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1. LE PROJET 
 
Le présent dossier est déposé dans le cadre d’un projet de création d’un entrepôt de stockage 
sur les communes de Noé et Capens, dans le département de la Haute-Garonne (31). 
 
Le projet du site IRRIJARDIN est implanté sur un terrain d’une surface de 34 967 m², situé au 
sud du siège social actuel d’IRRIJARDIN. 
Après projet, l’ensemble du site IRRIJARDIN (actuel et futur) sera implanté sur un terrain de  
56 641 m². 
 
Le projet de création d’un entrepôt logistique est composé des bâtiments suivants :  

- Un bâtiment principal de 9020 m² de surface de plancher qui comprend : 
o 1 cellule de stockage 7 973 m²  
o Une mezzanine de 516 m² 
o les bureaux et locaux sociaux 
o le local de charge 

- Un poste de garde / local gardien de 44 m² situé à l’entrée principale du site (angle 
ouest), 

- Un local sprinklage de 93 m² situé à l’arrière du site à l’angle Est du site. 
 
Dans la cellule de stockage, les produits IRRIJARDIN seront stockés en rack et en masse. 
La cellule de stockage de 7 973 m² comprendra également 2 locaux de stockage de produits 
chimiques liquides de 249 m² chacun.  
 

2. ENVIRONNEMENT DU PROJET 
 
Une synthèse de l’environnement du projet est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

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. 
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Acoustique 
Les principales sources sonores au voisinage du site sont : 

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

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. 

Patrimoine historique et paysager  

Paysage 
Les communes de Noé et Capens appartient 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 » à l’angle nord-est du site. 

Urbanisme et 
Servitudes 

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. 
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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. 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 environnementale. 
 
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. 
 

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 long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs 
du projet. La phase chantier et la phase d’exploitation sont traitées de façon distincte. 
 
Cette analyse est suivie pour chaque aspect, des mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser les inconvénients de l'installation. 
 

  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, 



 

Dossier de Demande d’autorisation 
environnementale 

Partie 6 
Résumé non technique de 

l’Etude d’Impact 

 

 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3 Septembre 2018  – Rev 2  Page 6/29 

 

- 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. 
 

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). 
 
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 granulés sera réalisée pour les bungalows et pour le 
stationnement des véhicules. 
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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 natu rels – faune flore) 

4.1.8.1 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 :  
 
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. 
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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). 
 

4.1.8.2 Mesures prévues pour éviter, réduite ou com penser 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. 
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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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 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION  

4.2.1 Incidences sur le paysage 

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. 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 espaces 
verts représenteront environ 35% de la surface du terrain. 
 
Le bâtiment en projet sera construit dans le respect des contraintes d’urbanisme fixées par les 
règlements du PLU. 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. 
 
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.). 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 gros 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. 
 
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. 
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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 
 

4.2.2 Incidences sur l’utilisation des ressources n aturelles  

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 

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 
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• 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 
conditionnements). 
 
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 

4.2.4.1 Estimation des types et des quantités de ré sidus 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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4.2.4.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou com penser les effets négatifs 
notables du projet 

 
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. 

 
Le groupe sprinkler fera l’objet d’un entretien régulier. 
 
Les installations de climatisations seront contrôlées suivant les périodicités réglementaires afin 
de limiter les risques de fuite de fluides frigorigènes. 
 

4.2.5 Incidences sur l’eau 

4.2.5.1 Incidences sur les eaux 
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. 

Les utilisations de l’eau seront les suivants : 

• les besoins sanitaires et en eau potable ;  

• le lavage éventuel de l’entrepôt ;  

• le réseau incendie.  

 

4.2.5.2 Estimation des types et des quantités de ré sidus et d’émission attendus 

Eaux usées 
Les eaux usées sont constituées :  
 

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

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

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

 
Il n’y aura pas d’eaux industrielles sur le site.  
 
