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AVANT PROPOS
Le projet consiste en la création d’une plateforme logistique constituée de 8 cellules d’entreposage et
d’un auvent de stockage couvert en extérieur sur la commune de HORDAIN (59), rue Hordain Hainaut,
au niveau de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de Hordain-Hainaut.
L’Etude d’Incidence Environnementale permet à l’autorité compétente de se prononcer sur la possibilité
d’accorder l’autorisation, dans le respect de l’article L.181-3 du code de l’Environnement :
« L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent
la prévention des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.5111, selon le cas ».
Cette étude présente :
• L'analyse des effets directs et indirects de l'installation sur l'environnement et l'analyse de
l'origine, de la nature et de la gravité des incidences et des inconvénients susceptibles de résulter
de l’exploitation. Ce paragraphe précise :
o La nature et la gravité des risques de pollution de l'air, de l'eau, des sols ;
o La nature et le volume des déchets ;
o Les conditions d’utilisation de l'eau ;
o L’environnement sonore des installations ;
o Le trafic engendré.
• Les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels sur
l’environnement, ainsi que leurs mesures de suivi et coûts associés.
Enfin, rappelons que le niveau de détail de l’Etude d’Incidence Environnementale doit être cohérent avec
les risques et nuisances de l’établissement pour l’aspect considéré et en fonction de la sensibilité du
milieu environnant.
Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale unique qui intègre :
- L’étude d’impact,
- Un dossier Loi sur l’eau – Déclaration,
- Les résultats de l’étude faune /flore, portée par la ZAC Hordain-Hainaut.
La présente étude d’impact concerne le projet de création d’un entrepôt logistique.
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1. RESUME NON TECHNIQUE
Nous renvoyons à la PJ n°7 du dossier – Présentation non technique, qui comprend :
- la présentation du projet,
- un résumé non technique de l’étude d’impact,
- un résumé non technique de l’étude de dangers.

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1

LOCALISATION DU PROJET

Le projet objet de la présente étude, concerne la création d’un entrepôt logistique développé par la
société SIMASTOCK.
Le projet consiste en la création d’un entrepôt logistique avec ces bureaux et locaux techniques sur une
surface totale d’environ 26 ha.
Le site se trouve sur la commune de HORDAIN (59), dans le département du Nord.
Le site est situé dans la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de HORDAIN-HAINAUT, en bordure de
l’Autoroute A2 (axe Paris-Bruxelles).
Le terrain est délimité au Nord et à l’Est par un chemin, au Sud par une limite de parcelle, à l’Ouest par
la zone industrielle existante et par l’impasse de la fosse à loups. La future zone occupée par le projet
est actuellement vierge de toute occupation et est constituée en majeure partie par des terres agricoles.
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VALENCIENNES

SIMASTOCK

CAMBRAI

Figure 1 : Localisation du projet SIMASTOCK
SOURCE : Google maps
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SIMASTOCK

Figure 2 : Localisation du projet SIMASTOCK sur les parcelles – Section ZB - Commune de HORDAIN
SOURCE : www.cadastre.gouv.fr

Le plan cadastral du site est joint en Pièce Jointe n°2.
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2.2

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET OPERATIONNELLES DU PROJET

Le projet de création d’un entrepôt, objet de la présente étude d’impact, est décrit dans la pièce jointe
n°46 du présent dossier « Description des procédés ». Nous renvoyons le lecteur à ce chapitre. Nous
rappelons ci-dessous les principales composantes du projet.
CARACTERISTIQUES DU SITE « SIMASTOCK »
Nature du projet

Implantation du projet
Effectif du site
Horaires d’exploitation
Surface du terrain
Bilan des surfaces

Travaux de démolition
Utilisation des terres

Entrepôt logistique composé de :
- 8 cellules de stockage de 12 000 m² ;
- 1 auvent extérieur couvert de 6 000 m² ;
- Panneaux photovoltaïques en toiture ;
- Des bureaux et locaux sociaux ;
- Des locaux techniques : chaufferie, sprinklage, locaux de charge,
transformateur, local photovoltaïque.
Ce projet intègre l’aménagement de l’ensemble des espaces extérieurs
nécessaires à son fonctionnement, soit :
- les espaces nécessaires à la circulation, au stationnement et à
l’évolution des véhicules VL et PL accédant sur le site ;
- les espaces nécessaires à la circulation et au stationnement des
véhicules légers du personnel et des visiteurs, ainsi que les espaces
et équipements dédiés à la circulation sécurisée des piétons sur
le site ;
- les espaces et équipements créés pour la lutte contre l’incendie et la
surveillance du projet ;
- les ouvrages permettant la connexion aux réseaux d’adduction et
d’assainissement.
ZAC Hordain-Hainaut
150 personnes
Du lundi au vendredi : 6h-20h
263 400 m²

Non concerné
Les terres du site seront utilisées en tant que remblais après traitement de sol.
Elles pourront également être utilisées en tant qu’agrément des espaces verts.
Les éventuels excédents seront placés en filières adaptées.
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Zones de quais
(expédition
chargement)

Locaux techniques
Environ 565 m²

Accès au site
Accueil
Chauffeur
Auvent
6000 m²
Cellules de stockage
8 cellules de 11 500 m²
Toiture photovoltaïque

Bassin
4090 m3

Parking PL

Locaux de charge / Bureaux /
Locaux sociaux

Parking VL

m²

Figure 3 : Plan de masse du site SIMASTOCK
Source : François de LA SERRE SARL – Architecte DPLG
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2.3

PHASAGE DU PROJET

Le projet aura la phasage suivant :
- Instruction du dossier,
- Début des travaux dès l’obtention des différentes autorisations,
- Exploitation.
La durée des travaux est estimée à 18 mois sous réserve des études géotechniques.
Les aménagements connexes à l’entrepôt et communs à la ZAC devront être réalisés avant la mise en
service du bâtiment.
Les travaux comporteront les principales phases suivantes :
- Terrassement ;
- 1ère phase des structures de voiries ;
- Fondations et superstructures;
- Hors d’eau ;
- Dallage ;
- Hors d’air ;
- 2ème phase des structures de voiries (couche de finition et lignes) ;
- Finitions intérieures.

2.4

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

Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du point 5.3 de la présente étude
d’impact.
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3. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION : SCENARIO DE
REFERENCE
3.1

DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE

Le projet, objet de la présente étude, s’étend sur le périmètre opérationnel qui correspond aux emprises
strictes du projet porté par la SIMASTOCK d’une superficie d’environ 263 500 m².
L’analyse de l’état initial est réalisée sur l’ensemble du site précédemment défini ainsi que sur les abords
immédiats et éloignés.
Conformément à la réglementation en vigueur, chaque thématique a fait l’objet d’une analyse à l’échelle
la plus adaptée.
Trois échelles d’analyse ont ainsi été considérées en fonction des thèmes étudiés :
- le périmètre opérationnel, qui correspond aux emprises strictes du projet,
- le secteur d’étude, qui représente l’aire dans laquelle s’insère le projet (ZAC Hordain-Hainaut),
- l’aire d’étude élargie, qui correspond au rayon d’affichage défini par la réglementation des
installations classées, à savoir 2 kms. Dans un rayon d’affichage de 2 kms autour du site, les
communes de Hordain, Lieu-Saint-Amand, Avesnes-le-Sec et Iwuy sont concernées.
Les relevés écologiques de terrain ont été effectués sur le secteur d’étude. Pour les autres thématiques
(milieu physique, paysage et patrimoine, milieu humain, cadre de vie), l’aire d’étude retenue est plus
vaste que les terrains strictement nécessaires au projet afin de permettre une vision globale de
l'environnement et de ses enjeux et de pouvoir appréhender l’intégralité des effets du projet.

3.2

MILIEU PHYSIQUE

3.2.1

Climat
Contexte réglementaire

La lutte contre le changement climatique est devenue l’une des priorités en France. C’est pourquoi,
aujourd’hui, de nombreuses collectivités s’engagent dans cette lutte notamment à travers la mise en
place de plans et schémas qui constituent un des cadres d’engagement pour les territoires concernés.


Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Hauts-de-France

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Hauts-de-France (ex Nord- Pas-de-Calais),
déclinaison majeure de la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite loi « Grenelle 2 ») a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 2014 et annulé
dans un jugement du 26 janvier 2017.

 Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Nord-Pas-de-Calais
Le SRCAE, élaboré en application de la loi portant engagement national pour l’environnement du 12
juillet 2010, est un cadre stratégique visant à renforcer la cohérence des politiques territoriales en matière
d’énergie, de qualité de l’air et lutte contre les effets des changements climatiques. Il définit les objectifs
et les orientations régionales aux horizons 2020 - 2030 - 2050 en matière de maîtrise de l’énergie, de
développement des énergies renouvelables, de baisses des émissions de gaz à effet de serre et de
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polluants, et d’adaptation au changement climatique, pour contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux
et internationaux.
La nouvelle région Hauts-de-France est le résultat de la fusion du Nord-Pas-de-Calais (comprenant le
département du Nord) et de la Picardie. Les schémas de ces régions ont tous deux été approuvés en
2012.
La région Nord-Pas-de-Calais figure parmi les plus consommatrices d’énergie en France. Les émissions
de gaz à effet de serre par habitant y sont supérieures de 30% à la moyenne française. La part des
énergies renouvelables dans la consommation y est quatre fois moins importante qu’au plan national.
L’importance de ses réseaux routiers, de son activité industrielle et sa densité urbaine en font une région
dont la population est fortement exposée à la pollution atmosphérique.


Trois secteurs en hausse depuis 1990 : les transports, le résidentiels et le tertiaire ;



Trois secteurs en baisse régulière depuis 1990 : l’industrie manufacturière, la transformation
d’énergie, l’agriculture et les déchets.

Figure 4 : Emissions de gaz à effet de serre par secteur en Nord-Pas-de Calais en 2008

Les orientations stratégiques retenues par le schéma du SRCAE du Nord-Pas-de-Calais sont les
suivantes:
•

Pour l’aménagement du territoire :
- Favoriser le développement local des réseaux de chaleur et de froid privilégiant les
énergies renouvelables et de récupération ;
- Freiner l’étalement urbain, en favorisant l’aménagement de la ville sur elle-même ;
- Augmenter quantitativement et qualitativement la surface des espaces boisés et
forestiers, pérenniser les surfaces de prairies et préserver les sols agricoles ;
- Densifier les centralités urbaines bien desservies par les transports en commun ;
- Faire progresser la mixité fonctionnelle dans les tissus urbains existants et dans les
projets.

•

Pour les modes de production et de consommation :
- Prendre en compte les émissions de GES indirectes dans l’élaboration des PCT et PCET
afin d’optimiser leur impact sur les émissions de GES globales et de multiplier les leviers
d’actions ;
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-

Consommer moins : sensibiliser les consommateurs et mettre à leur disposition les
moyens nécessaires pour optimiser leurs achats en fonction de la satisfaction de leurs
besoins ;
Consommer mieux : sensibiliser les consommateurs et mettre à leur disposition les
moyens nécessaires pour favoriser les biens et services sobres en carbone ;
Favoriser les modes de production sobres en carbone et à faible empreinte écologique.

•

Pour le secteur du bâtiment :
- Achever la réhabilitation thermique des logements antérieurs à 1975 d’ici 20 ans ;
- Réhabiliter le parc tertiaire ;
- Informer et former les acteurs du bâtiment pour accompagner une mise en œuvre rapide
des futures réglementations thermiques sur les logements neufs ;
- Favoriser l’indépendance aux énergies fossiles en adoptant des technologies
performantes (hors bois) ;
- Encourager l’amélioration de la performance et de la qualité des appareils de chauffage
au bois et du bois utilisés ;
- Diffuser les systèmes de production d’eau chaude sanitaire (ECS) les plus performants :
solaires et thermodynamiques ;
- Limiter les consommations d’électricité spécifiques par l’amélioration des équipements et
l’adaptation de comportements de consommation sobres ;
- Développer l’usage du bois et des éco-matériaux.

•

Pour le secteur du transport de voyageurs :
- Créer les conditions favorables à l’intermodalité et à un développement ambitieux de la
marche à pied et de l’usage du vélo ;
- Optimiser et développer l’offre de transports en commun et leur usage par le plus grand
nombre ;
- Encourager l’usage des véhicules les moins émetteurs de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques ;
- Limiter l’usage de la voiture et ses impacts en promouvant de nouvelles pratiques de
mobilités.

•

Pour le secteur du transport de marchandises :
- Favoriser les alternatives au transport routier, en développant les capacités de multi
modalités et les chaînes multimodales sur le territoire régional ;
- Poursuivre et diffuser les démarches d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
sobriété carbone engagées par les transporteurs routiers ;
- Favoriser des formes de logistique urbaine plus efficaces énergétiquement.

•

Pour le secteur de l’industrie :
- Mobiliser les gisements d’efficacité énergétique de l’industrie et amplifier la maîtrise des
rejets atmosphériques ;
- Encourager et accompagner la valorisation des énergies fatales mobilisables ;
- Anticiper et accompagner les ruptures technologiques dans le secteur de l’industrie,
notamment dans le choix des matières premières.

•

Pour le secteur de l’agriculture :
- Réduire les apports minéraux azotés en lien avec les évolutions des pratiques agricoles ;
- Prendre en compte les enjeux de réduction d’émission de gaz à effet de serre et de
particules dans les pratiques agricoles relatives à l’élevage ;
- Accompagner l’amélioration de l’efficacité énergétique et la maîtrise des rejets polluants
des exploitations agricoles ;
- Encourager le développement d’une agriculture durable, locale et productive.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 18

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

•

Pour le secteur des énergies renouvelables :
- Atteindre les objectifs les plus ambitieux inscrits dans le Schéma Régional Eolien ;
- Développer le solaire photovoltaïque, en priorité sur toiture ;
- Développer la méthanisation ;
- Favoriser le développement du bois énergie et des filières associées à sa valorisation.

•

Pour le secteur de la qualité de l’air :
- Améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de l’air et l’origine
de la pollution atmosphérique ;
- Approfondir les connaissances des impacts de la qualité de l’air et en informer la
population et les acteurs régionaux ;
- Réduire les émissions régionales de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de
l’air ;
- Mieux évaluer et réduire les impacts des plans et projets sur les émissions de PM10 et de
NOx.

•

Pour le secteur de l’adaptation du territoire au changement climatique :
- Améliorer la connaissance sur les effets probables du changement climatique en région
notamment sur les débits des cours d’eau, le risque inondation continentale, l’érosion
côtière, les productions agricoles et forestières et la santé humaine ;
- Intégrer dans l’exercice de révision du SDAGE et des SAGE l’impact des effets du
changement climatique sur l’évolution de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;
- Elaborer et mettre en œuvre des stratégies d’aménagement et de gestion foncière
adaptées à l’importance du risque de submersion marine et s’appuyant sur des analyses
coûts/avantages ;
- Anticiper les effets du changement climatique et faire évoluer en conséquences les modes
de gestion des eaux continentales dans les Wateringues ;
- Prévenir les phénomènes d’îlots de chaleur urbains dans les projets d’aménagement ;
- Renforcer l’information et la sensibilisation sur le phénomène de retrait-gonflement des
argiles prenant en compte l’augmentation de l’aléa lié au changement climatique ;
- Intégrer les effets du changement climatique dans l’évolution des pratiques agricoles ;

Ce Schéma est un document stratégique qui a vocation à définir les orientations régionales. Les actions
qui en découlent relèvent des collectivités territoriales au travers des Plans Climat Energie Territoriaux
(PCET) qui devront être conformes aux orientations fixées par le SRCAE
SOURCE : Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie du Nord-Pas-de-Calais (novembre 2012)
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Données climatiques
Le climat auquel est soumis le site est de type Atlantique, c’est à dire tempéré océanique. Les hivers
sont doux et pluvieux marqués par quelques périodes froides. Les printemps sont variables, souvent
frais, avec de fortes averses de pluies. Les étés sont caractérisés par une alternance de périodes
chaudes, relativement sèches et de perturbations orageuses pendant lesquelles ont lieu de forts
épisodes pluvieux. Les automnes sont généralement doux et pluvieux.
Les données climatologiques qui suivent sont issues de la station de Météo France de Lille-Lesquin (59),
située à environ 47 km au Nord du site, sur la période de référence de 1981-2010.
 Températures
Selon les données Météo-France, les principaux éléments sont les suivants :
• Température moyenne annuelle : 10.8 °C ;
• Températures moyennes mensuelles comprises entre 3.6°C en janvier et 4.2 °C en décembre :
o Maximum absolu : 37.6 °C (27 juillet 2018) ;
o Minimum absolu : - 19.5°C (14 janvier 1982) ;
• Nombre moyen de jours dont la température moyenne est :
o Inférieure à 0 °C : 43.2 jours/an ;
o Supérieure à 25 °C : 30.5 jours/an.

 Précipitations
Concernant les précipitations, les mois de juillet, novembre et décembre sont les mois les plus humides
(avec des hauteurs quotidiennes de précipitations d’environ 69 mm), et les mois de février et avril les
plus secs (avec des hauteurs quotidiennes de 47.4 et 50.7 mm).
Des statistiques Météo France, il ressort les principaux éléments suivants :
• Hauteur moyenne de précipitation annuelle : 742.5 mm/an ;
• Hauteurs moyennes mensuelles comprises entre 47.4 mm (février) et 70.1 mm (novembre) ;
• Maxima absolu journalier : 62.8 mm (19 août 2005) ;
• Nombre moyen de jours avec :
o Plus de 1 mm de précipitations : 127.4 jours ;
o Plus de 10 mm de précipitations : 19.6 jours.

 Vents
Des données anémométriques de la station de Lille-Lesquin (59), il ressort les principaux éléments
suivants :
-

Les vents sont majoritairement de secteur Sud-Ouest et Nord/Nord-Est,
Les vents forts sont majoritairement de secteur Sud/Sud-Ouest.
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Figure 5 : Rose des vents – Station de Lille-Lesquin
SOURCE : Données ARIA Technologies – Station de Lille-Lesquin (59)

 Phénomènes climatiques
Concernant les différents phénomènes climatiques, les relevés de la station Météo France de LilleLesquin indiquent :
• Nombre moyen de jours d’orage : 18,5 jours/an ;
• Nombre moyen de jours de grêle : 2,8 jours/an ;
• Nombre moyen de jour de neige : 18,6 jours/an ;
• Nombre moyen de jours de brouillard : 54,3 jours/an.
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3.2.2

Topographie

Le site d’étude présente un dénivelé de plus de 15 m orienté Nord-est / Sud. D’après le relevé
topographique réalisé sur la zone en juin 2019 par GEOLYS, le point le plus haut est situé au Nord-est
du site à l’altitude 62,77 m NGF et le point le plus bas est situé au Sud avec une altitude de 47,29 m
NGF.
Ainsi, le sens d’écoulement des eaux pluviales sur le site est orienté Nord-est / Sud-Sud-ouest comme
indiqué sur la carte ci-dessous.

Figure 6 : Sens d’écoulement des eaux sur le site du projet
SOURCE : Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT

Le site est actuellement inoccupé et ne semble pas avoir subi de profond remaniement.
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3.2.3

Géologie et sismicité de la région
Géologie de la région

D’après la carte géologique de Valenciennes au 1/50 000e du BRGM, le site est implanté à cheval sur
deux formations géologiques, à savoir :
 Landénien, Argile de Louvil et Tuffeau de Valenciennes (sur la moitié Nord de la zone du
projet) :
Notée e2a, cette formation du tertiaire est composée de sable et d’argile. Vers la base du Landénien, les
sables sont consolidés par un ciment d'opale donnant des grès tendres et poreux parfois calcarifères et
désignés sous le nom de tuffeau. Des niveaux plus durs, de teinte bleuâtre constituent la « pierre bleue
». Les intercalations argileuses sont fréquentes, où s'individualisent à l'intérieur du tuffeau, un niveau de
5 à 8 m de puissance d'argile noirâtre et plastique (Argile de Louvil) ;
 Le Sénonien (sur la moitié Sud de la zone du projet) :
Notée c4, cette formation est composée de craie blanche traçante avec de rares silex. Cette craie est
séparée de l'assise inférieure par un ou plusieurs bancs de « meule » (roche très dure due à la
cristallisation de calcite dans les pores et fissures de la craie) et de « tun » (banc durci à nodules de craie
vernissés par la glauconie) constituant des passées congloméroïdes et phosphatées. De cette
disposition-type, on n'observe guère qu'un horizon constitué de craie grise sableuse et glauconieuse
parfois très dure à petits nodules phosphatés.
La carte suivante permet de localiser ces deux formations.

Figure 7 : Extrait de la carte géologique imprimée 1 / 25 000 - N° 28 - VALENCIENNES
SOURCE : Infoterre - BRGM et Carte géologique imprimée 1/25000 N°28 VALENCIENNES
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Etude géotechnique
Une étude géotechnique G5 a été réalisée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC. Le projet se situe
actuellement au droit de différentes parcelles agricoles cultivées.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2019. Ils comportent notamment :
-

10 sondages pénétrométriques (PD1 à PD10), descendus à 4 m de profondeur,
10 sondages de reconnaissance géologique (PM1 à PM10), descendus à 4 m,
8 essais d’infiltration de type MATSUO (M1 à M8) à environ 1 m de profondeur.

Figure 8 : Plan d’implantation des sondages
SOURCE : Rapport d’investigations Hydrogeotechnique Nord et Ouest

Les sondages ont mis en évidence une couche superficielle de limons fins de plus ou moins grande
épaisseur sur l’ensemble du site.
Sous cette couche de limons apparait une couche de craie à profondeur variable. Sur 4 des 10 sondages
réalisés, une couche d’argile vient s’intercaler entre les limons et la craie.
La capacité d’infiltration du sol en place a été déterminée dans le cadre de cette étude, par
l’intermédiaire d’essai à l’eau en fouille de type MATSUO. Les résultats obtenus sont présentés dans le
tableau suivant.
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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, le site SIMASTOCK est localisé en zone de sismicité modérée (niveau 3).
Rappel : le territoire français est découpé en 5 zones de sismicité
croissance :
• Zone de sismicité 1 : très faible,
• Zone de sismicité 2 : faible,
• Zone de sismicité 3 : modérée,
• Zone de sismicité 4 : moyenne,
• Zone de sismicité 5 : forte.
La zone d'étude est donc implantée dans une zone où le risque est
modéré en matière de sismologie.
La réglementation parasismique impose différents niveaux d’exigence de résistance aux séismes selon
le niveau de risque à la personne et de l’impact socio-économique que présente la défaillance de chaque
ouvrage. Ainsi, la réglementation distingue deux classes d’ouvrages (Art. R.563-2 du code de
l’environnement) :
• les ouvrages « à risque normal »
• les ouvrages « à risque spécial »
Le projet de création d’une plateforme logistique est une Installation Classée pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Il est alors classé comme étant un ouvrage « à risque spécial » selon l’article
R.563-2 du code de l’environnement.
D’après l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, le projet ne nécessitera pas de
mesure préventive particulière puisqu’il n’est pas classé SEVESO.
Cependant l’article 10 de cet arrêté précise que : « L'ensemble des installations classées soumises à
autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la
catégorie dite à risque normal par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de
l'environnement dans les délais et modalités prévus par lesdits arrêtés. »
Par conséquent, le projet étant classé comme ouvrage « à risque normal » et de catégorie
d’importance 2, des dispositions parasismiques sont exigées (art. 3 et 4 de l’arrêté du 22 octobre
2010), à savoir :
 Application des « règles Eurocode 8 »,
 Fournir un « spectre de réponse élastique »
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3.2.4

Hydrogéologie et captages en eau potable

Source : Rapport Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT – Novembre 2019

Nappes souterraines
Le site du projet est situé sur la masse d’eau souterraine « Craie du Cambrésis » codifiée FRAG010.
Celle-ci correspond essentiellement à la nappe d’eau contenue et circulant dans l’aquifère crayeux des
bassins versants souterrains des affluents de rive droite de l’Escaut supérieur (amont de Denain), dans
le Cambrésis.
La carte présentée ci-après permet de visualiser l’ensemble des masses d’eau souterraines présentes
à proximité du site d’étude.

