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1 RESUME NON TECHNIQUE 
 
Un résumé non technique est rédigé en document indépendant. 
 

2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 LOCALISATION DU PROJET  
 
Le projet IRRIJARDIN est situé sur le territoire des communes de Noé et Capens dans le 
département Haute-Garonne (31). 
 
Les localités limitrophes à Noé sont les suivantes : 
 
o Au Nord : Lavernose-Lacasse et Mauzac (31), 
o A l’Est : Montaut (31),  
o Au Sud : Capens (31), 
o A l’Ouest : Longages (31). 
 
Les localités limitrophes à Capens sont les suivantes : 
 
o Au Nord : Longages, Montaut et Noé (31), 
o A l’Est : Saint-Sulpice-sur-Lèze (31),  
o Au Sud : Marquefave (31), 
o A l’Ouest : Carbonne et Longages (31). 
 
La zone d’implantation du projet est essentiellement urbanisée au Nord, à l’Ouest et au Sud 
et agricole à l’Est. A noter la présence du fleuve La Garonne au Sud et à l’Est de la zone 
d’implantation. 
 

Le projet est implanté sur un terrain d’environ 34 967 m². 

 

 
Vue aérienne du site : source Geoportail  

Site 
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2.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET OPERATIONNELLES DU PRO JET 
 
Le projet de création d’un entrepôt pour la société IRRIJARDIN, objet de la présente étude 
d’impact, est décrit dans la partie 2 du présent dossier « Description ». Nous renvoyons le 
lecteur à ce chapitre. 
 
Le projet IRRIJARDIN s’accompagnera de la création d’une nouvelle voie d’accès à la future 
zone d’activité depuis le rond-point pour accéder au nouveau site IRRIJARDIN. 
 
 

 
 
 
Pour mémoire, cette nouvelle voie d’accès ne fait p as partie du périmètre du projet 
IRRIJARDIN. Elle sera créée dans le cadre du dévelo ppement de la zone d’activité 
environnante.  
Toutefois, l’impact de cette nouvelle voie de commu nication est évaluée dans la 
présence étude d’impact et notamment au regard de l a thématique gestion des eaux. 
 

2.3 ESTIMATION DES TYPES ET DES QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSION 
ATTENDUS 

 
Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du point 4.2 de la 
présente étude d’impacts. 
  

Création d’une 
nouvelle voie d’accès 
en grisé 
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3 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTU EL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION 

3.1 MILIEU PHYSIQUE 

3.1.1 Topographie 
 
Le site d’implantation du projet est relativement plat. L’environnement du site ne présente 
pas de relief particulier. 
 
L’altitude du site est d’environ 196 m NGF. 

3.1.2 Météorologie – Conditions climatiques 
 
La description de la climatologie de la zone d’étude a été réalisée à partir des données 
statistiques Météo France de Toulouse Blagnac situé à 30 kms au nord-ouest de la zone 
d’étude. 
 
Le climat est à caractère océanique dégradé à l’influence méditerranéenne et continentale 
caractérisé par un été très sec et très chaud, un autonome bien ensoleillé, un hiver doux et un 
printemps marqué par de fortes pluies et des orages violents. 
 
• Températures et précipitations  

La température moyenne sur la station Météo-France de Toulouse-Blagnac est de 13,8°C. 
 
A Toulouse, le nombre moyen de jours de précipitations annuel s’élève à 96. La quantité 
moyenne annuelle de précipitations est de 638,3 mm . Ces précipitations peuvent être 
importantes durant le printemps. Les épisodes neigeux représentent en moyenne 7 jours par 
an. 
 

 
Températures et pluviométrie pour la ville de Toulouse (Source : Météo France) 
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• Vents 

Les vents dominants sont, par ordre d'importance :  
• le vent de nord-ouest (apportant généralement l'humidité de l'océan Atlantique), 
• le vent d'autan (venant du sud-est), 
• le vent du nord, peu fréquent et généralement froid et sec (amenant l'air de masses 
anticycloniques froides placées sur le nord de l'Europe). 
 

La rose des vents ci-dessous montrent les données enregistrées sur la station Toulouse 
Blagnac entre 1974 et 2003. 

 

 
Rose des Vents de la station Toulouse Blagnac (Source : Météo France) 
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3.1.3 Géologie et sismicité de la région 

 Géologie de la région 
 
La nature du sous-sol au droit de la parcelle d’implantation du projet est représentée sur la 
carte géologique ci-dessous : 

 

 
Source : BRGM - Infoterre 

 
Le site d’implantation du projet se situe en zone Fz1.  
 
Fz1. Alluvions des bas niveaux de la Garonne, de l' Ariège et de l'Arize.   
 
Le complexe alluvionnaire est généralement constitué d’horizons supérieurs limono-argileux 
plus ou moins sableux et d’un soubassement plus grossier (graves, graviers, et sable, plus ou 
moins argileux). 
 
D’un point de vue hydrogéologique, la basse plaine est généralement pourvue d’une nappe 
irrégulièrement établie dans le soubassement caillouteux des alluvions. Le niveau de cette 
nappe est susceptible de varier de manière notable au cours des saisons et en fonction des 
évènements climatiques. 
 
  

Site 
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 Sondages réalisés 
 

� Bibliographie InfoTerre 
 
Plusieurs sondages ont été réalisés dans l’environnement du site. La carte ci-dessous 
représente la localisation des sondages. 
 

 

 
 
 

 
Source Infoterre – BRGM 

 
La coupe géologique du Point BSS002KFMY (10343X0084/F) n’est pas disponible. 
 
 
 
 

Site 

BSS002KFMY 
(10343X0084/F) 

BSS002KFJM 
(10343X0001/S) 



 

Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale 

PARTIE 3 
Etude d’impact 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3  – Septembre 2018  – Rev 2   Page 10/124 

La coupe géologique du point BSS002KFJM (10343X0001/S) est la suivante : 
 

 
 
 

� Sondages sur site 
 
Des sondages ont été réalisés sur le site d’implantation par Solingéo : 

- Sondages destructifs SP1 et SP2, PM1 à PM5 descendus entre 1,5 et 6 m de 
profondeur, 

- Sondages pénétrométriques PD1 à PD10. 
 
La localisation des sondages est disponible sur la carte ci-dessous. 
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Localisation des sondages 

 
Les sondages réalisés ont permis d’identifier trois zones fictives distinctes au droit du site : 
 
Dans la zone 1, le sous-sol rencontré est relativement homogène et constitué d’une 
succession de faciès alluvionnaires de granulométrie moyenne à grossière. Ces faciès 
présentent de compacités globalement bonnes à très bonnes avec quelques horizons de 
moyennes compacités. 
 
Dans la zone 2 le sous-sol rencontré est composé d’une épaisseur de recouvrement de l’ordre 
du mètre de nature limono-sableuse reposant sur une épaisseur variable de faciès 
alluvionnaires de granulométrie moyenne à grossière, de compacités hétérogènes (faible à 
très bonnes). Ces faciès reposent sur le substratum local de bonnes à très bonnes 
consistances. 
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Dans la zone 3, le sous-sol rencontré est composé d’une épaisseur de recouvrement de l’ordre 
de 1 à 2,5 mètres d’épaisseur, de nature limono-sableuse à argilo-limoneuse en profondeur. 
Ces faciès fins sont marqués par des consistances très faibles à moyennes,. Il s’agit de sols 
dont les caractéristiques mécaniques sont fortement dépendantes de leur état hydrique. En 
effet, en période sèche, ces faciès sont dans un état de dessiccation tandis qu’en période 
humide, ces mêmes faciès présent des consistances très molles à molles. Ces faciès 
alluvionnaires fins reposent sur une épaisseur variable de faciès alluvionnaires moyens à 
grossiers de compacités globalement bonnes (PD10). Les alluvions reposent sur le substratum 
local de bonnes à très bonnes consistances. 
 

 
Plan de zonage du site 

 
Le rapport d’étude géotechnique figure en Annexe 
 
Voir annexe 9 : Rapport géotechnique 
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 Sismicité 
 
D’après les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du 
risque sismique, la commune de Noé se situe en zone de sismicité très faible (niveau 1) et la 
commune de Capens se situe en zone de sismicité faible (niveau 2). 
 
Rappel : le territoire français est découpé en 5 zones de sismicité croissance : 

• Zone de sismicité 1 : très fable, 
• Zone de sismicité 2 : faible, 
• Zone de sismicité 3 : modérée, 
• Zone de sismicité 4 : moyenne, 
• Zone de sismicité 5 : forte. 

 
Le projet est implanté principalement sur la commune de Noé. Seule la partie du terrain à 
l’angle ouest du site, où sera implanté le poste de garde, dépend de la commune de Capens.  
 
La zone d'étude est donc implantée dans une zone sa ns risque particulier en matière 
de sismologie et ne nécessitera pas de mesure préve ntive particulière.  
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3.1.4 Hydrogéologie et captages en eau potable 

 Eaux souterraines 
 
Les communes de Noé et Capens sont situées droit de la masse d’eau souterraine FRFG020  
(Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou). 
 
L’état de la masse d’eau est bon d’un point de vue quantitatif. En ce qui concerne l’état 
chimique, celui-ci est mauvais. 
 

 
 
Voir Annexe 10 - Fiches descriptives des Masses d’e au souterraines 
 

 Etude hydrogéologique 
 
Une étude hydrogéologique a été réalisée pour la commune de Noé en Septembre 1999 avec 
pour objectif la protection du captage communal de la Bourdasse. 

L’aquifère présent est une nappe phréatique associée à la terrasse Fz1. Elle est constituée 
par une série fluviatile (galets, graviers, sables) présentant en surface une couverture 
limoneuse d’épaisseur variable. La nappe n’étant pas toujours protégée par des limons elle se 
trouve vulnérable. Dans l’étude hydrogéologie, la qualité de l’aquifère est qualifiée de médiocre 
avec une teneur élevée en nitrates. 

Des recommandations sont faites pour protéger le captage communal. 

 

 



 

Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale 

PARTIE 3 
Etude d’impact 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3  – Septembre 2018  – Rev 2   Page 15/124 

 Captages en eau potable aux environs du site 
 
Une zone de captage public destinée à l’alimentation en eau potable est située sur la commune 
de Noé (captage communal de la Bourdasse).  
 
Le site d’implantation de l’entrepôt n’est pas concerné par les périmètres de protection du 
captage, la limite du Périmètre de Protection Eloignée se situe à environ 900m au Nord-Ouest, 
au Nord et au Nord-Est du site d’implantation du projet. 
 
Les PPR (Périmètres de Protection Rapprochée) et PPE (Périmètres de Protection Eloignée) 
sont représentés sur la carte figurant page suivante. 
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Source MIPY Géo

Implantation du projet 
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3.1.5 Hydrologie et qualité des eaux superficielle 

 Environnement hydrologique 
 
L’environnement immédiat du site est marqué par la présence dans un fossé qui traverse le 
terrain où sera implanté le projet. 
Ce fossé est référencé comme  "cours d'eau" (code hydrographique O0801000) même s’il 
est habituellement sec (pas d'écoulement d'eau).  
Sa longueur est de 1.4 km et il se jette  dans la Garonne au sud su site. Ce cours d'eau n'est 
ni réservoir biologique, ni cours d'eau en très bon état selon les données du Système 
d’Information sur l’Eau du Bassin Adour Garonne. 
 

 
(Source adour-garonne.eaufrance.fr) 

 
 
Pour les besoins du projet une partie du fossé sera busé (moins de 100m cumulé) 
. 
La présence de ce fossé, référencé comme cours d’eau, implique que le projet est soumis à 
la réglementation de la loi sur l’eau pour les rubriques suivantes : 
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N° de 
rubrique Désignation de l’activité Volume de l’activité Classement 

 
3.1.2.0 

 
Installations, ouvrages, travaux ou 
activités conduisant à modifier le profil 
en long ou le profil en travers du lit 
mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou 
conduisant à la dérivation d’un cours 
d’eau : 
1° Sur une longueur de cours d’eau 
supérieure ou égale à 100 m (A) 
2° Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m (D) 
Le lit mineur d’un cours d’eau est 
l’espace recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords avant 
débordement. 
 

 
Busage du fossé de 
moins de 100m du fossé 

 
Déclaration 

3.1.3.0  Installations ou ouvrages ayant un 
impact sensible sur la luminosité 
nécessaire au maintien de la vie et de 
la circulation aquatique dans un cours 
d’eau sur une longueur : 
1° Supérieure ou égale à 100 m 
 (A) 
2° Supérieure ou égale à 10 m et 
inférieure à 100 m  (D) 

 
Pas de busage de plus 
de 100m du fossé 

 
Déclaration 
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Le reste de l’environnement hydrologique du site est marqué par la présence de La Garonne 
à environ 300 m au Sud / Sud-Est du site d’implantation du projet. Les autres plans d’eau les 
plus proches sont situés à 1 000m à l’Ouest du site. 

 

 
(Source : géoportail consultation novembre 2017) 

Projet 
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 Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SDAGE) 
 
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L’Environnement) 
instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun à tous, a 
mis en place des outils de planification décentralisée pour la mise en œuvre de la gestion 
globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques : 

- les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés 
de 1992 à 1995, pour chacun des 7 grands bassins hydrographiques français (France 
métropolitaine). Ils déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée 
de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. 

- les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une échelle 
plus locale, pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière, 
aquifère ou zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de 
l'Eau. 

Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers 
les décisions publiques prises par l'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau. 
 
L’établissement est implanté dans le bassin Adour-Garonne. 
 
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Adour-Garonne. Il est établi en application de l’article 
L.212-1 du code de l’environnement.  
 
Le SDAGE Adour-Garonne a été adopté le 1er décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. 
 
Le SDAGE s’appuie sur 4 orientations fondamentales qui sont : 
 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE 
- Réduire les pollutions 
- Améliorer la gestion quantitative 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques 

 
Le tableau ci-après présente les liens entre les 4 orientations fondamentales et les 6 questions 
importantes : 
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La conformité du projet vis-à-vis du règlement du S DAGE Adour-Garonne est présenté 
partie 10.1.3 
 

 Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SAGE) 
 

• Principe du SAGE 

 
Le SAGE a pour rôle de définir des priorités, des objectifs ainsi que des actions permettant 
d’aboutir à un partage équilibré de l’eau entre usagers et milieux. C’est un document qui 
contribuera à la mise en œuvre des réglementations nationales et européennes dans la 
perspective d’un développement durable prenant en compte la préservation du patrimoine 
« eau et milieux aquatiques ». 
 
L’ambition du SAGE est, à travers la gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, de 
contribuer à promouvoir un développement social et économique durable. 
 
Depuis 2000, La Directive Cadre européenne sur l’Eau précise les objectifs d’une gestion 
équilibrée de la ressource : 
- la non dégradation de l’état des eaux 
- la reconquête du bon état des eaux à horizon 2015, soit des seuils de qualité 

physicochimique à ne pas dépasser et des conditions morphologiques, support de la 
biologie, à même de respecter un bon état écologique dont les références sont en voie de 
calage. 

 
L’élaboration, la révision et le suivi de l’application du SAGE sont assurés par la CLE : 
Commission Locale de l’Eau. La CLE est créée par le Préfet et comprend des représentants 
de l’Etat et des établissements publics (25%), des représentants des usagers, des 
propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées 
(25%) et des élus (région, département, commune, syndicat intercommunaux) dont la moitié 
de représentants de maires (50%). 
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La démarche d’élaboration d’un SAGE suit trois étapes fondamentales, soumises à validation 
de la CLE : 
- Etat des lieux et diagnostic sur le bassin versant 
- Formulation des tendances et scénarios possibles, débouchant sur la détermination 

d’objectifs 
- Rédaction des préconisations du SAGE 
 
Le SAGE est donc un document de planification ayant  une certaine portée juridique au 
travers des programmes et décisions administratives .  
 
1. Les décisions du domaine de l’eau et les documents d’urbanisme doivent être compatibles 
avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau […] et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SAGE. (cf art. 122-1 (SCOT), 123-
1(PLU), 124-2 (cartes communales) du code de l’urbanisme)… 
Lorsque le SAGE a été approuvé, les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles 
avec le SAGE dans un délai de 3 ans. 
 
2. Certaines préconisations, trouvant place dans le Règlement du SAGE et ses documents 
cartographiques, sont opposables à toute personne publique ou privée, dès lors qu’une 
déclaration ou autorisation (acte administratif) doit être compatible avec le SAGE (article L212-
5-2 introduit dans le code de l’environnement par la loi sur l’eau et les milieux aquatique du 30 
Décembre 2006). 
 
3. Les autres décisions administratives doivent « prendre en compte » les dispositions du 
schéma. 
 
Les communes de Noé et Capens sont implantées au se in du périmètre du SAGE Vallée 
de la Garonne en Haute-Garonne. Le SAGE Vallée de la Garonne est toujours en cours 
d’élaboration à la date de publication du présent document. 
 
La Commission Locale sur l’Eay (CLE) a réalisé un état des lieux et un diagnostic. Elle a validé 
le cadre stratégique le 5 octobre 2017. La rédaction des documents concertés (Plan 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau, atlas cartographique et règlement) a débuté. Ils seront 
soumis à enquête publique avant la validation finale du SAGE. 
  

Le règlement SAGE n’ayant pas été approuvée à la da te de rédaction de ce dossier, la 
conformité du projet vis-à-vis du règlement du SAGE  Vallée de la Garonne n’a pas été 
réalisée 
 

 Contrats de rivière 

 
Les communes de Noé et Capens ne sont pas concernées par un contrat de rivière. 
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 Qualité des cours d’eau – généralités 

Depuis 1971, la qualité des cours d’eau était évaluée en France à partir d’une grille qui 
associait 5 classes de qualité (1A, 1B, 2,3, Hors Classe) représentés par des couleurs (bleu, 
vert, jaune, orange, rouge) à des valeurs seuils de paramètres physico-chimiques et 
hydrobiologiques. Cette grille dite multi-usages était construite sur la base d’une évaluation 
sommaire des aptitudes de l’eau aux principaux usages et à la vie des poissons. 

L’adoption de la loi sur l’eau de 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de l’Environnement), 
la mise en œuvre des SDAGE à partir de 1997 et la perspective de la directive-cadre 
européenne pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau justifient une refonte des 
méthodes de calcul de la qualité, d’autant plus que les progrès scientifiques ont montré 
l’importance de nouvelles problématiques telles que les micropolluants, les paramètres de 
l’eutrophisation des eaux ou ceux de la qualité physique des milieux. 

L’évolution des connaissances et de la réglementation a présidé à l’élaboration, au niveau 
national, de nouveaux outils d’évaluation de la qualité, dénommés systèmes d’évaluation de 
la qualité (SEQ). Ces instruments sont conçus pour les différents milieux aquatiques : Cours 
d’eau, Plans d’eau, eaux souterraines, eaux littorales. Ils sont tous fondés sur une même 
structure et sur un fonctionnement modulaire garantissant leur cohérence et leur évolutivité. 
Ils doivent devenir les nouveaux outils nationaux d’évaluation de la qualité au service de 
l’ensemble des acteurs de l’eau. 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et les Agences de l’eau 
ont donc souhaité, harmoniser, moderniser et enrichir ce dispositif en proposant une 
évaluation de la qualité des cours d’eau fondée sur trois volets :  

- la qualité physico-chimique de l’eau (SEQ-Eau) 

- l’artificialisation du lit mineur, des berges et du lit majeur (SEQ-Physique) 

- l’état des communautés vivantes (SEQ-Bio) des cours d’eau. 

Ce système a pour triple objectif d’évaluer la qualité du cours d’eau du point de vue de chacun 
de ces trois volets, d’identifier les altérations de la qualité de l’eau ou du milieu physique qui 
sont à l’origine de déséquilibres biologiques constatés, et enfin d’évaluer les effets d’une 
altération de la qualité du cours d’eau sur les usages anthropiques ou sur les fonctions 
naturelles du cours d’eau. 

