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1. PRESENTATION DU PROJET 
 
La SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT est une filiale du groupe FAUBOURG PROMOTION, 
lui-même filiale du groupe IDEC.  
 
Aménageur et promoteur, FAUBOURG PROMOTION est un interlocuteur de référence des 
entreprises pour soutenir le développement de leur activité industrielle ou logistique. En 
partant des meilleurs fonciers, au cœur de ville ou en périphérie de grandes agglomérations, 
le groupe propose aux entreprises des emplacements de choix, au carrefour de grandes zones 
économiques dynamiques et à proximité de dessertes et d’infrastructures de qualité. Ce 
faisant, le groupe accompagne également les collectivités pour imaginer er réaliser des parc 
attractifs et vecteurs d’emplois. 
 

❖ Description du projet 
 
La société SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT souhaite implanter un entrepôt « en gris » sur 
la ZAC des Hauts Banquets sur la commune de Cavaillon (entrepôt conçu sans que la vente 
de l’immeuble ne soit définitivement conclue avec un utilisateur final).  
 
Le bâtiment d’entrepôt, de superficie de 41 714 m² comprendra sept cellules de stockage, des 
locaux sociaux et des bureaux, des locaux techniques (locaux de charge, chaufferie, …) et un 
local sprinklage. 
 

❖ Motivation du projet 
 
L’implantation sur la ZAC des Hauts Banquets permet de répondre aux besoins de 

rationalisation et de limitation des impacts immobiliers des entreprises et permettra de 

répondre à l’engagement RSE du groupe et de l’exploitant en : 

- réduisant son empreinte carbone, 

- offrant une solution immobilière écoconstruite, 

- regroupant les infrastructures et services offerts aux entreprises, limitant ainsi 

l’étalement urbain.  

 

En effet, la ZAC des Hauts Banquets s’inscrit dans le cadre plus large de création d’un parc 

de développement économique sur les thèmes du végétal et de l’économie verte, inscrit dans 

les objectifs de biodiversité, de développement durable et d’efficacité énergétique portés par 

Natura’Lub, inscrite dans le cadre de l’opération d’Intérêt Régional, et dans la démarche 

ECOPARC du Département. 

 

La ZAC a ainsi fait l’objet d’une étude d’impact qui intègre les aspects liés à la faune et la flore, 

la compensation des surfaces agricoles, la gestion des eaux pluviales et du risque 

inondations... Les mesures correctives et préventives nécessaires dans le cadre de 

l’aménagement de la ZAC ont été actées dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation 

environnementale : arrêté préfectoral du 2 avril 2019 et du 2 mars 2021, incluant les aspects 

liés à la Loi sur l’Eau. 

 

Le développement de la ZAC doit permettre la requalification d’anciennes terres agricoles et 

la création d’emploi en lisière urbaine, en accord avec les objectifs d’aménagement du territoire 

repris page suivante. 
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L’activité générique d’un entrepôt est la suivante : 
 

▪ 1 - Réception par camions, 
▪ 2 - Déchargement et tri si nécessaire, 
▪ 3 - Stockage (temps de stockage variable en fonction des produits et des 

destinations), 
▪ 4 - Division des lots au niveau des zones de préparation, 
▪ 5 - Expédition par camion. 

 
Aucune fabrication ne sera réalisée sur le site (absence de procédé). 
 

❖ Justification du choix du site d’urbanisation global et du projet :  
 
Les raisons du choix de ce site pour l’implantation d’un projet de parc d’activités économiques 
sont plurielles : 
 
- Sur le plan historique, il convient de noter que Luberon Monts de Vaucluse Agglomération 

a construit son histoire en fonction d’atouts et de forces indéniables, mais elle reste 

cependant confrontée structurellement et conjoncturellement à des freins et des difficultés 

qui, jusqu’à présent, ont ralenti son développement, 

 
- Sur le plan économique, il est primordial de dynamiser l’économie locale, en raison 

notamment de départs d’entreprises et de la situation fragile de l’emploi. En effet : 

• Le taux de chômage est supérieur à la moyenne nationale et régionale, 

• Le revenu moyen par foyer demeure inférieur à la moyenne nationale, 

 

- Sur le plan géographique, Cavaillon est 

idéalement située, car elle bénéficie 

d’infrastructures routières et autoroutières 

qui lui confèrent de bonnes qualités 

d’accessibilité, indispensables à l’attractivité 

économique du territoire. 