Figure 9 : Masses d’eau souterraines présentes à proximité du site d’étude
Source : SIGES Nord-Pas de Calais

La masse d’eau souterraine de la Craie du Cambrésis se trouve, pour partie, pratiquement à
l’affleurement (sous limons et alluvions quaternaires) et pour une autre partie, sous un recouvrement
résiduel « perché » de terrains tertiaires (argiles et sables du Thanétien). Le régime de la nappe y est
libre.
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Caractéristique de la masse d’eau souterraine : Craie du Cambrésis
Ce réservoir aquifère est essentiellement constitué, de haut en bas, par les couches de craie des étages
Sénonien et Turonien supérieur (âge Crétacé supérieur), épaisses de plusieurs dizaines de mètres et
reposant sur les marnes peu perméables du Turonien moyen et inférieur qui en forment le mur.
Code
FRAG010

Nom

Type

Craie du
Sédimentaire
Cambrésis

Ecoulement
Libre

Surface en km²
Totale Affleurante
1 175

1 175

La recharge naturelle de l’aquifère crayeux est principalement assurée par l’infiltration d’une partie des
précipitations efficaces qui ont lieu de novembre à avril et, dans une moindre mesure, par le déversement
d’une partie de la nappe sus-jacente du Thanétien (Sables d’Ostricourt des buttes témoins) située à
l’intérieur des bassins versants. A ce type de recharge s’ajoutent d’autres apports d’origine artificielle,
issus des pertes des cours d’eau en position « perchée », notamment du Canal de St-Quentin et de celui
de l’Escaut.
En ce qui concerne les exutoires du réservoir, on distingue des sorties naturelles (sources de
débordement et de déversement dans les cours d’eau drainants et les zones humides) et des sorties
artificielles (via tous les captages en exploitation).
L’écoulement naturel de la nappe de la craie s’effectue globalement du Sud-est vers le Nord-ouest, avec
un gradient hydraulique général moyen de 0,15 à 0,7 %.

Figure 10 : Courbes piézométriques de la nappe de la craie de Cambrésis à proximité du site d’étude
Source: SIGES Nord-Pas de Calais
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Qualité des eaux souterraines
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie 2016-2021
définit pour chaque masse d’eau souterraine, des objectifs de qualité globaux, chimiques et quantitatifs
ainsi qu’une évaluation de l’état chimique et quantitatif réalisé dans le cadre de la Directive Cadre
Européenne.
L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraine résulte de la combinaison de critères à la fois
qualitatifs et quantitatifs.
L’évaluation de l’état chimique est basée sur les données des réseaux de contrôle de surveillance et de
contrôle opérationnel effectué sur la période 2007-2011 (moyenne interannuelle).
L’état quantitatif d’une masse d’eau souterraine est quant à lui déterminé par comparaison du niveau de
prélèvements avec la capacité de renouvellement de la ressource disponible. L’état quantitatif présente
les résultats de la période 2007-2011.
Le tableau suivant décrit les objectifs de qualité ainsi que l’évaluation de l’état chimique et quantitatif de
la masse d’eau de la Craie du Cambrésis.

Figure 11 : Qualité de la masse d’eau souterraine de la Craie du Cambrésis (objectifs et évaluation de l’état)
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie
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Vulnérabilité de la masse d’eau souterraine

Source : DREAL Hauts-de-France
D’après la carte de vulnérabilité simplifiée de la masse d’eau souterraine de la Craie de Cambrésis de
la DREAL des Hauts-de-France et présentée ci-après, le projet est situé sur une zone présentant une
vulnérabilité forte.
La recharge naturelle de la masse d’eau est principalement assurée par l’infiltration d’une partie des
précipitations efficaces (celle qui échappe au ruissellement) qui ont lieu de novembre à avril. Cette forte
perméabilité du substrat crayeux induit une forte vulnérabilité de la nappe aux pollutions, notamment en
fond de vallée.

Figure 12 : Vulnérabilité de la masse d’eau souterraine de la Craie du Cambrésis
Source : SIGES Nord-Pas de Calais
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Prélèvement dans la masse d’eau souterraine : captage
 Captages d’eau potable présents à proximité du projet
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie répertorie 5 captages d’eau potable actifs et 1 captage en perspective
d’abandon à proximité de la zone du projet.
Les captages actifs identifiés font l’objet de périmètres de protection immédiat, rapproché et éloigné et
d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
La zone du projet n’est concernée par aucun captage d’eau potable et aucun périmètre de
protection. Toutefois, elle est située en limite d’un périmètre de protection de captage non
renseigné.
Les caractéristiques, la localisation des prélèvements d’eau potable et de leurs périmètres de protection
sont repris dans le tableau et la carte suivants.

Figure 13 : Captages en eau potable présents à proximité de la zone du projet
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SIMASTOCK

Figure 14 : Utilisation de la ressource en eau à proximité de la zone du projet
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

 Autres captages recensés
La base de données BSSEAU du BRGM permet de recueillir des informations relatives aux eaux
souterraines. Ainsi, selon la Banque du Sous-Sol, 10 points d’eau sont présents à proximité de la zone
du projet.
Les caractéristiques de ces points d’eau sont détaillées dans le tableau suivant et leur localisation est
reprise en page suivante.
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Figure 15 : Localisation des points d’eau BSS EAU présents à proximité du site d’étude
Source : Rapport Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT
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3.2.5

Hydrologie et qualité des eaux superficielles

Source : Rapport Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT – Novembre 2019

Réseau hydrographique
Le site d’implantation du projet n’est parcouru par aucun réseau hydrographique tel que des cours d’eau
ou des fossés. La zone d’étude se trouve sur le bassin versant du cours d’eau du Riot de Calvigny. Ce
ruisseau naturel non navigable de 2,07 km de long, prend sa source dans la commune de Iwuy et se
jette dans le ruisseau de l’Estrun sur cette même commune.
L’Estrun est un cours d'eau naturel et un canal, non navigable de 0,86 km de long. Il prend sa source
dans la commune de Iwuy et se jette dans le ruisseau du Courbineau sur cette même commune.
Le Courbineau est un canal de 2,67 km de long. Il prend sa source dans la commune de Iwuy et se jette
dans cours d’eau du Vieil-Escaut au niveau de la commune de Bouchain.
Le Vieil-Escaut est un cours d'eau naturel de 5,89 km de long. Il prend sa source dans la commune de
Iwuy et se jette dans L'Escaut Canalisée au niveau de la commune de Bouchain.
Enfin, l'Escaut Canalisée correspond à la section canalisée de l'Escaut qui débute sur la commune de
Cambrai et continue jusqu’à la Belgique. Ce canal est navigable en partie. L'Escaut poursuit alors son
parcours traverse la Belgique, avant de se jeter dans la Mer du Nord au niveau des Pays-Bas. L’Escaut
est donc un fleuve européen de 355 km de long, qui traverse trois pays (France, Belgique et Pays-Bas).
Les caractéristiques principales de ces cours d’eau sont reprises dans le tableau suivant.

Figure 16 : Caractéristiques principales des cours d’eau récepteurs
Source : Sandre
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Plusieurs talweg (vallées sèches) sont présents à proximité de la zone d’étude du projet. Ceux-ci
convergent vers le Riot de Calvigny. Le bassin versant intercepté sur le site est de 70 ha. La carte
suivante permet de visualiser le contexte hydrographique de la zone d’étude.

Figure 17 : Contexte hydrographique de la zone de projet
Source : Rapport Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT
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Masse d’eau Rivière
Sources : Agence de l’Eau Artois-Picardie ; Sandre

L’Agence de l’Eau Artois-Picardie a recensé une masse d’eau de surface continentale au droit
du site appelé « Sensée du Canal du Nord à la confluence avec l’Escaut Canalisée »
(FRAR52).
Les caractéristiques de cette masse d’eau sont reprises dans le tableau suivant :

Figure 18 : Caractéristiques de la masse d’eau de surface présente au droit du la zone de projet
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 35

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Analyse Qualitative
Sources : Agence de l’Eau Artois-Picardie ; Sandre

Objectifs qualité de la masse d’eau de surface
Le Schéma Directeur d’Aménagement et des Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin ArtoisPicardie, fixe, conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, des objectifs de qualité des
masses d’eau de surface. Ainsi, les objectifs de qualité de la masse d’eau « Sensée du Canal
du Nord à la confluence avec l’Escaut Canalisée » fixés par le SDAGE 2016-2021 sont
décrits dans le tableau suivant :
MASSE D’EAU DE SURFACE
SENSEE DU CANAL DU NORD A LA CONFLUENCE AVEC L’ESCAUT CANALISEE
Code
européen

Document
d’orientation

FRAR52

SDAGE 2016-2021

Objectif
Ecologique

Objectif chimique

Objectif Chimique
sans ubiquiste

Année

Etat

Année

Etat

Année

Etat

2027

Bon
état

2027

Bon
état

2015

Bon
état

Figure 19 : Objectifs de la masse d’eau « Sensée du Canal du Nord à la confluence avec l’Escaut
Canalisée »
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

Etat de la masse d’eau de surface
L'état d'une masse d'eau de surface est évalué dans le cadre de la Directive Cadre sur l'Eau
(DCE), selon deux types de critères :
• Etat écologique : fonctionnement des écosystèmes,
• Etat chimique : respect des normes de qualité (valeurs-seuils) sur les substances
chimiques dangereuses et/ou prioritaires.
L’état écologique de l’eau permet d’évaluer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques
des eaux. Cette évaluation est déterminée sur une période de 3 ans. Elle repose sur 3
composantes : l’état biologique, l’état physico-chimique et l’état lié au dépassement ou non
des normes de qualité pour les substances telles que les métaux ou les pesticides.
L’état de l’eau se caractérise par un écart à des conditions de référence qui s’apparente à un
milieu très peu influencé par l’activité humaine. Plus on s’éloigne de cette référence, plus on
s’éloigne du bon état. La classification de l’état écologique repose sur le principe de l’élément
déclassant. Ainsi l’état écologique est donné par le plus mauvais des états biologique, physicochimique et chimique.
L'évaluation de l'état est réalisée par le groupe DCE-Eaux de surface du bassin Artois-Picardie
composé de l’Agence de l'eau Artois-Picardie, la DREAL Nord Pas-de-Calais Picardie et
l’Agence Française pour la Biodiversité.
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Figure 20 : Etat écologique de la masse d’eau
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

Figure 21 : Etat chimique de la masse d’eau
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

Station de mesure de la qualité sur la masse d’eau de surface
Une station de mesure est présente sur la masse d’eau « Sensée du Canal du Nord à la
confluence avec l’Escaut Canalisée » Celle-ci correspond au lieu où sont effectuées les
analyses permettant de suivre la qualité de l'eau.
Les caractéristiques de cette station de mesure sont les suivantes :

Figure 22 : Caractéristiques de la station de mesure présente sur la masse d’eau
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie
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Figure 23 : Etat écologique de la Sensée à la station de mesure de Bouchain 01024000
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

Figure 24 : Etat chimique de la Sensée à la station de mesure de Bouchain 01024000
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie
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Pressions sur la masse d’eau
Les pressions qui s’exercent sur les masses d’eau peuvent être d’origine agricole, urbaine,
industrielle ou dues aux prélèvements.
 Pression agricole
Le bassin versant de la masse d’eau « Sensée du Canal du Nord à la confluence avec
l’Escaut Canalisée » est majoritairement occupé par des terres agricoles (à hauteur de 77%
de la surface de la masse d’eau en 2012).
De plus, 100% de la surface de la masse d’eau est classée en zone vulnérable selon les
arrêtés préfectoraux du 16 novembre et du 23 décembre 2016. Une zone vulnérable
correspond à une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de
nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en
nitrates menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement
l'alimentation en eau potable. Elle dépend de la directive « nitrates » n°91/676/CEE.

 Pression urbaine
L'Agence de l'Eau Artois-Picardie collecte des données sur les stations d'épuration dans le
cadre des primes de performances épuratoires, des redevances pour l'assainissement
domestique et des redevances pour la modernisation des réseaux de collecte.
Au 1er janvier 2019, 5 stations d’épuration impactaient la masse d’eau « Sensée du Canal du
Nord à la confluence avec l’Escaut Canalisée ». Celles-ci traitent les eaux usées de 15 200
EH (Equivalent-Habitant).
De plus, 100% de la surface de la masse d’eau est classée en zones sensibles à
l’eutrophisation selon l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 portant révision des zones
sensibles à l'eutrophisation dans le bassin Artois-Picardie pris en application du décret N° 94469 du 3 juin 1994. Les « zones sensibles » sont des secteurs où les masses d'eaux sont
identifiées comme sensibles à l'eutrophisation. L'eutrophisation est un enrichissement de l'eau
en éléments nutritifs provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux, une
perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation
de la qualité de l'eau. Elles impliquent notamment la mise en place de traitements plus poussés
pour l'azote et/ou le phosphore dans les stations d'épurations urbaines de plus de 10 000
équivalent-habitants. La totalité du bassin Artois-Picardie est en zone sensible.
L’évolution des rejets urbains dans le milieu est détaillée dans les graphes suivants selon les
paramètres Matières en Suspension (MES), Demande Biochimique en Oxygène (DBO5),
Demande Chimique en Oxygène (DCO), Azote réduit (NR) et Phosphore (P).
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Figure 25 : Evolution des rejets urbains sur le milieu
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

On constate dans les rejets urbains, une diminution des matières en suspension, de l’azote et
du phosphore sur la masse d’eau. La DBO5 et la DCO restent relativement stables.

 Pression industrielle
L'Agence de l'Eau Artois-Picardie collecte des données sur les activités industrielles dans le
cadre de redevances pour la pollution non domestique et pour la modernisation des réseaux
de collecte. Seules les entités soumises à la redevance pour pollution non domestique sont
considérées comme étant des industries.
Au 1er janvier 2017, 16 industries étaient implantées sur le bassin versant de la masse d'eau
« Sensée du Canal du Nord à la confluence avec l’Escaut Canalisée » parmi lesquelles
10 étaient impactantes pour celle-ci.
L’évolution des rejets industriels dans le milieu est détaillée dans les graphes suivants selon
les paramètres Matières en Suspension (MES), Demande Biochimique en Oxygène (DBO5),
Demande Chimique en Oxygène (DCO), Azote réduit (NR) et Phosphore (P).
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Figure 26 : Evolution des rejets industriels sur le milieu
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

On constate dans les rejets industriels, une diminution nette de l’ensemble des paramètres
analysés.

 Pression des prélèvements
Une des pressions sur la ressource en eau correspond aux prélèvements effectués dans le
milieu naturel pour l’usage agricole, industriel ainsi que pour les besoins en eau potable.
L'eau peut être puisée dans les eaux de surface ou les eaux souterraines : on parle de
prélèvements en eau. Ces prélèvements sont effectués au niveau de captages, pour un usage
donné. L'Agence de l'Eau Artois-Picardie collecte des données sur les prélèvements dans le
cadre des redevances pour prélèvements en eau.
Au 1er janvier 2019, 1 captage impactant directement la masse d'eau « Sensée du Canal du
Nord à la confluence avec l’Escaut Canalisée » a été recensé. Les captages ont un impact
sur la masse d'eau quand de l'eau est puisée dans le cours d'eau : il y a moins d'eau disponible
dans le cours d'eau, que ce soit pour les activités en aval ou les milieux naturels. Les
prélèvements effectués sur ces captages peuvent impacter les eaux souterraines ou d'autres
cours d'eau.
De plus, 53 captages étaient implantés sur le bassin versant de la masse d'eau au 01/01/2017.
Le bassin versant d'un cours d'eau correspond la zone d'alimentation en eau du cours d'eau.
De nombreux captages peuvent exister dans cette zone, sans que l'eau soit directement
puisée dans le cours d'eau : ces captages n'impactent pas directement la masse d'eau.
L’usage de l’eau prélevée dans la masse d’eau est exclusivement réservé à l’irrigation.
L’usage de l’eau prélevée sur le bassin versant de la masse d’eau est quant à lui
majoritairement utilisé pour l’alimentation en eau potable (86,4%), puis viennent l’irrigation et
l’industrie à hauteur de 6,9 % et 6,7 % respectivement.
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Figure 27 : Usage de l’eau prélevée dans la masse d’eau et sur le bassin versant de la masse d’eau
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

L’évolution des prélèvements sur le bassin versant de la masse d’eau sont repris dans le
graphe suivant.

Figure 28 : Evolution des prélèvements sur le bassin versant de la masse d’eau
Source : Agence de l’Eau Artois-Picardie

On observe, depuis le début des années 2000, une augmentation significative des
prélèvements d’eau destinée à la consommation humaine alors que les prélèvements
agricoles et industriels restent stables.
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Analyse quantitative
Sources : SAGE de la Sensée
Une analyse hydrologique a été réalisée dans le cadre du SAGE de la Sensée. Celle-ci a
consisté à caractériser les différents régimes hydrologiques du bassin versant (crues, étiages)
à partir des données de débit et de hauteur d’eau mesurées à différentes stations.
La station d’Etaing sur la Sensée, ouverte depuis 1991, est suivie par la DREAL. La station
d’Arleux, sur le canal du Nord, a été installée en 2004 et est suivie par les Voies Navigables
de France (VNF).
La Sensée est soumise aux effets d’ondes dues aux bassinées de Gœulzin, du Pont Malin en
aval (effet soutirage) et de Palluel en amont (effet d’apport). Les données mesurées sont donc
fiables uniquement la nuit, hors période d’étiage sévère, où des pompages peuvent être
réalisés pour alimenter le bief amont.
Douze stations hydrométriques ont été implantées dans le cadre de l’étude hydraulique
globale sur la Sensée et ses affluents (Cojeul, Trinquise, Agache, Fossé de Paillencourt et
Naville-Tortue). Elles ont permis des mesures pour la période s’étalant de septembre 2005 à
janvier 2009.
Le régime hydrométrique de la Sensée est essentiellement dépendant du régime
hydrogéologique de la nappe de la craie. C’est-à-dire qu’il ne réagit que très faiblement à la
pluviométrie. En moyenne, le soutien de la nappe en étiage est de 2 l/s/km² si l’on considère
la station d’Etaing. Le débit de crue décennal est évalué à 3.8 m³/s. Ainsi, la plus grande
sécheresse observée sur trente jours consécutifs depuis l’ouverture de la station d’Etaing s’est
produite entre mi-août et mi-septembre 1998. Elle avait une période de retour de dix ans. Le
débit décennal d’étiage non dépassé pendant trente jours est estimé à 0.9 m³/s environ. Les
épisodes les plus extrêmes mesurés sur cette même station, depuis son ouverture en 1991,
sont de deux natures :
•

Des crues : l’une d’une période de retour de vingt-sept ans observée lors de la tempête
de 1999, ainsi que deux autres crues décennales en mars 1995 et juillet 2005,

•

Deux étiages de période de retour de dix et neuf ans respectivement en 1998 et 1997.

L’absence d’alimentation de la Sensée aval se traduit par des débits très faibles, voire nuls,
jusqu’à Féchain. Néanmoins, entre Féchain et Wasnes-au-bac ainsi qu’entre Paillencourt et
Bouchain, il existe un apport de débit très important provenant du drainage de la nappe par la
Sensée. A l’inverse, entre Wasnes-au-bac et Paillencourt, une diminution du débit de la
Sensée est détectée, variable selon les configurations hydrologiques, la nappe de la craie
subissant en effet des oscillations d’amplitude et de période à peu près régulière, de l’ordre de
7 années en moyenne.

Contrats des milieux
Il n’y a pas de contrat des milieux qui concerne la zone du projet.
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3.2.6

Gestion des eaux pluviales de la ZAC Hordain-Hainaut

Source : Gestion des eaux pluviales – IES Environnement (Rapport joint en annexe)

Contexte administratif de la ZAC de Hordain-Hainaut
Dans le cadre de sa création, la ZAC Hordain-Hainaut a fait l’objet d’une demande
d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau déposée le 16 Juin 2004. Celle-ci a donné lieu à un
arrêté préfectoral d’autorisation de création d’une zone imperméabilisée et rejet des eaux
pluviales de la zone d’activités en date du 03 Mai 2005.
Une demande de modification des ouvrages de rétention de la zone d’activités a par la suite,
été déposée aux services de l’Etat le 23 Mai 2005 donnant lieu à l’obtention d’un
arrêté complémentaire actant cette modification en date du 13 Avril 2006.
L’autorisation préfectoral de création de la ZAC a été accordée pour les rubriques suivantes
de la nomenclature « Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques » présentées dans le tableau
suivant.

*Selon la nomenclature Loi sur l’Eau en vigueur avant 2006.

Figure 29 : Rubriques de la nomenclature Loi sur l’eau concernées par la ZAC Hordain-Hainaut

Gestion des eaux pluviales sur la ZAC Hordain-Hainaut
Source : Dossier de création d’une zone d’activité sur 150 ha sur la commune de Hordain (mai 2004)
Dossier d’extension de la ZAC Hordain-Hainaut (juin 2006)

Le dossier de demande d’autorisation de la zone d’activités prévoit la mise en place d’un
réseau d’eaux pluviales sur l’ensemble de la ZAC. Celui-ci précise que toutes les eaux de
ruissellement en domaine public et en domaine privé seront collectées à l’aide de canalisations
d’eaux pluviales dirigées vers des bassins de rétention étanches et un traitement. Pour cela,
les principes suivants sont appliqués :
o Débit de fuite imposé à 2 l/s/ha aménagé ;
o Distinction de la zone d’activités en deux secteurs, entraînant une séparation des
ouvrages de réception – traitement – évacuation en deux phases de travaux distinctes:
 Première phase de travaux réalisée sur une zone d’une superficie de 68 ha (43
ha initial + 25 ha correspondant à une extension de 2006),
 Deuxième phase de travaux réalisée sur une zone de 82 ha (non réalisée à ce
jour) ;
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o

o

Calcul d’un volume de rétention correspondant à une pluie centennale, pour un débit
de fuite fixé par un ouvrage de traitement des eaux pluviales (hypothèse d’une
imperméabilisation maximale de 80 % de chacun des secteurs) ;
Concentration maximale de rejet après ouvrage de traitement des eaux pluviales :
 MES : 30 mg/l,
 HC : 5 mg/l.

