 minutes, soit une durée inférieure à la durée de tenue au feu des murs séparatifs entre 

cellules (REI120).  

Néanmoins, dans le modèle, nous avons considéré que toute la cellule contenait soit exclusivement 

des matières combustibles ou exclusivement des matières plastiques ;  

Hors, dans la réalité, on trouvera des matières 2262/2663 et des matières 1510 dans l’entrepôt. 
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Il est donc envisageable que du fait de la présence de produits 1510 dans la cellule, la durée réelle 

de l’incendie d’une cellule de stockage soit comprise entre 100 et 129 m. 

Compte tenu de ces éléments, nous ne pouvons exclure la possibilité d’une propagation de l’incendie 

d’une cellule aux cellules adjacentes. Ce scénario a donc fait l’objet d’une ADR. 

D’autre part, si il est possible qu’au moment de l’effondrement des murs REI120, le foyer de l’incendie 

ne soit pas assez puissant pour se propager aux matières combustibles des cellules adjacentes, une 

propagation par la toiture est toujours envisageable [hauteur de flamme d’environ 25 m au plus fort de 

l’incendie (donnée FLUMILOG)]. 
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D.7.2.4 - SYNTHESE 

Le tableau ci-dessous rassemble l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus. 

 

PhD Identification du PhD  Cinétique pré accidentelle  Cinétique post accidentelle  

PhD1  Immédiat à minute (rapide) Long 

PhD2 Incendie des cellules de stockage Immédiat à minute (rapide) Long 

PhD3 Explosion du local de charge Très rapide Très rapide 

PhD4 Explosion de la chaufferie Très rapide Très rapide 
 

D.7.3 - GRILLE D’APPRECIATION DE LA MAITRISE DES RISQUES 

On trouvera dans ce qui suit la grille de criticité dans laquelle sont reportés les scénarios cotés avec 

prise en compte des barrières de protection, pour les configurations des deux entrepôts étudiés. 

Appréciation Du Risque 
 PROBABILITE D’OCCURRENCE (sens croissant de E vers A) (note 1) 

GRAVITE DES 
CONSEQUENCES 

SUR LES 
PERSONNES 

EXPOSEES AU 
RISQUE  

E 
Extrêmement peu 

probable 

D 
Très improbable 

C 
Improbable 

 

B 
Probable 

 

A 
Courant 

 

5 – Désastreux       
4 – 

Catastrophique 
     

 
3 – Important       

2 – Sérieux      

1 – Modéré PhD2 PhD4 PhD1 
PhD3 

  

 

LEGENDE 

 
Défaillance critique pour laquelle il est nécessaire d'envisager des mesures 
urgentes d'amélioration. 

 
Défaillance moyennement critique pour laquelle des mesures d'amélioration 
doivent être analysées. 

 
Défaillance non critique pour laquelle il n'est pas nécessaire d'envisager des 
mesures d'amélioration. 

PhD1 Incendie de chaque cellule de stockage 
PhD2 Propagation d’un incendie d’une cellule aux cellules adjacentes 
PhD3 Explosion du local de charge 
PhD4 Explosion de la chaufferie 

 

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maît rise du risque, est non critique en raison 

de l’absence d’effet en dehors des limites de propr iété. 

Par conséquent, il a été estimé qu’au vu des enjeux  économiques du projet, les barrières de 

sécurité ont été suffisamment déployés sur ce proje t.  
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D.8 - NOTE ECONOMIQUE SUR LA MAITRISE DES 
RISQUES 

La part des travaux concernant la maîtrise des risques vise les principales dispositions suivantes : 

 

Note économique sur la maitrise des risques 

Investissemen ts Coûts ( € HT) 

Murs coupe-feu, compris portes coupe-feu 980 000 

Ecrans thermiques 152 000 

Bassin de rétention des eaux incendie 78 500 

Vannes d’isolement 24 000 

Résine anti-acide locaux de charge 24 000 

Sprinkler-RIA 1 750 000 

Désenfumage 343 000 

Protection foudre 74 000 

Poteaux incendie 92 000 

Réserves d’eau pompiers 24 500 
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INSTALLATIONS CLASSEES 

POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

E - NOTICE HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL 

 

Ce chapitre comporte 6 pages 
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E.1 - ORGANISATION DE L'HYGIENE ET DE LA 

SECURITE 

E.1.1 - EFFECTIF ET HORAIRE DE TRAVAIL 

L’effectif envisagé sur le site sera d’environ 230 personnes ainsi réparties : 

� Le personnel travaillant dans l’entrepôt ; 

� Le personnel travaillant dans les bureaux. 