 
- Sur le plan urbanistique, les zones Sud de 

Cavaillon constituent un espace stratégique 

: au cours des dernières années, Cavaillon 

n’a pas pu se développer au Sud de son 

territoire. Les zones Sud sont mitoyennes de 

la zone urbaine et permettent la soudure 

avec deux zones d’activités (Est et Ouest), 

comme le montre la carte ci-contre.  

 
- Sur le plan environnemental et préservation 

des sites naturels ou agricoles : la 

collectivité a fait le choix de réserver le 

développement de l’activité agricole au Nord 

de la Commune, sur les terres les plus 

productives et d’assoir son développement 
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urbain nécessaire au Sud sur des sites non protégés dans la continuité des zones 

urbanisées. 

 
▪ Un choix inscrit dans les documents d’urbanisme locaux (SCoT et PLU), qui ont fait 

l’objet d’une évaluation environnementale 

 
- Le SCoT approuvé en Novembre 2018 dont la troisième orientation est « Dynamiser 

l’économie territoriale ». 
 
Le périmètre élargi est identifié en espaces économiques structurants de rang 1 
« destinés à accueillir des unités de grande taille, motrices de l’économie du bassin de 
vie (grandes entreprises locales, innovation, économie productive, tertiaire, énergies 
renouvelables, logistique 4.0...), présentant un caractère stratégique pour le territoire.  
Génératrices d’emplois et optimisées spatialement, ces implantations permettront des 
densités d’emploi importantes et garantiront une rationalisation ambitieuse de la 
consommation du foncier économique. Ces espaces devront présenter de fortes 
exigences en matière de niveau d’équipements, de qualité urbaine et d’aménagement 
et d’accessibilité. » 
La ZAC des Hauts Banquets est inscrite dans le développement prévu à court terme, 
comme une 1ère étape au développement économique du Sud Cavaillon. 

 
- Le PLU de Cavaillon approuvé en avril 2019 identifie les emprises de l’opération 

comme un secteur de projet :  

 
Le PLU intègre la construction de la digue (en 2017) qui a permis de modifier la 
constructibilité des zones sud de Cavaillon. Le site de la ZAC est inscrit comme zone 
1AUeb correspondant à l’Est de la zone de développement économique Sud (secteur 
des Banquets) et à des secteurs d’urbanisation future à dominante d’activités 
économiques.  
Le projet de ZAC sur le secteur des Hauts Banquets s’inscrit dans l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) n° 5 « Zone économique Sud » qui définit 
des principes d’aménagement sur ce secteur et répond ainsi aux objectifs énoncés :  

- impulser une dynamique économique basée sur l’innovation en poursuivant la 

vocation économique du sud de la commune et en développant un espace urbain 

de haute qualité ; 

- développer un positionnement de développement économique de qualité en 

profitant d’une accessibilité renforcée grâce à l’ouverture du nouveau pont sur la 

Durance ; 

- préserver les richesses environnementales du territoire et construire la trame verte 

et bleue en identifiant les vues sur le massif du Luberon et une bande tampon 

paysagère en limite Nord de l’OAP ainsi qu’une bande paysagère en limite Sud de 

l’OAP ; 

- prendre en compte les risques naturels dans les choix d’urbanisation en anticipant 

la révision du PPRi de la Durance, qui a permis d’ouvrir à l’urbanisation la zone sud 

du territoire. Depuis l’approbation du PLU en avril 2019, la révision du PPRi a été 

approuvée le 3 octobre 2019, protégeant la zone des Hauts Banquets de l’aléa de 

référence. 
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▪ Un choix appuyé par la définition « d’espaces stratégiques en mutation » 

conformément à la doctrine Rhône  

Suite aux crues du Rhône de décembre 2003, l’engagement volontariste de l’Etat et de 
l’ensemble des acteurs du bassin a permis de définir et de mettre en œuvre, en juillet 2005, 
un programme concerté : celui de la stratégie globale de prévention des inondations du 
Rhône, qui constitue aujourd’hui le volet « Inondations » du Plan Rhône. 