Ces eaux seront rejetées dans le réseau d'assainissement public. Une demande d’autorisation 
de déversement sera adressée au gestionnaire du réseau d’eaux usées de la commune de 
Capens. 
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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. 

 

4.2.5.3 Mesures prévues pour éviter, réduire ou com penser 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 
 

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 
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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. 

 
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 vibration s 

4.2.6.1 Estimation des types et des quantités de ré sidus 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). 

4.2.6.2 Description et incidences 
 
� Sources de bruit dans l’environnement 
 
Le projet d’implantation de l’entrepôt IRRIJARDIN est situé au niveau d’une zone commercial 
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. 
 

4.2.6.3 Mesures prévues pour éviter, réduire ou com penser 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 

4.2.7.1 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 RRIJARDIN 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 pas partie du périmètre du projet 
IRRIJARDIN. Elle sera créée dans le cadre du développement de la zone d’activité 
environnante.  
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4.2.7.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou com penser 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.  
 
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 

4.2.8.1 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. 
 

4.2.8.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou com penser 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 radiatio n 

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

4.2.10.1 Description et incidences 
 
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 : 

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

chariots de manutention 
• produits chimiques dont le conditionnement est endommagé / produits 

périmés / emballages vides souillés 
• 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 
 
 

4.2.10.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou co mpenser les effets négatifs 
notables du projet 

 
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. 
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. 
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� 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. 
 

4.2.11 Incidences sur la santé humaine 

4.2.11.1 Estimation des types et des quantités de r ésidus 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. 
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4.2.11.2 Description et incidences 
 
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, etc. 
 
L’inventaire calculé dans l’étude d’impact montre que le projet a des effets très limités sur la 
santé des riverains. L’exploitation du bâtiment 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. 
 

4.2.13 Incidences pour l’environnement (milieux nat urels – faune flore) 

 
Une étude faune /flore a été réalisée par le cabinet Ectare dans le cadre du projet. 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.  
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.  
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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). 
 
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. 
 

4.2.14 Evaluation des incidences sur les zones Natu ra 2000  

Pour mémoire le site d’implantation du projet est situé à environ  200 m de la zone Natura 
2000 la plus proche.  
 
Dans l’étude d’impact 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 en 
annexe.  
 
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. 
 
Voir Annexe 13 - Notice d’incidence NATURA 2000  
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4.2.15 Analyse du cumul des incidences avec d’autre s projets existants ou approuvés 

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 
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 bâtiment commerciaux ou industriels. Aucun projet n’est connu à ce jour. 
 
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 

4.2.16.1 Description et incidences 
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, 
- à l’utilisation de fluides frigorigènes dans les groupes froids. 
 

4.2.16.2 Mesures prévues pour éviter, réduire ou co mpenser 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. 
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4.2.17 Vulnérabilité du projet au changement climat ique 

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 substance s utilisées sur l’environnement 

Sans objet – Pas de process industriel ni de produits dangereux mis en œuvre 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.  
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. 

 



 

Dossier de Demande d’autorisation 
environnementale 

Partie 6 
Résumé non technique de 

l’Etude d’Impact 

 

 
BUREAU VERITAS EXPLOITATION – IRRIJARDIN – Affaire n°7100835-3 Septembre 2018  – Rev 2  Page 28/29 

 

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. 
 

 COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS ET SCHEMAS DIRECTE URS 

4.3.1 Compatibilité du projet au Plan Local d’Urbanisme 

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. 
  

4.3.2 Compatibilité du projet au Schéma de COhérence Territoriale 

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 
 

4.3.3 Autres schémas, plans et programmes 

Le projet sera en tout point conforme aux orientations et/ou aux dispositions des documents 
suivants : 
 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin 
Adour-Garonne 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vallée de la Garonne en 
Haute-Garonne 

- Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Midi-Pyrénées 
- Schémas Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de la région Midi-Pyrénées 
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- Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-
Garonne 

- Plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) 
 