Ainsi, pour répondre aux contraintes quantitatives, il a été prévu d’équiper la ZAC de 4 bassins
de rétention, construits en plusieurs phases, permettant de gérer un volume total de 108 000
m³:
o La première zone est équipée de deux bassins de rétention de 29 000 m³ et 23 000
m³, disposant d’un traitement avant rejet limité à 2 l/s/ha vers une canalisation de
refoulement en domaine public vers le « Riot de Calvigny » ;
o La deuxième phase prévoit l’installation de 2 bassins de rétention de 38 000 m³
et 18 000 m³, tous deux équipés d’un système de pré-traitement avant rejet vers le
milieu limité à 2 l/s/ha vers l’Escaut, via une canalisation de refoulement.
Le projet de plateforme logistique de la SCI DEP HORDAIN se situe dans la première de ces
zones selon la figure suivante :

Figure 30 : Phasage de réalisation de la ZAC Hordain-Hainaut

Les eaux de ruissellement issues des toitures, voiries et parkings privés ainsi que des voiries
publiques seront collectées dans le réseau pluvial étanche et évacuées vers un ou plusieurs
bassins de rétention étanches pour chaque secteur. Le volume des bassins de rétention est
fixé selon le débit de fuite fixé à l’aval des ouvrages de traitement, situés à l’aval immédiat des
bassins de rétention.
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Concernant les contraintes qualitatives, les eaux de ruissellement, collectées par le
réseau et stockées par les bassins de rétention, traversent des ouvrages de traitement des
eaux pluviales dimensionnés pour traiter 100 % du débit de fuite fixé sur chaque secteur.
Conception des ouvrages de traitement des eaux pluviales :
L’ouvrage de traitement comprend :
 Un dégrilleur automatique,
 Un compartiment d’alimentation latéral permettant d’alimenter la cellule de
traitement sur la longueur de l’ouvrage,
 Un compartiment de traitement (déshuilage-décantation) constitué de plaques
d’aluminium permettant un traitement à flux horizontal,
 Un compartiment de collecte des boues décantées, situé sous le profil lamellaire et
isolé du flux hydraulique afin d’éviter tout relargage des matières décantées,
 Une reprise des eaux par un canal latéral équipé d’une lame siphoïde afin de retenir la
pollution flottante collectée,
 Une ouverture totale sur l’ensemble de l’ouvrage avec caillebotis intégral en
polyester,
 Une gestion automatisée des boues,
 Un silo de stockage des boues avec épaississeur.
Un by-pass est présent en entrée de bassin en cas de pollution accidentelle. Celle-ci pourra
être stockée dans le bassin pour confinement. Son traitement et son évacuation pourront
ensuite être envisagés. Si un événement pluvieux survient pendant le piégeage d’une
pollution, un système de vannes permettra de faire transiter le flot pluvial par le by-pass,
directement vers le milieu naturel. Un trop plein sur bassin sera également créé.

Réseaux d’eaux pluviales existants de la ZAC Hordain-Hainaut
Source : Gestion des eaux pluviales – IES Environnement (Rapport joint en annexe)

Le projet est situé sur la première zone de la ZAC de Hordain-Hainaut. Un bassin de rétention
nommé « La Fosse à Loups » de 29 000 m³ a été créé sur la zone en aval hydraulique du site
d’étude.
Ainsi, le réseau d’eau pluviale de la ZAC de Hordain-Hainaut au droit du projet est constitué :
 D’un réseau canalisé longeant les voiries existantes de 1200 mm de diamètre avec
des branchements disponibles au niveau des parcelles constructibles,
 D’un bassin de rétention appelée « La Fosse à loups », d’un volume de 29 000 m³ et
recueillant les eaux du réseau canalisé,
 D’un rejet de « La Fosse à loups » dans un réseau menant à un fossé se jetant dans
le Riot de Calvigny,
 De la présence d’un filtre à hydrocarbures en sortie du réseau, avant rejet au fossé.
La carte suivante permet de visualiser le réseau d’eaux pluviales existant sur la ZAC HordainHainaut au droit du site d’implantation du projet. Les eaux pluviales issues de la zone du projet
seront acheminées vers le réseau existant.
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Figure 31 : Réseau d’eaux pluviales présent sur la ZAC Hordain-Hainaut au droit du projet
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3.2.7

Qualité de l’air

En Hauts-de-France, la qualité de l’air ambiant est surveillée par l’association ATMO Hautsde-France, qui a pour mission de mesurer les concentrations dans l’air ambiant de plusieurs
polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone, particules,…), et dispose
pour cela d’un réseau d'analyseurs répartis sur l'ensemble de la région.
Un bilan de la qualité de l’air a été réalisé sur le territoire de La Porte du Hainaut (Nord, 59),
une Communauté d’Agglomération (CA) réunissant 47 communes au total, dont fait partie
Hordain (voir carte suivante).

Figure 32 : Situation de La Porte du Hainaut – 47 communes

Le rapport en date de 2018 présente les origines locales des polluants et gaz à effet de serre
par secteur d’activité (industrie, résidentiel, transport et agriculture), les cartes de
concentrations de polluants sur le territoire (modélisation), la comparaison des résultats avec
la réglementation, les études réalisées sur le territoire, la répartition des indices quotidiens de
la qualité de l’air, les épisodes de pollution et l’évolution de la qualité de l’air en 2018.
L’évaluation globale de la qualité de l’air sur le territoire de La Porte du Hainaut est construite
à l’aide d’un outil numérique de modélisation interrégional Esmeralda, ajustée avec les
mesures des stations fixes.
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CA de la Porte
du Hainaut

CA de la Porte
du Hainaut

Figure 33 : Cartes des concentrations en PM10 et NO 2 , moyennes annuelles de fond*
*de fond : non influencées par une proximité automobile ou industrielle par exemple.

•

Pour les PM10 :
Les niveaux de concentration des particules PM10 sont homogènes sur l’ensemble du
territoire de la CA de la Porte du Hainaut (entre 20 et 21 µg/m3). Les teneurs se situent
dans la moyenne haute de celles du département du Nord (16 et 24 µg/m3).

•

Pour le NO2 :
Les concentrations moyennes annuelles en dioxyde d’azote, sont comprises entre 12
et 19 µg/m3 (les teneurs du département se situent entre 8 et 30 µg/m3).

Les concentrations de fond en NO2 et en particules PM10 restent inférieures aux valeurs
limites en moyenne annuelles (40 µg/m3 pour les deux polluants).
En 2018, les seuils réglementaires annuels sont respectés sur la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut pour le dioxyde d’azote et les particules PM10. Ce
constat s’applique également aux autres mesures de la région.
Globalement, les teneurs en particules en suspension (PM10) et en dioxyde d’azote (NO2) ont
diminué respectivement de 25 % et de 38 % par rapport à 2008. Alors que la baisse des
concentrations en NO2 s’observe de façon progressive sur la période, les teneurs en PM10
sont stables depuis 2014.
L’objectif de qualité est dépassé pour l’ozone, comme sur une très large majorité de la région
(voir cartes ci-dessous).
Les concentrations en ozone (O3) se caractérisent par un maximum en moyenne annuelle à
51 µg/m3 en 2018, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2008.
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CA de la Porte
du Hainaut

Figure 34 : Cartes des mesures face à la réglementation

Enfin, pour déterminer les origines des polluants, 4 polluants atmosphériques ont été étudiés
plus attentivement en 2015 sur la CA Porte du Hainaut.

Figure 35 : répartition des émissions de polluants par secteur
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En synthèse :
• Chaque polluant est émis par une ou plusieurs sources principales :
o Les particules (PM10 et PM2.5) sont multi-sources (résidentiel-tertiaire et
industries) ;
o Les oxydes d’azote (NOx) par le transport routier et les industries ;
o Le dioxyde de soufre (SO2) est un polluant fortement lié au secteur de l’IDEC
(Industries, Déchets, Énergie et Construction).
SOURCE : ATMO Hauts-de-France – Bilan territorial 2018, communauté d’agglomération de la Porte du Hainaut

ATMO Hauts-de-France ne dispose pas à proximité immédiate de la commune de Hordain de
station permanente de mesure de la concentration des polluants dans l’air. Toutefois, il existe
une station périurbaine de Denain, à environ 12 km au Nord de la commune de HORDAIN.
Cette station est de type péri-urbaine (implantation à la périphérie des grandes villes), dans
un contexte environnemental et géographique similaire à celui du territoire de Hordain.

Station de
mesure
DENAIN

Site de la future
plateforme
logistique
Figure 36 : Localisation de la station de mesure DENAIN par rapport au site d'étude
Source : GéoPortail

La station de Denain mesure 2 polluants :
• L’ozone O3,
• Particules (PM10).
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Figure 37 : Station Denain – Concentration moyenne annuelle d'ozone sur les 5 dernières années

Figure 38 : Station Denain - Concentration moyenne annuelle de particules PM10 sur les 5
dernières années
Source : ATMO Hauts-de-France

•

La valeur limite est un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser,
et fixé sur la base des connaissances scientifiques afin d'éviter, de prévenir ou de
réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans son
ensemble.

•

Objectif de qualité : est un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque
cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection
efficace de la santé humaine et de l'environnement contre la pollution.

La valeur limite annuelle de 40 µg/m3 pour les particules PM10 n’est pas dépassée pour la
station de Denain. Au regard de la concentration en ozone (O3), il n’existe pas de valeur limite
mais des objectifs de qualité :
-

Seuil de protection de la santé, pour le maximum journalier de la moyenne sur 8
heures : 120 µg/m3 pendant une année civile

-

Seuil de protection de la végétation, AOT 40 de mai à juillet de 8h à 20h : 6 000
µg/m3.h.

La concentration en ozone à la station de Denain respecte les objectifs de qualité sur les 5
dernières années.
A noter que l’ozone est un polluant secondaire donc non émis directement par les activités
humaines. Il résulte de transformations chimiques sous l’effet du rayonnement solaire de
polluants primaires tels que les oxydes d’azote et les composés organiques volatils. Vents
faibles, forte chaleur et circulation automobile sont des facteurs favorisant son apparition.
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Par extrapolation des résultats obtenus à la station périurbaine de Denain, la qualité de
l’air de HORDAIN au regard des particules PM10 et de l’ozone peut être considérée
comme « bonne ».
Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques dans le secteur d’étude sont
les activités industrielles et le transport :
• Autoroute A2,
• Les entreprises de la ZAC Hordain-Hainaut.
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Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)
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. Le
PRQA en vigueur dans la région Artois Picardie a été approuvé le 1er février 2001. Le PRQA
est un document qui définit à l’échelle de la région les orientations à suivre dans le but de
prévenir, réduire ou atténuer les effets des polluants atmosphériques.
Le PRQA du Nord-Pas-de-Calais est un outil d’information et d’orientation :
-

Il définit un état zéro de la qualité de l'air sur son territoire et dresse un inventaire des
émissions atmosphériques. Il évalue les effets de ces émissions sur la santé publique
et l'environnement.
- Il oriente une ligne commune à tous les acteurs de la qualité de l'air de la région et
cadre les actions régionales pour la qualité de l'air.
- Il s'attache à fixer des orientations en vue de prévenir, réduire ou même atténuer les
effets de la pollution.
Ce dernier dégage 54 orientations réparties en 3 axes :
-

Accroître la connaissance,
Réduire les pollutions,
Améliorer la prise de conscience.

Le site se doit d’être en conformité avec les orientations du PRQA (voir paragraphe §9.4).

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Le PPA est un moyen local préconisé pour atteindre les objectifs de qualité de l’air. Il a pour
but de ramener à l’intérieur d’une zone considérée la concentration des polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées par la réglementation. Il est
obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour toutes les zones où
les valeurs limites ne sont pas respectées ou susceptibles de ne plus l’être.
Dans l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais, quatre PPA ont été élaborés dans les années
2000 (Dunkerque 2003, Lille 2007, Valenciennes 2007, Béthune-Lens-Douai 2010).
Au regard du diagnostic de la qualité de l’air établi par ATMO Nord – Pas-de-Calais, c’est toute
la région désormais qui est concernée ou susceptible d’être concernée par des dépassements
des normes en particules, d’où une concertation entre les préfets du Nord et du Pasde-Calais pour établir le nouveau plan d’actions pour la qualité de l’air à l’échelle du périmètre
régional.
Les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont approuvé le 27 mars 2014, le plan
interdépartemental de protection de l’atmosphère. Ce plan a vocation à réduire les pollutions
de toutes sortes, dans la durée, de manière à restaurer la qualité de l’air. Il vise en priorité la
réduction des particules et des oxydes d’azote. Pour rétablir un air conforme aux normes,
le plan de protection de l’atmosphère fixe de nouvelles règles et propose des actions
d’accompagnement.
La commune de Hordain s’inscrit dans le périmètre du Plan interdépartemental de
Protection de l’Atmosphère.
L’analyse de la compatibilité du projet au PPA est donnée au paragraphe §9.5.
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3.2.8

Bruit

Les principaux textes opposables de la réglementation du bruit industriel sont :
• L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement
par les installations classées pour la protection de l'environnement,
• Les articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique.

Description de l’environnement sonore
Les sources d’émissions sonores à proximité immédiate du site sont les suivantes :
• Site industriel Sevelnord et activités des sites voisins : Geodis et Plastic Omnium ;
• Infrastructures de transport avec l’autoroute A2 située à l’Ouest du site;
• La circulation ferroviaire entre Cambrai et Valenciennes / Douai (voies ferrées à
environ 1300 m à l’Ouest).
A noter que certaines infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories,
selon le niveau de bruit qu’elles engendrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secteur
affecté par le bruit est défini de part et d’autre de chaque infrastructure classée, dans
lequel les prescriptions d’isolement acoustique sont à respecter.
Comme le montre la carte de bruit suivante, au niveau de la zone d’étude, le site
sera localisé à proximité de l’A2, classée en catégorie 1 par Arrêté Préfectoral du 26 février
2016 (largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure
: 300 m). Il apparaît ainsi que le projet ne sera pas affecté par le bruit lié à la circulation sur
cette autoroute. La figure suivante illustre le secteur du projet affecté par le bruit de l’A2 :

SIMASTOCK

Figure 39 : Carte de bruit des infrastructures bruyantes
Source : www. carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr
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Campagne de mesures de bruit
Dans le cadre du dossier, une campagne de mesure acoustique a été réalisée afin de
déterminer les niveaux de bruit initial (ou « bruit résiduel ») sur le futur site, dans les périodes
de jour et de nuit (soit respectivement 7h00-22h00 et 22h00-7h00). Les 3 points de mesures
ont été positionnés en limite de propriété du site et répartis de manière à être représentatifs
de l’environnement sonore.

Figure 40 : Localisation des points de mesure
Source : Rapport de mesure acoustique – BUREAU VERITAS - Septembre 2019 (Rapport en annexe)

Conformément à la norme NF S 31-010/ A1 de décembre 2008 « Acoustique – Caractérisation
et mesurage des bruits de l’environnement », les mesurages ont été réalisés, sur des durées
de 15h environ, intégrant des intervalles de mesure compris dans les périodes réglementaires
de jour et de nuit (soit respectivement 7h-22h et 22h-7h), à partir du mercredi 1er août 2019,
de 10h05, jusqu’au lendemain à 10h40.
Les résultats des mesures sont synthétisés dans le tableau ci-après.
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Il convient de retenir de cette campagne les principaux éléments suivants :
•
•
•

Période de campagne de moissonnage / récoltes : présence d’au moins un engin
agricole le premier jour, pour des champs éloignés.
Les niveaux sonores mesurés sur les périodes diurne et nocturne varient
respectivement de 29 à 38 dB(A) et de 31 à 41 dB(A) ;
On constate, de jour comme de nuit, que les niveaux sonores au point n°1 sont les
plus élevés. Ceci pouvant être expliqué par le fait que le point n°1 est celui qui est
le plus proche de l’autoroute A2. Les niveaux sonores relevés aux points n° 2 et 3
sont équivalents.

Campagne de mesures de bruit
On ne recense pas à proximité immédiate du site d’établissement sensible tel que hôpital,
maison de retraite, école, etc.
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3.2.9

Vibration

Le site du projet est localisé dans une zone d’activité concertée. Les vibrations générées par
la zone d’activité et les activités des entreprises voisines sont négligeables.

3.2.10 Emissions lumineuses
La pollution lumineuse est utilisée pour designer à la fois la présence nocturne, parfois
abondante et anormale ou en tout cas gênante de lumière, et les conséquences de l’éclairage
artificiel, nocturne, sur la faune, la flore, les écosystèmes ou parfois des effets suspectés ou
avérés sur la santé humaine.
La carte présentée dans le cadre de cette étude donne un état de la pollution lumineuse.

SIMASTOCK

Figure 41 : Pollution lumineuse sur la zone
Source : AVEX

Le projet est implanté près d’une zone fortement urbanisée et industrialisée. Les émissions
lumineuses sont donc relativement fortes dans le secteur d’étude. Au droit du site, la pollution
lumineuse correspond à une banlieue.
Le projet se trouve dans une zone où la pollution lumineuse est encore forte (zone
« jaune »).
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3.3

MILIEUX NATURELS

3.3.1

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. Dans un rayon de 5 km autour du site, on retrouve les ZNIEFF suivantes :
Identifiant
national

Type

FR 310013264

ZNIEFF I

FR 310007249

ZNIEFF II

Nom
MARAIS DE LA SENSEE ENTRE
AUBIGNY-AU-BAC ET
BOUCHAIN
LE COMPLEXE ECOLOGIQUE
DE LA VALLEE DE LA SENSEE

Localisation par rapport au
périmètre du projet
3,5 km à l’ouest du site
3 km à l’ouest du site

NOTE : Elles sont localisées hors de la commune de Hordain. La ZNIEFF II est située à
la frontière des communes Hordain et Bouchain.
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MARAIS DE LA SENSEE ENTRE
AUBIGNY-AU-BAC ET BOUCHAIN

SIMASTOCK

Figure 42 : Cartographie ZNIEFF type I
Source : BRGM – Infoterre

LE COMPLEXE ECOLOGIQUE DE
LA VALLEE DE LA SENSEE

SIMASTOCK

Figure 43 : Cartographie ZNIEFF type II
SOURCE : BRGM – Infoterre

Le site du projet n’est pas localisé dans une ZNIEFF.
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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.
Le site du projet n’est pas localisé dans un périmètre ZICO.

NATURA 2000
Les sites Natura 2000 sont inventoriés dans le cadre de la mise en œuvre des Directives
« Oiseaux » et « Habitats ». La conservation des espèces signalées par la Directive
« Oiseaux » peut donner lieu à la désignation de sites appelés Zone de Protection Spéciale
(ZPS). La Directive « Habitats » concerne les habitats naturels, le reste de la faune et la flore.
Elle introduit la notion de prise en compte non seulement des espèces, mais également des
milieux naturels abritant ces espèces et indispensables à leur survie par la désignation de
Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Le site du projet n’est pas situé au sein d’une zone Natura 2000.
Pour information, un formulaire simplifié relatif aux incidences potentielles du projet de la ZAC
sur les sites Natura 2000 figure en annexe du rapport Expertise écologique et évaluation
environnementale réalisé par URBAFOLIA en Novembre 2018. La conclusion est la suivante :
« La zone d’influence du projet est éloignée du site Natura 2000 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut »
et ne comporte pas de sites de nidification d’espèces inscrites à l’Annexe I de la directive
2009/147/CE.
Son empiètement marginal sur les grandes étendues agricoles, habitat potentiel du Busard-SaintMartin et du Busard cendré, sera compensé par la reconstitution de prairies à fauche tardive,
plus propices à la reproduction de ces espèces que les champs de cultures intensives.»

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...).
Aucun arrêté de protection de biotope n’a été recensé sur la commune de HORDAIN.
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 national et régional
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).
Le site projet n’est pas situé au sein d’un Parc Naturel National.
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des
outils spécifiques d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et
au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement
fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Le site du projet n’est pas localisé sur un Parc Naturel Régional.

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 la commune de HORDAIN. Le site n’est
pas situé dans une réserve naturelle nationale.

3.3.2

Convention de Ramsar

La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance
internationale a été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en
octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones humides de valeur internationale
du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique et, en
premier lieu, les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau
en toute saison.
Le site projet n’est pas localisé dans une zone d’application de la convention Ramsar.

3.3.3

Zones humides

Les « zones humides » sont des terrains habituellement inondés ou gorgés d’eau de façon
permanente ou temporaire et dont la végétation naturelle est dominée par des espèces
adaptées à ces conditions particulières (plantes « hygrophiles »). Elles sont généralement le
fait d’une nappe phréatique à l’affleurement, dans certains cas de submersions fluviatiles ou
marines récurrentes et parfois d’accumulation d’eau de pluie.
Longtemps considérées comme des milieux insalubres à assainir, elles ont été en grande
partie asséchées au cours des siècles précédents. Leur rôle régulateur et épurateur est
pourtant essentiel à la préservation de la ressource en eau, au maintien des équilibres
hydrodynamiques et à la conservation de la biodiversité propre à ces milieux particuliers. Elles
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sont de plus souvent à l’origine de paysages de grande qualité et donnent lieu à des activités
économiques et de loisirs spécifiques (maraîchage, tourisme, chasse, pêche).
Leur intérêt général est à présent reconnu par la législation qui vise à les préserver (loi sur
l’eau de 1992), ce qui suppose leur identification et délimitation préalable. L’arrêté ministériel
du 24 juin 2008 a ainsi défini des critères de reconnaissance stricts nécessitant des études de
terrain portant sur les caractéristiques du sol, de la végétation et de la flore.
En l’absence d’une cartographie globale établie sur ces critères, l’Agence de l’eau a répertorié
à l’échelle 1/50 000 les zones potentiellement humides (dites « zones à dominante humide »)
sur la base des données documentaires existantes et de photographies aériennes. Cet
inventaire n’a pas de portée réglementaire mais constitue une première approche utile pour
orienter les recherches de terrain.
La vallée de la Sensée fait partie de ces « zones à dominante humide ». Le site de la zone
d’activité d’Hordain-Hainaut est séparé de cette zone par l’autoroute A2 et le village d’Hordain
et n’interfère donc pas dans le bon fonctionnement de la zone à « dominante humide ».

SIMASTOCK

Figure 44 : Cartographie des zones à dominante humide
Source: Agence de l'eau Artois-Picardie
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Figure 45 : Extrait de la carte des Zones à Dominante Humide
Source : CARMEN

Le site d’étude n’est pas localisé dans une zone humide (plan d’eau, cours d’eau,
lagunes), répertoriée comme telle dans le Plan Local d’Urbanisme (PLUi).
En complément, une expertise écologique a été réalisée en 2018 par la société URBA FOLIA
sur l’ensemble de la ZAC Hordain-Hainaut. Celle-ci a recensé des milieux aquatiques et
humides dans l’emprise de la ZAC liés à la présence du bassin de rétention « La Fosse à
Loup ». Les habitats humides repérés sont les suivants :

Figure 46 : Habitats aquatiques et humides recensés lors de l’expertise écologique
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Figure 47 : Cartographie des habitats présents sur le ZAC Hordain-Hainaut
Source : Diagnostic écologique 2018 – Urba Folia

Le diagnostic écologique n’a pas mis en évidence la présence de milieu humide sur le
site du projet ou à proximité hormis au niveau du bassin de rétention « La Fosse à
Loups » présent à 350 m à l’Est du site (milieu humide artificiel). Le projet ne remettra
pas en cause la fonctionnalité de ce milieu humide et contribuera à son alimentation.
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3.3.4

Inventaires de terrain

Le volet naturel a été réalisé par la société Urbafolia dans le cadre de la création de la
ZAC en 2005 avec une mise à jour des inventaires en 2018. Le dossier complet est présenté
en annexe.