Ce document a pour objectif de concilier la prévention des inondations et les enjeux de 
développement. Il précise les modalités relatives aux espaces stratégiques en mutation 
(définition, contenu du dossier de l’espace retenu, conditions de mise en œuvre). 

Les espaces stratégiques consistent à déterminer des zones d’activités stratégiques pour 
le développement économique qui vont pouvoir être classées dans les futurs PLU comme 
ZAC Industrielles et ceci après avoir répondu à tous les critères étudiés dans le cadre du 
dossier de demande. 

7 critères ont été identifiés pour permettre d’analyser, caractériser et définir les espaces 
pouvant répondre à la notion de « stratégiques » au sens de la doctrine commune PPRI du 
Rhône. 

En prenant en compte la réalisation de la digue des Iscles de Milan, le site de la ZAC des 
Hauts Banquets répond à ces critères puisqu’il :  

- est en continuité de la zone urbaine de Cavaillon et de 2 zones d'activités (critère au 
regard de l’espace urbanisé et de l’occupation du sol). Depuis près de 40 ans, Cavaillon 
se développe au sud de son territoire. Les zones sud sont mitoyennes de la zone 
urbaine et des zones d’activités existantes. Ainsi, prévoir une urbanisation économique 
sur ce site est cohérent en matière d’urbanisme. 
Regroupement au sud des activités économiques qui représentent 307 ha 19 % de la 
surface totale du territoire avec les quartiers de bord de Durance, Cabedan et des 
Hauts Banquets; 
 

- est hors zone soumise à aléa fort (tous types d’aléas inondations : débordements, 
ruissellements, remontées de nappes, ruptures de digues...) et hors zone d’écoulement 
préférentiel ou soumise à effet de seuils grâce à la création de la digue Résistante à la 
Crue de Référence dite RCR (critère au regard de l’aléa). 
L’étude de danger menée par LMV démontre que la réalisation de la digue des Iscles 
de Milan apporte un niveau de protection égal à la crue centennale de la Durance d’un 
débit de 5000m3/s et permet la tenue du système jusqu’à la crue exceptionnelle de la 
Durance de débit de pointe de 6500m3/s. 
 

- n’aura plus de rôle important pour l’écrêtement des crues car situé très majoritairement 
en dehors des zones inondables (critère au regard des zones d’expansion des crues) 
; 
 

- bénéficie d’équipements structurants non transférables, nécessaires au 
développement économique du site et contribuant à son attractivité, en particulier les 
infrastructures importantes de communication qui sont essentielles aux types 
d’activités présentes sur ce secteur ou qui pourraient potentiellement s’y installer 
(critère au regard des équipements publics existants ou structurants). 
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Situées idéalement en limite des départements de Vaucluse et des Bouches du Rhône. 
Dotées d’infrastructures routières et autoroutières indispensables à l’attractivité 
économique du territoire, au cœur du triangle Lyon/Aix- Marseille/Toulouse. Équipées 
d’un réseau de transports collectifs performant et d’un maillage numérique en très haut 
débit en cours de déploiement ; 
 

- est le seul possible pour répondre aux besoins des entreprises du territoire et mettre 
en œuvre une stratégie de développement volontariste visant à créer des emplois 
durables dans le territoire (critère au regard de son attractivité sur son bassin de vie). 
Positionnées comme une destination économique à haute valeur ajoutée inscrite au 
Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation. Dans ce cadre, LMV a initié, au cœur des zones sud, un projet 
économique dénommé Natura’Lub*, labellisé Opération d’Intérêt Régional Naturalité ; 
 