Les paramètres contrôlés sont principalement physico-chimiques. C'est le paramètre 
(altération) dont le niveau est le plus défavorable qui définit la classe dans laquelle sera placé 
le cours d'eau.  
 
Les paramètres de classement sont les suivants : 

� Pour les macros polluantes, il existe 9 altérations :  

- Matières organiques et oxydables, 
- Matières azotées hors nitrates, 
- Nitrate, 
- Matières phosphorées, 
- Particules en suspension, 
- Température, 
- Minéralisation, 
- Acidification, 
- Effets des proliférations végétales. 
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�  Pour les micros polluants, il existe 3 altérations :  

- Micro polluants minéraux, 
- Pesticides, 
- Micro polluants organiques hors pesticides. 

 

 
Pour mémoire, le SEQ- Eau des cours d’eau permet, à  partir des valeurs des 
paramètres physico-chimiques et bactériologiques, d e définir :  

• les altérations de la qualité de l’eau par regroupe ment de certains de ces 
paramètres de même nature ou de même effet. Ainsi, par exemple, l’altération 
« matières organiques et oxydables » comprend les p aramètres DBO 5, DCO, COD, 
O2 dissout, Taux de saturation en O 2, oxydabilité au KMnO 4, N Kjeldahl, NH 4. Ces 
altérations sont traduites en indices de qualité su r une échelle de 0 à 100 qui est 
elle-même subdivisée en 5 classes.  

• l’aptitude de l’eau à satisfaire les fonctions biol ogiques et des usages (Aptitude à 
la production d’eau potable, aptitude aux loisirs e t sports nautiques, abreuvage, 
irrigation, aquaculture. 
 

 
Pour mémoire, la légende des classes de qualité est la suivante : 
 

 
 

Nota : les évaluations SEQ sont remplacées par les SEEE ; Systèmes d’Evaluation de l’Etat 
des Eaux pour les lesquels la notion de « bon état » conformément à la Directive Cadre Eau 
est introduite. 
 
La détermination des eaux est définie par l’arrêté du 25 janvier 2010. Le choix de l’état de l’eau 
pour chaque paramètre dépend notamment de la qualité des eaux sur les 2 années 
précédentes. 
  

�La classe «  bleu  » de référence, permet la 
vie, la production d’eau potable après une 
simple désinfection et les loisirs et sports 
aquatiques. 
 
� la classe « rouge »  ne permet plus de 
satisfaire au moins l’un de ces deux usages ou 
les équilibres biologiques. 
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 Qualité de l’eau 
 
Le contexte hydrologique su site est marqué par la  présence de La Garonne environ 300 m 
au sud su site. 
La station de mesure de la qualité des rivières la plus proche en amont du site est située à 
Marquefave (05175800) et la plus proche en aval est située au Pont vieux de Muret 
(05175400). 
 
Ces stations font parties de la masse d’eau FRFR252A (La Garonne du confluent de l'Arize 
au confluent de l'Ariège). L’état écologique mesuré est le suivant : 
 

 
 

3.1.6 Qualité de l’air 
 
La Loi sur l’Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie du 30 décembre 1996 (Loi LAURE) 
définit : 
• le droit à respirer un air qui ne nuise pas à la santé, 
• le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets, 
• la responsabilité de chacun,  
• l’obligation de surveillance, 
• les objectifs de qualité d'air fixés par l’État, 
• des instruments de planification destinés à réduire la pollution atmosphérique et ses effets.  
 
Cette planification s'articule de la manière suivante : 
 
Les «Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air» -  P RQA - qui établissent le constat 

régional et fixent des préconisations.  
 
Le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA) établit le bilan de la pollution atmosphérique 
et fixe les orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l'air à l'échelle de la région. Ce 
document, initialement élaboré sous la responsabilité du Préfet de région assisté d'un comité 
régional, est réévalué au maximum tous les cinq ans. Le 1er PRQA de la région Midi-Pyrénées 
a été approuvé le 20 juin 2000 et révisé le 30 juin 2008. 
 
Le Schémas Régional Climat-Air-Energie (SRCAE),  institué par la loi Grenelle 2 du 12 

juillet 2010, vient en remplacement du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) pour le 
volet Air. Il a pour objectif la définition d’orientations à échéance 2020 et 2050 concernant la 
lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements climatiques en matière 
de maîtrise de la demande en énergie, du développement des énergies renouvelables et de 
la réduction des gaz à effet de serre.  
 
Il définit également des « zones sensibles » : il s’agit de zones où les orientations destinées à 
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prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. Ces zones 
représentent les territoires critiques en matière de quantité d’émissions ou de concentrations 
de polluants atmosphériques sur lesquels des actions prioritaires seront engagées pour 
réduire l’exposition des populations ou des zones naturelles protégées. Cette carte a été 
élaborée selon une méthodologie nationale qui permet d’assurer la cohérence des zones 
sensibles sur tout le territoire français.  
 
Le SRCAE de la région Midi-Pyrénées a été approuvé en Juin 2012 et modifié en Mai 2016. 
 
Les «Plans de Déplacements Urbains» - PDU  - qui définissent les mesures spécifiques 

aux agglomérations et aux questions de pollution automobile. 
 
Les «Plans de Protection de l’Atmosphère» - PPA  - qui définissent les contraintes 

réglementaires locales. Ils précisent les mesures permanentes et temporaires prises lors d’une 
procédure d’alerte, arrêtées par le Préfet de Région. 
 
Les objectifs de santé publique du PPA portent sur : 
- la pollution par le dioxyde d’azote NO2  (à 80 % d’origine automobile) 
- l’évolution de l’ozone O3, polluant formé par l’action du rayonnement solaire sur ses 
précurseurs : oxydes d’azote (NOx) et composés organiques volatils (COV) (hydrocarbures 
évaporés et solvants). 
 
La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle des E nergies de 1996 (dite loi LAURE) fixe les 
modalités d’élaboration d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) pour toutes les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants dont le s polluants dépassent les valeurs 
limites. 
 

� Les communes de Noé et Capens ne s’inscrivent dans aucun périmètre d’un 
PPA, le plus proche étant celui de l’agglomération de Toulouse. 

 
Réseau de mesures de la qualité de l’air 

 
Le suivi régulier des teneurs en polluants dans l’air permet d’établir un indice hebdomadaire 
de la qualité de l’air : l’indice ATMO1. Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution 
mesurés au cours de la journée par les stations et prend en compte les différents polluants 
atmosphériques, traceurs des activités de transport, urbaines et industrielles. Ainsi, il se base 
sur l’observation des concentrations dans l’air de quatre polluants : le dioxyde de soufre (SO2), 
dioxyde d’azote (NO2), les particules fines (PM10) et l’ozone (O3). 
 
Dans la région considérée, la pollution de l’air provient : 

- de la circulation automobile, 
- des installations de chauffage, urbaines et industrielles, 
- des rejets industriels. 

 

A titre indicatif, nous pouvons citer les principaux polluants et leurs origines. 

 

Principaux polluants Principales sources 

Oxydes d’azote (NO, NO2) Installations de combustion – Véhicules- Incinération 

Particules en suspension Installations de combustion - Véhicules - Incinération 
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Monoxyde de carbone 
(CO) 

Combustions incomplètes - Véhicules 

Ozone Polluant secondaire (apparaît en fonction des conditions 
climatiques) 

SO2 Véhicules – Installations de combustion 

 
 
Dans la base ORAMIP, il n’y a pas de station représentative pour le site Irrijardin. 
 
 
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 portant transposition de la directive 2008/50/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et 
un air pur pour l’Europe fixe les objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs 
limites. 
 
Dioxyde d’azote : 

 
- Objectif de qualité : 40 µg/m3 en moyenne annuelle, cette valeur étant également la 

valeur limite annuelle pour la protection de la santé humaine 

- Seuil de recommandation et d’information : 200 µg/m3 en moyenne horaire, 

- Seuils d’alerte : 400 µg/m3 en moyenne horaire, 

200 µg/m3 en moyenne horaire si la procédure d'information et 
de recommandation pour le dioxyde d'azote a été déclenchée la 
veille et le jour même et que les prévisions font craindre un 
nouveau risque de déclenchement pour le lendemain. 

 

Particules fines et particules en suspension : PM 1 0  
 

- Objectif de qualité : 30 µg/m3 en moyenne annuelle, 

- Seuil de recommandation et d’information : 50 µg/m3 en moyenne journalière, 

- Seuils d’alerte : 80 µg/m3 en moyenne journalière, 

- Valeurs limites pour la protection de la santé : 

- 50 µg/m3 en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par 
année, 

- 40 µg/m3 en moyenne annuelle 

 
Particules fines et particules en suspension : PM 2 ,5  
 

- Objectif de qualité : 10 µg/m3 en moyenne annuelle, 

- Valeur cible : 20 µg/m3 en moyenne annuelle (pour 2015), 

- Valeur limite : 25 µg/m3 en moyenne annuelle, augmenté des marges de dépassement 
suivantes pour les années antérieures au 1er janvier 2015 

 
Plomb : 
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- Objectif de qualité : 0,25 µg/m3 en concentration moyenne annuelle, 

- Valeur limite : 0,5 µg/m3 en moyenne annuelle. 

 
Ozone : 
 

- Objectif de qualité : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures 
pour la protection de la santé humaine, 

- Seuil de recommandation et d'information : 180 µg /m3 en moyenne horaire.  

- Seuils d’alerte pour une protection sanitaire pour toute la population : 240 µg /m3 en 
moyenne horaire, 

- Seuils d'alerte pour la mise en œuvre progressive de mesures d'urgence : 

o 1er seuil : 240 µg /m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures 
consécutives ; 

o 2e seuil : 300 µg /m3 en moyenne horaire dépassé pendant trois heures 
consécutives ;  

o 3e seuil : 360 µg /m3 en moyenne horaire. 

 
Dioxyde de soufre : 
 

- Objectif de qualité : 50 µg/m3 en moyenne annuelle, 

- Seuil de recommandation et d’information : 300 µg/m3 en moyenne horaire, 

- Seuils d’alerte : 500 µg/m3 en moyenne horaire, dépassé pendant 3 heures 
consécutives. 

- Valeurs limites pour la protection de la santé humaine :  

- 350 µg/m3  en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par année, 

- 125 µg/m3  en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par année. 

 
Benzène :  
 

- Objectif de qualité : 2 µg /m3 en moyenne annuelle, 

- Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 5 µg /m3 en moyenne annuelle. 

 
La surveillance de la qualité de l’air en région  démontre un bon niveau de la qualité de l’air 
suivant les paramètres PM10, et NOX. A noter un dépassement pour l’ozone sur l’ensemble 
des départements. 
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En Haute-Garonne, la réglementation est respectée dans le département en 2016 pour les 
particules en suspension. Pour les particules PM2.5, l’objectif de qualité n’est pas respecté 
dans l’agglomération toulousaine, à proximité du trafic routier. Au même endroit, 
la valeur limite pour le dioxyde d'azote est dépassée. 
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Extraits bilan 2016 -ORAMIP 
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3.1.8 Bruit 
 
Typologie de la zone d’implantation 

L’état sonore du site sera caractéristique des zones d’activités alentours. Il sera 
majoritairement lié au trafic routier sur les infrastructures avoisinantes ; notamment l’autoroute 
A64 passant à proximité. 
 
Le site n’est pas concerné par les Plans d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Toulouse 
Blagnac, de l’aérodrome de Muret-Lherm et de l’aérodrome de Toulouse-Francazal. 
 
Une analyse du bruit à l’état initial de l’environnement a été réalisée. Elle est en annexe du 
présent dossier de demande d’autorisation environnementale. Les paragraphes ci-dessous 
résument les résultats des mesures de bruits. 
 
4 points de mesures ont été choisi, indiqués sur la carte ci-dessous : 
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Les résultats en période de jour sont : 
 

 
 
Les résultats en période de nuit sont : 
 

 
 
L’analyse ne fait pas apparaître de tonalités marquées dans le voisinage. 
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ETAT SONORE INITIAL - Niveaux sonores à retenir pou r la période diurne et nocturne 
suivant l’arrêté du 23 janvier 1997  
 
L’annexe de la méthode de mesurage annexée à l’arrêté du 23 janvier 1997 précise que 
lorsque l’écart entre le niveau LAeq et le niveau fractile L50 est supérieur à 5 dB(A), le 
niveau retenu doit être le L50. Dans le cas contraire, le LAeq est retenu.  
Cette méthode peut s’appliquer aux niveaux sonores que nous avons mesurés au cours de 
la période diurne et nocturne.  
 
Les niveaux sonores pouvant être retenus pour les périodes réglementaires sont donc : 
 

 
 
 
Le rapport d’étude initiale acoustique figure en Annexe 6. 
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3.2 MILIEU NATUREL  

3.2.1 Faune Flore 
 
Le projet IRRIJARDIN a fait objet d’une étude sur la thématique faune/flore réalisée par le 
cabinet Ectare. L’ensemble de l’étude faune/flore est disponible en annexe 11 au présent 
dossier.  Trois campagnes d’inventaire ont été réalisées le 7 novembre 2017, le 19 avril 2018 
et le 14 mai 2018.  
 
Analyse des milieux naturels et la flore 
 
L’ensemble de près de 3,6 ha est majoritairement composé de milieux ouverts (jachère, friche 
herbacée) (voir cartographie pages suivantes). Localement, quelques éléments linéaires et 
ponctuels participent à la diversité du site. Le tableau ci-dessous récapitule les habitats 
observés dans l’aire d’étude et les surfaces concernées : 
 

 
 
Les terrains du projet sont majoritairement composés d’une grande parcelle cultivée et d’une 
petite friche herbacée ne présentant pas de sensibilité écologique particulière. Un fossé et sa 
haie arbustive à arborée participent au fonctionnement écologique local (rôle anti-érosion, 
corridor écologique…). Enfin, quelques dépressions humides temporaires participent à la 
diversité floristique du site. 
 
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur les terrains étudiés. 
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Cartographie des habitats (Source Ectare  
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Analyse de la faune 
 
L’aire d’étude accueille un cortège faunistique faiblement diversifié mais principalement 
composé d’espèces communes localement. Le fossé peut permettre la reproduction de 
quelques libellules.  
Le secteur d’étude constitue essentiellement un territoire de chasse pour plusieurs oiseaux. 
Aucune espèce patrimoniale n’a cependant été relevée. Le fossé est probablement favorable 
à la reproduction d’amphibiens communs.  
Les friches peuvent permettre la reproduction de quelques passereaux communs, néanmoins 
aucune espèce patrimoniale plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale n’a été 
recensée. Le secteur d’étude constitue toutefois une zone de chasse pour plusieurs espèces 
de rapaces, c’est notamment le cas du Milan royal, du Faucon crécerelle et de la Buse variable. 
Les friches sont les milieux les plus favorables du site pour la reproduction d’un cortège 
commun d’orthoptères et de papillons, et probablement pour quelques reptiles.  
La haie établie de part et d’autre du fossé, peut constituer également une zone refuge et 
d’hivernage pour les reptiles et les amphibiens mais aussi des zones de reproduction pour une 
avifaune assez commune. La présence de dépressions humides temporaires semble 
également favorable à la reproduction de certaines espèces d’odonates. 
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Localisation des observations d’invertébrés sur le site d’étude (Source Ectare) 
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Fonctionnement écologique du site (Source ECTARE) 
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Evaluation de la sensibilité écologique du site 

 
Est présentée ci-dessous, la synthèse de l’analyse écologique des terrains étudiés mettant 
en évidence les atouts et contraintes que présentent la localisation et la nature même du 
projet vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore. 
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Sensibilité des habitats (Source Ectare) 
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Sensibilités faunistiques (Source Ectare) 
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3.2.2 Périmètres d’inventaire et périmètres réglementaires 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 1982, ayant pour 
objectif de recenser les zones importantes pour le patrimoine naturel national, régional ou 
local. Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique) est définie 
par l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable. 
 

Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF : 
 
Les zones de type II , grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des 
potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone 
humide continentale). 
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant compte, 
notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
 
Les zones de type I , d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence d’espèces, 
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel (mare, étang, 
lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...) 
 
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du 
milieu. 
 

 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection 
de la nature.  
 
Les ZNIEFF situées sur les communes de Noé et Capens et au voisinage du site sont les 
suivantes : 
 

N°ZNIEFF Nom Surface Localisation par 
rapport au site 

ZNIEFF de Type I 

730010272 Falaises de la Garonne, de Muret à 
Carbonne 524,56 ha 530 m 

730003045 La Garonne de Montréjeau jusqu'à 
Lamagistère 5074,68 ha 260 m 

ZNIEFF de Type II 

730010521 Garonne et milieux riverains, en aval 
de Montréjeau 6874,32 ha 190 m 

 
� Le terrain lui-même n’est pas inscrit dans l’empris e des périmètres de 

protection de ces zones naturelles. 

La carte ci-après représente la zone d’implantation du projet par rapport au ZNIEFF 
l’entourant. 
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 Localisation des ZNIEFF autour du site (source : Géoportail) 

 
Ces sites font l’objet d’un arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt 
géologique (voir section 3.2.2.4) 
 
Voir Annexe 12 - Fiches ZNIEFF et NATURA 2000 
 

 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
 
Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé 
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les zones les plus 
importantes pour la conservation des oiseaux ainsi que les sites d’oiseaux migrateurs 
d’importance internationale. Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la 
Désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciale), sites effectivement préservés pour les 
oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000. 
 
Aucune ZICO n’est recensée sur les communes de Noé et Capens. 
 

 Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union 
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.  
 
Ce réseau mis en place en application de la  Directive "Oiseaux" datant de 1979 et de la 
Directive "Habitats" datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué 

Site 

730010272 

730003045 

730010521 
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d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. 
 
La structuration de ce réseau comprend :  
Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d'oiseaux 
sauvages figurant à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, 
de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ; 
 
Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et 
des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 
 
Dans les environs du site, les zones Natura 2000 et leurs caractéristiques sont les suivantes : 
 

N° de la NATURA 
2000 Nom Surface Localisation 

FR7301822 
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste 10 068 ha 230m 

 (Source : Géoportail) 

 

 

 
Le site d’implantation du projet n’est pas situé au  sein d’une zone Natura 2000.  

Projet 

FR730182
2 
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Voir Annexe 12 - Fiches ZNIEFF et NATURA 2000 
 
Cependant aux vues des distances entre le projet IR RIJARDIN et les différentes zones 
Natura 2000 environnantes, une notice d’incidence s implifiée est présentée en annexe 
de ce rapport. 
 
Voir Annexe 13 - Notice d’incidence NATURA 2000 
 

 Arrêté préfectoral de protection de biotope 
 

Les objectifs des APPB sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique d’habitat) 
tels que dunes, landes, pelouses, mares… nécessaires à la survie d’espèces protégées et 
plus généralement l’interdiction des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique des 
milieux. 
 
L’arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La 
réglementation édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du 
couvert végétal, du niveau d’eau, interdiction de dépôts d’ordures, de constructions, 
d’extractions de matériaux...). 
 

APPB autour du site : 

 
Dans les environs du site, un arrêté de protection de biotope a été recensé sur les communes 
de Noé et Capens : Arrêté préfectoral de création du 17/10/1989 et Arrêté préfectoral 
modificatif du 01/03/1990. 
 

N° APPB Nom Surface Localisation 

FR3800264 
La Garonne, l'Ariège, l'Hers vif et le 
Salat 1702 ha 260m 

 (Source : Géoportail) 

 
Cette APBB vise notamment à interdire : 
- toute nouvelle extraction de matériaux, 
- tout dépôt de déchets ménagers et industriels, 
- tout rejet d’effluent ne respectant les objectifs qualités des eaux superficielles, 
- tout aménagement ayant pour effet de perturber la circulation des poissons ou de modifier le 
milieu d’une façon telle que leur reproduction ou leur alimentation y seraient compromises. 
 