Contexte écologique
D’après l’expertise écologique effectuée lors de l’étude d’impact dans le cadre de la réalisation
de la ZAC en 2005, le site a été caractérisé par une forte influence anthropique et les unités
écologiques présentes, par conséquent, qualifiées de « semi-naturelles ». La principale unité
écologique présente sur le site est la grande culture. Les autres habitats sont les espaces en
friche herbacée (très réduits sur le site : bords des cultures et des routes et chemins), les
espaces de végétation ligneuse (talus arbustif au niveau de la voie ferrée longeant le site à
l’Ouest et un petit bosquet prolongeant cette bande au Sud). Ce deuxième habitat est
caractérisé par une faible biodiversité végétale (densité faible en ligneux, bande mince, flore
banale pour le site).
Concernant la faune, l’intérêt du site est assez faible dans la mesure où il est constitué
d’habitats naturels très répandus dans le secteur. Par conséquent la faune fréquentant le site
est elle aussi banale et par ailleurs peu diversifiées. Néanmoins, le site présente un intérêt
notable concernant la faune. En effet, certains oiseaux aujourd’hui en raréfaction, dont
quelques-uns sont protégés, utilisent l’habitat « culture intensive » comme habitat de
substitution, notamment lorsque des ligneux jouxtent les parcelles. Parmi ces espèces,
quelques une fréquentent effectivement ou potentiellement le site. Il s’agit de la Perdrix grise,
l’Alouette des champs, le Vanneau huppé, mais également le Faucon crécerelle (protégé) et
le Bruant jaune (protégé). Par ailleurs, le Crapaud commun et la Grenouille rousse (protégés
également) fréquentent potentiellement les zones de ligneux en bordure du site.
Enfin, un axe de migration pour les oiseaux, situé à environ 1,9 km à l’Est du périmètre de la
ZAC, a été recensé par la DIREN. Il suit une direction Sud-Ouest / Nord-Ouest et est localisé
à hauteur d’Avesnes-le-Sec, où un second axe de migration pour les oiseaux le rejoint, dans
un axe Sud-Est / Nord-Ouest. Les vallées que constituent l’Escaut et la Sensée sont également
des axes susceptibles d’être empruntés par les oiseaux lors des migrations pré et/ou
postnuptiales. Par ailleurs, le site de la future ZAC n’étant pas localisé au niveau d’un espace
permettant la jonction écologique (migrations, déplacements et échanges de populations) de
deux ou plusieurs entités naturelles, il n’est pas concerné par la présence d’un corridor
biologique particulier.
D’après l’expertise écologique et évaluation environnementale faite en 2018 sur la zone
d’activités d’Hordain-Hainaut par l’agence URBA FOLIA (document joint en annexe de la
présente étude), la Région présente une grande diversité de contextes écologiques tenant à
la variété des sols, du relief, du climat et de l’occupation humaine du territoire. Le Schéma
Régional de Cohérence Écologique y distingue ainsi une quinzaine « d’unités éco-paysagères
» caractérisées par des conditions écologique relativement homogènes les différenciant les
unes des autres.
En l’occurrence, la Commune d’Hordain se trouve dans « l’unité éco-paysagère » de « l’Artois
- Cambrésis » caractérisée par la dominance d’une culture en openfield. Ce mode de culture,
très développé sur le territoire, laisse peu de place à la biodiversité, qui se limite aux rares
cours d’eau du territoire. Néanmoins, la présence de nombreux petits points d’eau artificiels,
peut constituer une structure intéressante pour les espèces les plus mobiles, comme les
oiseaux. Le marais de la Sensée, à l’Ouest de la commune d’Hordain, fait partie de ces zones
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humides pouvant assurer la fonction de corridor écologique sur le territoire. A l’est de la
commune, la zone d’activités Jean Monnet et les cultures en openfield ne laisse que peu de
place à la flore et la faune sauvage.
La zone d’étude approfondie est celle du périmètre de la zone d’activité d’HordainHainaut dont l’ensemble des habitats ont été identifiés (état des lieux 6 avril 2018).
Le périmètre du projet est situé sur une zone agricole en openfield, au sud de la zone
industrielle et commerciale Jean Monnet de la commune d’Hordain. L’ensemble des résultats
ci-dessous sont tirés du rapport effectué par l’agence URBA FOLIA lors de la réalisation d’une
évaluation environnementale de la ZAC Hordain-Hainaut en 2018.

Les biotopes et les influences humaines
La zone d’étude se situe sur le versant Sud de la vallée de l’Escaut et est caractérisée par une
pente très douce (inférieure à 1%) et par un sol crayeux. Le développement de la végétation
et de la faune est conditionné par deux modes principaux d’occupation du sol : les cultures sur
environ 115 ha et les sites industriels et commerciaux sur 10 ha. Les autres biotopes présents
correspondent entre autres à des prairies, des prés et des pelouses mésophiles, des fourrés,
des dépôts de déchets, des friches et à la voie ferrée.

Emplacement
de la future
plateforme
logistique

Figure 48 : Cartographie des habitats identifiés sur la zone d'étude
Source: Urba Folia

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 67

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Les habitats et fonctionnalités écologiques
•

Les milieux aquatiques et semi-aquatiques

La zone d’étude fait partie du bassin hydrographique de l’Escaut canalisé dont le lit se trouve
1 km à l’Ouest du site. Ces milieux peuvent présenter un intérêt pour les libellules et les
batraciens.
Les milieux aquatiques sont présents sur la ZAC sous la forme d’un bassin de rétention de
4 300 m² et d’un ruisseau discontinu temporaire reliant le ruisseau de la Prière en amont au
riot de Calvigny en aval.
•

La trame forestière

La zone d’étude se trouve à l’écart de la trame forestière locale représentée par le complexe
écologique de la vallée de la Sensée situé à 1,2 km du site et le massif forestier de Raismes
– Saint-Amand – Wallers, à environ 14,5 km sur l’autre versant de la vallée de l’Escaut. Une
plantation de peuplier est également à noter à l’est de la ZAC. Certains oiseaux nichant en
forêt mais se nourrissant dans d’autres milieux peuvent ainsi être rencontrés dans le périmètre
de la ZAC.
•

Les structures bocagères

Au fond de la vallée de l’Escaut, les boisements se prolongent en milieux ouverts sous forme
de haies et d’alignements de saules têtards mais restent confinées au Nord de la ville
d’Hordain. Le site de la ZAC présente également quelques structures bocagères, notamment
le long de la voie ferrée sur un peu plus d’un kilomètre et du cours d’eau.
•

Les milieux herbagers

Les herbages sont des formations végétales pérennes, constitués de plantes herbacées et
correspondants principalement aux prairies ainsi qu’à des végétations de zones humides :
mégaphorbiaies, roselières et cariçaies. Le fond de la vallée de l’Escaut est en grande partie
tapissé de prairies humides qui s’étendent jusqu’aux zones à l’ouest d’Hordain. Sur le site, les
herbages se limitent à des prairies et pelouses mésophiles de moindre intérêt écologique.
Celles-ci forment notamment un ensemble de 2 ha interrompu par un cheminement agricole
minéralisé.
•

Les espaces agricoles ouverts

Le parc d’activité Jean Monnet de 145 ha jouxte la ZAC d’Hordain-Hainaut sur laquelle 15 ha
sont déjà consacré à l’activité industrielle ou commerciale. Cette dernière, associé au tissus
urbain de la commune d’Hordain forme un espace artificialisé dont les jardins et espaces verts
constituent cependant des milieux de substitution pour certaines espèces bocagères tandis
que les vieux bâtiments peuvent abriter des espèces initialement dépendantes des parois
rocheuses. Les espaces ouverts périphériques comme les terrains de la ZAC sont ainsi le
terrain de chasse de plusieurs espèces telles que le Faucon crécerelle, la Corneille noire, le
Choucas des tours, le Pigeon biset de clocher, l’Étourneau sansonnet, le Martinet, les
Hirondelles et le corbeau freux.
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La synthèse des habitats présents dans la ZAC est reprise par la figure suivante :

Figure 49 : Habitats dans le périmètre de la ZAC
Source: Urba Folia
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La flore
Les relevés floristiques réalisés les 6 avril, 25 juin et 12 septembre 2018 ont ciblés les habitats
présents dans les futurs terrains cessibles de la ZAC, les plus affectés par les travaux à venir
: habitats des champs encore cultivés ou à l’abandon, habitats des prairies à l’abandon,
habitats de friches rudérales sur remblais.
Les habitats les moins riches en espèces sont les prairies et les champs cultivés (9 taxons).
La plupart des espèces relevées dans les champs cultivés sont cependant spécifiques du fait
de leur caractère annuel ne leur permettant pas de résister à la concurrence des plantes
vivaces se développant dans les friches.

Figure 50 : Synthèse des relevés floristiques
Source: Urba Folia

La plupart des taxons observés (86 %) sont « très communs » à « assez communs ».
Toutefois, quelques espèces moins fréquentes sont relevées :
 4 espèces « peu commune » : Chrysanthème des moissons (Glebionis segetum
(L.) Fourr.), Gesse tubéreuse ; Gland de terre (Lathyrus tuberosus L.), Lin cultivé
(Linum usitatissimum L.) et Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.). Cette
dernière fait partie des plantes exotiques envahissantes avérée identifiées sur le site
 1 espèce « assez rares » : Centranthe rouge (Centranthus ruber (L.) DC.)
 1 espèce « rare » : Prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb L.) espèce régionalement
protégée, ici composante importante des lisières préforestières colonisant les talus de

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 70

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale



la voie ferrée (compte tenu de l’éloignement des noyaux de populations sauvages,
ces sujets pourraient cependant provenir de plantations horticoles plus proches) ;
1 espèce « très rares » : Épine-vinette (Berberis vulgaris L.) : Présente en bordure de
la voie ferrée, l’Epine-vinette (Berberis vulgaris L.) est classée parmi les espèces
d’intérêt patrimonial et déterminantes de ZNIEFF au niveau régional mais ne figure pas
parmi les espèces protégées.

Inversement, le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia L.) ponctuellement présente sur
le site et le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), plus disséminé, sont considérés comme
des plantes exotiques envahissantes.

Figure 51 : Localisation des espèces floristiques particulières
Source: Urba Folia

Aucune espèce floristique protégée n’a été identifiée sur le site d’étude.
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La faune
•

Les invertébrés

Les invertébrés n’ont pas fait l’objet d’inventaire systématique : ils paraissent assez bien
représentés dans les friches denses et les prairies fleuries (gastéropodes, araignées,
Lépidoptères, Orthoptères). Quelques odonates (Libellules et Demoiselles) ont été observés
aux abords du bassin de rétention.
La création de bassin de rétention et la gestion des espaces verts en prairies fleuries
leur semblent largement bénéfiques.
En langue française, le terme de libellule est en général employé au sens large pour désigner
les odonates, qui regroupent deux sous-ordres : les demoiselles (zygoptère) et les libellules
stricto sensu (anisoptère).
D’après le SIRF, au moins 5 espèces relativement communes seraient présentes sur la
commune d’Hordain (à priori dans les milieux humides de la vallée). Deux d’entre elles sont
cependant également présentes sur le site du projet du fait des bassins de rétention.
Les « papillons de jour » ne représentent qu'environ un dixième des espèces de lépidoptères
connues. Du fait de leur lien spécifique avec leurs plantes-hôtes et leurs habitats, les papillons
de jour sont reconnus comme des « bio-indicateurs » de l’état de santé des milieux naturels.
Les spécimens observés dans le périmètre du projet correspondent à des espèces « très
communes » (7 espèces) ou « communes » (2 espèces), en cohérence avec la banalisation
de la flore.
Aucune espèce protégée d’invertébré n’est présente sur le site d’étude.

•

Les poissons

Le canal de l’Escaut est répertorié comme cours d’eau de « contexte cyprinicole » « dégradé
» dont l’espèce repère est le Brochet. Il héberge cependant deux espèces de poissons
inscrites à l’annexe II de la « Directive habitat » et protégées au niveau national (article 1)
: la Loche de rivière (Cobitis taenia) et la Bouvière (Rhodeux sericus). Le caractère temporaire
du « Riot de Calvigny », en relation avec l’Escaut et à sec lors des observations de
2018 n’en fait pas un milieu favorable aux poissons.
Le périmètre de la ZAC ne leur pas plus propice à l’exception éventuelle du bassin de rétention
où des espèces comme l’Épinoche (Gasterosteus aculeatus) ou l’Épinochette (Pungitius
pungitius) sont potentielles.
Aucune espèce protégée de poissons n’est présente sur le site d’étude.
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•

Les amphibiens

Aucun amphibien n’a été observé sur le site lors des inventaires de 2018. Cette classe
est également absente des données du SIRF depuis 2010. Néanmoins, les bassins de la ZAC
constituent un lieu de reproduction potentiel pour plusieurs espèces (Crapaud commun,
Grenouille rousse et grenouille verte comestible) en cas de diversification des habitats
environnants diversification des autres habitats, les espaces cultivés leur étant jusqu'à présent
peu favorable.
•

Les reptiles

Les observations de terrains réalisées dans le périmètre de la ZAC et à ses abords ainsi
que les données du SIRF n’ont révélées la présence d’aucun reptile. Leur présence y est
peu probable compte tenu des habitats constatée.
•

Les mammifères

La base de données SIRF mentionne la présence de 3 espèces de mammifères sur l’ensemble
de la commune de Hordain depuis 2010. Les espèces correspondant aux milieux bocagers
sont le Lièvre d’Europe. Le Rat musqué et le Putois sont également possibles aux abords des
cours d’eau comme le Ruisseau de la Prière, et le Riot de Calvigny. Les observations d’avril
et juin 2018 confirment, l’abondance du lapin de garenne ainsi que l’existence de terriers
d’autres micromammifères. La présence du Putois (Mustela putorus), répertoriées par le
SIRF, demeure potentielle à probable.

Figure 52 : Localisation des espèces faunistiques « Mammifère »
Source: Urba Folia
Aucune espèce protégée de mammifère n’est présente sur le site d’étude.
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•

Les oiseaux

D’après le SIRF, 24 espèces d’oiseaux sont présentes sur la commune d’Hordain, dont 6 ont
été observées sur le site du projet, ainsi que 6 autres espèces non mentionnées par le SIRF.
Parmi ces 30 espèces potentielles ou observées, 10 ont vu leur population décliner entre 2008
et 2016.
Parmi les espèces observées sur la commune, on peut également noter le Goéland cendré
une espèce classée « en danger » sur la liste des nicheurs de 2016. Ce dernier pourrait
également profiter de la présence du point d’eau. De mêmes, d’autres espèces comme la
Mouette rieuse, le Vanneau huppé ou le Héron cendré, pourraient également profiter du plan
d’eau et des milieux qui l’entoure.
Deux autres espèces en déclin classées vulnérables sur la liste des Nicheurs de 2016 ont
également était observé, le Bruant jaune et la Linotte mélodieuse. Les espèces dépendantes
des milieux agricoles ouverts comme l’Alouette des champs, le Bruant proyer, le Busard SaintMartin et la Perdrix grise sont les plus vulnérables au projet. À noter que le parc d’activités
se trouve à proximité de plusieurs couloirs de migrations de l’avifaune suivant les vallées
de l’Escaut et de la Sensée ou traversant le plateau au-dessus
d’Avesnes-le-Comte.
Les observations menées sur le terrain dans le courant de l’année 2018 ont montré que le site
et ses abords étaient fréquentés par 17 espèces d’oiseaux.
Les espèces d’oiseaux les plus sensibles au projet d’extension de la zone d’activités
sont celles nichant sur les terrains agricoles voués à l’urbanisation : l’Alouette
des champs et la Perdrix grise.
La figure suivante localise les espèces répertoriées sur le site d’étude au sein de la ZAC.

Figure 53 : Localisation des espèces faunistiques « Oiseaux »
Source: Urba Folia
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3.3.5

Continuité écologique - Trame Verte et Bleue – Bio-corridors

La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en tenant
compte des activités humaines. Cette TVB constitue une des mesures phares du Grenelle et
doit trouver une déclinaison concrète sur les territoires à différentes échelles, en concertation
étroite avec les acteurs concernés. Au plan régional, la TVB se concrétise par l’élaboration
d’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), et réalisé dans le cadre d’une
gouvernance large. Ce Schéma doit ensuite être pris en compte au plan infrarégional, dans
les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) et dans les divers projets d’aménagement.
Le schéma régional de cohérence écologique - trame verte et bleue (SRCE-TVB) du NordPas-de-Calais a été arrêté par le préfet de région le 16 juillet 2014 et annulé dans
un jugement du 26 janvier 2017. Un jugement du 26 janvier 2017 n°1409305 et 1500282
(jurisprudence du cabinet) a conclu à l’annulation « sèche » de la délibération du
Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais approuvant le Schéma Régional de Cohérence
Écologique et de l’arrêté portant adoption de ce document.
Cependant, le SRCE, même annulé, demeure une source de connaissance des continuités
écologiques. 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.
Comme indiqué sur la figure ci-après, des bio-corridors passent sur la commune de Hordain
Site du
projet

Figure 54 : Planche D4 du SRCE Nord-Pas-de-Calais
Source : DREAL

Le site du projet ne se trouve pas dans un réservoir de biodiversité.
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3.4

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 et, en revanche, celles qui peuvent présenter un
risque pour l’entreprise.

3.4.1

Paysages et occupation du sol

L’occupation des sols permet d’estimer la réaction du sol à un événement pluvieux, les taux
d’infiltration, de stockage dans le sol ainsi que les types d’écoulements que l’on pourra
observer.
Le projet étudié s’inscrit dans un paysage rural en limite de secteur industriel. En effet,
l’ambiance paysagère est dominée par des espaces agricoles auxquels se mêlent des
bâtiments industriels.
La base de données géographiques CORINE Land Cover, dite CLC, est produite dans le cadre
du programme européen de coordination de l’information sur l’environnement CORINE. Cet
inventaire biophysique de l’occupation des terres fournit une information géographique de
référence. Ce référencement sur la zone étudiée est présenté ci-après

Figure 55 : Répartition au sol des activités Corine Land Cover 2018
SOURCE : Corine Land Cover 2018

D’après la cartographie Corine Land Cover, le projet est à ce jour localisé la zone « Cultures
annuelles associées aux cultures permanentes » (code 241) : cultures temporaires (terres
arables ou prairies) en association avec des cultures permanentes sur les mêmes parcelles.
Actuellement, le site est occupé essentiellement par des parcelles agricoles cultivées. Une
zone de friches et des merlons de terre végétalisés sont également présents au sein des
parcelles étudiées. La carte suivante montre l’occupation relevée au droit du site.
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Figure 56 : Occupation du sol au droit du site
SOURCE : Rapport Gestion des eaux pluviales – IES Ingénieurs Conseils

Les photographies suivantes permettent de visualiser le site dans son ensemble.
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Le projet est situé dans la zone 1AUe du PLU de la commune (ou future zone UEh du
PLUi de la commune). Il s’agit dans les deux cas d’un secteur destiné à accueillir des
activités industrielles, artisanales et de services. Ainsi le projet sera compatible avec
les zones.
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3.4.2

Pollutions de sol

Les sites répertoriés dans les bases de données BASIAS et BASOL (sites pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics) et rencontrés dans un rayon
de 2 kms autour du site sont présentés ci-dessous.
La commune de HORDAIN n’est pas localisée dans un secteur d’information sur les
sols (SIS).

SIMASTOCK

Figure 57 : localisation des sites BASOL, BASIAS et SIS
Source: Infoterre – BRGM et Base de données BASOL et BASIAS

Le site projet n’est pas localisé à proximité d’un site répertorié dans la base de données
BASIAS ou BASOL dans un rayon de 2 kms.
En 2005, dans le cadre de la construction d’une zone industrielle, une évaluation de l’état de
pollution d’une partie du site a été réalisée par la société VERBEKE ESSAIS DE SOL, à la
demande de la société VALERES Construction S.A.S. Trois sondages ont été effectués, de
manière dispersée.
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Périmètre
SIMASTOCK

Figure 58 : Plan du site, forages et piézomètres
Source : Rapport Phase 1 pollution du sol : VEREKEBE ESSAIS DE SOL

Les conclusions sont les suivantes :




Aucune donnée relative à l’hydrologie au droit du site n’a pu être obtenue étant donné
que la présence d’eau n’a pas été observée dans les 2 premiers mètres des sondages.
Sur la base des sondages effectués dans le cadre d’une étude géotechnique, l’eau
n’est pas présente dans les 3 à 8 premiers mètres.
Dans le sol, les teneurs en composés analysés sont inférieurs soit aux valeurs VDSS
(Valeurs de Définition de Source Sol) soit aux limites de détection.

Au vu des résultats et des observations de terrain, le sol du site n’est pas pollué avec les
composés analysés (HAP, métaux lourds, hydrocarbures apolaires, composés organiques
halogénés).
SOURCE : Rapport diagnostic initial – Phase A et B, VERBEKE ESSAIS DE SOL, 2005. (Rapport en ANNEXE)

En 2009, une étude historique et documentaire a été réalisée dans le cadre du projet de
réaménagement du site en zone logistique.
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Périmètre
SIMASTOCK

Figure 59 : Localisation géographique du site étudié
Source : Etude historique et documentaire – Parc d’activité Hordain-Hainaut – ANTEA – 2009

L’étude historique du site a montré que les terrains ont toujours été occupés par des champs
et n’ont jamais fait l’objet de constructions particulières, à l’exception du poste électrique
présent au Nord. Ainsi, il n’a pas été identifié la présence de source potentielle de
contamination au droit du site.
SOURCE : Etude environnementale dans le cadre d’un projet de réaménagement – Parc d’activité HordainHainaut, avril 2009, réalisé par ANTEA (Rapport en ANNEXE)

En 2019, à la demande et pour le compte de la Communauté d’Agglomération des Portes du
Hainaut (CAPH), une étude géotechnique (G5) a été réalisée dans le cadre de l’aménagement
de la ZAC sur la commune de HORDAIN.
Le caractère de cette étude est strictement de type géotechnique. Les aspects liés à la
recherche de pollution éventuelle ou à la caractérisation des ouvrages enterrés et des
incidences des vestiges et fouilles archéologiques et à l’étude des dispositifs d’assainissement
sont exclus.
Cette étude souligne que le site pourrait contenir des vestiges de la première et/ou seconde
guerre mondiale et des objets pyrotechniques enfouis. Le bureau d’étude recommande une
étude historique pour préciser ces faits qui sera réalisé avant le début des travaux. Une
sensibilisation des compagnons de chantier sera également réalisée avant le début des
travaux.
SOURCE : Rapport d’investigations, Mission géotechnique G5, HYDROGEOTECHNIQUE NORD ET OUEST
(Rapport en ANNEXE)
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3.4.3

Sites remarquables et sites archéologiques

La loi du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels et sites définit les « sites classés » et
les « sites inscrits », comme suit :
•

Les « sites classés » sont des sites pouvant justifier d’un intérêt exceptionnel
et nécessitant la mise en œuvre d’une politique rigoureuse de protection. Les travaux
susceptibles de modifier l’état des lieux font l’objet d’une procédure d’autorisation
spéciale après avis de la Commission Départementale des Sites.

•

Les « sites inscrits » sont des sites représentatifs, présentant un intérêt au plan
régional ou départemental et nécessitant une surveillance de l’évolution du
paysage.

Les sites inscrits et classés se situant à proximité du projet sont repérés sur la carte cidessous. Il existe deux sites inscrits, nommés « Bastion des forges » sur la commune de
Bouchain et « Camp de César » sur la commune d’Estrun.
Il n’y a pas de sites inscrits et classés sur la commune de Hordain. Il n’y a pas de
monuments historiques inscrits sur la commune de Hordain ni de périmètre de
protection.

Bastion des
forges
(Site inscrit)

SIMASTOCK

Oppidum
dénomme Camp
de César
(Immeuble inscrit)

Figure 60 : Localisation des sites remarquables
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/

Le projet est situé en dehors des sites remarquables.
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Deux fouilles archéologiques ont été réalisées (2005 et 2006) sur la commune de Hordain au
lieu-dit « La fosse à Loup ».

1er fouille

2ème fouille

Figure 61 : Localisation de la zone d'intervention
Source : Rapport diagnostic – INRAP – 2006

Le rapport de diagnostic réalisé par l’institut national de recherches archéologiques
préventives en 2006, concernant la 2ème tranche, montre les résultats suivants :
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Le site en projet n’a pas fait l’objet d’identification de sites malgré les repérages réalisés
en 2005 et 2006.

3.5

ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.5.1

Populations

Le site est localisé dans la zone d’activité concernée, sur la commune de Hordain, dont les
caractéristiques démographiques sont données ci-dessous.