- est compatible avec les documents de planification en vigueur et qu’il s’agit d’un 
secteur unique de par sa localisation, sa taille et son niveau d'équipement pour 
l'ensemble du territoire du SCoT (critère au regard des documents de planification). 
Le Schéma régional d’aménagement et de développement durable équilibré des 
territoires : Cavaillon figure au rang des principaux centres régionaux 
Le Schéma de Cohérence territoriale identifie avec constance les zones sud de 
Cavaillon, comme des zones stratégiques propices au développement économique du 
territoire. 
Le Programme Local de l’urbanisme identifie les zones sud comme un secteur 
industriel à fort potentiel économique. ; 
 

- se situe sur un secteur dont le niveau de risque pour la sécurité des personnes et des 
biens est faible à très faible (critère au regard de la sécurité des personnes et des 
biens), avec la rélaisation de la Digue des Iscles de Milan. 

 
- n’est pas porteur de contraintes environnementales qui seraient incompatibles avec le 

projet de développement prévu (analyse des contraintes environnementales). Le projet 
a d’ailleurs été retenu au titre de l’OIR Naturalité et Territoires d’Industrie avec la 
dénomination NATURA’LUB. 

 

▪ Un choix acté par la modification du PPRi approuvé en décembre 2019 par le Préfet 

Le PPRi de la Durance à Cavaillon qui avait été approuvé en 2016 avait été élaboré en 
prenant en compte le risque de défaillance du remblai ferroviaire au lieu-dit des « Iscles 
» à Cheval-Blanc. Il avait également acté la possibilité d’une mise en révision une fois 
les travaux de renforcement des digues achevés. Aujourd’hui, les conditions de 
sécurité de l’ouvrage, de besoin de développement économique majeur et de gestion 
de crise ont été réunies et ont permis la révision du PPRI. Cette révision avait donc 
pour objet de permettre l'assouplissement des règles du PPRI en vigueur au sein de la 
zone protégée par le système d’endiguement des Iscles de Milan, par application des 
principes de la Doctrine Rhône. Par arrêté du 3 octobre 2019, le préfet de Vaucluse a 
approuvé la révision du PPRi de la Durance sur la commune de Cavaillon. 

 
Le secteur de développement de la ZAC est classé dans les « autres zones urbanisées ou 
présentant un enjeu de développement économique majeur à l’échelle du bassin de vie, et 
protégées par le système d’endiguement des Iscles de Milan : le haut niveau de protection 
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assuré par le système d’endiguement permet d’autoriser le développement de l’activité 
économique dans un intérêt supra-communal ».  
 
 

2. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS ENVISAGEES 

Le terrain comprendra à terme (cf. plan de masse Etape 8) :  
 

- Un entrepôt logistique composé :  
▪ De 7 cellules de stockage de produits secs, numéroté de 1 à 7, de superficie 

inférieure à 6 000 m².   
Des produits dangereux pour l’environnement et des aérosols pourront être 
stockés au niveau de la cellule 1, en quantité très inférieure aux seuils de 
déclaration correspondants (quelques m3), 

▪ De bureaux et locaux sociaux,  
▪ De locaux techniques (local de charge, chaufferie, local maintenance, local 

électrique, ...),  
▪ D’un local sprinklage et réserves d’eau incendie associées,  

 
- Un local surpresseur pour les PIE et sa réserve d'eau associée,  
- Des voiries et places de stationnement, aire de lavage  
- Des bassins de régulation des eaux pluviales et de rétention des eaux incendie,  
- Des espaces verts.  

 
La hauteur au faîtage sera de 13,81 m. 
La hauteur sous bas en creux d’ondes sera de 13,7 m. 
La hauteur à l’acrotère sera de 15 m. 
 
Tableau des surfaces à l'issue du projet : 

- Superficie totale : 89 181 m² 

- Surface bâtiment : 41 714 m² (soit 47% de l’emprise totale) 

- Surface voiries et parkings : 24 492 m² 

- Surface espaces verts : 19 333 m² 

- Surface bassin : 3 642 m² 
 
Les surfaces imperméabilisées et semi-imperméabilisées sur le site représenteront 69 848 m². 
 