Le site sera ouvert du Lundi au Vendredi de 4h à 23h et occasionnellement en période haute le samedi 

de 5h à 17h.L’activité logistique en tant que tel s’effectuera avec l’appui de 2 équipes de 8h pendant 

lesquelles le site devrait accueillir environ 250 poids lourds par jour. L’établissement disposera d’un 

parking de 283 places pour les véhicules légers du personnel et des visiteurs, d’un parking 24 places 

« deux roues », et d’un parking PL de 15 places.  

Outre le personnel du site, d’autres entreprises seront susceptibles d’avoir accès au site : ce sont les 

entreprises de maintenance et d’entretien des bâtiments, équipements et extérieur. 

E.1.2 - COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Créé par la loi n°82.1097 du 23 décembre 1982, le C.H.S.C.T. est en particulier associé à la recherche 

des solutions concernant : 

� L'organisation matérielle et physique du travail, 

� L'aménagement des postes de travail, des lieux de travail et de ses annexes, du temps de travail, 

� Les nouvelles technologies et leurs conséquences sur l'organisation du travail et de la santé des 

travailleurs. 

 

La création du C.H.S.C.T. étant obligatoire pour les établissements comportant 50 salariés et plus, celui-

ci sera constitué dès l’ouverture du site. 
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E.1.3 - MEDECINE DU TRAVAIL 

La médecine du travail assure les visites d'embauche, les visites annuelles et les visites de reprise. 

 

Des armoires de premiers soins seront implantées dans le bâtiment. 
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E.2 - HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

E.2.1 - HYGIENE DES LOCAUX DE TRAVAIL 

E.2.1.1 -  NETTOYAGE 

Le nettoyage des locaux sera assuré de manière régulière par le personnel d'exploitation du site. 

E.2.1.2 - INSTALLATIONS SANITAIRES - VESTIAIRES 

Les équipements sanitaires (pour les hommes et pour les femmes) sont prévus et dimensionnés afin de 

satisfaire aux prescriptions du Code du Travail. 

 

Pour le personnel d’exploitation de l’entrepôt, il existera des installations sanitaires (cabinets d'aisance 

et douches) et des vestiaires qui seront créés dans les blocs Bureaux/Locaux sociaux.  

E.2.2 - AMBIANCE DES LIEUX DE TRAVAIL 

Il existera un éclairage extérieur du site. 

 

La future plate-forme logistique sera conçue pour satisfaire aux règles d'éclairage prévues aux articles 

R. 4223-2 à R. 4223-11 du Code du Travail. 

 

L’hiver, un générateur d’eau chaude situé dans le local chaufferie et fonctionnant au gaz inflammable 

liquéfié , permettra la mise hors gel de l’entrepôt.  
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E.3 - SECURITE DU PERSONNEL 

E.3.1 - SECURITE DES EQUIPEMENTS ET DES INSTALLATIONS 

Feront l'objet de contrôles périodiques par un organisme agréé : 

� Les installations électriques ; 

� L’installation de combustion ; 

� Les engins de manutention. 

 

Tous les matériels de sécurité (Robinet d'Incendie Armés, extincteurs et installation d'extinction 

automatique à eau, vanne de barrage sur le réseau d’eaux pluviales de voirie) et de secours seront 

régulièrement entretenus pour être en état permanent de fonctionnement. 

E.3.2 - PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL 

Afin de prévenir les accidents de travail, l'ensemble du personnel affecté à l'entrepôt disposera de 

chaussures de sécurité. 

 

Les personnes conduisant les engins de manutention seront titulaires d’un permis cariste (CACES) ou 

d'une autorisation de conduite. 

E.3.3 - PREVENTION INCENDIE ET EVACUATION DU PERSONNEL 

Un éclairage de sécurité conforme à l'arrêté du 10 novembre 1976 sera réalisé par des blocs autonomes 

assurant les fonctions de balisage et de signalisation des issues. 

 

Dans l’entrepôt, on trouvera un balisage au sol (à la peinture) des issues de secours. 
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La plate-forme logistique sera dotée d'une alarme incendie : centrale d'alarme incendie assurant la 

détection manuelle d'un risque incendie. La détection manuelle sera assurée par des déclencheurs 

manuels à chaque issue de secours et issues du personnel et d’une sirène incendie normalisée audible 

de tout point du local (BAAS Blocs autonome d'alarme sonore ou DS diffuseur sonore). 

 

Le personnel sur le site sera formé et recyclé à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie décrits 

dans l'étude des dangers. 

 

Par ailleurs des consignes de sécurité générales et particulières préciseront la conduite à tenir en cas 

d'incendie ou de blessures. Ces consignes comporteront notamment : 

� Les moyens d'alerte ; 

� Le numéro d'appel du chef d'intervention de l'établissement ; 

� Le numéro d'appel des sapeurs pompiers ; 

� Les moyens d'extinction à utiliser. 

 

Un plan d'évacuation sera établi avec les services de secours publics. 

 