 

� Le site d’étude n’est pas inscrit dans l’emprise d’ un site faisant l’objet d’un 
arrêté préfectoral de protection de biotope. 
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 Parc naturel régional et national 
 
En France, il existe dix parcs nationaux : Vanoise (1963), Port-Cros (1963), Pyrénées 
(1967), Cévennes (1970), Écrins (1973), Mercantour (1979), Guadeloupe (1989), La 
Réunion (2007), Guyane (2007) et les Calanques (2012). 

Les parcs nationaux couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et représentent 
par leurs périmètres maximum près de 9,5% du territoire français (60 728 km²). 

 
Parcs naturels nationaux 

Le site projet n’est pas situé au sein d’un parc na turel National. 
 
On ne recense pas de Parc Naturel Régional sur le territoire communal de Noé et Capens 
 
Le site n’est pas situé au sein d’un parc naturel r égional . 
 

 Réserve naturelle 
 
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé en réserve 
naturelle lorsque la conservation du milieu naturel (biodiversité) présente une importance 
particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de le 
dégrader. 
 
Aucune réserve naturelle n’a été recensée sur les c ommunes de Noé et Capens. Le site 
n’est pas situé dans une réserve naturelle national e.  
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3.2.3 Zones humides 
 

� Zone Humide d'Importance Internationale découlant de la Convention RAMSAR : 
 
La convention s'applique aux zones humides, c'est à dire les étendues de marais, de fagnes, 
de tourbières, d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est 
stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont 
la profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Les zones humides concernées doivent 
avoir une importance internationale au point de vue écologique (biodiversité), botanique, 
zoologique, limnologique ou hydrologique. Les critères concernant les oiseaux d'eau ont été 
les premiers à être pris en compte. Les autres valeurs et fonctions des zones humides sont 
aujourd'hui intégrées. Les objectifs sont d'enrayer la tendance à la disparition des zones 
humides, de favoriser la conservation de zones humides, de leur flore et de leur faune, de 
promouvoir et de favoriser l'utilisation rationnelle des zones humides. Chaque Etat doit 
désigner au moins une zone humide d'importance internationale au moment où il ratifie la 
convention. Ce site est inscrit sur la "liste Ramsar".Il peut au moment même, ou par la suite, 
ajouter d'autres sites sur la "liste Ramsar" : l'ajout d'autres sites sur la liste se fait par l'Etat qui 
transmet au Bureau de la Convention de Ramsar des propositions dûment motivées. Dans la 
pratique, les DREAL réalisent les dossiers techniques sous l'autorité des préfets. Ils sont 
ensuite validés par le Comité national Ramsar mis en place par le ministre chargé de 
l'environnement.  
 
Aucune zone humide d’importance internationale déco ulant de la convention de 
RAMSAR ne figure sur les communes de Noé et Capens ni à proximité du site. 
 
 

� Inventaire des zones humides sur les communes de Noé et Capens : 
 
Il y a plusieurs zones humides sur le territoire des communes de Noé et Capens, les plus 
proche étant : 
 
031NMPZHE0178, Château de Saintes, située à 250m au sud du site, 
031NMPZHE0179, Lomardil, située à 500m au sud-est du site ; 
031NMPZHE0175, Pont Noé Rive Gauche, située à 1200m au nord-est du site, 
031NMPZHE0180, Capens Loisirs, située à 500m au sud-ouest du site. 
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Source (www.haute-garonne.fr/inventaire-cartographique-des-zones-humides) 

 
Le site projet n’est pas situé dans l’emprise de ce s zones humides. 
 
  

Site 
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3.2.4 Continuité écologique - Trame Verte et Bleue - Biocorridors 
 
Issu des lois Grenelle de l’environnement et codifié par le décret n°2011-739 du 28 juin 2011, 
le comité régional "Trames verte et bleue" (CRTVB) constitue un lieu d’information, d’échange 
et de consultation sur tout sujet ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et 
à la remise en bon état de ces continuités au sein de la région, y compris en ce qui concerne 
les initiatives et avancées dans les régions voisines, et le cas échéant transfrontalières. 
 
Le comité "Trame verte et bleue" de Midi-Pyrénées s’est tenu sous la co-présidence du préfet 
de région et du président du Conseil régional. Le CRTVB fut l’occasion de rappeler le cadre 
réglementaire pour l’élaboration du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ainsi 
que la méthode et le calendrier de la démarche engagée en Midi-Pyrénées Une première 
proposition des grands enjeux relatifs aux continuités écologiques du territoire régional a 
également été présentée et mise en débat des membres du Comité. 
 
Ainsi le SRCE de Midi-Pyrénées a été approuvé le 19 décembre 2014 par la Région Midi-
Pyrénées et arrêté dans les mêmes termes par le Préfet de région le 27 mars 2015. 
 
L’objectif du SRCE est de répondre à plusieurs enjeux : 
 

a) préserver les corridors écologiques de l’urbanisation ; 

b) orienter le développement urbain ; 

c) restaurer les continuités écologiques rompues ou les compenser ; 

d) proposer des orientations d’aménagement urbain intégrant la préoccupation du 
passage de faune. 

Rappel du cadre réglementaire : 
 
L’article R. 371-29 du code de l’environnement précise que l’atlas cartographique contient 
notamment : 
- Une cartographie de la Trame verte et bleue (TVB) régionale au 1/ 100 000ème ; 
- Une cartographie des objectifs de préservation ou remise en bon état assignés aux éléments 
de la TVB au 1/ 100 000ème, identifiant les principaux obstacles à la fonctionnalité des 
continuités écologiques ; 
- Une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la TVB ; 
- Une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’actions. 
 
Les communes de Noé et Capens sont présentées sur l a planche E09 de l’atlas 
cartographique du SRCE. 
 
Des axes de corridors passent au travers des communes de Noé et Capens. L’implantation 
du site n’intercepte pas de biocorridors. 
 
Les biocorridors situés à proximité du site sont présentés ci-dessous : 
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Source : SRCE Midi Pyrénées – Planche E09 

 

 
 
 

Nota : La représentation des corridors marque un « principe de connectivité » et leur 
dimensionnement, sur les planches de l’atlas, n’a pas vocation à marquer leur emprise sur les 
secteurs géographiques concernés. (source – document SRCE) 
  

Site 
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Il ressort de l’analyse de cette carte les éléments suivants :  

� l’aire d’étude n’intersecte aucun réservoir de biodiversité , le plus près étant la 
Falaises de la Garonne, de Muret à Carbonne, située à l’est et au sud  

� l’aire d’étude n’intersecte aucun corridor des sous-trames vertes , que ce soit 
concernant les sous-trames « Milieux boisés de plaine » et « Milieux ouverts et semi-
ouverts de plaine », les corridors les plus proches se trouvant à l’est et au sud (La 
Garonne de Montréjeau jusqu'à Lamagistère et Garonne et milieux riverains, en aval 
de Montréjeau). 

� l’aire d’étude intersecte un corridor des sous-trames bleues  : Un corridor linéaire 
traversant le site dans un axe nord / sud relie le site à la Garonne.  

� l’aire d’étude n’englobe aucun obstacle aux continuités écologiques  (obstacles 
aux écoulements, points de conflit…). 

 

Il faut retenir que le futur site d’implantation de la plate-forme logistique se trouve relativement 
proche des principaux éléments de trame verte et bleue du SRCE Midi-Pyrénées. 

 

Un corridor linéaire traverse le site dans un axe n ord / sud relie le site à la Garonne. 

 

3.2.5 Conclusion sur les territoires à enjeux environnementaux  

 

Aucun zonage Natura 2000, de protection ou d’inventaire ne concerne les terrains étudiés.  
 
Les zonages les plus proches sont localisés à environ  200 m au sud du site et concerne 
principalement la Garonne et ses milieux riverains :  
 

- ZSC « Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste » (FR 7301822)  
- APPB « Biotopes nécessaires à la reproduction, à l’alimentation, au repos et à la survie 

des poissons migrateurs de la Garonne, l’Ariège, l’Hers vif et le Salat » (FR 3800264)  
- ZNIEFF de type I « La Garonne de Montréjeau jusqu’à Lamagistère » (Z2PZ0316)  
- ZNIEFF de type I « Falaises de la Garonne, de Muret à Carbonne » (Z2PZ0022)  
- ZNIEFF de type II « Garonne et milieux riverains en aval de Montréjeau » (Z2PZ2066)  

 
Les espèces animales et végétales remarquables mentionnées dans ces zonages sont peu 
susceptibles d’être observées sur les terrains du projet. 
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3.3  PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER  
 
L’environnement humain est présenté en tant qu’intérêt à protéger mais également en tant 
qu’agresseur potentiel. Nous détaillons, parmi les occupations humaines, celles qui pourraient 
souffrir d’incidents en provenance du projet d’Irrijardin à Capens et Noé et, en revanche, celles 
qui peuvent présenter un risque pour l’entreprise. 

3.3.1 Paysages 

 Entités paysagères 
 
La parcelle Irrijardin s’inscrit dans l’unité paysagère «Pays Toulousain» - Paysages marqués 
par l’emprise de la grande plaine garonnaise.  
 
Ce territoire est marqué par son horizontalité, où l’étalement urbain gomme peu à peu les  
éléments forts et les repères du paysage toulousain : espaces naturels, réseaux hydrauliques, 
plantations d’alignements, entrées et silhouette des villages. 

 Répartition au sol des activités 
 
La répartition de l’occupation des sols autour du site d’implantation du projet est la suivante :  
 

 
Source: Corine Land Cover 2006 

 
La légende des zones Corine Land Cover figure en an nexe du dossier ICPE. 
 
Voir Annexe 14 - Légende des zones du Corine Land C over   

Projet 

Forêts 

Tissu 
urbain 

Terres arables  

Prairies  

Culture s 
permanentes  

Eaux 
continentales
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 Pollutions de sol 
 
Aucun site n’a été répertorié sur la base BASOL, qui référence les sites pollués ou 
potentiellement pollués, sur les communes de Noé et Capens.  
 
Le site d’implantation du projet ne fait pas parti des sites référencés dans la base BASOL, 
aucune pollution n’est référencée sur le terrain. 
 

3.3.2 Sites remarquables et sites archéologiques 
 
Monuments historiques 
 
La Maison de Pardailhan située sur la commune de Noé et la Pyramide marquant la limite de 
la Guyenne et du Languedoc, située en bordure du chemin de Moroncazal à Noé, ont été 
classé Monument Historique (Source : Banque de données Mérimée du Ministère de la culture) 
 
La Maison de Pardailhan se situe à 1,4 km au Nord-Est et la Pyramide se situe à 3 km du site 
d’implantation du projet.  
 
D’après le PLU de la commune, le site d’implantation du projet n’est pas concerné par des 
servitudes relatives à la présence de monuments historiques dans l’environnement. 
 
 
Patrimoine archéologique  
 
Sur le territoire des communes de Noé et Capens, aucun site archéologique n’est recensé. 
(source INRAP) 
 
Aucune découverte archéologique n’a été faite sur e t à proximité du site d’implantation 
du projet. 
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3.3.3 Luminosité 
 
La carte ci-après indique la pollution lumineuse au niveau de la région. 

  
 
La ville de Toulouse et son agglomération sont des sources importantes de luminosité. Le 
projet est relativement éloigné de l’agglomération toulousaine. 
 
Légendes : 
Blanc : 0–50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et 
omniprésente. Typique des très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 
Magenta : 50–100 étoiles visibles, les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, 
certains Messier se laissent apercevoir. 
Orange : 200–250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution est omniprésente, mais quelques coins 
de ciel plus noir apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune : 250–500 étoiles : pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes 
conditions. Certains Messier parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 
Vert : 500–1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, 
mais très sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution lumineuse 
n’occupent qu’une partie du ciel et montent à 40 -50° de hauteur. 
Cyan : 1000–1800 étoiles : la Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) 
mais sans éclat, elle se distingue sans plus. 
Bleu : 1800–3000 : bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensations d’un 
bon ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde 
réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 
Bleu nuit : 3000–5000 : bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains 
et dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du 
ciel. La pollution lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au dessus de l’horizon. 

  

Toulouse 

Projet 
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3.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

3.4.1 Populations 
 
La commune de Noé compte une population de 2 863 habitants et la commune de Capens 
compte une population de 685 habitants (populations légales 2014 entrées en vigueur le 1er 
janvier 2017 – source Insee). 

Les autres communes riveraines comptent : 

Communes 
Populations légales 2014 entrées en 

vigueur le 1er janvier 2017 – source Insee 
(nombre d’habitants) 

Carbonne 5 377 
Lavernose-Lacasse 2 841 

Longages 2 930 
Marquefave 997 

Mauzac 1 228 
Montaut 539 

Saint-Sulpice-sur-Lèze 2 196 

3.4.2 Habitations 
 

 
 

Projet 

Habitations 

Siège Irrijardin 

Magasins, 
restaurant et garage 

Château 
privé 
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Les habitations les plus proches du site d’implantation se situent à environ 60 mètres au 
Nord, 230 mètres au Nord-Est, et 280 mètres au sud-ouest (Château de Saintes). 

3.4.3 Etablissements Recevant du Public (ERP) 
 
Les Etablissements Recevant du Public regroupent les bâtiments, locaux et enceintes dans 
lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une 
participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou 
sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les 
personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du personnel. 
 
Le projet IRRIJARDIN sera implanté dans une zone d’activités où des ERP sont présents. 
Les ERP les plus proches du projet sont listés ci-dessous. 
 

ERP Distance  Direction  
Magasin Irrijardin 90 m Nord 
Magasins Pole Vert et Twinner 60 m Est 
Magasins et Restaurant : La Vie Claire, 
Chaussures du Château et Bistrot de l’Eden 135 m Nord-Est 

Garage 135 m Nord-Est 
 

  
 

Siège 
Magasin  
IRRIJARDIN 

Projet 
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3.4.4 Plan Local d’Urbanisme 
Le terrain où sera implanté le projet IRRIJARDIN se situe principalement sur la commune de 
Noé et, pour une petite partie, sur la commune de Capens (31). 
 
D’après le PLU de la commune de Noé (du 24 juin 2013  modification simplifiée n° 2 en date 
29 mars 2018) le projet est situé en zone Ux et AUx. 

 

D’après le PLU de la commune de Capens (du 6 décembre 2013), le projet est situé en zone 
AUx 

 

 

La zone Ux correspond à des espaces à vocation principale d’activités économiques. 

Les zones AUx sont des zones d'activités économiques destinées à l’extension de 
l’urbanisation à court et moyen terme et à vocation principale d’activité artisanales et 
commerciales. 

  

Projet 

Projet 
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Le projet sera compatible avec les activités autori sées par les PLU. 
 

���� Les extraits de plan de zonage et du règlement de la zone concernée figurent en 
annexe 7 du dossier.   
 
Aucune servitude ne concerne le projet. 
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3.4.6 Activités économiques et occupation des sols 

 Activités industrielles 
 
Le site d’implantation du projet est localisé à proximité d’une zone d’activité commerciale. Les 
établissements à proximité sont : 
 

 
 

 Activités agricoles 
 
Zones agricoles : 

 
Au Sud, Sud-Est et Sud-Ouest, l’environnement du site est caractérisé par les activités 
agricoles, marquées par la présence de champs. 
 
Produits sur Noé et Capens : 
  
Zone d’Appellation d’Origine Contrôlée/Protégée : 
 

Site 

Bâtiment de 
stockage 
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Il n’y a pas de zones AOC/AOP sur les communes de Noé et Capens ni sur les communes de 
Carbonne, Longages, Marquefave, Mauzac, Montaut, Saint-Sulpice-sur-Lèze. 
 
Zone d’Indication Géographique Protégée (IGP) : 
 
Les communes de Noé et Capens font partie d’une aire IGP, le label viticole Comté Tolosan. 

3.4.7 Voies de communications 

 Voies aériennes 
 
L’aérodrome de Muret-Lherm est situé à environ 11 km au Nord du site d’implantation du 
projet, l’aérodrome de Toulouse Francazal est situé à environ 23 km au Nord et l’aéroport de 
Toulouse Blagnac est situé à environ 33 km au nord du site. 

Le site d’implantation du projet n’est pas situé à proximité de l’axe de décollage et atterrissage 
des avions et il n’y a pas de couloirs aériens situés au voisinage du secteur. 

 Voies ferrées 
 
La ligne de chemin de fer Toulouse - Tarbes longe la route départementale RD 28b puis 
traverse l’autoroute A64 vers Carbonne. Elle passe au plus près à environ 1400 m à l’Ouest 
du site d’implantation. 
 

 Axes routiers 
 
Le site d’implantation du projet est desservie par la départementale D617 (Route de Toulouse) 
depuis l’autoroute A64 et les départementales D10, D622 et D226.  

L’état du trafic sur l’autoroute A64 qui est proche du projet IRRIJARDIN est le suivant :  

 

Source DREAL Occitanie 

  

Projet 
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Le principal axe de circulation à proximité du site IRRIJARDIN est l’autoroute A64 qui relie 
Toulouse à Bayonne. 

L’état du trafic sur cette voie environnantes ; d’après les données de la DREAL Occitanie en 
2015, est le suivant : 

 

Axe de circulation 
Trafic moyen 

journalier annuel - 
Tous véhicules 

Trafic moyen 
journalier annuel – 

Poids Lourds 

Trafic moyen 
journalier annuel – 
Véhicules Légers 

Trafic local sur l’A64 
au niveau de Muret 

54 734 véhicules / 
jour 

5 145 véhicules / 
jour 

49 589 véhicules / 
jour 

Trafic local sur l’A64 
au niveau de 
Carbonne 

37 159 véhicules / 
jour 

4 310 véhicules / 
jour 

32 849 véhicules / 
jour 

 

Les camions représentent actuellement entre 9% et 11% du trafic de l’A64 au niveau du 
projet IRRIJARDIN. 

En ce qui concerne les routes départementales, les données suivantes sont issues du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne et représentent les comptages effectués à 
proximité du site d’implantation du projet. 

 

Repère Voies TMJA 
(véhicules/jour) 

% Poids 
Lourds Année 

1 D10 2979 5% 2007 
2 D226 5134 9% 2007 
3 D617 3191 3,8% 2013 
4 D617 2916 4% 2014 
5 D622 7313 9,1% 2010 
6 D622 5134 7% 2009 

 

 

Localisation des points de comptage - Source data.haute-garonne.fr 

Projet 

2 
5 

3 

1 
6 
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3.4.8 Réseaux au voisinage du secteur 

 Servitudes 

 
(Source www.data.gouv.fr) 

A la vue du PLU pour la commune de Noé, il n’y a 
pas de servitudes sur le site d’implantation du projet. 

 

La plus proche servitude (EL2) est relative aux zones 
inondables en bord de Garonne. 

 

A la vue du PLU de la commune de Capens, il n’y a 
pas de servitudes applicables sur le site 
d’implantation du projet  

  

Projet 
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 Réseaux au voisinage du Projet 
La zone où sera implanté le projet dispose des réseaux suivants : 

- réseau d’alimentation en eau potable,  
- du réseau des eaux usées des communes de Capens et Noé 
- réseau électrique  
- réseau télécom 

 
• Canalisations gaz : 

A ce jour, il n’y a pas de canalisations de gaz passant à proximité immédiate du site.  
 
A noter qu’il existe un projet d’implantation d’une canalisation gaz à environ 10 m de la limite 
de propriété sud du projet IRRIJARDIN. Ce projet de canalisation gaz serait implanté à 
minimum 45 m du bâtiment l’entrepôt. Ce projet de canalisation de gaz n’a, à ce jour, fait l’objet 
d’aucune autorisation administrative. Il est mentionné dans le présent dossier à titre informatif. 
 