Source : INSEE, 2016

3.5.2

Habitations

Les habitations les plus proches sont situées à plus de 1,5 km au Nord du site.

3.5.3

Populations sensibles

Les établissements de santé (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, …) ont été
inventoriés à partir de la base de données FINESS et des données communiquées par la
Mairie de Hordain. Les établissements sanitaires et sociaux répertoriés sur la commune de
Hordain sont :

Ainsi que la crèche « Les lutins d’Hordain » située à environ 2 km du projet. Les autres
établissements les plus proches sont situés sur la commune de Bouchain.
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3.5.4

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.
Il existe 5 ERP sur la commune de Hordain mais aucun ne se trouve dans un rayon de
2 kms autour du site.

3.5.5

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le site du projet est implanté sur la commune de HORDAIN qui dispose d’un Plan Local
d’Urbanisme approuvé en septembre 2013. De plus, un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal est en cours d’étude (PLUi).
PLU :

Figure 62 : Extrait de la carte de zonage – plan local d’urbanisme Hordain

Le projet est situé dans la zone 1AUe du PLU de la commune. La zone U1AUe a vocation à
accueillir des activités économiques industrielles, artisanales, ainsi que des activités tertiaires.
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PLUi (2020) :

Figure 63 : Extrait du Plan de secteur règlementaire n°07 – plan de zonage Hordain- PLUi

Le projet est situé dans la zone UEh du PLUi de la commune. La zone UE a vocation à
accueillir des activités économiques secondaires et tertiaires, d’artisanat, d’industrie, de
services sur les sites économiques majeurs du territoire de la Communauté d’Agglomération
de la Porte du Hainaut avec l’ambition d’offrir un cadre de vie qualitatif à ces entreprises et
salariés, de favoriser les dispositifs et principes d’un développement durable et d’assurer une
insertion harmonieuse des activités dans leur environnement.
Comme le montre la carte-ci-dessous, le site du projet n’est pas soumis à des servitudes.
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Site
projet

Figure 64 : Extrait du plan des Servitudes d'Utilité Publique sur la commune de Hordain

Le projet est pleinement compatible avec les dispositions des documents d’urbanisme
en vigueur sur la commune de HORDAIN.
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3.5.6

Activités économiques et occupation des sols
Activités industrielles

La Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) où est localisé le projet (implantée sur la commune
de Hordain) est une zone à vocation économique destinée à recevoir des grosses et petites
entreprises à vocation industrielle.
Elle a été créée en 2005 après l’approbation par le Conseil Communautaire en date du 28 juin
2004. L’extension de 25 ha de la ZAC Hordain-Hainaut en 2006, vient s’inscrire dans le Plan
Local d’Urbanisme. La proposition de création de cette Zone d’Aménagement Concertée a
répondu en premier lieu à une demande actuelle forte des entreprises dans le secteur du
Valenciennois qui cherche à se positionner comme territoire important dans le secteur
d’équipementiers.
La première zone a constitué à une réponse à la demande de SEVELNORD : l’entreprise a
mis en place une nouvelle ligne de production afin de faciliter son développement. Ceci a
permis de rapprocher ses fournisseurs afin de réduire les délais de livraison et garantir plus
de souplesse dans l’approvisionnement.
L’extension de la ZAC a permis de poursuivre l’accueil de nouvelles entreprises et contribuer
à la baisse du chômage par le positionnement exceptionnel de ce site (desserte dense
d’infrastructures de transport).
A l’Est de l’autoroute A2 se situe une zone d’activités qui s’étend sur les communes de Hordain
et de Lieu-Saint-Amand. Cette zone d’activités accueille notamment la société SEVELNORD,
usine de construction automobile. La ZAC est quant à elle située au Sud de cette zone
d’activité et accueil, pour le moment, des équipementiers qui travaillent uniquement avec
SEVELNORD.

Figure 65 : Carte de localisation de la ZAC tirée du dossier de création de la ZAC
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D’après la base des installations classées, la commune de HORDAIN regroupe ou a regroupé
les ICPE suivantes :
Numéro
inspection

Nom établissement

Commune

Régime

0070.03700

DYFAN Investments Société

HORDAIN

Inconnu

0070.03261

GEODIS (ex: Société Nouvelle
BEGEY)

HORDAIN

Enregistrement

0070.06314

HAMZA ARTIFICES

HORDAIN

Autorisation

0070.02603

HIMEXFIL Europe

HORDAIN

Inconnu

0281.00092

IPC SARL

HORDAIN

Inconnu

0070.01786

NPC INVEST

HORDAIN

Inconnu

0281.00091

NPC Invest SAS

HORDAIN

Inconnu

0070.03702

RST (ex CPMS)

HORDAIN

Enregistrement

0281.00090

SARL AMF QSE

HORDAIN

Autorisation

0070.03701

SARL AMF QUALITE SECURITE
E ex SIMASTOCK

HORDAIN

Enregistrement

0070.03556

VALERES SAS Construction

HORDAIN

Inconnu

Statut
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso
Seuil Bas
Non
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso
Non
Seveso

Etat d'activité
En cessation
d'activité
En
fonctionnement
En
fonctionnement
En cessation
d'activité
En cessation
d'activité
En cessation
d'activité
En cessation
d'activité
En
fonctionnement
En
fonctionnement
En
fonctionnement
En cessation
d'activité

IED-MTD
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

SIMASTOCK

Figure 66 : Plan des installations industrielles sur la commune de Hordain
Source : BRGM

Le projet est localisé dans la ZAC Hordain-Hainaut ; la commune de Hordain comprend
une entreprise à risques (type SEVESO).
L’analyse des effets des phénomènes dangereux des entreprises voisines sera réalisée ainsi
que l’impact des effets des phénomènes dangereux issus du projet sur les entreprises voisines
dans le cadre de l’étude de dangers en Pièce Jointe PJ n°49.
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Activités agricoles
D’après les données de zones de culture déclarées par les exploitants en 2017 auprès du
Ministère de l’Agriculture, c’est en majorité des céréales qui sont cultivées sur la commune de
HORDAIN.

SIMASTOCK

Figure 67 : Localisation des zones de cultures déclarées sur HORDAIN en 2017
Source: GEOPORTAIL

Le site projet est localisé sur plusieurs zones de culture déclarées :
- Blé tendre d’hiver,
- Pomme de terre de consommation,
- Orge de printemps,
- Betterave non fourragère / bette (cultures industrielles).
A ce jour, les terrains concernés par le projet font l’objet d’un entretien régulier réalisé par la
Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut.

Activité sylvicole
La région Hauts-de-France comprend environ 446 000 ha de forêt soit environ 13 % de la
surface de la région (contre 30 % en moyenne nationale) mais cette surface augmente
régulièrement depuis la fin du 19ème et début 20ème siècle. La forêt y est majoritairement privée
à 70 % et la filière bois est essentielle pour l’économie de la région. Elle assure 20 000 emplois
locaux (40 000 au global).
Les forêts de la région possèdent une grande diversité d’essences forestières avec le chêne,
le Hêtre et le Frêne comme essences dominantes. Traditionnellement, le peuplier est cultivé
dans les vallées : sa production rapide permet de produire du bois de qualité. Les résineux
sont très peu présents dans la région Hauts-de-France.
Source : La forêt en Hauts-de-France – CNPF - 2018
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Le territoire de la commune de HORDAIN comporte très peu de forêts. Comme le montre la
carte ci-dessous, il y a quelques peupleraies au sud de la commune et des forêts fermées à
mélange de feuillus le long de la voie ferrée.
Le site du présent projet n’est pas localisé sur une forêt.

SIMASTOCK

Commune de
HORDAIN

Figure 68 : Localisation des différents types de formations végétales sur la commune de Hordain
Source : GEOPORTAIL – Carte forestière V2 – mise à jour en janvier 2018
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3.5.7

Voies de communications
Voies aériennes

Deux aérodromes sont présents à distance respectable de la ZAC :
•

L’aéroport de Cambrai, à environ 18 km au Sud du projet.

•

L’aéroport de Valenciennes - Denain, à 15 km au Nord-Est du projet.

•

L’aéroport de Lille – Lesquin se situe à plus de 60 km au Nord-Ouest du projet.

Le site est localisé en dehors des zones de décollage et d’atterrissage.

Voies ferrées
A proximité du périmètre de la ZAC (en bordure ouest) passe une ligne ferroviaire utilisée pour
le réseau de Train Express Régionaux (TER). La ligne concernée est : Lille-ValenciennesCambrai. La gare la plus proche (gare de Bouchain) est située à environ 3 km au Nord-Ouest
du site.

Axes routiers
Les infrastructures de transport proches du site sont les suivantes :
- La route départementale D630 à l’Ouest du site ;
- L’autoroute A2 ;
- La rue Hordain-Hainaut permettant l’accès au site.
Echangeur 15.1
RD 630

A2

SIMASTOCK
Echangeur 15
Figure 69 : Carte du réseau routier à proximité du projet
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Dans le cadre de l’étude trafic réalisée par la société EMTIS (présentée en annexe du dossier),
une enquête de circulation a été réalisée en septembre 2019 (enquête constituée de
comptages directionnels et automatiques). La figure ci-dessous représente la localisation des
différents points de comptage étudiés.

Figure 70 : Localisation des dispositifs de comptage mis en place

Les carrefours giratoires retenus ont été choisis car ce sont eux les plus proches et ils
desserviront le projet. Ils permettront également l’accès à l’autoroute A2 et à la RD630. Ils
seront alors susceptibles d’être impactés le plus directement par le projet. Les résultats
obtenus sont les suivants :
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 Résultats des comptages automatiques sur une semaine complète :

Figure 71 : Trafic Moyen Journalier – Septembre 2019
Source : Etude trafic – EMTIS (Rapport joint en annexe)
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 Résultats des comptages des giratoires par l’intermédiaire d’enquêtes OriginesDestinations :

Figure 72 : Trafic Heure de Pointe du Soir – Septembre 2019
Source : Etude trafic – EMTIS (Rapport joint en annexe)

Il s’agit de la présentation des résultats des enquêtes Origines-Destinations, fourni avec
l’ensemble des trafics Heure de Pointe du Soir, période de dimensionnement des
infrastructures. Les trafics horaires sont exprimés par sens de circulation avec la répartition
directionnelle des flux aux carrefours. On remarque notamment que les giratoires sont
assez faiblement chargés en volume.
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Transports en commun et pistes cyclables
La commune de Hordain est accessible en transport en commun par les lignes 308 et 101 du
réseau « Transvilles » de l’agglomération de Valenciennes. La gare SNCF de Bouchain est
desservie par le TER mais se situe à plus de 2 km du site d’implantation.

Projet

La ligne 101 relie la commune de Hordain à la commune de Denain, en passant par les
communes de St-Amand, Bouchain, Mastaing, Roeulx et Lourches. L’arrêt le plus proche est
le « Parc d’Hordain Hainaut » situé à environ 2,36 km du site, soit 35 mn de marche.

Ligne 101 Arrêt Parc
Hordain Hainaut

Projet
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La ligne 308 relie la commune de Hordain à la commune de Bouchain en passant par la gare
SNCF de Bouchain. L’arrêt le plus proche est « Hordain le Pavé » situé à environ 3 km du site,
soit 45 mn de marche.

Par conséquent, il apparait que le site n’est pas bien desservi par les transports en communs.
Il est rappelé que le site n’est pas un ERP et qu’il sera utilisé uniquement pour les transporteurs
et le personnel.
Concernant les pistes cyclables, la route d’accès à la zone d’activité, puis au site, possède
une piste cyclable le long de la voirie, permettant un accès sécurisé pour les cyclistes. La
figure suivante localise la piste cyclable.
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3.5.8 Réseaux au voisinage du secteur
La carte des réseaux au voisinage du site est présentée ci-après :

Figure 73 : Extrait du plan des réseaux
Source : ZAC Hordain-Hainaut
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Tous les réseaux sont implantés au Sud et à l’Ouest du projet, au niveau de l’impasse de la
fosse à loups. Les raccordements des parcelles au couloir de réseaux et au réseau
d’assainissement, ainsi que tout autre investissement seront à la charge de l’exploitant et en
particulier :
- Le raccordement au réseau eau potable NOREADE ;
- Le raccordement aux réseaux d’assainissement ;
- Le raccordement au réseau gaz GRDF ;
- Le raccordement au réseau électrique ENEDIS ;
- Le raccordement aux réseaux télécom et fibres, du passage des câbles dans les
réservations dédiées du couloir de réseaux, des frais de mise en service, etc.

Electricité
Le site sera raccordé au réseau électrique via ENEDIS depuis le transformateur existant à
l’Ouest de la propriété. Au regard des besoins de puissance et de tension, la mise en place
d’une puissance environ égale à 1200 kVA sera étudiée.

Gaz
Le site sera raccordé au réseau de gaz ville via GRDF.

Télécommunications
Le site sera raccordé au réseau de télécommunication et fibre optique.

Eau potable
Le site sera raccordé au réseau d’eau potable de la commune de HORDAIN (exploitant :
NOREADE).
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3.6

BILAN SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Milieu Physique
Topographie

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

Climat de type tempéré océanique. Pas de particularités de températures ou de
Conditions climatiques précipitations.
Vents majoritaires de secteur Sud-Ouest
Géologie
Sismologie

Suite aux sondages réalisés sur les parcelles concernées par le projet, des limons
marron sont retrouvés entre 0 et environ 1 m de profondeur, au-delà ce sont
différentes craies. Des formations argileuses ont pu être observées entre 2 et 4 m de
profondeur notamment au Nord du site.
Zone de sismicité modérée (zone 3)

Hydrogéologie

Implantation sur le bassin d’alimentation de la nappe de la craie du Cambrésis.
Forte perméabilité du substrat crayeux induisant une forte vulnérabilité de la nappe
aux pollutions, notamment en fond de vallée.
Projet situé en amont piézométrique des zones de captage présentant un risque
de contamination des eaux souterraines par infiltration directe dans la nappe.
Captages d’eau potable situés à plus de 3 km du projet.

Hydrologie –
Hydrographie –
Qualité

Le projet est localisé à proximité du Riot de Calvigny et comme exutoire final du cours
d’eau de l’Escaut canalisé.
La masse d’eau réceptrice « La Sensée du Canal du Nord à la confluence
avec l’Escaut Canalisée » (FRAR52) présente un mauvais état chimique et un état
biologique moyen.
Une station de mesure de qualité est située en aval du site au niveau de la masse
d’eau « Sensée du Canal du Nord à la confluence avec l’Escaut Canalisée ».

SDAGE/SAGE

Le projet est visé par la SDAGE Artois-Picardie.
Le projet est concerné par le SAGE l’Escaut

Air

Le projet est en zone périurbaine ; la qualité de l’air ambiant peut être considérée
comme bonne. La pollution de l’air sera principalement due au trafic routier et aux
activités industrielles à proximité.

Acoustique

Les principales sources sonores au voisinage du site sont liées à l’autoroute présente
à l’Ouest du site et aux activités industrielles à proximité.
Etat sonore initial réalisé : niveaux de bruit peu élevés

Pollution lumineuse

Pollution lumineuse modérée
Milieu Naturel

Faune/Flore

Flore : la plupart des taxons observés sont « très communs » à « assez communs ».
Pas d’espèce protégée recensée.
Faune : pas d’espèce protégée recensée.

Zones protégées

Le projet n’est pas localisé dans une zone protégée (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000,
arrêté de biotope, parce naturel national, réserve naturelle nationale, convention
RAMSAR).

Zones humides
Continuités
écologiques

Absence de zone humide sur le site ou à proximité du site
Absence de réservoir de biodiversité au droit du site
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Patrimoine historique et paysager
Paysage

Le site est localisé dans la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Hordain-Hainaut
de la commune.
Paysage fortement marqué par les activités agricoles

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.

Patrimoine culturel Architectural

Absence de monument historique dans un rayon de 500m autour du site
Risques naturels et technologiques

PPRN et PPRT

La commune de Hordain est située sur un TRI, mais n’est pas concernée par un Plan
de Prévention de Risques Naturels ou Technologiques.
Milieu Humain

Influence de l’Homme
sur le milieu

Le projet sera localisé dans la ZAC Hordain-Hainaut de la commune. Les premières
habitations sont situées à plus de 1,5 km du site au Nord du site.

Urbanisme et
Servitudes

Le site du projet est implanté en zone 1AUe du PLU, ou en zone Ueh du PLUi de la
commune de HORDAIN, zones destinées à accueillir des activités industrielles,
artisanales et de services

Activités artisanales /
industrielles

Zone d’activités sur la commune de Hordain accueillant l’entreprise SEVELNORD
(usine de construction automobile) et plusieurs établissements ICPE.
Etablissement le plus proche : Mercedes (stockage de pièces détachées), Plastic
Omnium (fabrication de réservoir pour véhicules) et Hamza (stockage de feux
d’artifices).

Zones agricoles

Zones agricoles sur les façades Sud et Est du site

Voies de
communication

Grands axes de communication à proximité du site : A2
Site desservi par la rue Hordain-Hainaut
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3.7

EVALUATION DU SCENARIO DE REFERENCE

Le scénario de référence est issu de la transposition du droit européen (directive 2014/52/UE)
en droit national (décret 11/08/2016), relatif à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes. Il vise à comparer l’état de
l’environnement selon deux situations projetées : l’une avec la mise en œuvre du projet et
l’autre en l’absence de mise en œuvre de ce même projet.
Il est ainsi défini dans l’art. R. 122-5 II du CE précisant le contenu de l’étude d’impact :« 3°
Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution
en cas de mise en œuvre du projet, dénommée “scénario de référence”, et un aperçu de
l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet, dans la
mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et
des connaissances scientifiques disponibles ».
Dans le cas présent, pour la réalisation du scénario de référence, nous définissons les
variables suivantes :
- Le pas de temps considéré est de 30 ans. Le choix s’est porté sur une durée usuellement
appréhendée dans le cadre des mesures compensatoires écologiques notamment;
- L’aire considérée correspond à l’aire d’emprise et celle d’influence du projet.
- Il est considéré que les pratiques, les modalités de gestion et l’utilisation des terres
actuelles sont pérennes et seront similaires dans l’échelle de temps considérée, en
l’absence de mise en œuvre du projet.
- Enfin, il est établi que la description du scénario de référence ne prend pas en
considération la réalisation d’autres projets à proximité non actuellement connus.

3.7.1

Scénario 1 – Avec 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. La mise en
œuvre du projet induira à court terme une destruction permanente d’habitats agricoles et en
friches, lesquels seront remplacés par des bâtiments, route et parking entièrement
imperméabilisés et des bassins de rétention des eaux (pluviales et incendies). Pour la faune
composée d’espèces communes, la mise en œuvre du projet engendrera d’une part un
cantonnement des groupes les moins sensibles dans les espaces interstitiels et d’autre part,
pour les espèces plus exigeantes en termes d’espaces nécessaires et de qualité d’habitat des
suppressions d’habitats d’espèces. Cependant, aucune espèce protégée n’a été identifiée sur
le terrain d’étude. Par conséquent, cette destruction d’habitat contribuera à augmenter leur
fragmentation à l’échelle locale et à isoler/fragiliser les populations d’espèces communes en
limitant leurs possibilités de dispersion, notamment pour les espèces animales à faible mobilité
(amphibiens ou insectes) mais également pour la flore et l’avifaune. De plus, la disponibilité
en habitats fonctionnels se verra être fortement contrainte. Les conséquences à court et long
termes conduiront à un remplacement des cortèges floristiques et faunistiques du secteur et à
un appauvrissement de certains d’entre eux.
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3.7.2

Scénario 2 – En l’absence de mise en œuvre du projet

Les habitats rencontrés au sein de l’emprise du projet correspondent essentiellement à des
parcelles cultivées. Considérant que les pratiques actuelles perdurent dans le temps, les
habitats seront donc sensiblement similaires à ceux d’aujourd’hui, une mosaïque de cultures
et de friches post-culturales.
Néanmoins, selon les années, il pourrait être observé des différences entre les parcelles du
fait de la rotation des cultures et des parcelles en phase de jachère. Ces dernières, pourraient
passer du stade de friches jusqu’au développement de fourrés si la période d’abandon est
assez longue. Ces parcelles embroussaillées, seraient au cours des 30 années de référence,
probablement ré-ouvertes lors de la reprise des pratiques.
Les fossés agricoles devraient quant à eux peu évoluer, étant donné qu’ils devraient être
régulièrement entretenus comme actuellement, afin de permettre l’irrigation des parcelles
agricoles attenantes.
Enfin, les habitats contigus à l’aire d’emprise devraient également peu évoluer pendant la
période de 30 ans car ils correspondent d’une part également à des parcelles cultivées ou en
friche à l’heure actuelle. Toutefois le PLU des communes avoisinantes n’a pas été consulté et
on ne connaît pas la vocation des terrains environnants.
Les cortèges de faune sauvage ne devraient pas non plus subir d’évolutions majeures, les
micro-populations se déplaçant et évoluant en parallèle de l’évolution des milieux
(enfrichement progressif favorisant les espèces de milieux semi-ouvert à fermés, puis reprise
de l’exploitation favorisant les espèces des agrosystèmes).
Néanmoins, compte-tenu de l’usage prévu pour cette zone par le règlement
d’urbanisme, en l’absence de réalisation du projet par cet aménageur, les terrains
seraient cédés à un autre développeur logistique pour un usage similaire.
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4. DESCRIPTION DES FACTEURS
AFFECTES PAR LE PROJET

SUSCEPTIBLES

D’ETRE

Pour chacun des compartiments étudiés au chapitre précédent, sont ici décrits les enjeux
associés ainsi que la sensibilité, permettant ainsi d’appréhender les facteurs susceptibles
d’être affectés par le projet. Nous rappelons au préalable les définitions d’enjeu et sensibilité :
- Enjeu : Un élément de l’environnement présente un enjeu lorsque, compte tenu de son
état actuel ou prévisible, une portion de son espace ou de sa fonction présente une
valeur au regard de préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales,
culturelles, sociales, esthétiques, économiques, techniques… Un enjeu est donc défini
par sa valeur intrinsèque et est totalement indépendant du projet.
- Sensibilité : La sensibilité d’un élément de l’environnement exprime le risque de perte
de tout ou partie de la valeur de son enjeu en raison de la réalisation du projet. Pour
apprécier le niveau de sensibilité, on tient compte de la valeur de ce que l’on risque de
perdre, c’est-à-dire de l’enjeu, de la probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de la
valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet.
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4.1

MILIEU PHYSIQUE

Thématique
Climat
Relief /
topographie
Géologie /
hydrogéologie
Eaux
souterraines /
captages
Eaux
superficielles
Ressource en
eau

Qualité de l’air

Bruit /
vibrations

Pollution
lumineuse

Caractéristique au
sein de l’aire d’étude
Climat atlantique
Le terrain du projet
présente globalement
une faible déclivité
Sols
limoneux
et
constituées de craies
déstructurées
Implantation du site
hors du périmètre de
protection
d’un
captage
Projet
localisé
à
proximité du Riot de la
prière et Riot de
Calvigny (environ 1 km
du site)

Enjeux

Sensibilité

Sans objet
Du fait de la topographie plane et
de la visibilité du projet, favoriser
l’intégration paysagère

Faible
Moyenne

Lutter contre les pollutions
chroniques et accidentelles

Forte

Ne pas altérer la qualité des
eaux souterraines même si ces
dernières ne sont pas exploitées

Moyenne

Lutter contre les pollutions
chroniques et accidentelles

Moyenne

Maitriser les consommations en
Réseau d’alimentation
eau et éviter les pollutions par
AEP
phénomène de retour
Ne pas dégrader davantage la
qualité de l’air (optimiser
notamment les flux de véhicules
Qualité
de
l’air
pour réduire la pollution émise)
marquée par le trafic
routier
Mettre en place des mesures
pour réduire les émissions
atmosphériques du projet
Etat sonore initial
réalisé : niveaux de
bruit peu élevés
Maitriser les émissions de bruit
Absence de zones à
émergence
réglementée
Le projet sera implanté
dans une zone où la
Maîtriser
les
émissions
pollution
lumineuse
lumineuses
est
moyennement
marquée
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4.2

MILIEUX NATURELS

Thématique
Inventaires
de terrain

Caractéristique au
sein de l’aire d’étude
Culture openfield : faible
biodiversité

Périmètre à
statut
Zones
humides

Projet implanté à environ
3 km d’une ZNIEFF II
Le projet n’intercepte
pas de zones humides
Le site n’apparait pas
être implanté dans une
Continuités
zone pouvant présenter
écologiques
une
continuité
écologique

4.3

Enjeux

Sensibilité
Faible

Absence d’espèces protégées

Faible

Mise en
place de mesures
compensatoires dans le cadre de
la création de la ZAC.