Les activités envisagées sur le site et susceptibles d’être classées au titre des ICPE sont 
présentées dans les chapitres suivants.
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Cellules de stockage  

1 à 7 : 

Rubrique 1510 

Local de charge: 

Rubrique 2925-1 

Groupe électrogène et 

chaufferie : 

Rubrique 2910a 

Climatiseurs bureaux: 

Rubrique 1185 

Local SPK - cuves: 

Rubrique 4734 

Cellule 1 : 

produits 

dangereux en 

quantités 

limitées 
3

a 
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3. MATIERES COMBUSTIBLES ENTREPOSEES HORS 
PRODUITS DANGEREUX 

 
Les produits stockés pourront être : 
 

Rubriques Type de produits Exemple de famille de produits 

1510 Produits banals de grande consommation 

Emballages et articles de 
calage en papiers, cartons, 

plastiques, bois  

1530 Papiers et cartons 

1532 Marchandises à base de bois 

2663 Produits composés de matières plastiques 

 

La quantité de matières combustibles par palettes sera très variable en fonction des produits 
stockés. La proportion de matières plastiques présentes dans les stockages sera dans tous 
les cas inférieurs à 50%. 
 
Le plan de rackage (cf. Etape 8) présente la répartition des stockages au sein de la future 
plateforme logistique. 

 
Hauteur maximale autorisée : 
 

La hauteur de stockage sera de 11,2 m (R+5 – 6 niveaux). 
 
La hauteur maximale de stockage est établie sur la base du plan de rackage des cellules (cf. 
schéma ci-dessous) : 

 

 
Plan coupe stockage en rack 
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Calculs des quantités de matières combustibles : 

 

Les hypothèses prises en compte sont les suivantes : 

- Le nombre de palettes a été fourni par la SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT, 

- La quantité totale de matières combustibles est calculée sur la base de 500 kg de 
matières combustibles par palette standard, 

- Le volume maximal stocké est établi sur la base d’environ 1,63 m3 / palette   
(1,2 m x 0,8 m x 1,7 m), 

- Le volume de stockage sous la rubrique 1510 est calculé à partir de la hauteur au 
faitage (hauteur au faitage x surface utile des cellules), 

- La capacité de stockage de l’entrepôt dépend de la hauteur sous ferme et donc du 
nombre de niveau de stockage. 

 
Le tableau ci-dessous présente le volume des cellules ainsi que les quantités maximales 
stockées : 

 

Cellules 

Surface 
utile 

Hauteur 
au 

faitage 

Volume 
de la 

cellule 
au 

faitage 

Type de 
stockage 

Stockage en R+5 

Rubriques 
Nombres 

de 
palettes 

Quantité de 
matières 

combustibles 
stockées 

Volume 
maximal 
stocké 

m2 m m3 En unité En tonnes m3 

1 5 747 13,81 79 304 Rack  7 986 3 993 13 017 

1510 

2 5 709 13,81 78 758 Rack 9 000 4 500 14 670 

3 5 709 13,81 78 758 Rack 8 838 4 419 14 406 

4 5 709 13,81 78 758 Rack 9 000 4 500 14 670 

5 5 709 13,81 78 758 Rack 9 000 4 500 14 670 

6 5 709 13,81 78 758 Rack 9 000 4 500 14 670 

7 5 389 13,81 79 304 Rack 9 066 4 533 14 778 

Total 
(arrondi) 

40 000 / 552 400 / 61 890 30 945 100 881 / 

 

Le volume total pris en compte sous la rubrique 1510 sera environ 552 400 m3.  
Le tonnage pris en compte sera d’environ 30 945 t et le volume de produits susceptible d’être 
stocké dans les cellules sera de 100 881 m3. 

 
Les volumes maximaux à prendre en compte sous les rubriques de stockage sont :  

• En 1530 : 50 000 m3 

• En 1532 : 50 000 m3 

• En 2663-1 : 5 000 m3 

• En 2663-2 : 5 000 m3 
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4. PRODUITS DANGEREUX 

 
Le projet prévoit le stockage d’aérosols et de produits dangereux pour l’environnement au 
niveau de la cellule 1. 
 