• Lignes électriques : 
 
Il n’y a pas de lignes électriques passant à proximité immédiate du site, la plus proche étant 
située à 1600 mètres à l’ouest du site.  
 

Source Géoportail  

Projet Ligne 
électrique 
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3.5 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES  
 
En France, huit risques majeurs d’origine naturelle et 5 risques d’origine technologique ont été 
identifiés : 
 
Risques naturels : 
 

- inondations, 
- séismes, 
- éruptions volcaniques, 
- mouvement de terrain, 
- avalanche, 
- feux de forêt, 
- cyclones, 
- tempêtes 
 

Risques technologiques : 
 

- transport de matières dangereuses, 
- rupture de barrage, 
- risque industriel, 
- risque nucléaire, 
- risque minier. 

 

3.5.1 Risques naturels 
 
D’après le DDRM de Haute-Garonne, les communes de Noé et Capens sont concernées par 
les risques naturels suivants : 
- au risque d’inondations, 
- au risque de mouvement de terrains, 
- au risque sismique (niveau de sismicité très faible 1 pour Noé et faible 2 pour Capens) 
 
Un PPRN « Garonne moyenne», prescrit par les arrêtés préfectoraux en date du 26 juillet 
2004, est en cours d’élaboration pour les communes de Capens et Noé. Les cartes des aléas 
sont disponibles auprès de la préfecture de la Haute-Garonne et explicité ci-dessous (source 
www.haute-garonne.gouv.fr). 
 
Il n’y a pas de PPRN lié au risque sismique. 
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 Risques d’inondation 
 
Les cartes ci-dessous représentent le risque d’inondations sur les communes de Noé (carte 
du dessus) et de Capens (carte du dessous). 
 

 

 

 
Carte des aléas d’inondations (Noé, au-dessus et Capens, en-dessous) 

 
Le site d’implantation ne se situe pas dans l’empri se d’une zone inondable. 
  

Projet 
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 Risques de mouvement de terrains 
Les cartes ci-dessous représentent le risque de mouvement de terrains sur les communes de 
Noé (carte du dessus) et de Capens (carte du dessous). 
 

 

 
 

  
Carte des aléas mouvement de terrains (Noé, au-dessus et Capens, en-dessous) 

 
Le site d’implantation ne se situe pas dans une zon e sujette à mouvement de terrains.  

Projet 
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 Historique des risques naturels 
 
Sur les 20 dernières années, plusieurs arrêtés de Catastrophe Naturelle ont été pris pour les 
communes de Noé et Capens, liés à des inondations, coulées de boues et mouvements de 
terrains, attestant de la présence de ces risques naturels sur les communes où sera implanté 
le projet. 
 

 

 
Source Préfecture de la Haute-Garonne 

 

3.5.2 Risques industriels 
 
D’après le DDRM du Haute-Garonne, les communes de Noé et Capens sont concernées par : 

- le risque lié au transport de matières dangereuses par route et canalisations  
- le risque de rupture de barrage. 

 
Aucun PPRT n’est recensé sur les communes de Capens  et Noé.   
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3.6 BILAN SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  

3.6.1 Synthèse par thèmes 
 

Milieu Physique 

Topographie L’environnement du site ne présente pas de relief particulier. 

Conditions 
climatiques 

Pas de particularités de températures ou précipitations. Les vents sont 
orientés majoritairement dans les sens Nord-Ouest et Sud-Est.  

Géologie Le site projet se trouve en zone Alluvions des bas niveaux de la 
Garonne, de l'Ariège et de l'Arize. 

Sismologie Zone de sismicité très faible (zone 1) et faible (zone 2) 

Hydrologie - 
Hydrographie 

Le site n’est pas implanté au sein de périmètres de protection de 
captages pour l’alimentation en eau potable.  
Le réseau hydrographique aux environs du site est marqué par la 
présence de la Garonne qui s’écoule au sud du projet. 
Présence d’un fossé qui traverse le terrain où sera implanté le projet 
qui sera busé sur moins de 100 m. 

Schémas de 
gestion des eaux 

L’établissement est implanté dans le bassin Adour-Garonne au sein 
du périmètre du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Vallée de la 
Garonne 

Air La parcelle du site est en zone rurale. 
La pollution de l’air sera principalement due au trafic routier. 

Acoustique 
Les principales sources sonores au voisinage du site sont : 

- les voies de circulation, 
- la zone d’activité commerciale située à proximité du site 
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Milieu Naturel  

Faune Flore 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur les terrains du 
projet.  
Absence de vieux arbres favorables aux coléoptères saproxyliques 
patrimoniaux. 
Une espèce de Reptile protégée, le Lézard des murailles a été 
observée. L’enjeu est faible. 
Aucun invertébré, mammifère, n’a été découvert. 
Diversité faunistique observée faible. 
Présence d’une bande arborée bordant le fossé et traversant le site 
d’étude. Elément linéaire participant au fonctionnement écologique 
local. 
Reproduction de quelques passereaux non menacés à l’échelle 
nationale et/ou régionale. 
Proximité du site avec le cours de la Garonne qui permet la 
reproduction de quelques espèces d’oiseaux protégées. Le site 
constitue donc une zone de repos et d’alimentation pour plusieurs 
oiseaux. 
Le site est situé non loin d’une zone de passage pour de nombreuses 
espèces. Il peut ainsi, participer de façon relativement anecdotique 
aux déplacements de la faune. 

Zones protégées 
Le site n’est pas implanté au sein d’une zone protégée (NATURA 
2000, ZNIEFF, zone humide etc.), mais reste cependant proche des 
zones protégées de la Garonne. 
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Patrimoine historique et paysager  

Paysage 
Les communes de Noé et Capens appartiennent à l’unité paysagère 
«Pays Toulousain» - Paysages marqués par l’emprise de la grande 
plaine garonnaise. 

Pollution de sol Le site d’implantation du projet ne fait pas parti des sites référencés 
dans la base BASOL, aucune pollution n’est référencée sur le terrain. 

Environnement humain  

Influence de 
l'Homme sur le 

milieu 

Les 2 habitations les plus proches sont situées à environ 60 m au nord 
du site. A noter la présence d’ERP dans la zone d’activité située à 
proximité du site et notamment le magasin « Pole vert » et 
« Twinner » à l’angle nord-est  du site. 

Urbanisme et 
Servitudes 

Le projet se trouve en zone AUx et Ux du PLU de la commune de 
Noé. 
Le projet se trouve en zone AUx du PLU de la commune de Capens. 
La zone AUx est une zone destinée à l'extension de l’urbanisation à 
court et moyen terme, et à vocation principale d’activités artisanales et 
commerciales.  
Aucune servitude n’impacte le site où sera implanté le projet 
IRRIJARDIN. 
Le projet sera compatible avec les activités autori sées par les PLU.  

Risques naturels et technologiques  

PPRN et PPRT 

Des PPRN Inondations et Mouvements de Terrains sont prescrit pour 
les communes de Noé et Capens, cependant le site d’implantation du 
projet n’est pas situé en zone inondable. 
 
Aucun PPRT n’est recensé sur les communes de Noé et Capens. 

 

3.6.2 Hiérarchisation des sujets à fort enjeux 
 
Parmi les sujets précédemment présentés dans l’analyse de l’état initial, les zones et milieux 
susceptibles d’être affectés par le projet sont : 
 

- L’hydrologie et l’hydrogéologie  
- l’intégration paysagère du projet ; 
- le trafic de véhicules engendré par le projet. 

 
Ainsi ces thèmes seront développés avec attention d ans la partie Etude d’impact.  
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3.7 EVOLUTION DE L ’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
 
L’évolution de l’état actuel de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est étudiée 
dans les différents items de l’Etude d’Impact en partie 4 du présent document. 
 

3.8 APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L ’ENVIRONNEMENT SANS PROJET  
 
Le terrain est actuellement une friche agricole et par conséquent une zone vierge de 
construction. 
 
Le registre parcellaire graphique de 2014 (RPG, source Géoportail) indique que le terrain du 
projet est actuellement une surface gelée sans production. Les parcelles avoisinantes le sont 
également. En proximité de ces terrains, les parcelles sont soit utilisées pour la culture du 
tournesol ou du blé, soit pour des prairies non permanentes. 
 

 
(Source RPG 2014, Géoportail) 

Légende : 

 
 
 

Trois scénarios ont été envisagés dans la présente étude afin de déterminer le devenir du site 
selon son affectation. Les scénarios sont les suivants :  

- Activités - Aménagement du terrain par une autre société 
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- Agricole – Exploitation agricole du terrain 
- Friche – Terrain laissé à l’abandon 

 
Ces différents scénarios sont étudiés ci-après. 

3.8.1 Activités 
 
La parcelle du projet étant située près une zone d’activités qui est en développement, le 
premier scénario consiste à imaginer que si le projet IRRIJARDIN n’était pas créé, le site serait 
aménagé par une autre société. L’évolution du terrain serait alors globalement similaire à celle 
étudiée pour le projet IRRIJARDIN. Ce scénario paraît le plus probable pour le site. 
 
Impacts par rapport au scénario de référence :  
Globalement identiques, seule la nature des activités pourrait créer certaines spécificités. 

3.8.2 Agricole 
 
En considérant que la parcelle n’était pas laissée en friche et gelée sans production, celle-ci 
aurait probablement continuée à être exploitée en tant que parcelle agricole. Le site 
conserverait donc majoritairement ses caractéristiques actuelles sauf évolution des 
technologies agricoles ou modification des produits cultivés. 
 
Impacts par rapport au scénario de référence : 

- Paysage : Absence de construction. 
- Trafic : Limité à certains engins agricoles. 
- Eau : En cas d’utilisation de pesticides, l’infiltration de l’eau pourrait polluer la nappe. 
- Odeurs : Selon le type d’engrais et le type de culture, des odeurs pourraient être 

dégagées. 
- Sol : En cas d’utilisation de pesticides, la qualité du sol pourrait être dégradée. 

3.8.3 Friche 
 
Le dernier scénario envisage un site qui n’aurait de preneur et serait à l’abandon. Dans un tel 
cas, le terrain serait alors en friche laissant libre développement des végétations sur le terrain.  
 
Impacts par rapport au scénario de référence : 

- Paysage : Absence de construction. Le terrain n’étant pas entretenu, l’aspect paysager 
pourrait se dégrader. 

- Absence d’utilisation de ressources. 
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4 INCIDENCES NOTABLES PROBABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Cette partie a pour objectifs d’analyser les effets  directs, indirects secondaires, 
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et lon g termes, permanents et temporaires, 
positifs et négatifs du projet. 
 
Dans cette partie et conformément à la forme demandée par le livre Ier du code de 
l’environnement – Partie réglementaire, sont présentés tous les impacts et effets que pourrait 
avoir l’installation sur son environnement. 
Pour faciliter la lecture, ces effets potentiels sont détaillés par aspects environnementaux. 
La phase chantier et la phase d’exploitation ont été traitées de façon distincte. 
 
Cette analyse est suivie pour chaque aspect, des me sures envisagées pour supprimer, 
limiter et compenser les inconvénients de l'install ation. 
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4.1  INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L ’ENVIRONNEMENT EN PHASE 
CHANTIER 

 
Un chantier respectueux de l'environnement est le prolongement naturel des efforts de qualité 
environnementale mis en place lors de la conception d'un bâtiment. Tout chantier de 
construction génère des nuisances sur l'environnement proche, l'enjeu du chantier est de 
limiter les nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l'environnement. 
 
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, 
les objectifs d'un chantier sont de : 
- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, 
- limiter les risques sur la santé des ouvriers, 
- limiter les pollutions de proximité lors du chantier, 
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 

4.1.1 Incidences sur le paysage 
 
La phase chantier aura un impact limité sur le paysage : présence d’équipements de grandes 
hauteurs sur le site (grues), circulation de véhicules de chantier, déplacement (au sein du site) 
de terres… 
 
Le chantier sera organisé de manière à durer juste le temps nécessaire. Les véhicules et 
équipements utilisés seront en bon état. Celle-ci devrait durer environ 11 mois. 
 

4.1.2 Incidences sur l’air 
 
Les rejets atmosphériques en phase chantier seront constitués des gaz d’échappement des 
véhicules. Les mesures en place seront la limitation de la vitesse de circulation et l’arrêt des 
moteurs lorsque leur fonctionnement n’est pas nécessaire. 
 
La qualité de l’air pourra être perturbée par l’émission de poussières soulevées par le passage 
des engins sur le chantier, ainsi que certains travaux spécifiques. 

Une attention particulière sera demandée aux sociétés intervenant sur le chantier afin de 
limiter les envols de poussières. Cette potentielle pollution n’affectera qu’un faible périmètre 
autour du chantier. 

Mise en place d’un système de lavage de roue sur le site durant les phases de terrassements 
et d’un système de récupération des laitances de béton issues des différents coulages (gros 
œuvre / dallage) 

4.1.3 Incidences sur l’eau 
 
Pour limiter leur impact sur l’environnement, les mesures suivantes seront en place : 
 
En phase chantier, et dans le mois du démarrage, le bassin EP toiture et voiries sera réalisé 
en priorité pour permettre de traiter et récupérer les eaux pluviales. Les installations de 
chantier nécessaires au personnel seront installées dès le démarrage et les réseaux seront 
raccordés (eaux usées, électricité). 
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Les produits dangereux ne sont pas ou très peu utilisés sur le chantier. Les huiles utilisées 
pour le décoffrage ou pour les engins de chantier seront stockés dans des espaces protégés 
et fermés. 
 
Le remplissage des véhicules de chantier se fera principalement pendant la phase des 
terrassements et sera fait par un prestataire extérieur. Une zone étanche sera prévue sur le 
chantier pour le remplissage. 
 
Les moyens de levage utilisés seront principalement des grues mobiles et des 
manuscopiques. Les nacelles élévatrices seront utilisées par les entreprises pour les travaux 
en hauteur. (thermiques pour les travaux ext. et électriques pour les travaux en int.) 
 
Une plateforme en matériaux granulaires sera réalisée pour les bungalows et pour le 
stationnement des véhicules. 

4.1.4 Incidences en termes de bruit et vibrations 
 
Le bruit et les vibrations seront liés aux véhicules de chantier. Les travaux auront lieu en 
journée et les véhicules seront limités au nombre nécessaire. Les habitations (deux maisons 
et un château) les plus proches du site sont situées sur les parcelles voisines à respectivement 
60 m et 200 m environ. 

4.1.5 Incidences sur le trafic 
 
En phase chantier, le trafic généré par les travaux représentera une faible part du trafic de la 
zone. La phase travaux n’aura donc pas d’effets significatifs sur le trafic. 

4.1.6 Incidences sur la luminosité 
 
En phase chantier, les travaux auront lieu en journée. Les éclairages éventuels seront liés à 
la sécurité des biens et des personnes. 
 

4.1.7 Incidences en terme de déchets 
 

Les déchets en phase travaux seront limités aux diverses déchets ménagers des équipes de 

chantier. 

Mise en place d’un tri sélectif des déchets de chantiers (essentiellement palettes / cartons / 
aciers) avec un prestataire extérieur permettant de valoriser l’ensemble des déchets évacués. 
 

4.1.8 Incidences pour l’environnement (milieux naturels – faune flore) 

 Description et incidences 
 
Les incidences sur les milieux naturels, la faune et la flore sont détaillées dans le rapport du 
Cabinet Ectare et résumées ci-dessous :  
 
- Sur le zonage naturels et le réseau Natura 2000 :  
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Compte tenu de cet éloignement, ni le projet, ni les travaux nécessaires à sa mise en place, 
n’auront d’incidence directe significative sur les habitats naturels, la flore et la faune de ces 
sites Natura 2000. 
 
- Impacts liés aux travaux d’aménagement : 
 
Les travaux entraîneront une destruction de la couverture végétale sur la zone d’implantation. 
L’emprise totale du périmètre de l’opération correspond à la superficie des parcelles 
concernées par le projet, soit environ 3,6 ha. Ainsi, près de 3,6 hectares de terres agricoles 
non aménagées vont être remplacés par des surfaces aménagées (routes, bâtiments, 
parkings, espaces verts …). Ces aménagements vont globalement modifier voire supprimer 
l’état du couvert végétal présent sur le site. Ainsi, l’impact sera direct et permanent. 
 
Les terrains sont majoritairement ouverts et la mise en place du chantier n’impliquera que de 
légères actions de fauchage et de débroussaillage notamment pour les haies. L’essentiel des 
milieux concernés par le périmètre de l’opération est composé de jachères et de friches 
herbacées présentant peu de sensibilité écologique. 
 
Le projet impactera deux haies arbustives à arborées dont une principale traversant le site 
dans un axe nord / sud. Celles-ci offrent un lieu de refuge, d’alimentation et de reproduction à 
la faune locale dans ce secteur ouvert cultivé. De même, elles participent au fonctionnement 
écologique local en faisant un lien avec la Garonne présente à 100 m au sud du site. 
 
Le fossé sera également impacté par le projet (environ 80 m). Quelques tronçons seront 
conservés, d’autres seront aménagés (buses) pour passer sous la route. 
 
Au total, 170 m de haies arbustives à arborées sera impacté par le projet. 
 
- Impacts sur la flore : 
 
La flore observée au sein de l’aire d’étude est commune et sans réelle valeur patrimoniale. 
La plateforme logistique aura un impact négligeable sur la flore locale. Des espaces en herbes 
et quelques haies seront réimplantées pour limiter cet impact. 
 
Les cortèges rudéraux, déjà largement présents, pourront dans les premiers temps se 
développer. Ils seront ensuite stabilisés par les entretiens mécaniques. 
 
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été observé sur le périmètre de l’opération. De 
même, aucune espèce végétale protégée n’a été recensée. 
 
- Impacts sur la faune : 
 
Au vu des sensibilités écologiques nulles à modérées localement sur l’ensemble des milieux 
en place, l’aménagement de l’extension n’aura qu’un impact globalement faible sur le cycle de 
vie de la plupart des espèces animales répertoriées sur le site. Une partie de la haie faisant 
office de corridor et habitat de reproduction et d’alimentation de plusieurs espèces de 
passereaux, sera également impactée par le projet. Cet impact sera modéré pour ces espèces.  
 
Des mesures de réduction d’impact devront être mises en œuvre lors des travaux. Les travaux 
engendreront un déplacement temporaire de la faune sur les milieux similaires des alentours 
(avifaune, mammifères). Le chantier engendrera aussi une destruction d’habitats de 
reproduction (invertébrés, avifaune, mammifères terrestres, reptiles) ainsi qu’une destruction 
possible d’individus (reptiles, amphibiens). 
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 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

Les mesures prévues sont détaillées dans le rapport du Cabinet Ectare et résumé ci-dessous : 
 
- MCE – Mesure d’évitement (phase travaux) 

 
Pour limiter l’impact du projet sur les milieux naturels sensibles, le projet a été réfléchi de 
manière à éviter les formations les plus sensibles. 
 
De même, pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même 
du projet intègre des mesures telles que : 
- les emprises de chantier limitées au strict minimum ; 
- le choix d’une période de travaux de préparation du site (terrassement, défrichement 
débroussaillage) compatible avec les périodes de moindre sensibilité pour les groupes 
faunistiques. 
 
Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en 
compte dans le calendrier des travaux. Les mois de septembre et octobre se situent dans la 
période la moins sensible vis à vis de l’ensemble des groupes. C’est donc la période à 
privilégier pour la réalisation des travaux. Conscient que les travaux doivent être étendus sur 
un temps plus long, ils pourront alors se poursuivre sur la période hivernale à condition de 
respecter quelques préconisations liées à l’hivernage des amphibiens et des reptiles (haies). 
La priorité consiste à réduire au maximum les impacts de l'aménagement sur les reptiles, les 
amphibiens et l’avifaune. L’essentiel des travaux (décapage, fauchage, débroussaillage, 
terrassements…) devra donc être réalisé en dehors de la période de reproduction qui s'étale 
de mars à fin août. Ces précautions permettront de limiter l’impact sur leurs populations. 
 