Faible

Faible

PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER

Caractéristique au
sein de l’aire d’étude
Paysage
fortement
marqué par les activités
Paysage
agricoles,
peu
industrialisé
mais
intégré dans une ZAC
Pollution de
Pas de pollution mise
sol
en évidence
Le projet n’est pas
Patrimoine
inclus dans le périmètre
historique et
de
protection
d’un
architectural
monument historique
Etude
géotechnique
(G5)
de
2019 :
potentielle présence de
Sensibilité
vestiges de la première
archéologique
et/ou seconde guerre
mondiale et des objets
pyrotechniques enfouis
Thématique

Enjeux

Sensibilité

S’intégrer à la zone tout en
préservant les espaces paysagers

Moyenne

Sans objet

Faible

Sans objet

Faible

Enjeux
archéologiques
avec
notamment l’éventuelle présence
de vestiges militaires

Forte
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4.4

ENVIRONNEMENT HUMAIN

Thématique

Caractéristique au
sein de l’aire d’étude
Zone d’activité dédiée
à la logistique

Enjeux

Démographie

Sensibilité

Pas
de
zones
d’habitations denses
aux abords immédiats
Projet situé dans la
Maîtriser les risques générés par
ZAC : zone destinée à
le projet
accueillir des activités
Activités
industrielles.
économiques /
Toutefois,
de
occupation des
nombreuses parcelles
sols
agricoles
sont
présentes autour du
site
Maitriser les flux véhicules légers
Accès à la zone depuis
et poids-lourds générés aux
l’autoroute
A2
Déplacements
abords du site
(échangeurs 15 et
15.1) ou la D630
Garantir la sécurité routière
Zone possédant toutes
les utilités (électricité,
gaz,
adduction
et
Réseaux
Sans objet
assainissement)
nécessaires au bon
fonctionnement du site
Présence d’un site
SEVESO dans la ZAC,
à environ 1,5 km du
site.
Risques
Prendre en compte la sécurité
naturels et
Absence de PPRT et des personnes et des biens
technologiques PPRN sur la commune exposés aux risques importants

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Présence de trois
ICPE à proximité du
site
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5. INCIDENCES NOTABLES
L’ENVIRONNEMENT

PROBABLES

DU

PROJET

SUR

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.
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 mesures envisagées pour supprimer,
limiter et compenser les inconvénients de l'installation.
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5.1

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.

5.1.1

Incidences sur le paysage

La phase chantier aura un impact 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 18 mois.

5.1.2

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

5.1.3

Incidences sur l’eau et les sols

Les incidences directes temporaires sont liées à la phase de travaux et portent principalement
sur la qualité des eaux.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 110

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Les incidences potentielles des travaux sur les eaux superficielles sont principalement liées
aux risques d’apport de matières en suspension (terrassements, circulation d’engins de
chantier) et aux éventuels rejets polluants d’hydrocarbures ou d’huiles liés à la présence de
ces engins. L’activité de chantier génère également des risques spécifiques liés à la présence
de produits polluants : béton, revêtement de surface.
En effet, le déplacement des terres au moyen d’engins peut entraîner la mise en suspension
de particules qui peuvent être entraînées par les eaux ruisselant sur le chantier ou par les
différents déplacements effectués par le personnel et les engins.
De plus, les risques de pollution liés aux engins proviennent de fuites accidentelles
d’hydrocarbures (fuite de réservoir, rupture de conduite hydraulique…).
Plusieurs précautions et mesures seront mises en place pour préserver la qualité des eaux
souterraines et superficielles au cours du chantier (Cf. partie étude d’impact § 5.1.9 Mesures
ERC »).

5.1.4

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.

5.1.5

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.

5.1.6

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. Ils seront orientés vers le bas et à l’intérieur de la zone
de chantier uniquement.

5.1.7

Incidences en termes de déchets

Les déchets en phase travaux seront limités aux divers déchets ménagers des équipes de
chantier. Il sera mis en place un tri sélectif des déchets de chantiers (essentiellement palettes
/ cartons / aciers) avec un prestataire extérieur permettant de valoriser l’ensemble des déchets
évacués.
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5.1.8

Incidences sur les milieux naturels

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet est susceptible d’entraîner divers impacts
sur les habitats naturels, les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les
espèces végétales qui les occupent.

Type d’impact
 Les impacts directs :
Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du
fonctionnement de l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts
directs, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des
modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt,
les pistes d’accès, les places de retournement des engins, ...). Ils sont ainsi susceptibles
d’affecter les espèces de plusieurs manières :
- DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPECES :
L’implantation d’un aménagement surfacique dans le milieu naturel ou semi naturel a
nécessairement des conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces
pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de terrassement préliminaires
à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. Les emprises des travaux
associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les voies
d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives
pour des espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur
territoire de reproduction ou encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront
forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que cela représente
(existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra spécifique,
disponibilité alimentaire, substrat convenable…).
- DESTRUCTION D’INDIVIDUS :
Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront
la perte d’individus. Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la
faune parce qu’ils toucheront aussi les oiseaux (destruction des nids, des œufs et des
oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la conservation
est menacée.
 Les impacts indirects :
Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement,
en constituent des conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du
chantier que des impacts persistant pendant la phase d’exploitation. Ils peuvent affecter les
espèces de plusieurs manières :
- DERANGEMENT :
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site
lors de la phase d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une
gêne voire une répulsion pour les espèces les plus farouches. L’augmentation de
l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures, …)
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à
déserter le site. Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont
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besoin d’une certaine tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures
humaines.
- ALTERATION DES FONCTIONNALITES :
La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par
les espèces. En particulier pour les déplacements… La modification des fonctionnalités
des écosystèmes est difficile à appréhender mais est bien connue à travers de multiples
exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cet impact.

Durée des impacts
 Les impacts temporaires
Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à
condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très
important de tenir compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins
ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt
temporaires de matériaux…
 Les impacts permanents
Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer
le temps de l’exploitation. La qualité de l’habitat en sera altérée.

Incidences sur les habitats
Les impacts sur les habitats sont présentés pour l’ensemble de la ZAC Hordain-Hainaut sous
forme de synthèse dans le tableau ci-dessous. L’impact de l’entrepôt logistique au sein de la
ZAC y est évalué.
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Incidence positive
du projet sur
l’environnement

Aménagement sans incidence majeure pour
l’environnement

Incidence négative sur l’environnement nécessitant des
mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

L’extension du parc d’activités devrait
épargner les habitats présentant le plus
d’intérêt dans son périmètre, ceux-ci étant
localisés aux talus de la voie ferrée et à l’enclos
(talus et plan d’eau) du bassin de rétention

Effets directs
par
modification
des habitats en
place

Effets indirects
sur les habitats
environnants
du fait des
émissions et
rejets du parc
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Evaluation de
l’impact de
l’entrepôt
logistique

NEGLIGEABLE

Les terrains encore urbanisables dans le périmètre du parc
d’activités représentent une superficie globale d’environ 120
ha dont le degré d’artificialisation déjà important devrait
encore s’accroitre avec les surfaces minéralisées pour la
réalisation de bâtiments, des aires techniques et de
stationnement et des voiries de desserte.
Cette urbanisation se fera principalement aux dépends
des habitats de monocultures intensives (environ 112 ha
représentant 14% de l’entité agricole formant un ensemble
continu d’environ 800 ha entre la voie ferrée, les
départementales 74 et 88, et les communes d’Avesnes-leSec et d’Iwuy, les habitats agricoles couvrant des milliers
d’hectares au-delà de ces coupures).
Quelques autres habitats de terrains laissés en friches et un
peu plus favorables à la vie sauvage seront également
touchés sur des surfaces minimes : 1,32 ha de « pelouses
mésophiles piétinées à espèces annuelles » (EU E2-8) et 0,35
ha de « fourrés médio-européens sur sols riches » dans l’îlot
5, 4,5 ha de « jachères ou terres arables récemment
abandonnées » (EU I1-5) sur les îlots 4 et 6, 2,8 ha de «
dépôts de matériaux divers » sur l’îlot 4.
Les habitats aquatiques de l’Escaut et du « Riot de Calvigny »
pourraient être dégradés par des rejets quantitatifs et
qualitatifs incontrôlées dans ces cours d’eau.
Les habitats de la plaine agricole et des talus de la voie
ferrée
pourraient
être
affectées
(répercussions
potentielles sur leur flore et leur faune) par des
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Incidence liée à la
création de la ZAC

Incidence liée à la
création de la ZAC

Incidence liée à la
création de la ZAC
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Incidence positive
du projet sur
l’environnement

Aménagement sans incidence majeure pour
l’environnement

d’activités

Effets directs et
indirects sur les
continuités
écologiques

Incidence négative sur l’environnement nécessitant des
mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Evaluation de
l’impact de
l’entrepôt
logistique

émissions de polluants atmosphériques, de bruit et
l’éclairage nocturne en provenance du parc d’activités,
Située hors des trames des milieux forestiers,
herbagers et humides, l’extension du parc
d’activités sera sans incidence sur celles-ci.
À son extrémité ouest, le futur parc
d’activités s’étendra de part et d’autre des
talus de la voie ferrée sans interrompre leurs
habitats linéaires de lisières forestières.
Bien que réalisée aux dépends des habitats
de monocultures intensives, l’extension du
parc d’activités adossées à l’agglomération de
Bouchain, restera en marge des grands
espaces agricoles du plateau, sans en affecter
la continuité
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NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Page 115

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Incidence sur la faune et la flore
Les impacts sur la faune et la flore pour l’ensemble de la ZAC Hordain-Hainaut sont présentés
sous forme de synthèse dans le tableau ci-dessous. L’impact de l’entrepôt logistique au sein
de la ZAC y est évalué.
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Incidence positive du
projet sur
l’environnement

Incidence négative sur l’environnement nécessitant des
mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Aménagement sans incidence majeure pour
l’environnement
Le projet n’aura pas d’incidences indirectes ou
temporaires sur la flore
L’extension du parc d’activités épargnera les
milieux floristiquement les plus riches de
l’aire d’étude : les talus de la voie ferrée et du
bassin de rétention.

Effets directs
sur les
invertébrés

-

Elle affectera principalement la flore compagne des
monocultures intensives, déjà appauvrie et banalisée et
conservant la majeure partie de son habitat à l’extérieur du
parc d’activités. Quelques pieds de Gesse tubéreuse
(Lathyrus tubérosus), espèce indigène « peu commune »,
disparaîtront cependant en bordure d’un chemin agricole,
mais l’essentiel de la population demeurera sur les talus
de la voie ferrée et du bassin de rétention épargnés par le
projet.

Effets directs
sur la flore

L’extension du parc d’activités préservera les
habitats les plus favorables aux invertébrés : le
plan d’eau et les roselières du bassin de
rétention permettant la reproduction de
plusieurs espèces d’Odonates, ainsi que les
talus crayeux du même bassin et de la voie
ferrée, propices à de nombreux groupes
d’espèces, notamment les insectes butineurs
et les gastéropodes.
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Evaluation de
l’impact de
l’entrepôt
logistique

FAIBLE

-

Le principal impact négatif direct et permanent du projet
sera la réduction de l’habitat des quelques espèces
communes survivant dans les monocultures intensives
exposés aux traitements insecticides dont plusieurs
Lépidoptères comme la Piéride du chou et les espèces se
reproduisant sur les orties abondantes aux bords des
chemins : Paon du jour, Robert-le-Diable et Vulcain.

Page 117

NEGLIGEABLE

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Incidence positive du
projet sur
l’environnement

Aménagement sans incidence majeure pour
l’environnement

Effets indirects
sur les
invertébrés

Incidence sur la
faune
aquatique

Incidence négative sur l’environnement nécessitant des
mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Evaluation de
l’impact de
l’entrepôt
logistique

La pollution lumineuse générée par le parc d’activités
pourrait affecter sensiblement et de façon permanente,
les populations d’insectes nocturnes vivant dans les
milieux environnants : plaine agricole et talus de la voie
ferrée.

NEGLIGEABLE

Pas d’incidences directes en l’absence de
milieux aquatiques sur les terrains destinés à
l’extension du parc d’activités.

Incidences sur
les mammifères
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La faune aquatique de l’Escaut pourrait subir les
conséquences de rejets d’eaux pluviales incontrôlés via le
« Riot de Calvigny » ou le réseau d’assainissement
(arrivées de matières en suspension et polluants divers).
Les mammifères (lièvres et chevreuils) vivant dans les
grandes étendues agricoles seront affectés par la réduction
permanente de celle-ci, mais dans des proportions ne
remettant pas en cause l’équilibre des populations
concernées (réduction de 112 ha représentant 14% d’une
entité agricole continue de 800 ha). Les bosquets des talus
ferroviaires servant de refuge aux chevreuils et seront en
outre conservés ainsi que leur continuité avec les espaces
agricoles.
La réalisation du parc d’activités fera disparaître les terrains
laissés temporairement en friche dans son périmètre,
supprimant l’habitat des petits mammifères de milieux
bocager (lapins de garenne, taupes…) venus s’y installer.
La réalisation des travaux de défrichage et de terrassement
en période de reproduction de la faune (mars à août)
pourrait entraîner une mortalité involontaire des animaux
par destruction directe des portées ou abandon de celles-ci
par dérangement des adultes.
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Incidence liée à la
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Incidence positive du
projet sur
l’environnement

Incidence négative sur l’environnement nécessitant des
mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation

Aménagement sans incidence majeure pour
l’environnement

Evaluation de
l’impact de
l’entrepôt
logistique

L’extension du parc
d’activités
et
ses
nouvelles constructions
pourraient
bénéficier
aux oiseaux nichant dans
ou sur les bâtiments
comme
l’Hirondelle
rustique, le Rougequeue
noir ou le Moineau
domestique,
pourvu
qu’ils y trouvent les
anfractuosités
nécessaires.
Incidences sur
les oiseaux

Les espèces d’oiseaux de milieux aquatiques
ou humides (Mouette rieuse, Bergeronnette
grise, Tarier des prés…) seront peu affectées
par l’extension du parc d’activités et
pourraient même bénéficier de la création de
nouveaux bassins de rétention.
Les
espèces
à
affinités
bocagères,
principalement observées en bordure de la
voie ferrée, seront également peu concernées,
sauf peut-être par une réduction de leur aire
de nourrissage (Mésange charbonnière,
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Geai des
chênes, Pigeon ramier, Bruant jaune, Corbeau
freux, Corneille noire, Pie bavarde, Tarier
pâtre…)

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Les espèces les plus sensibles seront celles vivant et nichant
dans les champs dont les étendues seront réduites de 112 ha
mais maintenues sur des centaines d’hectares au-delà du
périmètre. Les 2 espèces concernées sont l’Alouette des
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Incidence positive du
projet sur
l’environnement

Aménagement sans incidence majeure pour
l’environnement

Incidence négative sur l’environnement nécessitant des
mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation
champs et la Perdrix grise, le Busard aperçu
occasionnellement sur le site n’y nichant manifestement pas.
Les émissions lumineuses de l’éclairage nocturne en
direction du ciel pourraient perturber les oiseaux
empruntant les couloirs de migrations passant à proximité
du site.

Evaluation de
l’impact de
l’entrepôt
logistique

FAIBLE

L’analyse des impacts du projet de construction de l’entrepôt logistique intégré à la zone d’activité de la ZAC Hordain-Hainaut met en
évidence l’absence de destruction d’espèces faunistiques et floristiques protégées. Cependant, des mesures d’évitement, de
réduction voire de compensation si les impacts résiduels après mesures d’évitement et de réduction ne sont pas réévalués comme
faibles seront mis en place sur le site. L’ensemble de ces mesures sont décrites au § 5.1.8.6.
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5.1.9

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

Les mesures d’évitements, de réduction et de compensation relatives à la préservation des
milieux naturels sont présentées ci-dessous. Ces mesures sont issues de l’expertise
écologique réalisée par URBAFOLIA dans le cadre de la création de la ZAC et mises à jour
en 2018 à la demande de la ZAC Hordain-Hainaut.
Elles sont reprises dans le tableau suivant :
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Mesures applicables
au projet SIMASTOCK

Effets directs par modifications des habitats en place

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures de
compensation

L’extension de la zone d’activités sur un site recherché en raison de sa proximité avec l’autoroute ne peut être
évitée sans renoncer à l’accueil de nouvelles entreprises. Les disponibilités offertes par les autres sites déjà
artificialisés et libérés par d’anciennes activités industrielles sur le territoire de la CAPH étant par ailleurs
insuffisantes.
Les surfaces artificialisées pourront être réduites en optimisant la taille des parcelles en fonction des besoins
réels des entreprises et leur occupation par une densification verticale des aménagements (bâtiments à
plusieurs niveaux et parkings en silos).
La minéralisation d’une partie des sols pourra être compensée par :
- des espaces verts aménagés et entretenus de manière à optimiser leur potentiel écologique : utilisation
d’espèces indigènes d’origine locale pour la constitution de haies diversifiées en bordures des lots, le semi
de pelouses et prairies fleuries à gestion extensive (nombre de coupes limité) en remplacement des gazons
habituels, la plantation d’arbres variés en taille et en essences sur les espaces verts et les parkings ;
- des bassins de rétention et de défense incendie présentant autant que possible des berges en pentes douces
avec couverture de plantes indigènes d’origine locale : herbiers aquatiques, ceintures de roseaux, hautes
herbes florifères de milieux humides…
- le verdissement d’un maximum de surfaces minérales : toitures végétalisées, aires de stationnement en
dalles-gazon, murs couverts de plantes grimpantes…
- les espèces indigènes d’origines locales préconisées pour ces réalisations seront à choisir suivant les
conseils des guides de plantation et de végétalisation édités par le Conservatoire National Botanique de Bailleul ;
- afin de favoriser l’implantation et le développement de végétations calciphiles à calcicoles naturelles, les
surfaces enherbées seront de préférence réalisées sur le sol crayeux en place, sans apport de fertilisants ou de
terre végétale.

Effets indirects sur les habitats environnants du fait des émissions et rejets du parc d’activités

Mesures d’évitement

Mesures d’évitement

Mesures d’évitement

Les risques de dégradation des habitats aquatiques devraient être évités par les mesures relevant de la Police de
l’eau et imposant les rejets d’eaux usées et de process industriels dans les réseaux d’assainissement prévus à
cet effet ; les eaux pluviales rejetées dans l’Escaut et le « Riot de Calvigny », seront préalablement
tamponnées et prétraitées en fonction des capacités de ces milieux récepteurs.
Les éventuels établissements à l’origine de pollutions atmosphériques et de bruits particulièrement importants
devront définir les mesures nécessaires à la suppression ou à la réduction de ces nuisances dans le cadre
d’études d’impact particulières.
Les façades arrières des bâtiments donnant sur l’espace agricole et la voie ferrée devront, autant que possible,
être dépourvues d’éclairage et d’enseignes lumineuses et leurs fenêtres éventuelles équipées de stores ou volets
occultants ;
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Les dispositifs d’éclairage des voiries, parkings et aires techniques extérieures devront, autant que possible, ne
fonctionner qu’aux heures d’ouvertures des entreprises et être disposés sur des mâts de hauteur inférieure à celle
des bâtiments sans dépasser 12 m environ en bordure de l’espace agricole et de la voie ferrée, les lampes devant
être en outre orientées vers le sol et carênées de manière à ne pas être visibles de l’extérieur du parc d’activités;
Ces dispositions devront être complétées par des plantations arbustives et arborées denses faisant écran entre le
parc d’activités et la plaine agricole voisine.
Mesures applicables au
projet SIMASTOCK

Effets directs sur la Flore
Mesures d’évitement

Mesures de
compensation

Les quelques pieds de Gesse tubéreuse présents dans la zone d’extension du parc d’activités ne justifient pas de
mesures d’évitement contraignantes pour le projet.
Les espaces verts aménagés dans le parc d’activités seront créés et gérés de manière à favoriser le
développement spontané d’une flore sauvage largement plus diversifiée et moins banale que celle
actuellement disséminée dans les champs : préverdissement par semis sur sols crayeux, non amendés ni
fertilisés, d’espèces indigènes communes et peu concurrentielles devant permettre l’installation naturelle de
plantes plus précieuse comme la Gesse tubéreuse et le Chrysanthème des moissons, à l’instar de ce qui s’est
produit sur les talus du bassin de rétention. Des dispositions similaires seront à prévoir également sur les
toitures et aires de stationnement végétalisées.

Effets directs sur les invertébrés
Mesures d’évitement
Mesures de
compensation

Impact négatif ne justifiant pas de mesures d’évitement contraignantes pour le projet.
Ces invertébrés survivant dans les espaces agricoles, mais non inféodés à ceux-ci, bénéficieront des habitats à
visées écologiques, reconstitués dans les espaces verts du parc d’activités, moins étendus mais plus diversifiés et
hospitaliers, notamment par l’absence de traitements insecticides.

Les rejets d’eaux pluviales en provenance du parc d’activités seront préalablement tamponnés et prétraités pour
éviter toute perturbation des milieux aquatiques en aval.

