
SNC FP CAVA 
DEVELOPPEMENT 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

 

Note de présentation non technique 

Cavaillon (84) 

 

Etape 3, Fichier 2 1 Version 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

UNIQUE D’UNE INSTALLATION CLASSEE 
 

Projet de construction d’une plateforme logistique 
 
 

Version 1 – Novembre 2021  
 

 
 
 
 
 

 

Étape 3 : 
DESCRIPTION DU PROJET 

Fichier 2 : Note de présentation non technique 
 

 
 
 
 
 

  



SNC FP CAVA 
DEVELOPPEMENT 

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 

 

Note de présentation non technique 

Cavaillon (84) 

 

Etape 3, Fichier 2 2 Version 1 

 

1. IDENTIFICATION DU PETITIONNAIRE 

 
Les informations sur l’identité et les coordonnées du pétitionnaire sont renseignées dans le 
tableau ci-dessous, conformément à l’alinéa 1° de l’article R.181-13 du code de 
l’environnement. 
 

Raison sociale : SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 

Forme juridique :  Société en Nom Collectif (SNC) 

SIRET : 898 780 168 00016 

Adresse du site : 
SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 
ZAC des Hauts Banquets – Lot A 
84 300 Cavaillon  

Adresse du siège social : 
SNC FP CAVA DEVELOPPEMENT 
37 avenue Pierre 1er de Serbie 
75 008 Paris 

Nom et qualité du signataire du dossier : 
C. SIMONNET 
Directeur 

Téléphone : 01.44.94.90.49 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, la société SNC Cavaillon est en cours 
d’acquisition de l’ensemble des fonciers et sera propriétaire à terme avant toute cession à 
l’exploitant final. 
 
 

2. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
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. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

 
➢ Présentation 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. 

Le terrain comprendra : 
- 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.  

 

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 

 
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. 
 
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) : 
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Plan coupe stockage en rack 

 

Les surfaces imperméabilisées et semi-imperméabilisées sur le site représenteront 69 848 
m². 
 
L’activité générique d’un entrepôt est la suivante :  

▪ 1 - Réception par camions  

▪ 2 - Déchargement  

▪ 3 - Stockage (temps de stockage variable en fonction des produits et des destinations)  

▪ 4 - Division des lots au niveau de la zone de préparation  

▪ 5 - Expédition par camion 

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

 

➢ Affectation et répartition du personnel  
 

L’effectif sur la plateforme logistique sera d’environ 130 personnes : 

• Personnel bureau : 16 personnes  

• Personnel pour l’exploitation des entrepôts : 114 personnes (manutentionnaires, 
caristes, préparateurs de commande…) réparties en 2 équipes dans les cellules. 

 
Les études d’impact sur l’environnement (trafic, consommation d’eau, rejets 
atmosphériques…) ont été évaluées sur cette base. 
 
Pour le personnel entrepôt, les horaires de travail seront organisés de 5h à 20h, du lundi au 
vendredi. 

Pour le personnel de bureau, les horaires seront de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi. 

 
Le site ne sera pas ouvert au public. 
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➢ Nomenclature ICPE  
 
L’activité du site, sera soumise à autorisation au titre de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement (article L. 511-1 du Code de 
l'Environnement) pour la rubrique 1510 « Entrepôts couverts ». 
 
L’activité sera, de plus, soumise à déclaration pour les rubriques suivantes :  

- rubrique 2910.A.2 : combustion 

- rubrique 2925-1 : ateliers de charge d’accumulateurs  
 

Le projet ne sera pas concerné par la Directive SEVESO. 
 
Le projet n’est pas concerné par la Directive IED. 
 
 

➢ Nomenclature IOTA 
 
Alimentation en eau : 
 
Le site sera alimenté en eau par le réseau d’alimentation public d’eau potable disponible sur 
la ZAC des Hauts Banquets. Les ouvrages de prélèvement seront équipés de dispositifs de 
mesures totalisateurs et de disconnexion pour éviter tout risque de pollution du réseau. 
 
La consommation annuelle totale d’eau est estimée à environ 3 413 m3. 
 
Rejets : 
 
Les eaux pluviales seront constituées des eaux de toiture et des eaux de voiries. Elles seront 
collectées par des réseaux séparés. 

 
Les eaux pluviales sont dirigées vers des bassins dimensionnés en fonction des exigences 
locales et rejetées le réseau d’assainissement de la ZAC des Hauts Banquets. 
 
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées seront traitées avant rejet par des 
séparateurs d’hydrocarbures.  
 
Les eaux usées sont constituées des eaux usées domestiques en provenance des locaux 
sociaux et des eaux de lavage de l’aire PL. Les eaux usées seront rejetées dans le réseau 
d’assainissement de la ZAC des Hauts Banquets et traitées à la station d’épuration prévue 
pour l’ensemble de la ZAC.  

 

Les eaux de l’aire de lavage PL seront traités par déshuileur / dégraisseur avant leur rejet 
dans le réseau de la ZAC. 

 

La gestion des eaux pluviales est conforme aux arrêtés loi sur l'Eau. 
 
 L’établissement ne serait classé au titre de la loi sur l’eau.  