- MCR -  Mesures de Réduction (phase travaux) 
 
Afin de limiter l’impact des travaux de création du projet d’extension sur les habitats naturels 
et la flore, des mesures de réduction seront mises en œuvre. Un aménagement suivi d’un 
balisage (mise en défens) des tronçons de fossé exclu du projet mais proches du chantier sera 
effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier. Des mesures anti-pollution seront 
également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux. Des zones humides 
temporaires et permanentes seront créées au niveau des espaces verts créés. 
 
De petites dépressions seront creusées avant le commencement des travaux de préparation 
des terrains. Elles formeront dès les premières pluies des mares temporaires. Ces nouvelles 
zones humides temporaires seront balisées pendant la période des travaux pour éviter toutes 
destructions d’individus. Ensuite, la phase de préparation des terrains (décapage des terres 
végétales notamment) sera engagée. Cela permettra surtout, le cas échéant, de limiter les 
potentielles destructions directes d’individus lors des regroupements nuptiaux. 
 
- MCA - Mesures d’accompagnement (phase travaux) 
 
Des mesures d’accompagnement pourront éventuellement être mise en place, comme le suivi 
du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination 
environnementale des travaux. 
 
Les modalités de chacune des mesures sont spécifiées dans le rapport du Cabinet Ectare. 
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4.2 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION  

4.2.1 Incidences sur le paysage 

 Description et incidences 
 
� Environnement du site 
 
Le paysage de la zone d'étude est structuré essentiellement par une zone d’activité à l’est du 
site, des bâtiments existants et l’A64 au nord du site, des champs en friches et la Garonne au 
sud et à l’est. 
 
D’une manière générale, le projet d’aménagement sera à l’origine d’une artificialisation du site 
par la création de voiries, parkings et d’un bâtiment logistique. Cette artificialisation constitue 
le principal impact sur le paysage. En effet, le secteur agricole sera remplacé par un secteur 
bâti.  
 
� Architecture 
 
L’établissement sera implanté au sud du siège et du centre technique d’Irrijardin. La zone 
d’activité proche à l’est comprend également un magasin Pole Vert, un garage et un 
hypermarché Super U. Le sud et l’ouest du magasin sont des champs en friche. 
 
L’établissement est composé d’une cellule de stockage d’environ 8 000 m². Les dimensions 
du bâtiment seront susceptibles de créer une barrière visuelle dans le paysage. Toutefois, le 
site s’insère dans la continuité des bâtiments existants. 
 
Les façades du bâtiment seront composées d’un soubassement en panneaux béton 
préfabriqués gris, surmonté d’un volume en bardage plan, posé verticalement, de couleur 
gris clair. Des lames verticales insérées entre les panneaux de bardage plan viendront créer 
des jeux d’ombre qui rythmeront la façade. Les volumes des bureaux et du poste de gardes, 
largement vitrées, seront habillés de cassettes métalliques planes de couleur blanche. 
 
� Espaces extérieurs 

Le site comprendra de nombreux espaces verts. Les espaces verts représenteront environ 
12 197 m², soit environ 35% de la surface du terrain, en plus des 8500 m2 existant sur le site 
actuel d’Irrijardin. 

Le parking sera ombragé par des arbres des hautes tiges d’essence locale. Des arbres en 
cépée seront disposés au niveau du poste de garde, des bureaux et de l’entrée du site. 
 

Des arbustes et des plantes rampantes seront répartis sur le site, principalement le long du 
fossé et des bassins. 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
Dès sa conception, le projet est étudié afin d’intégrer au mieux le projet dans son 
environnement via notamment, le travail d’un paysagiste et d’un écologue. 
 
L’ensemble de l’établissement sera clos par une clôture qui s’intègrera dans l’aménagement 
de la zone d’activité. 
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Des aménagements paysagers des voies d’accès et des espaces verts seront réalisés. Un 
soin particulier sera apporté au traitement architectural des façades (choix des couleurs, 
matériaux etc.). 
 
 

 
Représentation visuelle de l’insertion du projet dans l’environnement 

 
 

 
Représentation visuelle de l’insertion du projet dans l’environnement – vue depuis le rond-

point 
  

Projet Irrijardin 

Création d’une voie d’accès 
à la Zone d’Activités et au 
site Irrijardin  
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Représentation visuelle du projet IRRIJARDIN – vue depuis l’accès au site 
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4.2.2 Incidences sur l’utilisation des ressources naturelles  
 
Le projet sera à l’origine de l’utilisation des ressources naturelles suivantes :  

- eau potable – essentiellement pour des besoins domestiques. L’eau proviendra du 
réseau d’adduction communal. Au regard des effectifs et de l’usage du site, la 
consommation sera modérée. 

 

4.2.3 Incidences sur le sol et le sous-sol 

 Description et incidences 
 
Impacts sur la topographie et la géologie 
Une étude géotechnique a été réalisée par la société SOLINGEO en décembre 2017 et est 
disponible en annexe. 
Les impacts sur la géologie et la topographie seront effectifs durant la phase exploitation. Il 
s’agit d’impacts directs et permanents. Ils sont jugés négligeables vis-à-vis de la géologie et 
la topographie initiale du site. 
 
Impacts sur la qualité des sols 
En exploitation normale, le site ne générera pas d’écoulements ou de rejets pouvant être à 
l’origine de pollution de sol. Les écoulements accidentels sont présentés dans l’étude des 
dangers. 
 
Les seules sources de pollution potentielle sont : 
• Un déversement accidentel lors de la manutention de produits chimiques de piscines qui 

seront stockés sur le site  
• Les eaux d’extinction en cas d’incendie 
• les installations techniques annexes au fonctionnement du site pouvant être à l’origine 

d’un écoulement de produits liquides (réserves de fuel pour les groupes motopompe du 
sprinklage, batteries de chariot contenant de l’acide, …), 

• les véhicules susceptibles de circuler, de se garer et qui présentent un risque de pollution 
en cas de rupture d’un réservoir ou fuite d’huile ou de carburants. 

 
Ces évènements correspondent à des évènements accidentels non permanents.  
 
Il convient de noter que la probabilité de survenue des incidents cités ci-dessus est faible et 
surtout que les conséquences seraient limitées étant donné les faibles quantités de produits 
mises en jeu et le mode de conditionnement des produits piscines stockés sur le site (petits 
conditionnement). 
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 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
Les mesures suivantes ont été mises en place afin d’empêcher l’occurrence de ces 
évènements : 

- mise sur rétention de l’ensemble des produits susceptibles de générer une pollution de 
l’eau et des sols. Les produits dangereux pour l’environnement ou susceptibles de créer 
une pollution, liquides, stockés dans l’entrepôt seront tous conditionnés et placés sur 
des rétentions au niveau des racks de stockage et au sol. Cette mesure est également 
appliquée au réservoir de fioul dédié au fonctionnement du groupe sprinkler. Les aires 
de manipulation des produits seront étanches. 

- procédure en cas de déversement accidentel de produits dangereux pour 
l’environnement liquides ou solides et moyens d’intervention associés 

- Confinement de l’ensemble des eaux d’extinction incendie dans le bassin de 
confinement  étanche de 1322 m3 et au niveau des quais côté expédition et réception  – 
dimensionné selon le calcul de la D9A (voir démonstration dans l’étude de danger – 
Partie 4). 

- Mise en place de séparateurs hydrocarbures pour traiter les eaux pluviales de voiries et 
pour contenir une pollution accidentelle provenant d’un véhicule sur le site. 

- Le sol du local de charge sera étanche pour empêcher toute pollution en cas de fuite 
d’une batterie d’un engin de manutention. 

 
 

4.2.4 Incidences sur l’air 

 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus 
 
Les seules sources de rejets atmosphériques seront liées : 
 
• aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site, 
• à l’installation sprinkler alimentée au fuel, laquelle ne fonctionne pas en phase normale 

d'exploitation (1 essai hebdomadaire) ; 
• à l’envol de matériaux légers (hors précautions indiquées) ; 
• aux fluides des groupes froids (si non-étanchéité du circuit) en cas de mise en place 

d’installations de climatisation ; 
• au fonctionnement discontinu de la zone de charge des batteries (dégagement 

d’hydrogène) ; 
 

Les activités exercées dans l’entrepôt ne seront pas à l’origine de dégagement de fumées ni 
de poussières ou d’odeurs. 
 
Les rejets se résument à des gaz de combustion contenant du gaz carbonique, de la vapeur 
d’eau et des oxydes d’azote.  
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 Description et incidences 
 
� Gaz d’échappement 
 
Les principaux polluants émis par les gaz d’échappement des véhicules sont : 
 

- Le dioxyde de carbone, CO2, 

- Le monoxyde de carbone, CO, 

- Les hydrocarbures et Composés Organiques Volatils,  

- Le benzène, Toluène, Xylène (BTX), 

- Le dioxyde de soufre SO2,  

- Les particules. 

Le trafic sur le site est dû aux véhicules (poids lourds) de livraisons et d’expéditions, aux 
personnels de la société, aux visiteurs et aux prestataires de services (gestionnaire des 
déchets pour enlèvement des bennes, …). 
 
Cette pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de pollution. 
 
� Groupe sprinkler 
 
Lors de son fonctionnement, le groupe sprinkler émettra des gaz de combustion, sensiblement 
identiques aux gaz d’échappement des véhicules. 
 
Le groupe ne fonctionnera que de manière ponctuelle, lors des essais hebdomadaires, d’une 
durée d’une demi- heure environ. 
 
� Envols de matériaux légers – Déchets 
 
Les déchets de faible densité (papiers, cartons) seront placés en bennes ou compacteurs, 
dans une zone de stockage identifiée, éliminant de ce fait le risque d’envol. 
 

Il n’y aura pas de brûlage de déchets sur le site. 
 
� Hydrogène 
 
Les postes de charge des batteries peuvent dégager de l’hydrogène lors de la charge de 
celles-ci. Le site disposera d’un local de charge des batteries.  
 
� Fluides frigorigènes 
 
Des climatisations seront mises en place au niveau des bureaux. Les fluides frigorigènes 
contenus dans les groupes frigorifiques seront des HydroFluoroCarbones de type R410 A, 
R404A et R407C par exemple.  
 
Ce sont des gaz incolores, très stables chimiquement, non corrosifs, ininflammables et 
inexplosibles. 

La contribution de ces gaz à l’effet de serre est p résentée dans la partie 4.2.16– Climat. 
 
� Autres sources de rejets atmosphériques 
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Les matières entreposées sont conditionnées. Ce conditionnement n’est pas modifié lors du 
stockage, hors activités d’assemblage de colis et préparation de palettes. 
 

Il n’y aura pas de produits pulvérulents en vrac transitant sur le site. 
Les manœuvres de camions se feront sur les voiries imperméabilisées, sans envol de 
poussières. 
 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
� Gaz d’échappement 
 

Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures suivantes seront 
prises :  

- les camions seront à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement, 
- la vitesse de circulation sera réduite sur le site. 

 
� Fluides frigorigènes 
 
Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie 
réglementaire) (Titre IV, Chapitre III, Section 6 – Fluides frigorigènes utilisés dans les 
équipements frigorifiques et climatiques) imposent la récupération intégrale des fluides 
frigorigènes de type HCFC ou HFC dans les équipements frigorifiques et climatiques, quelle 
que soit leur charge en fluide. 
 
Cette récupération intervient lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la mise 
au rebut des équipements. Toute intervention nécessitant une vidange du circuit est réalisée 
par une société agréée et équipée d'une pompe de transfert avec tirage du vide pour effectuer 
ces vidanges dans de bonnes conditions. 
 
Le fluide ainsi récupéré est, soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, soit retraité pour 
être recyclé, comme le prévoient les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de 
l’Environnement (partie réglementaire). 
 
L'opérateur doit, pour toute opération, rédiger une fiche d'intervention sur laquelle figure la 
nature et le volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide réintroduit. 
 
Ces fiches seront conservées au minimum pendant trois ans par l’exploitant. 
 
De plus l’ensemble des équipements disposant d’une charge en fluides frigorigènes 
supérieure à 2 kg feront l’objet d’un contrôle d’étanchéité périodique selon leur charge en 
fluides. 
 
Etant donné les mesures prises, les rejets de fluid es frigorigènes ne seront pas traités 
dans le volet Santé. 
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� Hydrogène 
 
Dans le local de charge, la ventilation sera assurée par ventilation naturelle (grilles et façades 
et en toiture) et un système de détection d’hydrogène sera prévu. La charge des chariots sera 
asservie à la détection permettant l’arrêt de la charge en cas de dépassement des seuils. Les 
éclairages du local (hors bloc sécurité ADF) seront également asservis à la détection. 
 
Les dispositions prises seront conformes à l’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'). 
 
Rappel : Le rejet d’hydrogène dans l’environnement est sans conséquence (pas de toxicité). 

4.2.5 Incidences sur l’eau 

 Besoins et utilisations de l’eau dans l’établissement 

 
� Origine de l’eau 

 
L’entrepôt sera alimenté exclusivement en eau de ville et sera raccordé au réseau d’eau 
potable communal.  
 
Protection contre les retours d'eau : le réseau d'eau potable, hors réseau incendie, sera équipé 
de dispositifs empêchant les retours d'eau dans le réseau public au moyen de disconnecteurs. 
 
Aucun prélèvement dans les eaux souterraines ne sera réalisé par l’exploitant. 
 
� Usage de l'eau 
 
Les utilisations de l’eau seront pour : 
 

• les besoins sanitaires et en eau potable . 
La consommation peut être estimée à partir des ratios définis dans la circulaire 97-49 du 
22/05/97 : 75 l / personne par poste de 8 h pour du personnel d'usine ou pour du personnel 
de bureau (0,5 équivalenthabitant/personne). 
Sur la base d'un effectif prévisionnel de 140 personnes maximum, la consommation peut être 
estimée à 10,5 m3/j. La consommation domestique annuelle est estimée à environ 2 310 m3, 
(sur la base de 220 jours travaillés par an).  
Ceci doit être considéré comme un maximum, les consommations réelles observées sur les 
sites analogues étant généralement inférieures à ce ratio. 
 

• le lavage éventuel de l’entrepôt.  

La consommation dépendra du matériel utilisé (auto-laveuse) et des fréquences de lavage. 
Les consommations d’eau seront réduites à ce niveau. 
 

• le réseau incendie :  
Remplissage initial de la cuve sprinklers et de la réserve d’eau incendie.  
Essais périodiques des RIA et poteaux incendie privatifs : quelques m3. 
La consommation d'eau nécessaire aux essais de poteaux incendie internes et de RIA 
n'excédera pas quelques mètres cubes, deux fois par an. Cette eau ne sera pas polluée et 
sera rejetée avec les eaux pluviales de voiries après essais. 
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 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus 

Eaux usées 
Les eaux usées sont constituées :  
 

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

- marginalement par les eaux des essais du réseau incendie dans la cellule : ces eaux 
ne sont pas polluées. 

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

- Les eaux de lavage du local de charge seront traitées en tant que déchet dangereux. 
 
Il n’y aura pas d’eaux industrielles sur le site.  
 

Eaux pluviales 
En dehors des eaux qui s’infiltrent au sol, au droit des espaces verts, les eaux pluviales sont 
celles provenant des surfaces imperméabilisées. Elles sont constituées : 

- des eaux de toiture. Etant donné l’activité du site et son environnement proche, ces 
eaux ne subiront pas de dégradation particulière en ruisselant sur les toitures du 
bâtiment, 

- des eaux de ruissellement sur les voies d’accès et les aires de stationnement des 
véhicules. 

 
Les eaux collectées sur les toitures ne sont pas susceptibles d'être polluées. 
 

Les eaux collectées sur les voiries et parkings se chargent en matières en suspension, en 
hydrocarbures.  
Les voiries et parkings représentent une surface imperméabilisée d’environ 13 767 m² au 
niveau du projet. 
 
Ces eaux peuvent être chargées par les sources de pollution suivantes :   

- des matières en suspension, essentiellement minérales, 
- des hydrocarbures (pertes de lubrifiants, de carburants), 
- des divers déchets plus ou moins solides récupérés par le ruissellement. 

 

 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

Les eaux sanitaires 
 
Les eaux usées du site seront rejetées dans le réseau d’assainissement public.  
Le réseau de la zone rejoint le réseau de la commune de Capens.  
Une demande d’autorisation de déversement a été adressée au gestionnaire du réseau d’eaux 
usées. 
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Eaux pluviales : 

La gestion des eaux pluviales du site se fera de la manière suivante :  
 
En fonctionnement normal :  
 

- les eaux pluviales de toiture de l’entrepôt et du bâtim ent administratif  seront 
dirigées vers le bassin principal de rétention des eaux de pluie situé en limite de 
propriété Sud du site.  
 

- les eaux pluviales de voirie des cours camion et de sta tionnement des PL  seront 
également dirigées vers le bassin principal de rétention des eaux de pluie situé en 
limite de propriété Sud du site via un caniveau étanche. 
 
Le bassin principal de rétention présente une double fonction : la rétention des eaux 
incendie et la rétention des eaux de pluie permettant de réguler le débit au niveau du 
point de rejet. La capacité totale du bassin de rétention est de 1 322 m3 dont 722 m3 
sont requis pour la rétention des eaux incendie et 600 m3 pour la rétention des eaux de 
pluie. Ce bassin est étanche (géomembrane). 
 
Un séparateur hydrocarbure sera mis en place en sortie du bassin de rétention principal 
avant rejet au milieu naturel dans le fossé existant. 
Le débourbeur séparateur à hydrocarbures sera certifié NF, équipé d’un obturateur 
automatique et sera équipé d’une alarme hydrocarbures suivant la norme EN 858. 
Les rejets en hydrocarbures seront inférieurs à 5 mg/l. 
 
Les eaux seront ensuite rejetées dans le fossé existant à l’angle Sud du site au niveau 
d’un point de rejet présentant un débit de fuite maximum de 27,1 l/s 

 
- les eaux pluviales de toiture du poste de garde   seront dirigées vers un second 

bassin de rétention des eaux de pluie situé en limite de propriété sud-ouest du site. 
 

- les eaux pluviales de l’aire de stationnement VL, d e voiries de l’entrée du site et 
de la voie pompiers seront également dirigées vers ce second bassin de rétention 
des eaux de pluie situé en limite de propriété sud-ouest du site. 
 
Le bassin secondaire de rétention des eaux de pluie a pour fonction la rétention des 
eaux de pluie pour réguler le débit au niveau du point de rejet. La capacité du bassin 
secondaire de rétention est de 130 m3. Ce bassin n’est pas étanche. 
 
Un second séparateur hydrocarbure sera mis en place en sortie du bassin de rétention 
principal avant rejet au milieu naturel dans le fossé existant sur l’emprise du terrain 
IRRIJARDIN. 
 
Les eaux seront ensuite rejetées dans le fossé existant en limite de propriété sud-ouest 
du site. Le débit de fuite maximum sera de 4,4 l/s. 
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Un fossé sera créé en limite de propriété Nord et Est du terrain IRRIJARDIN pour que les eaux 
provenant des terrains situés dans le voisinage du projet, entre la route de Toulouse et le 
terrain où sera implanté le projet IRRIJARDIN ne soient pas interceptées par le terrain 
IRRIJARDIN. 
 
A noter qu’au regard de l’étude VRD, le terrain du projet sera surélevé par rapport au niveau 
des terrains naturels avoisinants. Le terrain du projet ne sera pas susceptible d’intercepter des 
écoulements des terrains voisins.   
 
La note de calcul hydraulique sur la gestion des eaux pluviales du site est consultable en 
annexe.  
 
Voir annexe 4 : Plans des réseaux  
 
Voir annexe 5: Notices de gestion des eaux et de ca lcul des bassins 
 
Des contrôles seront menés afin de s’assurer que les eaux pluviales rejetées respectent les 
valeurs limites réglementaires prescrites. 
 