Mesures de réduction
Mesures de
compensation

L’impact sur l’habitat des plaines agricoles ne peut-être évité sans remettre en cause le principe même
d’extension du parc d’activités.
L’optimisation des espaces urbanisés est à rechercher pour économiser l’espace et limiter les futures
extensions des parcs d’activités.
Les espaces verts du parc d’activités situés au voisinage de la plaine agricole seront autant que possible traités en
haies bocagères et prairies à fauchage tardif (après la période de reproduction) de manière à offrir à la faune des
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Mesures de
compensation
Mesures d’évitement

habitats de substitution et zones refuges, moins étendus mais plus qualitatif que les cultures intensives
préexistantes.
Des milieux à caractère bocager (haies arbustives et arborées, végétation prairiale diversifiée) seront
reconstitués sur les espaces verts publics du parc d’activités, notamment la bande paysagère en bordure
de l’autoroute et les enclos des bassins de rétention, compensant largement la suppression des friches
intérieures. La réalisation d’aménagements similaires est souhaitable sur les espaces verts privés
Cette mortalité involontaire pourra être évitée par la réalisation de ces travaux hors période de
reproduction. (Période à éviter Printemps-Mi-aout)

Mesures de réduction

Mesures de
compensation

Mesures d’évitement
Mesures d’évitement

OUI
Mesures applicables au
projet SIMASTOCK

Incidences sur les oiseaux
Mesures d’évitement

Mesures prises en
charge par la ZAC

L’empiétement sur l’habitat des oiseaux de plaines agricoles ne justifie pas de mesures d’évitement compte tenu
de l’enjeu économique du projet et de l’étendue des espaces agricoles conservés.
La suppression des terres de cultures à l’intérieur du parc d’activités sera autant que possible progressive
et postérieure ou concomitante à la réalisation des mesures compensatoires.
Les espaces verts publics du parc d’activités seront traités en haies bocagères et prairies à fauchage tardif
(après la période de reproduction) de manière à offrir à la faune des habitats de substitution et zones refuges,
moins étendus mais plus qualitatif que les cultures intensives préexistantes. Ces aménagements
majoritairement situés à l’intérieur du parc d’activités et en bordure de l’autoroute bénéficieront pleinement
à l’avifaune bocagère mais seront moins profitables aux oiseaux de la plaine agricole. Pour compenser plus
efficacement l’empiétement sur l’habitat des oiseaux de grands espaces ouverts, la reconstitution d’habitats
plus qualitatifs que les cultures intensives est souhaitable sur les espaces verts privés voisinant avec la plaine
agricole, sous forme de pelouses maigres (semées sur substrat grossier) ou de prairies à fauchage tardif.
Cette mortalité involontaire pourra être évitée par la réalisation de ces travaux hors période de
reproduction de l’avifaune (Période à éviter Printemps-Mi-aout)
Les dispositifs d’éclairage des voiries seront orientés vers le sol de manière à éviter les déperditions
lumineuses en direction du ciel. Des précautions similaires pour les dispositifs d’éclairage extérieurs des
espaces privés.
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En complément et pour limiter les impacts sur l’environnement en phase chantier, les mesures
suivantes seront mises en place :
• En phase chantier et durant les travaux de terrassements généraux, les bassins
étanches des eaux pluviales seront réalisés en priorité pour permettre de traiter et
récupérer les eaux pluviales. Afin de protéger les réseaux, des systèmes anti-pollution
(type filtre mousse, paille, ou autre) pourront être installés sur les réseaux durant la
phase chantier.
• Les installations de chantier nécessaires au personnel seront installées dès le
démarrage et les réseaux seront raccordés à la ZAC (eaux usées, électricité, AEP),
• Les produits dangereux ne seront pas ou très peu utilisés sur le chantier. Les huiles
utilisées pour le décoffrage ou pour les engins de chantier seront stockées 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 extérieurs et électriques pour les
travaux en intérieurs.)
• Réalisation d’une plateforme en enrobé pour les bungalows et pour le stationnement
des véhicules.
• En phase chantier, dans le cadre de la potentielle découverte de vestiges militaires,
l’exploitant s’engage à alerter le Service d’Incendie et de Secours et celui de la Sécurité
Publique afin de l’informer sur les actions à mener. Une information de l’ensemble des
corps d’états sera effectuée avant le démarrage des travaux, afin de les sensibiliser au
risque de découverte de vestiges militaires.
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5.2

UTILISATION DE 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 de la zone. Au regard des effectifs et de l’usage du site, la
consommation sera modérée.

-

Des ressources permettant la production électrique – pour les besoins liés aux
éclairages et aux installations de chauffage.
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5.3

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION

5.3.1

Incidences sur le paysage
Description et incidences

Le projet consiste en la création d’un entrepôt logistique sur une surface d’emprise au sol
d’environ 2,6 ha. Compte tenu de la volumétrie des bâtiments et de leur hauteur (14, 92
mètres), le projet est susceptible de présenter des phénomènes de co-visibilité. Ainsi, cet
impact visuel et paysager a été analysé et traité avec attention.
Le site sera implanté au niveau de la ZAC Hordain-Hainaut, dans un secteur destiné à
accueillir des activités industrielles, artisanales et de services.
Malgré une occupation agricole sur sa majeure partie du terrain existant, la morphologie du
site présente les marques d’une structuration végétale linéaire, d’Ouest en Est, autour
d’anciennes parcelles.
Le paysage environnant est donc un paysage agricole marqué de manière non
négligeable par des trames parallèles reflétant un climat et modèle agricole atypique. Le
paysage est donc relativement marqué et donne à lire une structure spatiale du modèle
agricole environnant.
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En effet, au regard de l’absence d’urbanisation aux abords immédiats sur les façades Est
et Sud, le projet sera perceptible depuis les espaces publics environnants, mais s’intégrera
avec les bâtiments industriels existants de la ZAC.
Une approche sensible en phase de conception a fait naître un projet séquencé et
unitaire s’inspirant des différents vocabulaires du paysage environnant du site.
Le bâtiment s’intègrera dans la zone dont il respectera les principes d’aménagement et
de construction, opérant une synthèse entre fonctionnalité, esthétique, et qualité
environnementale des constructions.
Les espaces verts représenteront plus de 30% de la superficie du terrain. De nombreuses
plantations seront réalisées autour du site et notamment au niveau des zones de parking.
L’ensemble des aires non imperméabilisées seront enherbées.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
L’étude du projet de construction du pôle logistique a tenu compte du paysage environnant
dans un premier temps pour s’inspirer de sa sensibilité, de l’impact environnemental lié à son
activité et de comment préserver et compenser les éléments de paysage, de faune et de flore
sur le site du futur projet.
Aussi, le projet propose une dimension esthétique et symbolique en parallèle et audelà de la dimension réglementaire. Cela implique directement la dimension paysagère
du site alentour.
Dispositions paysagères :
Les aires de stationnement VL seront largement végétalisées. Pour 497 places de Véhicules
Légers non couvertes, des arbres haute tige seront plantés en proximité des places.
Le projet comportera 79 420 m² d’espace vert soit 30 % de la surface du site qui
correspondra à des espaces en pleine terre et infrastructures hydrauliques tels que bassins
de rétention des eaux d’incendies.
D’autre part, afin de renforcer l’identité du site, le projet a été travaillé dans un esprit unitaire.
Dispositions architecturales :
Le projet se composera d’un volume similaire, que forme l’ensemble des modules.
Visuellement, les panneaux de bardage de par leurs colorimétries et leurs jeux picturaux
reprendront le geste des peintres de l’impressionnisme (Claude Monet et Georges Seurat),
afin de fondre le bâtiment dans le paysage environnement.
Les volumes des bâtiments annexes regroupant les fonctions de bureaux, snacking/salle de
repos, local sécurité entrée/sortie seront traités différemment par rapport à l’ensemble, ils
reprendront le langage architectural de la maison rurale traditionnelle en brique pour redonner
une échelle humaine au projet afin de s’intégrer dans le paysage urbain.
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Pour le volume central, une toiture à double pente, structure métallique avec ferme et volumes
cubiques sera mise en œuvre.
Pour les volumes annexe, une toiture plate et ou mono-pente et structure métallique
avec ferme et volumes cubiques sera mise en œuvre. Cette dualité permettra d’un côté de
rechercher la compacité mais aussi d’y associer un travail plus fin de rythmes et séquences.

Figure 74 : Vue d’ensemble du projet depuis la rue Hordain Hainaut et l’impasse de la Fosse à Loups
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Figure 75 : Insertion graphique du site dans son environnement actuel

Ainsi, les principes d’aménagement ont été mis en place afin de permettre l’intégration
paysagère du bâtiment, en cohérence avec les aménagements du règlement de zone du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Hordain :


Les surfaces libres de toute occupation du sol seront traitées en espaces verts plantés.



Les aires de stationnement seront plantées d’arbres de haute tige.



Un plan d’aménagement des espaces verts sera joint au dossier d'autorisation du droit
des sols. Ce plan précis et détaillé comportera l’implantation des types de végétation
(gazon, arbustes, arbres de haute tige), définition des essences et tailles des végétaux.
Il est prévu la plantation d’environ 570 arbres sur le site, permettant ainsi de végétaliser
le terrain et de compenser la perte de séquestration de carbone dans les terres
cultivées dû à l’imperméabilisation de 70% du terrain.



Les espaces extérieurs du bâtiment comprendront des espaces verts représentant
environ 30% de la surface du terrain.

La palette végétale mise en œuvre présentera des espèces choisies parmi les végétaux
préconisés pour la région, de façon à s'adapter au mieux aux conditions climatiques du
lieu, et engendrer un minimum d'entretien et d'arrosage.
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5.3.2

Incidences sur l’utilisation des ressources naturelles

Sans objet - Absence d’utilisation des ressources naturelles (prélèvement de nappe,
excavation, utilisation de matériaux type carrière etc.)
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5.3.3

Incidences sur le sol et le sous-sol
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus

Sans objet – Absence de rejets dans le sol en fonctionnement normal du site.

Description et incidences
Le projet de base logistique sera implanté sur le bassin d’alimentation de la nappe de la craie
du Cambrésis.
La recharge naturelle de cette masse d’eau souterraine est principalement assurée par
l’infiltration d’une partie des précipitations efficaces. Cette forte perméabilité du substrat
crayeux induit une forte vulnérabilité de la nappe aux pollutions, notamment en fond de vallée.
Cette aquifère est fortement utilisé pour l’alimentation en eau potable. La zone du projet
étant située en amont piézométrique des zones de captage, un risque de contamination
des eaux souterraines existe par infiltration directe dans la nappe.
Ce constat a déjà été relevé lors de la réalisation du dossier d’autorisation pour la création de
la ZAC de Hordain-Hainaut. Celui-ci préconisait donc une infiltration nulle des eaux de
ruissellement sur la zone. Ainsi, la ZAC est équipée d’un réseau de collecte et de traitement
des eaux pluviales constitué d’un bassin de rétention étanche afin d’éviter l’infiltration des
eaux.
Le projet sera raccordé au réseau d’eaux pluviales existant de la ZAC. Ainsi, aucune
eau transitant sur les surfaces imperméabilisées (voirie, toiture) ne sera infiltrée.
En phase d’exploitation, les causes potentielles de pollution du sol et du sous-sol sont liées à
des pollutions accidentelles qui surviendraient sur le site :


Fuite de réservoirs de véhicules,



Lessivage des voies de circulation et des aires de stationnement par les intempéries
potentiellement souillées en matières en suspension et hydrocarbures,



Déversement accidentel de matières dangereuses,



Pollution accidentelle liée aux eaux d’extinction,



Fuite de gazole des moteurs gazoles ou des cuves de carburant gazole des
installations de sprinkler.

Le risque de pollution encouru est limité car les volumes pouvant être déversés sont
de l’ordre de quelques litres à quelques dizaines de litres. Les effets sont considérés comme
modérés. Pour les matières dangereuses stockées sur le site, elles seront également
stockées en quantité limitée et dispersées sur le site.
Ces évènements correspondent à des évènements accidentels non permanents.
L’incidence du projet sera donc négligeable.
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Les mesures suivantes seront mises en place afin d’empêcher l’occurrence de ces
évènements :
• Stockage des produits dangereux en faible quantité et en bâtiment couvert, sur dalle
étanche et sur rétention adéquate en volume et avec des produits compatibles entre
eux ;
• Installations techniques (groupe sprinklage, installation de combustion, transformateur,
…) implantés sur dalle étanche et en bâtiment clos (protégées des intempéries) ;
• Mise sur rétention de l’ensemble des produits susceptibles de générer une pollution de
l’eau et des sols ;
• Rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux pluviales de la ZAC Hordain-Hainaut
disposant de séparateur d’hydrocarbures suffisamment dimensionnés pour le traitement
des eaux pluviales de voirie ;
• Rétention des eaux incendie correctement dimensionnée afin de contenir l’ensemble des
eaux d’extinction d’incendie.
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5.3.4

Incidences sur l’air
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus

Les activités de stockage et de réception/préparation de commandes/expéditions ne
génèrent pas directement d'émissions atmosphériques. Les seules sources de rejets
atmosphériques seront liées :
Pour les rejets canalisés :
• Aux rejets de gaz de combustion de la chaufferie : gaz naturel pour le chauffage ;
• A l’installation sprinkler alimentée au gazole (constituée de 2 motopompes pour le
sprinklage et d’1 motopompe pour les bornes incendies périphériques), laquelle ne
fonctionne pas en phase normale d'exploitation (1 essai hebdomadaire) ;
Pour les rejets diffus :
• Au fonctionnement discontinu de la zone de charge des batteries (dégagement
d’hydrogène) ;
• Aux fluides des groupes froids (si non-étanchéité du circuit) en cas de mise en place
d’installations de climatisation ;
• Aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site ;
• A l’envol de matériaux légers (hors précautions indiquées).
Les rejets se résument à des gaz de combustion contenant du gaz carbonique, de la vapeur
d’eau et des oxydes d’azote.

Description et incidences
 Gaz de combustion
Le chauffage des locaux et le maintien hors gel des cellules de stockage seront réalisés par
l’intermédiaire de chaudières fonctionnant au gaz naturel. Ces chaudières seront situées dans
un local technique spécifique.
Toute installation de combustion génère par nature des gaz de combustion (vapeur d'eau,
oxydes de carbone, oxydes d'azote). Les gaz susceptibles de se trouver dans les fumées de
combustion seront :


Dioxyde de soufre (SO2) : c’est un irritant des voies respiratoires qui les fragilise.
Transporté sur de grandes distances, c’est un polluant acide susceptible de participer au
mal des forêts communément appelé « pluies acides ». Le gaz naturel contient peu de
soufre.



Monoxyde de carbone (CO) : gaz toxique et inodore, la Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle (VLEP) en France est de 55 mg/m³. La surveillance des paramètres de
combustion avec une suroxygénation du combustible permet de garantir l’obtention dans
les fumées de dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) non toxique, en éliminant les risques
de production de monoxyde de carbone toxique. L'essentiel du monoxyde de carbone
respirable en site urbain provient de la circulation automobile.
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- Poussières de combustion : les poussières agissent en synergie avec le dioxyde de
soufre et peuvent, à taux élevés, irriter les voies respiratoires. Elles ne sont susceptibles
d’être émises que lors du fonctionnement des installations de combustion avec du fioul
lourd et du diesel.
- Dioxyde d’azote (NO2) : à forte concentration, ce polluant est susceptible de dégrader la
fonction pulmonaire et d’affaiblir les défenses de l’organisme. 85 % des oxydes d’azote ont
pour origine la circulation automobile en sites urbains. Les oxydes d’azote sont susceptibles
de participer aux modifications des conditions climatiques (pluies acides,...). Les oxydes
d’azote ont deux origines principales :
• Les oxydes d’azote « combustibles » : ils proviennent des composés organiques azotés
des combustibles, en teneurs très variables selon l’origine géographique de celui-ci
(entre 3 et 8 % en masse). Contrairement au soufre on ne sait pas aujourd’hui extraire
les composés azotés des fiouls.
• Les oxydes d’azote « thermiques » : ils proviennent de l’azote atmosphérique présent
dans l’air de combustion qui est « cassé » au niveau de la flamme et s’oxyde sous forme
de NO2 dans les gaz de combustion.
Nota : le monoxyde d’azote (NO) s’oxyde rapidement en dioxyde d’azote.
 Groupe sprinkler et motopompe des bornes incendie
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.
 Hydrogène
Les postes de charge des batteries peuvent dégager de l’hydrogène lors de la charge de
celles-ci. Le site disposera de trois locaux de charge des batteries.
 Fluides frigorigènes
En cas de mise en place d’installations de climatisations, les fluides frigorigènes contenus
dans les groupes frigorifiques seront des HydroFluoroCarbones de type R410A ou R32. Ce
sont des gaz incolores, très stables chimiquement, non corrosifs, ininflammables et
inexplosibles. Ce sont des fluides frigorigènes de substitution au R22, de par leurs propriétés
thermodynamiques similaires. Leur potentiel de danger par rapport à la couche d’ozone est
nul.
La contribution de ces gaz à l’effet de serre est présentée dans la partie 5.3.16 – Climat.
 Emission de gaz d’échappement du trafic routier
Le trafic a été estimé de la manière suivante sur une période de 5h à 21h:
- trafic PL établi à 150 PL par jour,
- trafic VL établi à 175 VL par jour.
Le trafic sur le site sera 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, …).
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Les rejets gazeux liés aux gaz d’échappement des véhicules sont du dioxyde de
carbone (CO2), du monoxyde de carbone (CO) et en moindre mesure, et pour les diesels, du
dioxyde de soufre (SO2) et des poussières.
Un rapport publié par le SETRA - CETE de Lyon - CETE Normandie-Centre en Novembre
2009 précise qu’à basse vitesse (10 km/h), les émissions de NOx sont maximales et valent :
• 16 g/km pour un véhicule de 2007
• 8 g/km pour un véhicule de 2015
• 3 g/km pour un véhicule de 2020
• 2 g/km pour un véhicule de 2025
De même, les émissions de PM suivent cette règle et valent :
• 0,48 g/km pour un véhicule de 2007
• 0,18 g/km pour un véhicule de 2015
• 0,08 g/km pour un véhicule de 2020
• 0,05 g/km pour un véhicule de 2025
Les courbes d’émission des autres polluants s’apparentent à celles observées pour les NOx
et les PM, c’est-à-dire qu’elles diminuent en fonction de la vitesse. A noter que l’impact des
améliorations technologiques est significatif (baisse spectaculaire des NOx émis depuis
la démocratisation des pots catalytiques et des PM sur les véhicules équipés des filtres
à particules), cette évolution étant accompagnée et traduite dans les normes Euro.
La vitesse n’est pas le seul facteur influençant le taux d’émissions des moteurs Diesel
équipant les poids lourds. En effet, le démarrage à froid ou à chaud (à froid, un moteur émet
plus de polluants) et la charge transportée (plus le poids lourd est chargé, plus les émissions
sont élevées) sont aussi déterminants que la vitesse, de même que la pente de la voirie.
Néanmoins, des incertitudes subsistent sur les valeurs annoncées ci-avant car :
• le parc roulant est incertain à moyen et long terme
• la méthodologie des calculs est basée sur la vitesse moyenne ; une telle approche ne
permet pas de traduire la dynamique fine de trafic et notamment les cycles
d’accélération, de ralentissement voire d’arrêt qui ont un impact fort sur les émissions.
C’est d’ailleurs pour cela qu’une nouvelle méthodologie est en cours d’élaboration au
niveau européen afin de raisonner par « situation de trafic » plutôt que par vitesse
moyenne. Ces « situations de trafic» sont liées :
o au milieu : urbain, rural
o à la catégorie de route (autoroute, voie rapide, route moyenne, réseau local,
etc.)
o à la fonction de la route (transit, distribution, accès résidentiel)
o à la vitesse règlementaire
o aux caractéristiques de la route et au niveau de trafic (fluide, chargé, saturé,
stop and go).
Nous avons tout de même effectué une première approche du niveau d’émissions en
utilisant les valeurs du SETRA. Pour cela, nous avons considéré la distance parcourue
depuis l’accès jusqu’aux quais des bâtiments logistiques ; les camions faisant le tour complet
du bâtiment à chaque livraison. Sur toute cette distance, soit 0,8 kilomètre, les PL
vont évoluer à une vitesse moyenne d’environ 10 km/h. Les 150 PL quotidiens engendreront
les émissions suivantes :
•
NOx : 150 x 0,8 km x 8 g/km (valeur 2015) = 960 g de NOx par jour
•
PM : 150 x 0,8 km x 0,18 g/km (valeur 2015) = 22 g de PM par jour
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Ces teneurs sont conservatoires car calculées avec les valeurs 2015 (elles diminueraient avec
les valeurs de 2020) et aussi parce que le parc de tracteurs de l’exploitant Simastock
utilisera du gaz comme carburant. L’utilisation de ce carburant aura un impact positif sur les
émissions de particules (PM) et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. En effet, grâce aux
avantages de sa molécule, le gaz naturel carburant c’est :


10% à -25% de réduction de Dioxyde de Carbone (CO2)



90% de réduction d’Oxyde de Soufre (SOx)



40% de réduction d’Oxyde d’Azote (NOx)



95% de réduction de Particules Fines (PM)



25% de réduction de Monoxyde de Carbone (CO)



aller au-delà de la nouvelle norme anti-pollution Européenne Euro 6 pour les camions

L’impact des émissions liées au trafic de véhicules est considéré comme modéré et
n’aura pas d’impact significatif sur la qualité de l’air à l’échelle du domaine d’étude.
 Emission des gaz à effet de serre du trafic routier
L’estimation des gaz à effet de serre a été réalisée en estimant la quantité de CO2 émise par
les véhicules fréquentant le site sur une année. Les hypothèses retenues et le détail des
calculs sont les suivants :

Le projet de construction d’un entrepôt sur la commune de HORDAIN générera 1 561 tonnes
de CO2 par an.
Source : Etude trafic réalisée par EMTIS – Octobre 2019 (Joint en annexe)

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 137

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

 Envols de matériaux légers – Déchets
Les déchets de faible densité (papiers, cartons) seront placés en bennes fermées ou
compacteurs fermées, dans des zones de stockages clairement identifiées, éliminant de ce
fait le risque d’envol. Il n’y aura pas de brûlage de déchets sur le site.
 Autres sources de rejets atmosphériques
Les matières entreposées seront conditionnées. Ce conditionnement ne sera 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, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Gaz de combustion
Les effets sur l'environnement des gaz de combustion venant des installations de
chauffage se trouveront limitées :
 par la faible puissance des installations de combustion : entre 2 et 5 MW ;
 par le type de combustible utilisé, le gaz naturel, dont la teneur en soufre est
très faible limitant de ce fait les émissions en dioxyde de soufre ;
 par le dimensionnement des installations permettant une bonne diffusion des rejets
(hauteur de cheminée qui respectera les prescriptions de l’arrêté ministériel du 03/08/18)
 par la faible fréquence d'utilisation des installations : 2 à 4 mois par an en période
hivernale, et uniquement pour le maintien hors gel du bâtiment et de ses équipements
(et notamment les installations de protection contre l’incendie) ;
 par les systèmes de contrôle des paramètres de marche des installations de
combustion permettant le réglage de la combustion et donc de réduire les rejets
polluants et en particulier d'éviter la formation de CO (gaz toxique), les imbrûlés à
l'origine de fumées et de limiter les rejets en SO2 ;
Conformément aux articles 224-20 à 224-41 du Code de l’Environnement concernant les
chaudières de puissance nominale supérieure à 400 kW, le site veillera au respect des
rendements minimaux. Un contrôle périodique de l'efficacité énergétique des
chaudières sera réalisé par un organisme accrédité, au minimum tous les 2 ans. Par
ailleurs, conformément à l’arrêté du 3 août 2018, des mesures de rejets atmosphériques
en sortie de cheminée seront réalisées tous les 2 ans. La principale mesure pour la
protection de la qualité de l’atmosphère est l’entretien régulier des installations
notamment les chaudières. Une société spécialisée sera chargée de la maintenance
des installations de combustion.
 Hydrogène
Dans les locaux de charge, la ventilation sera assurée par ventilation mécanique (extracteurs
hélicoïdales sur l’extérieur et de l’air neuf est amenée en façades) 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 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').
Par conséquent, les effets des émissions des postes de charge des accumulateurs des engins
de manutention se trouveront limités par la ventilation des locaux, qui permettra une dilution
importante de l’hydrogène produit.
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Le rejet d’hydrogène dans l’environnement est sans conséquence (pas de toxicité).
 Fluides frigorigènes
En fonctionnement normal, il n’y aura pas de rejet à l’atmosphère liés au fonctionnement des
groupes froids. Les rejets accidentels peuvent survenir en cas d’émissions accidentelles
de fluides (perte d’étanchéité des équipements).
Les émissions accidentelles de fluide frigorigène se trouvent limitées par les contrôles
d’étanchéité dont la fréquence dépend de la charge et la nature du fluide.