Rubrique 
ICPE 

Type de 
produits Exemples 

Quantité 
max 

stockée 

Forme 
physique Conditionnement Modalité de 

stockage 

4320 
Gaz 

inflammable/ 
aérosols 

Produits 
d’entretiens 
et ménagers 

0,15 t 
1 m3 Aérosols 

Aérosols, 
contenant 
métallique 

Rack  
11,2 m de 
hauteur 

avec 
sprinklage 

adapté 
4510 

Produits 
dangereux pour 
l’environnement 

Produits 
d’entretiens 
et ménagers 

5 t 
5 m3 

Liquide 
Contenants en 

plastique ou 
métallique 

 
Les produits dangereux (aérosols, produits dangereux pour l’environnement), potentiellement 

entreposés au niveau de la cellule 1, seront stockés en quantité de l’ordre de quelques m3, 

très inférieures aux seuils de déclarations des rubriques concernées. 

 

5. UTILITES 

→ Rubrique ICPE 2925 : atelier de charge d’accumulateurs 
 
Certaines batteries utilisées seront des batteries ouvertes au plomb susceptibles de dégager 
de l’hydrogène pendant les opérations de charge. Un local spécifique sera réservé à ces 
opérations. La puissance maximale de courant continu utilisable dans ce local de charge sera 
d’environ 300 kW.  
 
Certaines batteries utilisées seront des batteries non susceptibles de dégager de l’hydrogène 
pendant les opérations de charge. La puissance maximale de courant continu utilisable au 
niveau de ces zones de charge (hors local de charge) sera d’environ 150 kW.  

 
 

→ Rubrique ICPE 1185 : emploi de fluide frigorigène 
 
Les bureaux seront équipés de climatisations réversibles de type VRV (Variable Refrigerant 
Volume = Volume de réfrigérant variable). Ces équipements compriment uniquement la 
quantité de fluide frigorigène nécessaire en fonction des besoins, ce qui permet de limiter les 
consommations d‘énergie par rapport au système classique à volume constant. 
 
Le fluide réfrigérant employé sera non inflammable et non toxique (de type R410A ou 
équivalent). La quantité de fluide réfrigérant contenu dans chaque équipement sera supérieure 
à 2 kg. 
La quantité cumulée de fluide sera inférieure à 300 kg. 
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→ Rubrique ICPE 2910 : installations de combustion 
 
Le bâtiment disposera d’un groupe électrogène d’une puissance de 0,4 MW et d’une chaudière 
d’une puissance de 1,6 MW.  
 
La puissance totale des installations de combustion présentes sur le site est de 2 MW. 
 

→ Rubrique ICPE 4734 : Stockage carburants 
 
Le stockage de carburants est décrit dans le tableau suivant. 
 

 
La capacité de stockage de carburant sera de 1,5 m3, soit environ 1,28 t, pour une densité de 
0,85. 
 

Nota : Le site ne disposera pas d’aire de distribution de carburants (GPL, gasoil et GNR). 
 
 

6. AUTRES ACTIVITES 
 
Installations électriques : 
 

L’entrepôt sera alimenté à partir d’un poste de livraison/transformation via des transformateurs 
sans PCB. 
 
Le site ne disposera pas d’éolienne.  
 
Panneaux photovoltaïques : 
 
Une centrale photovoltaïque sera implantée en toiture de l’entrepôt, de puissance 3,9 MWc. 
 
Une partie de l‘électricité générée sera utilisée sur le site en autoconsommation, le reste étant 
réinjecté dans le réseau public. 
 

Localisation 
Nombre 
de cuve 

Type Contenant Utilisation Catégorie 
Quantité 
stockée 

Local sprinkler 1 
FOD 

(Fioul) 

Réservoir 
aérien 

Alimentation groupe moto- 
pompe sprinkler 

3 1,5 m3 

 TOTAL 1,5 m3 