 
En fonctionnement accidentel  (pollution, eaux incendie), les effluents du site seront confinés 
à l’intérieur du site au niveau : 

- du bassin de rétention principale étanche d’une capacité totale de 1 322 m3 dont 722 
m3 pour les eaux incendie 

- au niveau des quais de réception et expédition 
Une vanne de barrage, asservie au système de sprinklage du bâtiment, permettra d’isoler le 
réseau d’eaux pluviales du site et le bassin de rétention de l’extérieur. 
Cf. Partie 4 – Etude de dangers 

 
Les produits stockés par IRRIJARDIN sont potentiellement dangereux pour l’environnement. 
Ils seront stockés sur des rétentions adaptés limitant tout rejet dans le milieu naturel via les 
eaux usées ou les eaux pluviales. 

En ce qui concerne les utilités, les liquides dangereux présents sont les liquides corrosifs 
contenus dans les batteries de chariots élévateurs et le fuel du groupe sprinkler. 

Le local de charge comprendra une rétention intégrée au dallage avec forme de pente et 
puisard de collecte. 

La réserve de gasoil pour le remplissage des motopompes sera sur rétention (cuve à double 
paroi) placé à l’intérieur du local sprinkler. 

La mise en place de rétentions supprime tout risque de pollution du sol ou de l'eau. 
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4.2.6   Incidences en termes de bruit et de vibrations 

 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus 
 
Les sources de nuisances sonores liées à l’activité de l’entrepôt se limitent au trafic routier 
induit par l’établissement venant : 

- des réceptions et des expéditions de marchandises (poids-lourds), 
- des mouvements du personnel d’exploitation (véhicules légers). 

 

 Description et incidences 
 
� Sources de bruit dans l’environnement 
 
Le projet d’implantation de l’entrepôt IRRIJARDIN est situé au niveau d’une zone commerciale 
existante et au sein d’une zone d’activités en cours de développement.  
 
Sur ce site, les sources de bruit identifiées sont associées à la circulation automobile des axes 
voisins, notamment l’autoroute A64 et la Route de Toulouse qui passe à environ 200 m au 
nord des limites de propriété du projet. 
 
� Sources de bruit en fonctionnement 
 
La circulation de camions se fera à l’extérieur ainsi que certaines activités de manutention, 
pour le stockage extérieur. 
 
Les sources sonores dues à l’activité seront les suivantes : 

• Les allers et venues des camions de livraisons et des chariots automoteurs, 
• Le groupe sprinkler (dont le démarrage est exceptionnel ou pour essais), 
• Les compacteurs à déchets (le cas échéant). 
 
Le site ne fait pas usage d’équipements bruyants de type sirènes, mégaphones… à l’exception 
des alertes de sécurité (alarme incendie, anti-intrusion…). 
 
� Vibrations 

 
Il s’agira de vibrations transmises par la circulation des camions sur la voirie conçue pour 
supporter un trafic poids lourds. Peu d’effets attendus. 
 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
L’impact acoustique du site sera réduit en raison : 
- de la vitesse de circulation réduite des camions sur le site, 
- de l’utilisation uniquement en journée du compacteur à déchet, 
- de l’installation dans des locaux dédiés du groupe sprinkler, 
- de l’absence de sirènes périodiques, 
- de l’arrêt des moteurs durant les opérations de chargement / déchargement. 
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Le respect des dispositions réglementaires sera vérifié par une nouvelle campagne de 
mesures de bruit au démarrage de l’exploitation du site puis régulièrement, suivant la 
périodicité qui sera imposée par l’arrêté préfectoral.  
 

4.2.7 Incidences sur le trafic 

 Description et incidences 
 
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se feront par voie routière. 
 
Le tableau ci-dessous présente le trafic actuel généré par l’activité IRRIJARDIN sur le site de 
Noé et le trafic maximum futur engendré par l’activité du projet d’entrepôt IRRIJARDIN : 
 

Type de véhicules 
Trafic moyen actuel 
du site IIRIJARDIN 

Trafic moyen futur 
avec projet entrepôt 

IRRIJARDIN 
Horaires 

Véhicules légers  
(personnel et visiteurs) 85 VL  / jour 

130 VL / jour 
Soit + 45 VL / J lié au 

projet 

Du lundi au 
samedi de 4h00 

à 23h00 

Camions/poids-lourds  
(réceptions/expéditions) 20 PL / jour 

50 PL / jour 
Soit +30 PL / J lié au 

projet 

Du lundi au 
samedi de 4h00 

à 23h00 

 

Le trafic supplémentaire engendré par le nouvel entrepôt (PL et VL) représentera moins de 

0.2% du nombre moyen de véhicules observés sur l’autoroute A64 au niveau de Carbonne et 

environ 1,5% du nombre moyen de véhicule sur la D266 sur le tronçon sortie du rond-point 

d’accès à l’A64 / accès à la zone commerciale Super U de Noé. 

 

Le tableau ci-dessous synthétique l’impact sur le trafic du projet IRRIJARDIN par type de 

véhicules PL et VL. 

 

 Trafic actuel Trafic supplémentaire lié au projet IRRIJARDIN 

Trafic PL Trafic VL 
Trafic PL Trafic VL 

En nombre 
de véhicule En % En nombre de 

véhicule En % 

A64 4310 

PL/J 

32849 

VL/J 
30 0,7 % 45 0,1% 

D226 au 
niveau du 
rond point  

462 PL 

/J 

4672 

VL/J 
30 6,5% 45 1% 
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Il est important de noter la proximité de l’accès à l’A64 par rapport au projet d’entrepôt 
IRRIJARDIN. 
 
Les véhicules emprunteront la sortie n°28 de l’autoroute A64 puis accéderont au site 
IRRIJARDIN, situé à environ 500 m de la sortie d’autoroute, sans traverser de zones habitées 
ou de zones commerciales. 
 

 
 
L’impact du trafic sera donc peu significatif. 
 
  

Projet 
IRRIJARDIN 
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A noter également, la création d’une nouvelle voie d’accès depuis le rond-point qui implique 
que les véhicules n’auront pas besoin d’emprunter la route de Toulouse, qui amène au centre 
de Noé, pour accéder au nouveau site IRRIJARDIN. 
 
Pour mémoire, cette nouvelle voie d’accès ne fait p as partie du périmètre du projet 
IRRIJARDIN. Elle sera créée dans le cadre du dévelo ppement de la zone d’activité 
environnante.  

 
 

 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
� Voies internes 
 
L’accès du site pour les poids lourds se fera par l’entrée principale au Nord-Ouest du bâtiment. 
Une fois dans l’enceinte de l’établissement les Poids Lourds seront dirigés vers les quais de 
l’établissement. Une zone d’attente PL est prévue à l’entrée du site. Ces dispositions 
permettront de ne pas gêner la circulation sur le site ou sur les voies publiques. 
 
Les quais seront aménagés de façon à permettre la manœuvre aisée des poids lourds. Les 
poids lourds sortiront du site par le même accès.  
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Les véhicules légers pourront accéder sur un parking réservé aux VL situé à l’entrée principale 
du nouvel entrepôt. 
 
La voie pompiers permettra de faire le tour du nouvel entrepôt de stockage. 
 
� Consignes de circulation 
 
Des consignes seront établies et communiquées aux chauffeurs et aux personnels du site. 
Ces consignes seront inscrites à l’entrée du site.  
 
� Choix du mode de transport 
 
Le mode de desserte du projet sera uniquement routier. 
 

4.2.8 Incidences sur la luminosité 

 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus 
 
Le site respectera l’Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non 
résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie. 

 Description et incidences 
 
Des lampes dirigées vers les voies et parkings assureront l’éclairage et la sécurité pour les 
déplacements sur le site en période nocturne. Cet éclairage sera d’une puissance équivalente 
à des lampadaires implantés sur la voirie publique.  
Les éclairages seront uniquement orientés vers les installations du site et non pas vers le 
milieu naturel. 
Certaines zones pourront être équipées de détecteur de mouvement pour asservir l’éclairage 
au passage des employés. 
 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
Les éclairages extérieurs seront limités aux exigences de sécurité des personnes et à la 
réalisation des rondes de surveillance, et seront réglés afin qu’ils éclairent uniquement les 
aires de circulation internes du site, sans créer d’éblouissements sur les aires de circulation 
externes à l’établissement et sans impact significatif pour le voisinage. 
 

4.2.9 Incidences en terme de chaleur et de radiation 
 
Sans objet – le site n’émettra pas de chaleur ni de radiations. 
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4.2.10 Incidences en termes de déchets 

 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus 
 
La nature et les quantités de déchets produits par le projet d’activité logistique, ainsi que les modes de traitement envisagés, sont précisés dans 
le tableau suivant : 

DECHET Origine dans le procédé Caractéristique 
du déchet 

Quantité générée 
par an  

(estimation) 

Stockage maximum 
(estimation) Lieu de Stockage Niveau de 

traitement 

Plastiques / 
Cartons 

Picking dans les palettes / 
Préparation de commande /Bureaux 

Solide 20 T Benne de 30 m3 Bennes Valorisation 

Palette Bois Réception / expédition Solide 32 T Benne de 30 m3 Bennes Valorisation 

DIB Divers Solide 85 T Benne de 30 m3 Bennes Incinération 

Papier Administratif Solide 12 T   Valorisation 

Déchets 
dangereux 

Emballages souillés Solide 

2 T 

12 Géobox  
1T de produits dangereux 
pour l’environnement et 

1T de produits 
Comburants 

Géobox sous auvent Incinération Divers Produits chimiques stockés 
(produits bruts et/ou avec 

emballages) 

Solide 

Liquide  

Déchets 
électroniques 

Divers Solide 5 t 
1 Géobox 

Géobox sous auvent- Recyclage 

Batteries Chariots élévateurs Solide Selon activité 1 Géobox Géobox étanche Recyclage 

Boues et 
hydrocarbures 

Nettoyage déshuileur Liquide Selon activité 
/ 

Dans le séparateur Incinération 

Fluide frigorigène Entretien clim Liquide Selon nécessité / Dans l’appareil Recyclage 

Déchets spéciaux Entretien bâtiments : piles, néons Solide Selon nécessité   Recyclage 
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 Description et incidences 
 
Les déchets prévisionnels provenant du fonctionnement et de l’entretien des installations sont 
récapitulés sur le tableau ci-joint. 
 
En matière de déchet, les quantités générées sur le site seront en majeure partie constituées 
de déchets valorisables (cartons, papiers, bois des palettes). 
 
Déchets d’emballages  : palettes, films plastiques, cartons. 
 
Déchets non dangereux provenant des bureaux / locau x sociaux et de l’entretien de 
l’entrepôt: 

• déchets provenant des corbeilles de bureaux (les papiers seront 
collectés dans des corbeilles spécifiques), 

• déchet des locaux sociaux...  
• déchets métalliques provenant d'opérations de réparation éventuelles au 

niveau du bâtiment ou des modifications dans l'aménagement des racks  
• déchets provenant de l'entretien des espaces verts : gazon, déchets 

d'élagage 
 
Déchets dangereux : 

• produits chimiques dont le conditionnement est endommagé / produits 
périmés / emballages vides souillés, 

• batteries,  
• chiffons souillés provenant des opérations d’entretien réalisées sur les 

chariots de manutention, 
• fluide frigorigène en cas de vidange des éventuels groupes froids, 
• tubes néons,  
• déchets provenant de l'entretien des séparateurs d'hydrocarbures : 

boues minérales et mélange eau-hydrocarbures. 
 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
� Organisation 
 

Une aire déchet de 135 m2 à l’extérieur (au Sud-Est du nouvel entrepôt) est créée et sera 
réservée au tri des matériaux en fonction de leur recyclabilité, des quantités produites et des 
filières de recyclage disponibles localement. Les grandes fractions de matériaux pouvant être 
séparés sur place ou sur un centre de tri sont le bois, le plastique, le papier/carton. 

Ces déchets triés seront placés dans des bennes ou compacteurs avec, à priori : 

• Un compacteur pour les déchets carton/plastique, 

• Une benne pour les déchets bois, 

• Une benne pour les déchets industriels banals.  

Les compacteurs fermés ne présentent pas de risque de propagation d’incendie et pourront 
être disposés à proximité des zones de quai. 
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Des caisses géobox seront également prévues pour trier les déchets dangereux liés aux 
produits chimiques qui pourraient être endommagés ou périmés. 

Les géobox seront implantés sous un auvent et permettront de séparer les acides, les bases, 
le chlore minéral, le chlore organique, les produits neutres (algicides, floculant), le brome, 
l’oxygène actif et les colles. 

 
� Recherche de filière de valorisation ou d’élimination des déchets 
 
Les bennes ou compacteurs sont destinés à collecter : 
 

� Les déchets d’emballages valorisables (papier, carton, plastique, bois...) et déchets 
banals non souillés (métaux...) ; les moyens en place permettront le tri à la source. Les 
matériaux collectés peuvent alors être envoyés au centre de recyclage par le collecteur. 
Les déchets seront stockés sous forme de balles (cartons et films plastiques) ou dans 
des bennes pour le DIB notamment. 

 
� Les déchets non valorisables destinés à l’élimination. 

 
Les déchets valorisables seront repris par un professionnel de la récupération, pour être triés 
et mis en lots, ou directement envoyés en recyclage (papeterie, transformation du plastique...). 
 
Sur le site, la formation du personnel permettra d’orienter correctement les déchets, en évitant 
les mélanges de résidus incompatibles. 
 
De nombreux sites de tri de déchets banals sont en activité. L’agrément des sites retenus pour 
la récupération des emballages industriels devra être vérifié. 
 
Un registre des déchets sera tenu à jour par l’exploitant afin de suivre les flux et le devenir des 
déchets. 
 
� Déchets dangereux 
 
Des déchets dangereux seront générés par le site mais en quantité limitée (voir tableau ci-
dessus). 
Des enlèvements de déchets seront organisés régulièrement pour limiter la quantité de 
déchets dangereux susceptible d’être présente sur le site. 
Les déchets dangereux seront stockés dans des géobox étanche et seront stockés sous abri. 
 
En cas d’entretien sur les systèmes de climatisation, le fluide sera récupéré par l’entreprise 
sous-traitante, puis remis en place ou évacué pour élimination.  
 
De même, la vidange et le nettoyage du séparateur d’hydrocarbures sera réalisé annuellement 
par une entreprise spécialisée. 
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4.2.11 Incidences sur la santé humaine 

 Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus 
 
Deux habitations sont implantées à proximité du site, au Nord-Est du site actuel d’Irrijardin, à 
environ 60 mètres. Un château est également implanté au sud-ouest du site à une distance 
de 280 m. 
 
Compte tenu des distances d’éloignement et des futures activités réalisées sur le site, ainsi 
que des dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre, les émissions 
associées aux activités de l’établissement seront limitées. 

 Description et incidences 
 
� Identification des dangers 
L’ensemble des effets potentiels du projet a été étudié dans les paragraphes correspondants 
de l’étude d’impact, relatifs à l’eau, à l’air, au bruit, à la gestion des déchets. 
 

Les bruits émis dans l’environnement seront principalement les bruits liés au trafic des 
véhicules transitant sur le site et au fonctionnement des installations techniques (groupe 
sprinkler notamment). 
 

Les rejets atmosphériques sont associés aux gaz de combustion du groupe sprinkler. 
 

Les déchets produits par l’activité des bâtiments seront principalement des déchets banals 
(plastiques, cartons, bois...). 
 
L’établissement ne génèrera pas d’eaux industrielles usées. Les eaux pluviales de voiries 
seront traitées par séparateurs d’hydrocarbures. 
 
 

Emission de gaz  : 
 

Remarque : nous nous intéressons dans l’étude, à la circulation des camions sur le site. 
 
Les émissions unitaires pour les poids lourds diesel de poids supérieur à 16 tonnes sont les 
suivantes : (émissions en gramme par km parcouru) 

 

 
PARTICULES  OXYDE DE 

CARBONE  
COMPOSES 

ORGANIQUES OXYDE D’AZOTE 

Trajet urbain 1,6 18,8 5,8 16,2 

Trajet sur autoroute 1,25 4,2 2,3 13,5 
 

(Source : Dossiers du CERTU – Pollutions atmosphériques et circulation routière) 
 

Un camion en transit sur le site va parcourir environ 300 m dans l’enceinte du site. Une fois 
positionné à quai le moteur est arrêté. Dans ce cas, les rejets sont assimilables à un trafic 
urbain. Le nombre de camion en transit est d’environ 50 par jour : soit des rejets 
correspondants à environ 15 km de parcours par jour. 
 

Les rejets provenant de la circulation propre au bâtiment du projet seront très limités par 
rapport à ceux provenant des voies de circulation et notamment l’autoroute A64. 



 

Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale 

PARTIE 3 
Etude d’impact 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3  – Septembre 2018  – Rev 2   Page 99/124 

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des produits générés sur le site et pouvant avoir un effet sur la santé : 

Nature du 
produit Composition Numéro 

de CAS Source Milieu 
impacté 

Quantité 
émise 

Catégorie 
cancérogène 

Base données  
IRIS – US EPA 

Base de 
données  
ATSDR 

MRL 
(Minimum 
Risk level)  

Persistance 
dans le milieu Bio accumulation 

Gaz de 
combustion : 

CO, NOX 

Cf. paragraphe 
4.2.2 

Sans 
objet 

Groupe 
Sprinkler 

Air 
Période de test 

ou en cas 
d’incendie 

Sans objet 
- Objectif de qualité du NO2 : 40 µg/m3 en 

moyenne annuelle 
-  Objectif de qualité du SO2 : 50 µg/m3 en 

moyenne annuelle 
- Valeur limite pour la protection de la santé 

humaine : 10 µg/m3 pour le maximum 
journalier de la moyenne glissante sur 8 h 
(Source : décret n° 98-360 du 6 mai 1998) 

- 

Gaz 
d’échappement 

des camions 
véhicules 

Cf. paragraphe 
4.2.2 

Sans 
objet 

Véhicules 
transitant sur 

le site 
Air Véhicules en 

fonctionnement Sans objet - 

Fluides 
frigorigènes : 

Mélange 
contenant du 

R134A 
 

−  
 

811-97-2 
 

Stockage et 
remplissage 
des circuits 
de fluides 

frigorigènes 

Air 

Sans objet  
(fonctionnemen

t anormal 
uniquement) 

Sans objet 
 

R134a : RfC = 
80 mg/m3 

(1995) 
 

R134a : 
pas de 
MRL 

Potentiel de 
destruction de 

l’ozone = 0 

Pratiquement non 
bioaccumulable 

 

Fluide 
frigorigène : 

R410A 

Pentafluoroéthane 
(R32) : 50% 354-33-6 En cas 

d’accident 
uniquement 

Air 
En cas 

d’accident 
uniquement 

Non connu Non vérifiable -  -  -  

Difluorométhane 
(R125) : 50% 

75-10-5  Non disponible -  -  BCF = 3,1 

Nota : CRf : Concentration de référence par inhalation 

 EPA (Environnemental Protection Agency) 

 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)  

Remarque : 
Les fluides R134a et R410A sont pris pour exemple d ans le cadre de ce dossier. Les fluides qui seront contenus dans les climatisations des 
bureaux ne sont pas encore connus à ce stade du pro jet. 
 

Autres produits présents  : 

Nature du produit Utilisation 
Risques nocivité 

(phrases de risques / 
étiquetage) 

Composés présents Numéro de CAS 
Catégorie cancérigène / 

mutagène / toxique pour la 
reproduction 

Fuel Système sprinklage 
Xn, N 

R 40, R 65, R66, R51/53 Gazole 68334-30-5 
effet cancérogène suspecté - 

preuves insuffisantes. 



 

Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale 

PARTIE 3 
Etude d’impact 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3  – Septembre 2018  – Rev 2   Page 100/124 

 
L’inventaire précédent montre que le projet a des effets très limités sur la santé des riverains. 
 
