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Le directeur général 

à 

DREAL PACA- UD84-Avignon 2

Objet :  Entrepôt de stockage  - SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT- ZAC des Hauts Banquets - CAVAILLON  

 
 
Vous m’avez transmis pour avis, le projet de construction d’un entrepôt logistique ICPE et de ses bureaux à 
Cavaillon dans la ZAC des Hauts Banquets déposé par SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT, qui fait l’objet d’une 
demande d’autorisation environnementale soumis à étude d’impact.  
 
L’ARS a rendu deux avis concernant la ZAC des Hauts Banquets datés du 7 septembre 2020 et du 28 janvier 
2021 que vous trouverez en pièces jointes et qui sont toujours applicables.  
 
Le projet d’entrepôt logistique situé au sud de la ZAC comprendra 7 cellules distinctes avec leurs quais de 
chargement / déchargement, des places de parking pour les poids lourds et pour les véhicules du personnel, un 
bassin de rétention paysagé pour les eaux pluviales ainsi que des bureaux.  
 
Ce dossier appelle de ma part les remarques suivantes :  
 
Sol :  
 
Un ancien site basias/basol est situé dans l’emprise foncière du lot A concerné par le projet.  
 
Afin de vérifier la compatibilité du terrain avec l’usage futur du site, des analyses chimiques (8 métaux, 
composés aromatiques volatiles, hydrocarbures aromatiques polycycliques, hydrocarbures totaux) ont été 
réalisées sur six échantillons de sol.  
 
Il est à noter qu’aucune analyse de sol n’a été réalisée au droit / à l’emplacement du futur entrepôt. Pourtant en 
cas de pollution du sol, le risque sanitaire pour les employés est plus important en milieu confiné, à l’intérieur de 
l’entrepôt qu’en extérieur.  
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Bruit : 
 
 Les quais de chargement, susceptibles d’engendrer des nuisances sonores pour les habitations voisines sont 
localisés en partie sud du projet. Or, l‘implantation des quais de chargement en façade nord de l’entrepôt 
permettrait d’éviter les nuisances sonores liées à l’activité des quais pour les habitations situées au sud du 
projet.  
 
J’ai bien noté que des mesures de bruit seront réalisées lors du fonctionnement de l’entrepôt. Il conviendra de 
choisir une période ou l’activité de l’entrepôt est maximale. Les mesures acoustiques devront être réalisées au 
sud et à l’ouest du projet en limite de propriété et au niveau des habitations. 
 
En cas d’émergence acoustique sur les populations environnantes (habitations au sud et à l’ouest) des 
dispositions devront être prises pour réduire l’impact du bruit sur les habitations à l’ouest et au sud.  
 
Trafic : 
 
L’augmentation du trafic des poids lourds lié au seul projet d’entrepôt logistique sur le tronçon Nord-est de la 
D2R sera de 8,3 %, ce qui est non négligeable.  
 
Compte tenu du cumul du trafic poids lourds qui sera lié à l’activité de l’ensemble des entreprises de la ZAC, il 
est nécessaire de rechercher des solutions alternatives pour diminuer le transport routier, d’autant plus que la 
voie ferrée se situe à proximité de la ZAC à l’ouest.  
 
Cet avis complète les avis donnés par l’ARS PACA en date des 7 septembre 2020 et 28 janvier 2021 
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