En effet, d’une part, ce projet ne présente pas de risques sanitaires sur son environnement, et 
d’autre part, de la même façon que le projet a été élaboré dans le souci de respecter les 
principes de précaution vis à vis de l’environnement, les mêmes règles concourent à minimiser 
les effets du projet sur la santé. 

 

 Mesures prévues pour éviter, réduite ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
Les mesures prévues sont détaillées dans les paragraphes sur les incidences sur l’air 
notamment. 
 
L’ensemble des mesures prises dans le cadre de la réalisation du projet de bâtiment logistique, 
pour en réduire les nuisances éventuelles sur l’environnement, va dans le sens d’une 
diminution des risques pour la santé humaine. 
 
L’exploitation de ces bâtiments d’entreposage n’engendrera pas de nuisances pouvant avoir 
des effets sur la santé. 

4.2.12 Incidences pour le patrimoine culturel 
 
Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par des servitudes relatives à la présence 
de monuments historiques dans l’environnement. 
 
Par ailleurs, en l'absence de site archéologique sensible reconnu, le projet n'aura pas d'impact 
sur le patrimoine des communes de Noé et Capens 
 
En tout état de cause, les travaux auront lieu dans le respect des dispositions de la loi modifiée 
n°2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et du décret n°2004-490 du 
3 Juin 2004 pris pour l'application de la loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001 et relatif aux 
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, ainsi que de la 
loi du 27 Septembre 1941 relative à l'archéologie. 
 
Aucune découverte archéologique n’a été faite sur l e secteur d’implantation du projet.  
 

4.2.13 Incidences pour l’environnement (milieux naturels – faune flore) 
 
Une étude faune /flore a été réalisée par le cabinet Ectare dans le cadre du projet. Une 
synthèse est présentée ci-dessous. 
 
Les principaux impacts sont : 
 
Impacts sur les milieux naturels et la flore 
 
En raison du faible intérêt écologique des milieux concernés, l’aménagement du projet 
d’extension d’Irrijardin aura un impact nul à modéré sur les habitats naturels.  
L’impact sera faible à nul sur la flore.  
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Le projet impliquera cependant des modifications importantes de l’occupation des sols dans 
le cadre de son aménagement car le secteur sera entièrement artificialisé. Ainsi, les milieux 
concernés directement par le projet sont constitués de parcelles cultivées (3,3 ha) et de friches 
herbacées (1 450 m2) ne présentant qu’une faible sensibilité écologique. 160 ml de haies 
arbustives à arborées et environ 80 ml de fossé seront également impactés.  
Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement sera mis en place 
pour limiter l’impact du projet sur le secteur. 
 
 
Impacts sur la faune 
 
Au vu des sensibilités écologiques nulles à modérées localement sur l’ensemble des milieux 
en place, l’aménagement de l’extension n’aura qu’un impact globalement faible sur le cycle de 
vie de la plupart des espèces animales répertoriées sur le site.  
Une partie de la haie faisant office de corridor et habitat de reproduction et d’alimentation de 
plusieurs espèces de passereaux, sera également impactée par le projet. Cet impact sera 
modéré pour ces espèces. Des mesures de réduction d’impact devront être mises en oeuvre 
lors des travaux.  
Les travaux engendreront un déplacement temporaire de la faune sur les milieux similaires 
des alentours (avifaune, mammifères). Le chantier engendrera aussi une destruction 
d’habitats de reproduction (invertébrés, avifaune, mammifères terrestres, reptiles) ainsi qu’une 
destruction possible d’individus (reptiles, amphibiens). 
 
Les mesures prévues  sont détaillées dans le rapport faune flore joint en annexe et résumé 
ci-dessous :  
 
- MCE – Mesure d’évitement (fonctionnement de la zone) 
 
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion 
en amont de la définition et de la localisation même du projet. 
 
- MFR - Mesures de réduction (fonctionnement de la zone) 
 
Des mesures de réduction sont prévues pour limiter les impacts sur les habitats naturels et la 
diversité végétale. Elles consistent essentiellement en l’aménagement d’espaces verts en 
cohérence avec le paysage alentour et la végétation existante aux abords du projet. 
 
Par exemple, des haies paysagères seront plantées en utilisant des essences sauvages 
locales adaptées au sol et non invasives. 
 
- MSU - Mesures de suivi 
 
Des mesures de suivi pourront être mises en place pour s’assurer du bon fonctionnement 
écologique du secteur. Ces mesures seront mises en place afin d’assurer une intégration du 
projet dans le respect des milieux naturels et de suivre l’évolution du site (et le cas échéant de 
procéder à des réajustements des opérations d’entretien). 
 
Les modalités de chacune des mesures sont spécifiées dans le rapport du Cabinet Ectare joint 
en annexe. 
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Conclusion générale 
 
Le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels du secteur. En effet, les 
milieux impactés par l’aménagement du projet d’extension sont communs et sans sensibilité 
écologique particulière.  
Concernant la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la phase de chantier qui 
impliquera une destruction potentielle d’individus et d’habitats de reproduction pour certains 
reptiles et insectes. Une perte de territoire de chasse et de reproduction pour les oiseaux sera 
également engendrée. Les aménagements et mesures proposées pourront toutefois pallier 
cette perte de diversité biologique localement.  
Les principales mesures concernent des précautions à prendre en phase de chantier et la 
mise en place d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité.  
Ainsi, sur l’ensemble du projet d’aménagement, un équilibre a été recherché entre les espaces 
aménagés, les espaces végétalisés et les milieux humides.  
Pour conclure, l’impact résiduel du projet sur la faune sera très faible. Ainsi, l’ensemble des 
mesures qui seront mises en place pour réduire les impacts engendrés par le projet seront 
suffisantes pour ne pas nécessiter la réalisation d’un dossier de demande de dérogation de 
destruction d’espèces protégées. 
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4.2.14 Evaluation des incidences Natura 2000  
 
Pour mémoire le site d’implantation du projet n’est pas situé dans une zone natura 2000 
mais est situé à environ 200 m de la zone Natura 2000 la plus proche.  
Ci-dessous figure une analyse préliminaire d’incidence du projet sur la zone Natura 2000 la 
plus proche qui est reprise dans le formulaire d’évaluation d’incidence Natura 2000 joint en 
annexe. 
Voir Annexe 13 - Notice d’incidence NATURA 2000  

 Présentation de la zone Natura 2000  
 
Dans les environs du site on compte une zone Natura 2000 dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 

N° de la NATURA 
2000 Nom Surface Localisation 

FR7301822 
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et 
Neste 10 068 ha 230m 

 (Source : Géoportail) 

 
Le site d’implantation est situé à environ 230 m de cette zone Natura 2000. 
 

 
 

Descriptif : 

- Cours de la Garonne et ses principaux affluents en Midi-Pyrénées : Ariège, Hers, Salat, Pique 
et Neste. 

 

Vulnérabilité :  
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- Les habitats aquatiques et péri-aquatiques subissent encore les effets des anciennes extractions 
en lit mineur (réduction du transport solide et du renouvellement des formes alluviales, 
abaissement de la nappe et dépérissement des saulaies arborescentes), même si l'on observe 
dans certains secteurs une réelle dynamique des bancs de graviers et des habitats pionniers 
associés. Les obstacles à la libre circulation formés par les barrages restent un frein important au 
développement des populations de poissons migrateurs, malgré les progrès engendrés par les 
ouvrages de franchissement à la montaison et à la dévalaison. 
- Les éclusées hydroélectriques entraînent des perturbations du milieu aquatique et peuvent éduire 
la productivité biologique des cours d'eau ; selon la configuration des vallées alluviales, elles 
peuvent affecter directement la réussite de la reproduction et la croissance des alevins de 
salmonidés. 
- La qualité des eaux reste dégradée sur des tronçons importants. Les apports excessifs en 
fertilisants et en MES touchent avant tout les habitats naturels des eaux stagnantes. 
- Le maintien des prairies maigres de fauche riveraines est lié aux pratiques agricoles associées à 
l'élevage.  
- D'une manière plus générale, la mosaïque bocagère favorable aux chauves-souris et aux insectes 
du bois dépend du maintien d'une activité agricole associant polyculture et élevage, notamment 
sur la partie du site en amont de Toulouse. 

 Impacts du projet 
Les différents impacts potentiels du projet IRRIJARDIN sur les différents constituants de 
l’environnement ont été présentés dans les paragraphes précédents. Cette partie constitue 
une synthèse adaptée à l’étude des zones Natura 2000. 
 

� Zone d’implantation - Urbanisation : 
Pour mémoire le site d’implantation du projet est situé à 230 m de la zone Natura 2000 la plus 
proche. Le site n’aura pas d’impacts directs significatifs sur les habitats et espèces des zones 
Natura 2000 étudiées. 
 

� Travaux : 
Les travaux de réalisation du projet n’auront pas d’impacts directs sur l’habitat, la faune et la 
flore aux vues des distances d’éloignement. Aucun habitat classé ne sera détruit. 
 

� Rejets aqueux 
Comme présenté précédemment, les eaux pluviales de toiture et de voiries seront stockées 
dans un bassin étanche puis traitées par un séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans le 
fossé existant. 
 
Le stockage des produits susceptibles de générer une pollution sera effectué sur rétention. 
Ces mesures permettront de limiter le risque de pollution du milieu naturel. 
 
Enfin, en cas d’incendie, l’ensemble des eaux d’extinction seront retenues dans le bassin 
étanche de rétention et dans les quais de réception / expédition. 
 
Le site n’aura pas d’impacts sur la qualité des eau x. 
  



 

Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale 

PARTIE 3 
Etude d’impact 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3  – Septembre 2018  – Rev 2   Page 105/124 

 
� Rejets atmosphériques 

 
Les rejets atmosphériques du site seront limités au trafic des véhicules et aux gaz de 
combustion. 
Le trafic étant mineur par rapport à l’autoroute A64 passant à proximité, nous considérons que 
ces rejets n’auront qu’un impact faible. 
 
Nous ne considérons pas que ces rejets aient un imp act sur la faune des zones Natura 
2000.  
 

� Bruit 
 
Le bruit généré par la plateforme du site sera essentiellement dû à la circulation des poids 
lourds. 
 
Le bruit émis n’aura pas d’influence sur le mode de  vie des espèces présentent au sein 
des zones Natura 2000.  
 

� Habitats 
 
La réalisation de la plateforme logistique ne conduira pas à détruire des habitats des zones 
Natura 2000. 
 
L’activité du site n’aura pas d’impacts sur les hab itats naturels. 
 

 Conclusion 
 
L’ensemble des points présentés dans l’étude d’impact et la notice d’incidence permet de 
conclure que le site n’est pas susceptible d’avoir d’impacts négatifs sur les zones Natura 2000 
identifiées. 
 

4.2.15 Analyse du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés 
 
L’objectif de ce paragraphe est de présenter l’ensemble des effets cumulés entre le projet de 
la plateforme IRRIJARDIN et « d’autres projets connus ». Sont considérés comme connus au 
sens du décret n°2011-2019 du 29 septembre 2011 (portant réforme des études d’impacts), 
les projets qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.212-6 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 administrative compétente en matière d’environnement a été rendu public . 
 

 Inventaire des projets connus aux environs du site 
 
Une recherche sur le site de la DREAL OCCITANIE (http://www.side.developpement-
durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/avis-projets-occitanie.aspx) a permis de lister les 
différents avis émis par l’autorité environnementale dans les environs du projet. La recherche 
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était centrée sur les avis établis depuis 2015 sur les thématiques ICPE, infrastructures, 
urbanisme et aménagement, transport et stockage d’énergie et autres programmes. Les 
résultats de la recherche sont les suivants (projet les plus proches géographiquement) : 
 

- NOE : Construction d'une centrale photovoltaïque: avis signé le 23/11/2015 
- LAVERNOSE-LACASSE et NOE : Demande d’autorisation d’exploiter une carrière 

alluvionnaire située sur les communes de LAVERNOSE-LACASSE et NOE (31) : avis 
signé le 07/07/2017 

- NOE : Aménagement d'un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit " Cavailher " : avis 
signé le 12/02/2014 

- CAPENS : Renouvellement d'exploitation et extension d'une carrière de sables et 
graviers sur la commune de CAPENS (31) : avis signés le 18/07/2015 et le 
31/03/2016 

 
La zone d’activité dans laquelle est implanté le projet est susceptible de grandir avec 
l’implantation de bâtiments commerciaux ou industriels. Aucun projet n’est connu à ce jour. 
 

 Analyse des avis émis par l’autorité environnementale 
 
Un résumé des différents avis émis est présenté ci-dessous. 
 
- Construction d'une centrale photovoltaïque - Comm une de Noé  
 
Le projet consiste en la construction d’un parc solaire photovoltaïque présentant une 
puissance de 4,7  MWc sur 7.5 Ha. L’enjeu principal concerne la préservation des haies du 
secteur et des bois limitrophes au terrain d’emprise. La mise en place d’une clôture perméable 
à la petite faune est la principale mesure de protection, ainsi les continuités écologiques seront 
peu affectés. 
 
Le site est éloigné à environ 3 km du projet IRRIJARDIN 
 
- Exploitation d'une carrière alluvionnaire Commune  de Noé et Lavernose-Lacasse 
 
Le projet consiste à extraire des matériaux alluvionnaires sur un secteur compris entre la voie 
ferrée et les coteaux de la vallée de la Garonne sur trois zones distinctes. Le projet présente 
de fort impact sur la biodiversité du fait de la transformation de terre agricole. Après application 
de mesures de prévention et protection de la faune et de la flore, l’étude d’impact évalue les 
impacts résiduels sur la faune et la flore à « faibles à très faibles ». 
 
Le site est éloigné à environ 5 km du projet IRRIJARDIN 
 
- Aménagement d'un parc photovoltaïque au sol au li eu-dit " Cavailher " - Commune de 
Noé 
 
Le projet consiste en la construction d’un parc solaire photovoltaïque présentant une 
puissance de 1,9 MWc sur 3,7Ha. Les impacts du projet relève du dérangement de la faune 
qui pourra se déplacer vers des milieux similaires à proximité immédiate de la zone, de la 
destruction d’individus et de pontes, de la destruction de sites de pontes et de la perte partielle 
de territoire de chasse et d’habitats de reproduction et d’alimentation. L’impact a été jugé faible 
sur le cycle de vie de la plupart des espèces animales recensés excepté pour la crapaud 
calamite et le petit gravelot. 
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Le site est éloigné à environ 3 km du projet IRRIJARDIN 
 
- Renouvellement d'exploitation et extension d'une ca rrière de sables et graviers - 
commune de Capens 
 
Le projet consiste à l’extension d’une carrière de sables et graviers sur une surface de 78,18 
ha. Le projet présente de fort impact sur la biodiversité du fait de la transformation de terre 
agricole. Les mesures de prévention et protection de la faune et de la flore sont jugés 
satisfaisantes. 
 
Le site est éloigné à environ 4 km du projet IRRIJARDIN 
 

 Effets cumulés potentiels 
 
Aucun effet cumulé potentiel sur l’environnement n’a été identifié avec les projets existants ou 
approuvés à proximité du site d’implantation d’IRRIJARDIN. 
 

4.2.16 Incidences du projet sur le climat 

 Description et incidences 
 
Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent 
à l'effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et 
l'ozone (O3). Les gaz à effet de serre industriels incluent les halocarbones lourds 
(fluorocarbones chlorés incluant les CFC, les molécules de HCFC-22 comme le fréon et le 
perfluorométhane) et l'hexafluorure de soufre (SF6). 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux 
sont uniquement dus à l'activité humaine ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère 
augmenter en raison de cette activité.  
 
C'est le cas en particulier de l'ozone (O3), du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4). 
 
L'ozone est produit en grande quantité par l'activité industrielle humaine, alors que les CFC 
encore largement utilisés détruisent eux, l'ozone, ainsi nous pouvons constater un double 
phénomène : 

- une accumulation d'ozone dans la troposphère au-dessus des régions industrielles,  

- une destruction de l'ozone dans la stratosphère au-dessus des pôles.  
 
La combustion des carbones fossiles comme le charbon, le lignite, le pétrole ou le gaz naturel 
(méthane) génère des rejets de CO2 en grande quantité dans l'atmosphère : la concentration 
atmosphérique en gaz carbonique a ainsi augmenté, passant de 0,030% à 0,038 % en 50 ans. 
Seule la moitié serait recyclée par la nature, et l'autre moitié resterait dans l'atmosphère, ce 
qui augmenterait l'effet de serre. 
 
De même la nouvelle génération de fluides frigorigènes (HFC) ne détruisent pas la couche 
d’ozone mais présentent une pouvoir fort pouvoir de réchauffement de l’atmosphère : 
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Le PRG est le Potentiel de Réchauffement Global. La référence est le PRG du CO2 fixé à 1. 
Le tableau ci-dessous présente les PRG de plusieurs fluides frigorigènes. 

 
 

 
Les activités humaines dégagent donc une abondance de GES : les scientifiques du GIEC qui 
étudient le climat estiment que l'augmentation des teneurs en gaz d'origine anthropique est à 
l'origine d'un réchauffement climatique.  
 
De par son activité logistique, le site engendrera des émissions de gaz à effet de serre qui 
sont liées principalement : 
 
- aux déplacements de camions pour le transport des marchandises entrantes et sortantes 

(cœur de l’activité de logistique), 
- à son fonctionnement direct nécessitant des consommations d’énergie (électricité, fioul 

domestique), 
- au déplacement des salariés de leur domicile jusqu’au site, 
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- à l’utilisation de fluides frigorigènes dans les climatisations des bureaux le cas échéant. 

 Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables du 
projet 

 
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures mises en place sont similaires 
à celles prévues pour limiter les rejets atmosphériques (entretien des appareils de combustion, 
contrôle d’étanchéité des climatisations,..).  
 
Pour l’aspect transport la vitesse sera limitée sur le site. 
 
Afin de réduire la consommation énergétique, des éclairages LED seront mis en place dans 
l’entrepôt. 
 

4.2.17 Vulnérabilité du projet au changement climatique 
 
Le projet est peu vulnérable au changement climatique. 
 
En effet, le projet n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques :  
 

- liés à la hausse du niveau de la mer (submersion marine, inondation et érosion côtier) ; 
- à la sécheresse (risque incendie) ; 
- aux fortes pluies (inondation) – le site n’est pas situé en zone inondable ; 
- à la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau. 

 
Le projet n’utilise pas de ressources dont la qualité et la quantité sont susceptibles de diminuer. 
 

4.2.18 Incidences des technologies et des substances utilisées sur l’environnement 
 
Sans objet – Pas de process industriel ni de produits utilisés sur le site. 
 

4.2.19 Gestion de l’énergie 
  
L’énergie nécessaire au fonctionnement des activités de logistique et d’entreposage est 
utilisée pour :  

-  La circulation des camions : cet aspect n’est pas traité dans ce dossier. Il doit être vu 
de façon globale dans le cadre des programmes de développement des transports de 
marchandises : route, fer, voie fluviale, … 

L’entrepôt logistique sera raccordé au réseau routier uniquement. 

- La manutention des marchandises dans les bâtiments : elle se fait par chariots 
élévateurs à moteurs électriques. Ces chariots sont étudiés au stade de la conception 
pour limiter leur consommation énergétique. 

- les bureaux et locaux sociaux sont chauffés à 20°C en hiver. Ils seront isolés 
thermiquement.  
Le bâtiment logistique  comporte un chauffage assurant le hors gel et une température 
minimale en zone de préparation.  
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Les façades et les toitures seront isolées. 
 

Les dispositions prévues pour permettre de limiter la consommation énergétique du bâtiment 
sont les suivantes : 
 

- Mise en place d’horloge de sous comptage sur tous les réseaux pour suivre les 
consommations électriques, 

- Utilisation de luminaires à faible consommation dans les bureaux et le bâtiment 
logistique (LED),  

- Mise en œuvre d’une régulation permettant un abaissement de la température la nuit 
et les weekends dans les bureaux, 

- Mise en place de dispositifs permettant de moduler l’intensité de l’éclairage selon la 
luminosité extérieure, 

- Détection de présence pour l’éclairage des locaux sociaux et circulation,  
- Isolation adaptée des locaux. 

 
Il est à noter que les dispositions prévues par IRRIJARDIN concernant la gestion de l’énergie 
seront en cohérence avec les exigences du Plan Local d’Urbanisme, relative aux exigences 
de Développement Durable. 
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5 INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT  
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQU ES 
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS 

 

5.1 RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 
La vulnérabilité du site à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est détaillée 
dans la partie Etude de Dangers. Les éventuels effets dominos y sont détaillés ainsi que leurs 
incidences négatives notables et les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences 
de ces évènements sur l’environnement. 
 

5.2 RISQUES NATURELS  
La commune de Noé est concernée par les risques suivants :  

- Risque inondation  
- Risque Mouvement de terrain 
- Risque Sécheresse 
- Séisme Zone de sismicité :1 
- Rupture barrage  
 

La vulnérabilité du site à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est faible compte 
tenu de la localisation du projet. 
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6 REMISE EN ETAT DU SITE 
 
Dans ce paragraphe, nous évoquons les dispositions qui seraient prises par l’exploitant dans 
le cas d’un arrêt d’activité sur le site de Noé. Cette cessation d’activité n’est bien sûr pas 
d’actualité à ce jour, mais l’entreprise doit prendre en compte, dans la réalisation de ses 
installations, la possibilité qu’un jour celles-ci soient à démanteler ou à transférer. 
 
Nous listons ci-après les principales étapes d’un chantier de remise en état du site afin que 
celui-ci ne présente aucun danger et nuisance pour son environnement. 
 
Dans le cas présent, nous faisons l’hypothèse d’une réutilisation des bâtiments et terrains pour 
usage d’activités économiques ou industrielles. 
 
1) Dans le cas d’une mise à l’arrêt sans réutilisat ion du site ou d’une réutilisation avec 
même type d’usage  
 
L’exploitant adressera au Préfet une notification de mise à l’arrêt de l’installation dans un délai 
de 3 mois avant la cessation. 

 
Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du 
site dès son arrêt : 
 

- Evacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets : 
 

- Vidange des installations et destruction des produits (notamment des produits 
chimiques, huiles…), en centre de traitement de déchets, 

- Vidange des cuves de stockage et enlèvement de celles-ci ou neutralisation, 

- Vidange et nettoyage des rétentions, 

- Evacuation des déchets résiduels en centre de traitement autorisé. 
 

- Interdiction ou limitation d’accès au site 
 

- Suspension des risques d’incendie et d’explosion : 
 

- Démontage des équipements, 

- Mise en sécurité des circuits électriques, 

- Maintien en l’état de fonctionner des utilités (chauffage, alimentation électrique, 
climatisation…), après consignation des équipements en arrêt de sécurité. 

 

- Surveillance des effets de l’installation sur son environnement 
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2) Dans le cas d’une mise à l’arrêt avec réutilisat ion du site pour un autre usage que 
celui de IRRIJARDIN 
 
En plus de la notification de mise à l’arrêt précédente, la société transmettra au Maire et au 
Préfet : 
 

- Les plans du site, 

- Les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation 
environnementale et sur les usages successifs du site, 

- Les propositions sur le type d’usage futur du site. 

 
Après accord sur les types d’usage futurs du site, IRRIJARDIN transmettra au Préfet, dans un 
délai précisé par ce dernier, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises pour la 
protection de l’environnement compte-tenu du ou des types d’usage prévus pour le site, 
notamment : 
 

- Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires, 

- Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou 
superficielles éventuellement polluées, 

- En cas de besoins, la surveillance à exercer, 

- Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol 
ou du sous-sol. 

 
L’Article D181-15-2 alinéa 11 du Code de l’Environnement – partie réglementaire (Livre Ier – 
Titre VIII – Chapitre unique) précise que « Pour les installations à implanter sur un site 
nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou 
du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation 
; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un 
délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire. » 
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7 JUSTIFICATION DU PROJET 
 
Les éléments qui ont abouti, pour IRRIJARDIN à faire le choix de la construction d’un bâtiment 
destiné aux stockages de produits pour jardins et piscines, ont été développés dans le chapitre 
1 de la demande d’autorisation. 
 
Le choix de l’implantation s’est fait selon des critères objectifs en fonction de l’environnement 
nécessaire à ce type d’activité. Le site objet du dossier est situé à proximité immédiate du 
siège historique de l’entreprise et comprend notamment un accès aisé via l’autoroute A64 à 
proximité et avec un environnement peu urbanisé. 
 
Le site disposera également des infrastructures nécessaires pour implanter un entrepôt. 
 
Les bâtiments seront construits en y intégrant les dispositions nécessaires pour y assurer la 
protection de l’environnement. Ces dispositions ont été évoquées dans les chapitres 
précédents. 
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8 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION 
DES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du point 4.2 de la 
présente étude d’impacts. Toutefois, une synthèse est reprise ci-dessous pour les principaux 
aspects.  
 
L'Étude d’impact doit être conforme aux dispositions de l’Article R122-5 du livre Ier du code de 
l’environnement – Partie réglementaire. 
 
A ce dernier titre, l’étude doit comporter l’estimation des dépenses correspondant aux mesures 
envisagées pour réduire les conséquences dommageables de l’activité sur l’environnement. 
 
Les mesures décrites permettent de garantir que le site pourra fonctionner dans le respect des 
normes environnementales. 
 

9 DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONN ABLES 
ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS DU CHOIX EFFE CTUE 

Le choix de l’implantation du projet s’est fait selon des critères objectifs en fonction de 
l’environnement nécessaire à ce type d’activité, notamment de la proximité de l’accès à l’A64. 
 
D’autre part, IRRIJARDIN a privilégié l’implantation de son projet logistique à proximité de son 
site historique de Noé où est localisé le siège de l’entreprise. 
Ce projet permettra de poursuivre la dynamique de développement du Sud Toulousain. 
 
Le site, objet du dossier, est prévu pour accueillir une activité de logistique, puisqu’il est situé 
au sein d’une zone d’activités, à proximité des axes de circulation desservant le réseau 
autoroutier national et international. 
Le site disposera également des infrastructures nécessaires pour implanter un entrepôt. 
 
Le bâtiment sera construit en y intégrant les dispositions nécessaires pour assurer la protection 
de l’environnement. Ces dispositions ont été évoquées dans les chapitres précédents. 
 
 



 

Dossier de demande d’Autorisation 
Environnementale 

PARTIE 3 
Etude d’impact 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3  – Septembre 2018  – Rev 2   Page 116/124 

 Thématique Mesure E, R 
ou C* Modalités de suivi Effets attendus 

Estimation 
des 

dépenses 

1 Paysage Aménagements paysagers / Espaces verts R 
Entreprise 

d’entretien des 
espaces verts 

Amélioration de l’impact 
visuel 35 000€ 

2 Paysage Traitement architectural des façades R Contrôle visuel Amélioration de l’impact 
visuel 20 000€ 

3 Air Aménagement locaux de charge / Détection 
hydrogène E Contrôle annuel Maîtrise du risque explosion 

et des rejets atmosphérique 12 000€ 

4 Air Contrôle d’étanchéité des climatisations E Contrôles annuels Limiter les fuites de GESF 
A la charge 

du futur 
exploitant 

5 Air Entretiens réguliers du groupe sprinkler R 

Entretien régulier et 
mesures biennales 

(efficacité 
énergétique et 
contrôle des 
émissions) 

Limitation des rejets 
atmosphériques 

A la charge 
du futur 

exploitant 

6 Air/Bruit Isolation des bâtiments R Entretien du 
bâtiment 

Isolation 
phonique/thermique 

320 000 € 
HT 

7 Air/Bruit Limitation des vitesses sur site et arrêt des 
moteurs des camions à quais R Consignes internes Réduction des rejets de 

polluants - 

8 Sol/Eau Bassin de rétention des eaux d’incendie et 
des eaux pluviales de voiries  E 

Entretien régulier 
Analyse annuelle 

sur les EP 

Eviter la contamination du 
milieu naturel 350 000€ 

9 Sol/Eau Aménagement locaux de charge / Mise en 
place d’une résine pour le local de charge E Entretien du 

bâtiment 
Eviter la contamination du 

milieu naturel Inclus 3 
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 Thématique Mesure E, R 
ou C* Modalités de suivi Effets attendus 

Estimation 
des 

dépenses 

10 Eau Disconnecteur E Contrôle annuel 

Eviter le retour d’eau 
potentiellement polluée 
dans le réseau d’eau 

potable 

10 000€ 

11 Eau Réseau séparatif R - Maîtrise des rejets d’eau 

Inclus dans 
les coûts 
liés aux 
réseaux 

12 Eau Séparateur d’hydrocarbures R Entretien annuel et 
vidange 

Limiter les quantités 
hydrocarbures dans le 
réseau d’eau (< 5 mg/l) 

25 000€ 

13 Eau Vannes d’isolement pour rétention E Contrôle régulier Eviter la contamination du 
milieu naturel 6 000€ 

14 Eau 
Mise en place de rétention pour les produits 
dangereux (produits stockés, fuel, local de 

charge) 
E Entretien du 

bâtiment 
Eviter la contamination du 

milieu naturel 

A la charge 
du futur 

exploitant 

15 Déchets Mise en place du tri des déchets R Registre des 
déchets 

Favoriser le recyclage et la 
valorisation 

A la charge 
du futur 

exploitant 

6 Déchets Aménagement des emplacements des 
bennes R Registre des 

déchets 
Favoriser le recyclage et la 

valorisation 6 000€ 

17 Faune Flore Mesures d’évitement intégrées lors de la 
conception du projet E - - - 
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 Thématique Mesure E, R 
ou C* Modalités de suivi Effets attendus 

Estimation 
des 

dépenses 

18 Faune Flore 

Mesures de réduction des impacts sur 
l’environnement naturel lors de la phase 
travaux et en exploitation (aménagement 

d’espaces verts) 

R Suivi de chantier Préserver les milieux - 

19 Faune Flore 
Mesures d’accompagnement pour la 

coordination environnementale lors de la 
phase travaux 

C - Préserver les milieux - 

20 Faune Flore Mesures de suivi pour s’assurer du bon 
fonctionnement écologique du secteur R - Préserver les milieux - 

21 Autres Murs coupe-feu en façade R Entretien du 
bâtiment 

Protection du site contre le 
risque incendie 

150 000 € 
HT 

22 Autres Protection contre la foudre R Contrôle annuel Protection du site contre le 
risque incendie 20 000€ 

23 Autres Installation sprinkler + RIA + Poteaux 
Incendies R Contrôles réguliers Protection du site contre le 

risque incendie 410  000 € 

*E = Evitement  R = Réduction  C = Compensation 
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10 COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS ET SCHEMAS DIR ECTEURS 

10.1.1 Compatibilité du site au Plan Local d’Urbanisme de la ville 
 
Le secteur sur lequel s’implante le site IRRIJARDIN se trouve en zone AUx et Ux au regard 
des Plans Locaux d’Urbanisme des communes de Noé et Capens dont les dernières révisions 
ont été approuvée en 2013. Le PLU de Noé a fait l’objet d’une modification simplifiée n° 2 en 
date 29 mars 2018. 

Les zones Ux sont des zones à vocation principales d’activités économiques. Les zones AUx 
sont des zones d'activités économiques destinées à l’extension de l’urbanisation à court et 
moyen terme et à vocation principale d’activité artisanales et commerciales. 

 
Le projet sera compatible avec les activités autori sées par les PLU. 
 

10.1.2 Compatibilité du projet au SCOT 
 
Le SCOT du Sud Toulousain a été approuvé le 29 octobre 2012. 
 
Le PLU des communes concernées doit être compatible avec les orientations du SCOT. 
 
Les orientations du SCOT doivent être prises en compte dans les documents d’urbanisme 
(PLU notamment). Le projet ne va pas à l’encontre des objectifs du SCOT. 
 
La prescription P11 indique que dans le cas d’un projet d’aménagement proche d’un espace 
naturel remarquable (par exemple Natura 2000) ; la non-atteinte à un bon état est vérifié et le 
cas échéant des mesures compensatoires sont mises en œuvre. Une notice d’incidence 
simplifiée a été rédigée conjointement à ce dossier pour répondre à cette prescription. 
 
Le projet IRRIJARDIN est implanté dans le projet de ZACO d’envergure de Noé/Capens 
présenté dans le SCOT partie Document d’Aménagement Commercial. 
 
Les activités sont compatibles avec les orientation s du SCOT 
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10.1.3 Compatibilité du site aux orientations du SDAGE 
 
La conformité du projet aux orientations fondamenta les du SDAGE figure dans le 
tableau ci-dessous. Toutes les orientations du SDAGE ne concernent pas toujours les 
industriels. 
 
 

Orientations fondamentales Etat du projet 

Créer les conditions de gouvernance favorables 
à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Sans objet - A la charge des collectivités 

Préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques 
 

Les eaux pluviales de voiries et de toiture seront 
collectées dans un bassin étanche puis traitées 
via un séparateur d’hydrocarbures. Un dispositif 
d’isolement du bassin est prévu en cas d’incendie 
ou de déversement accidentel. 
 
Les moyens mis en œuvre permettent donc 
d’éviter toute dégradation qualitative du milieu. 
 
Le dimensionnement du projet n’induira pas 
d’impacts sur les milieux naturels. 

Réduire les pollutions Cf ci-dessus. 
Des mesures visant à prévenir toute pollution du 
milieu naturel seront mises en place. 
Les eaux d’extinction en cas d’incendie sont 
prévues pour être retenues sur le site. 
Il n’y a pas de rejet d’eaux industrielles sur le 
site.  

Améliorer la gestion quantitative L’eau sera utilisée principalement pour des 
besoins sanitaires : pas de consommation 
excessive. 

10.1.4 Conformité du projet avec le Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés de la Haute-Garonne (1995) 

 
La version 1995 du Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 
la Haute-Garonne a été approuvée par arrêté préfectoral le 12 juillet 1995.  
 
Les déchets pris en compte dans le Plan Départemental d'Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés due la Haute-Garonne sont les suivants : 
- Les Ordures Ménagères, 
- Les déchets encombrants ; 
- Les déchets verts ; 
- Les déchets foire et marchés ; 
- Les Déchets Ménagers Spéciaux ; 
- Les déchets BTP ; 
- Les Déchets Industriels Banals (DIB) ; 
- Les boues et curage graisses ; 
- Les déchets toxiques en quantités dispersés ;  
- Les déchets d’activités de soins des ménages ; 
- Les déchets flottants.  
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• Objectifs : 
 
Les orientations du PDEDMA de Haute-Garonne sont les suivantes : 
 
- Priorité à la réduction à la source, 
- Priorité à la valorisation matière et organique, 
- Traitement des déchets non valorisables ou non recyclables sur les trois sites aux normes 
existants, 
- Création échelonnée d’installations complémentaires, 
- Zonage basé sur l’intercommunalité existante. 
 

• Exploitation de la plateforme logistique : 
 

Comme présenté dans la partie déchet de ce dossier, l’exploitant apportera une attention 
particulière au tri et à la valorisation des déchets. 
 
Chaque type de déchets émis sera identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour 
ensuite suivre la filière de valorisation adaptée à sa nature. Ainsi, les déchets suivants seront 
triés puis valorisés : papiers, cartons, plastiques, batteries, boues de curage des séparateurs 
hydrocarbures… 
 

10.1.5 Compatibilité du site avec le Plan régional d’élimination des déchets dangereux 
(PREDD) 

 
PREDD précédent avait été approuvé par le Conseil Régional le 3 mars 2007. La Région Midi-
Pyrénées a décidé en 2008 d’engager les travaux d’actualisation du Plan Régional 
d’Elimination des Déchets Dangereux en Midi-Pyrénées. 
 
Le site de IRRIJARDIN appliquera la réglementation en termes de gestion des déchets 
dangereux. Les déchets suivront des filières adapté es : reprise par le fournisseur ou 
envoi en destruction dans des filières adaptées. 
 

10.1.6 Conformité du projet avec les PPRN et PPRT 
 
Aucun plan de prévention des risques naturels et technologiques n’a été réalisé sur la 
commune. 
 
Un PPRN « Garonne moyenne», prescrit par les arrêtés préfectoraux en date du 26 juillet 
2004, est en cours d’élaboration pour les communes de Capens et Noé. Le site ne se situe 
pas en zone inondable. 
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11 METHODOLOGIE ADOPTEE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMP ACTS 

11.1 METHODOLOGIE POUR L ’ETAT ACTUEL  
 
Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont : 
 

- les cartes et plans topographiques, 

- les documents d’urbanisme, 

- les données du recensement local, 

- les données météorologiques locales, 

- les données géologiques et hydrogéologiques. 

 
Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local 
et régional par contacts téléphoniques ou par courrier dont : 
 

- les mairies de Noé et Capens, 

- la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Occitanie 

- l’Institut National des Appellations d’Origine, 

- Météo France, 

- l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 

- la Direction Départementale de l’Equipement, 

- l’Agence Régionale de Santé, 

- le Bureau de Recherche Géologique et Minière, 

- le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, 

- le Ministère de la Culture, la base Architecture – Mérimée. 

 

11.2 METHODOLOGIE POUR L ’ANALYSE DES EFFETS PAR THEMATIQUE  
Sur la base de l’analyse de l’état actuel confrontée aux caractéristiques du projet, la nature, 
l’intensité, l’étendue et la durée des effets prévisibles directs ou indirects ont été identifiées. 
L’importance des effets a été quantifiée lorsqu’ils concernent des thématiques ou cela est 
possible ou évaluée, au vu de l’expérience acquise, par analogie et extrapolation à partir de 
cas similaires. 

11.3 METHODOLOGIE POUR LA PROPOSITION DES MESURES  
Pour chaque effet significatif, les précautions et mesures prises pour éviter, réduire ou 
compenser ces effets ont été décrits.  
 
Les modalités de suivi des mesures et de leurs effets ainsi qu’une estimation des dépenses 
en faveur de l’environnement ont également été précisés à partir du retour d’expérience acquis 
sur d’autres projets. 

11.4 PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES  
Cette étude d’impact a été élaborée dans un souci d’exhaustivité tout en appliquant le principe 
de proportionnalité. Aussi l’élaboration de ce dossier a demandé une recherche importante 
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d’éléments permettant de définir l’environnement du site, ainsi qu’un recueil de données le 
plus exhaustif possible auprès des organismes concernés.  
 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée pour préciser la sensibilité du milieu ni pour 
estimer les impacts potentiels de l’activité, les technologies industrielles, les procédés de 
traitement étant de nature courante et éprouvée.  
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12 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES AYANT 
CONTRIBUE A SA REALISATION 

 

La présente étude d’impact a été rédigée par Cécile BATILLOT – Consultante Maîtrise des 
Risques QSE : 
 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 
Service Maîtrise des Risques HSE 

12 rue Michel Labrousse, Bâtiment 15 - BP 64797 
31047 TOULOUSE Cedex 1 

� 05.61.31.59.00 
 
Les études ayant contribuées à la réalisation de l’étude d’impact ont été réalisées par : 
 

Type Auteur Société Année 

Etude acoustique Guillaume 
CAZARD 

BUREAU VERITAS 
EXPLOITATION Décembre 2017 

Etude faune flore Jérôme SEGONDS CABINET ECTARE Mai 2018 

Etude 
Géotechnique A. AFANOU SOLINGEO Janvier 2018 

Modélisation des 
effets toxiques en 

cas d’incendie 
Cécile DUBIEN BUREAU VERITAS 

EXPLOITATION Septembre 2018 

 