 Gaz d’échappement lié au trafic de véhicules
Conception de la plateforme logistique :
En amont, au stade de la conception du projet, la plateforme logistique a été conçue pour
permettre un déplacement sans contrainte technique sur le site et pour limiter les manœuvres
inutiles sources de surconsommation. A cet effet, la plateforme logistique est en sens unique
pour les PL et les flux PL et VL sont différenciés.
De plus, des places de stationnement des PL seront prévues en nombre suffisant pour
permettre un arrêt des moteurs sans contrainte.
Malgré ce concept, des consignes d’exploitation devront être mises en place pour tendre à
limiter les effets inéluctables.
Consignes d’exploitation :
Les consignes d’exploitation suivantes seront mises en œuvre sur le site :


Limitation de la vitesse à 20 km/h sur la globalité du site ;



Utilisation de tracteurs (SCANIA) fonctionnant au GNC (Gaz Naturel Comprimé),
carburant de substitution qui permet une quasi suppression des particules (réduction à
hauteur de 95%), une réduction des gaz à effet de serre, une diminution des polluants
nocifs (tels que les oxydes d’azotes avec une réduction de 40% par rapport au diesel,
le monoxyde d’azote avec une réduction de 90% par rapport au diesel… ).
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Mise en œuvre de tracteur de cour électrique de type (BLYYD) afin de concilier
performance industrielle et environnementale avec zéro émission de CO2.



Obligation de couper les moteurs sur le site lors du chargement/ déchargement des PL
ou lors des temps d’attente anormaux causés par des évènements extérieurs
(grève, intempéries, déviation) qui ne relèvent pas de la responsabilité des deux
parties (exploitant et transporteur) ;



Les protocoles de sécurité seront rédigés en concertation avec les sociétés de
transport et prévoiront des plages horaires d’arrivée pour minimiser les temps
d’attente ;



Le respect des protocoles de chargement des véhicules : répartition judicieuse des
charges à l’intérieur des véhicules, respect du taux de charge maximal ;

La contribution additionnelle en polluant généré par le trafic du projet restera très
localisée et globalement peu significative en termes de dégradation de la qualité de l’air.
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5.3.5

Incidences sur l’eau
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus

Eau potable :
Le site sera alimenté en eau potable par le réseau d’adduction d’eau potable de la commune
de HORDAIN. Il disposera de deux alimentations distinctes :
o L’une dite « AEP », pour l’alimentation des bureaux et locaux sociaux,
o L’autre pour le réseau spécifique au système d’extinction automatique d’incendie
(sprinklage) et le réseau incendie (poteaux incendie).
Pour chaque site, ces deux arrivées d’eau seront équipées d’un compteur, ainsi que d’un
disconnecteur pour éviter tout risque de retour de pollution dans le réseau public.
Aucun forage ne sera réalisé.
Les usages de l’eau pour l’entrepôt sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Consommation annuelle
Besoins domestiques (1)
Lavage et locaux techniques (2)
Consommation annuelle totale

2 100 m3
1 000 m3
3 100 m3

(1) Ces données sont établies sur la base de 282 jours/an, et à raison de 50 L/j/personne, et des effectifs
suivants : 150 employés maximum présents dans l’établissement en moyenne.
(2)

L’entrepôt sera lavé au moyen de machines de type auto-nettoyeuses / tests des moyens de secours….

Concernant le réseau eau incendie, celui-ci ne sera sollicité qu’en situation accidentelle et lors
des essais.
Le réseau incendie sera alimenté par trois réserves d’eau implantées sur le site et
dimensionnées pour alimenter :
- le réseau de poteaux incendie pendant 2 heures (besoin de 510 m3/h), soit 1020 m3
- le réseau de RIA pendant 20 min (sur la base de 36 m3/h) soit 12 m3 ;
- le réseau ESFR pendant 1 heure (sur la base de 680 m3/h) soit 680 m3
- les colonnes d’aspersion extérieures au droit des murs séparatifs pendant 2 heures (sur la
base de 10 litres / m linéaire / minute).
Eaux usées :
Les activités du bâtiment ne seront pas à l’origine de rejets d’effluents. Les eaux usées
produites sur le site seront :
• les eaux domestiques et assimilables, c’est-à-dire des eaux de cuisine, de toilette et de
lessivage contenant des graisses, savons, détergents et déchets divers ;
• les eaux-vannes provenant des lieux d’aisances, contenant les matières fécales et les urines.
Les eaux domestiques de lessivage seront essentiellement produites par le nettoyage
des locaux administratifs et sociaux et des entrepôts. Elles ne présenteront pas de
caractéristiques particulières. Elles seront donc évacuées dans le réseau d’assainissement de
la zone.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 141

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

De même, les eaux vannes et les autres eaux domestiques usées (lavabos, douche,
vaisselle) seront évacuées vers le réseau d’égout de la ZAC qui est lui-même raccordé à la
station d’épuration de HORDAIN.
Les rejets d’eaux usées sont estimés dans le tableau suivant sur la base des effectifs
mentionnés précédemment : 150 personnes pour l’entrepôt.
Poste générateur
Lavage et locaux techniques
Eaux vannes - Autres Eaux Usées Domestiques
Bilan des rejets eaux usées

Volume
1 000 m3
2 100 m3
3 100 m3

Compte tenu des caractéristiques physico-chimiques des eaux usées (absence de rejets
d’eaux de process), elles seront collectées et envoyées vers les collecteurs
communautaires de la ZAC de Hordain-Hainaut, pour être traitées par la station d’épuration
de la commune de HORDAIN. A ce titre, une convention sera passée entre l’exploitant et le
gestionnaire de l’installation d’assainissement.
La charge polluante peut être estimée d’après les ratios de pollution par habitant et en
considérant 0,5 équivalent habitant par personne travaillant sur le site, et 282 jours par an.
Paramètres

Ratio pour 1 eqH

DCO
DBO5
MES
Azote total
Phosphore total

120 g/j
60 g/j
90 g/j
15 g/j
4 g/j

Charge polluante pour 150 personnes
soit environ 75 eqH
2 540 kg
1 270 kg
1 902 kg
320 kg
85 kg

Eaux pluviales :
En dehors des eaux qui s’infiltrent au sol, au droit des espaces libres, les eaux
pluviales seront celles récupérées sur les surfaces imperméabilisées. Elles seront
constituées des eaux de toiture ainsi que des eaux de voiries.
Compte tenu des données météorologiques de la zone d’étude (pluviométrie annuelle de
716,8 mm / source : climate-data.org) et au vu des caractéristiques du projet, le volume d’eaux
pluviales peut être estimé de la façon suivante :
Installation

Surface (m²)

Toitures
Bassins étanches
Voiries / parking
Surfaces non imperméabilisées
TOTAL

103 75
4 000
81 512
74 219
263 484

Coefficient de
ruissellement
0,95
0,95
0,95
0,2
-

Surface active
98 565
3 800
77 436
14 844
194 645

Débit annuel
moyen (m3/an)
70 650
2 725
55 506
10 640
139 522

Etant donné l’activité de l’entrepôt et son environnement proche, les eaux collectées sur les
toitures ne seront pas susceptibles d'être polluées.
Les eaux collectées sur les voiries et parkings se chargeront en matières en suspension, en
hydrocarbures. Ces eaux seront généralement trop concentrées pour ces paramètres, pour
envisager un rejet dans le milieu naturel.
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L’estimation des flux associés à ces effluents est présentée dans le tableau ci-dessous.
Surface active
parkings et voiries
(ha)

Flux de
polluants
(kg/an)

Rendement de
l’équipement de
traitement par
décantation

Flux rejeté par les
eaux pluviales
(kg/an)

MES

98 565

12 210

87 %

1 648

DCO

3 800

11 655

80 %

2 331

Paramètre

DBO5

77 436

1 665

83 %

283

Hydrocarbures totaux

14 844

277,5

88 %

33

Eau d’extinction d’incendie :
Les eaux d’extinction incendie contiennent généralement en concentration élevée les résidus
de combustion des matières stockées. Ces eaux peuvent, par conséquent, polluer le milieu
naturel (sol et eaux souterraines et/ou superficielles) si elles ne sont pas retenues
(confinement) pour être analysées et traitées avant rejet, si nécessaire.
Le principe, pour éviter que ces eaux d’extinction incendie soient susceptibles d’entraîner des
produits de dégradation atteignent le milieu naturel, consiste à créer des zones de
confinement à l’intérieur et/ou à l’extérieur des bâtiments et qui permettront de récupérer
ces eaux après isolement du réseau d’évacuation des eaux pluviales. La capacité de ces
zones de confinement est déterminée en fonction du volume théorique maximum d’eaux
d’extinction susceptible d’être généré par les Sapeurs-Pompiers pour un incendie d’une
cellule de stockage.
Les eaux d’extinction en cas d’incendie relèvent d’un fonctionnement accidentel. Ainsi,
pour l’entrepôt, le dimensionnement mis en place est présenté dans l’étude de dangers
du dossier de demande d’autorisation environnementale (cf Pièce Jointe n°49).
Le synoptique de la gestion des eaux est présenté ci-dessous.
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Emprise Projet
Eaux pluviales

Eau potable
Fonctionnement accidentel

Disconnecteur

Saintaires /
Réfectoire

Eaux usées
domestiques

Moyens d'extinction
incendie (Sprinklage ,
Poteaux Incendie, RIA,
Colonne d'aspersion)

Lavages des sols
(Autolaveuses) /
locaux techniques

Voiries / Parking / Quai
chargement /
déchargement

Toitures

Eaux pluviales de voiries

Eaux pluviales non
polluées

Eaux d'extinction
d'incendie

Bassin de confinement de
4090 m3

Eaux de lavage

Eaux d'extinction
d'incendie
Séparateur Hydrocarbures

Réseau
d'assainissement du
site

Analyses

Analyses

Si non conforme =
Elimination

Si conforme = rejet
vers réseau ZAC

Réseau
d'assainissement de
la ZAC HordainHainaut

Réseau d'eaux pluviales
de la ZAC Hordain-Hainaut

Station d'épuration
de ROEULX

Bassin de rétention /
décantation "La Fosse à
Loups"

Milieu naturel : La
Naville

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Vanne de barrage
manuellle et
automatique

Séparateur Hydrocarbures
de la ZAC Hordain-Hainaut

Page 144

Milieu naturel : Riot de
Calvigny

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Description et incidences sur la ressource en eau souterraine
Pour l’ensemble du projet, aucun forage ne sera réalisé.
Le site sera raccordé au réseau d’adduction en eau potable de la commune de Hordain :
 Un comptage sera mis en place en limite de domaine public / privé.
 Le bâtiment disposera de son propre comptage
 Le raccordement sera muni d’un dispositif anti-retour (disconnecteur ou clapet antiretour).
Le projet n’est donc pas susceptible d’engendrer des prélèvements d’eau directs
dans la nappe phréatique en phase d’exploitation.
La consommation d’eau potable pour le site a été estimée à 3 100 m3/an provenant en totalité
du réseau d’eau potable.
L’exploitant du site a décidé d’être autonome vis-à-vis de la défense incendie du site, par
conséquent, 3 cuves d’eau seront présentes sur le site pour alimenter le réseau incendie.

Description et incidences sur la ressource en eau superficielle
Source : Gestion des eaux pluviales – IES Environnement (Rapport joint en annexe)

 Gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales générées sur l’emprise du projet seront recueillies par deux réseaux
distincts :
 Un réseau canalisé captant les eaux issues des toitures,
 Un réseau canalisé captant les eaux des voiries.
Ces deux réseaux se rejetteront séparément dans le réseau existant de la ZAC de
Hordain-Hainaut :


Les eaux pluviales des toitures seront rejetées directement dans le réseau pluvial de
la ZAC au niveau de 6 bornes de raccordement déjà présentes au niveau de la voirie
de la ZAC.



Les eaux pluviales des voiries seront dirigées vers un bassin de récupération des eaux
d’extinction d’un incendie créé en partie Sud du site d’implantation du projet. Celui-ci
sera étanche et aura une superficie de 4 000 m² et un volume de 4 090 m³, dimensionné
de façon à pouvoir recueillir l’ensemble des eaux souillées à la suite d’un incendie sur
site additionné au volume d’eau lié à une intempérie sur la surface du bassin (calculs
D9 et D9A / selon Pièce Jointe n°49).

Le réseau d’eau pluviale du site a été conçu afin de pouvoir diriger les eaux d’extinction
incendie potentiellement polluées vers le bassin via le réseau canalisé recueillant les eaux des
voiries.
Toutefois, ce bassin n’aura pas vocation à collecter les eaux ruisselant sur le site et ne
constituera pas un bassin de rétention des eaux pluviales.
Ainsi, une conduite située en fond de bassin permettra de rejeter les eaux vers le réseau pluvial
de la ZAC. Cet exutoire sera dimensionné de façon à ce que l’ensemble des eaux arrivant
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dans le bassin soit évacué vers le réseau de la ZAC afin que l’ouvrage ne stocke pas d’eau et
qu’il ait en permanence un volume disponible en cas d’incendie. Une vanne de coupure sera
installée en aval du bassin. En temps normal, celle-ci restera ouverte pour permettre
l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau de la ZAC. En cas d’incendie, cette vanne
sera fermée afin que les eaux d’extinction incendie, acheminées vers le bassin via le
réseau d’eaux pluviales des voiries, soient confinées dans le bassin et ainsi éviter une
pollution du milieu naturel. Cette vanne sera actionnée par le personnel de l’exploitation
ou les services d’incendie et de secours formés pour ce type d’intervention, dès que l’incendie
sera détecté. L’eau confinée dans le bassin sera ensuite pompée, récupérée et évacuée vers
la filière de traitement appropriée.
Un plan de masse du projet reprenant la localisation des réseaux d’eaux pluviales internes au
site est présenté en page suivante.
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Figure 76 : Plan de masse du projet et réseau d’eaux pluviales interne
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 Impact quantitatif potentiel
La zone d’étude est actuellement occupée par des cultures et des zones de friches Le projet
consiste en la création d’une base logistique sur un terrain d’une surface totale de 263 484m²,
conduisant à imperméabiliser le sol sur une partie du terrain (constructions, voiries, parkings,
…).
Ainsi, les aménagements prévus conduiront à une augmentation des surfaces
imperméabilisées. Dès lors, en cas d’évènement pluvieux, les écoulements surfaciques seront
augmentés, induisant un risque de modification du régime hydrologique du cours d’eau en
aval.
L’évaluation de cette augmentation peut être caractérisée par la modification du coefficient de
ruissellement, des débits de pointes générés au droit des parcelles aménagées ou encore des
volumes ruisselés.
Lors de la création de la ZAC, ces impacts ont été pris en compte notamment dans le cadre
du dossier d’autorisation Loi sur l’Eau de 2004 et l’étude d’incidence de 2005. Un réseau
d’eaux pluviales a été été mis en place sur la zone afin de collecter les eaux de ruissellement
des zones imperméabilisées et de les rejeter, après tamponnement, vers le milieu naturel.
Ainsi, une étude hydraulique a été réalisée dans le but de déterminer les volumes de rétention
nécessaire afin de limiter l’impact de l’implantation de la ZAC de Hordain-Hainaut sur les eaux
superficielles. Celle-ci correspond à l’annexe 1 du dossier d’autorisation Loi sur l’Eau déposé
le 16 juin 2004 au service de l’Etat. Les éléments mentionnés ci-après sont issus de cette
étude.
Les hyphothèses pris en compte sont les suivantes :


Une superficie de la ZAC de 150 ha,



Un débit de fuite maximale de 2 l/s/ha. Ce débit est conforme aux préconisations
émises par la note de doctrine sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE
soumises à Autorisation validée le 30 janvier 2017 par la DREAL Hauts-de-France,
pour le bassin versant de l’Escaut,



Une période de retour de pluie de 10 et 100 ans. La doctrine mentionnée
précédemment préconise une période de retour de 20 ans sur le bassin versant de
l’Escaut. La prise en compte d’une période de retour centennale est donc plus
sécuritaire,



Un coefficient d’imperméabilisation
imperméabilisée de 80 %).

maximal

de

0,80

(surface

maximale

L’étude conclut à la nécessité de mise en place de bassins de stockage de 29 000 m³ pour la
première zone de la ZAC de 43 ha et de 73 000 m³ pour le second secteur de 107 ha. Ces
volumes prennent en compte une période de retour de pluie centennale.
L’arrêté préfectoral de création d’une zone imperméabilisée et de rejet des eaux pluviales de
la zone d’activité sur la commune d’Hordain, du 3 mai 2005 qui en découle, précise que la
zone sera équipée de 3 bassins de stockage répartis de la façon suivante :


1er phase : un bassin de 29 000 m³,



2ème phase : un bassin de 55 000 m³ et un bassin de 18 000 m³.

Suite à l’extension de 25 ha de la première zone (possédant initialement une surface de 43
ha), une demande de modification des ouvrages de rétention de la ZAC a donné lieu à un
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arrêté complémentaire en date du 13 avril 2006. Celui-ci modifie l’arrêté du 3 mai 2005 et
précise les éléments suivants : « la zone sera équipée en plusieurs phases et comprendra 4
bassins pour un volume total de 108 000 m3.


1er phase : un bassin de 29 000 m3 et un bassin de 23 000 m3



2ème phase: un bassin de 38 000 m3 et un bassin de 18 000 m3 ».

Le débit de fuite maximal en sortie du réseau avant rejet au milieu naturel est de 300 l/s pour
l’ensemble de la ZAC.
Le projet est situé sur la première zone de la ZAC de Hordain-Hainaut. Un bassin de rétention
nommé « La Fosse à Loups » de 29 000 m³ a été créé sur la zone en aval hydraulique du site
d’étude.
Les eaux pluviales du projet ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (toitures, voirie,
parking) seront collectées par le réseau pluvial existant sur la ZAC et rejetées dans « La Fosse
à Loups » créée à cet effet.
La Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut, propriétaire du réseau d’eaux
pluviales de la ZAC de Hordain-Hainaut, a autorisé, par courrier en date du 14 novembre
2019, le porteur de projet, la SCI DEP HORDAIN, à se raccorder directement aux
collecteurs communautaires existants aux abords du projet.
Afin de compléter cette autorisation, un projet de convention de rejet a été validé en
entre la Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut, la société SCI DEP
HORDAIN, propriétaire du site, et la société SIMASTOCK, exploitante du site. Celle-ci
autorise, le porteur de projet à déverser ses eaux pluviales dans le réseau
communautaire existant au droit des parcelles concernées par le projet, et définit
les obligations respectives des parties en ce qui concerne les modalités de gestion
des rejets des eaux pluviales du projet sur la ZAC Hordain-Hainaut (projet convention
et courrier d’autorisation fournis en Annexe).
Les réseaux d’eaux usées et pluviales sont de type séparatif. Les eaux usées issues du projet
seront traitées en station d’épuration. Les eaux pluviales seront collectées par le réseau pluvial
existant et envoyées vers un bassin de rétention pour être traitées avant rejet au milieu naturel.
Ainsi, l’impact quantitatif du projet de base logistique sur les eaux superficielles sera
négligeable du fait de la présence d’aménagements ayant déjà pris en compte ces
incidences.
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 Impact qualitatif potentiel
Les eaux de ruissellement se chargent tout au long de leur parcours de diverses substances
dans des proportions d’importance variables selon la nature de l’occupation des sols.
Cette pollution se caractérise par une concentration importante des matières en suspension
(MES), qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur les sols sur lesquels se
fixent les métaux lourds qui peuvent provenir des toitures, de l’érosion des matériaux de génie
civil (bâtiments, routes…), des équipements de voirie ou de la circulation automobile, ou
encore des activités industrielles ou commerciales.
Le lessivage des voiries peut aussi entraîner des hydrocarbures, ainsi que tous les produits
qui y auront été déversés accidentellement.
Ainsi, la nature des charges polluantes associées aux eaux de ruissellement issues des
surfaces imperméabilisées concerne les éléments suivants :


les Matières en Suspension (MES),



les matières organiques caractérisées par la Demande Chimique en Oxygène (DCO)
et la Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (DBO5),



les Hydrocarbures totaux (HC).

Différents effets sur le milieu récepteur peuvent se produire en fonction du type de polluant :


Les toxiques (hydrocarbures) : leur effet se fait ressentir à long terme, suite à un effet
cumulatif. Leur approche ne doit donc pas être considérée à l’échelle d’un épisode
pluviométrique mais sur la totalité d’une année. On considérera donc la totalité de la
charge annuelle moyenne dans les calculs.



Les matières organiques (DCO, DBO5) : leur apport se traduit par un effet immédiat
sur le milieu récepteur en raison de l’appauvrissement en oxygène qu’elles
occasionnent. L’approche réalisée consiste donc à caractériser leur concentration à
l’issue d’un épisode pluviométrique critique (10 mm sur 15 minutes faisant suite à 10
jours de temps sec).



Les matières en suspension : leur effet peut être immédiat ou différé (colmatage brutal
ou progressif). Les deux approches dites moyennes ou en pointe sont donc à
envisager.

L’impact du projet sur la qualité des eaux superficielles peut être lié à trois sources principales
de pollution qui sont les pollutions chroniques, saisonnières et accidentelles.
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 Pollution chronique
La pollution chronique peut être une pollution permanente ou épisodique, connue ou
prévisible, qui peut être très variable dans le temps. Elle résulte des charges accumulées sur
les surfaces imperméables (chaussées, parkings, toitures) pendant les périodes de temps sec,
lessivées par les pluies et que l’on retrouve au niveau des points de rejets de l’assainissement
pluvial.
Lors de la création de la ZAC, ces impacts ont été pris en compte notamment dans le cadre
du dossier d’autorisation Loi sur l’Eau de 2004 et l’étude d’incidence de 2005. Des
aménagements ont été mis en place sur la zone afin de réduire l’incidence de la zone d’activité
sur la qualité des eaux superficielles. Ainsi, un bassin de rétention (« La Fosse à Loups ») mis
en place sur la ZAC de Hordain-Hainaut permet un traitement qualitatif des rejets d’eaux
pluviales. Le principe du traitement offert par ce type d’ouvrage repose sur la décantation
d’une grande majorité des matières en suspension entraînant également un certain
abattement des autres pollutions (matières organiques, hydrocabures,…).
De plus, un séparateur à hydrocarbures est présent en aval du bassin de rétention. Il
est dimensionné de façon à traiter 100 % du débit de fuite de la zone interceptée. Ce
séparateur à hydrocarbures est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les
eaux pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel.
Dans le cadre du dossier d’autorisation de la ZAC de 2004, une analyse de l’incidence de la
zone d’activité sur la qualité des eaux superficielles a été réalisée. Celle-ci a démontré
l’absence de dégradation de la qualité de la masse d’eau réceptrice lors d’une pollution
chronique.
Les eaux pluviales issues du projet seront collectées et rejetées dans le bassin de rétention
existant sur la ZAC. Ainsi, l’impact qualitatif du projet de base logistique sur les eaux
superficielles sera intégré du fait de la présence d’aménagements ayant déjà pris en compte
ces incidences.
Afin de préciser les modalités de rejet des eaux pluviales issus du projet dans le réseau de la
ZAC, un projet de convention de rejet a été validé en juillet 2020, entre la Communauté
d’Agglomération La Porte du Hainaut, propriétaire du réseau d’eaux pluviales de la
ZAC de Hordain-Hainaut, la société SCI DEP HORDAIN, propriétaire du site, et
la société SIMASTOCK, exploitante du site. Celle-ci autorise, le porteur de projet à se
raccorder directement aux collecteurs communautaires existants aux abords du projet, et
définit les valeurs limites de rejets en sortie de site suivantes :

Figure 76 bis: Valeurs limites de rejet des eaux pluviales fixées par la convention entre le
gestionnaire du réseau de la ZAC de Hordain-Hainaut et le porteur du projet
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Ainsi, le projet devra respecter ces valeurs limites de rejet en sortie de site.
Celles-ci correspondent aux valeurs limites de rejet des eaux pluviales fixées dans
l’arrêté ministériel du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 y compris lorsqu'ils relèvent également
de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement.
De plus, le porteur de projet s’est engagé, dans le cadre de cette convention, à mettre en place
un séparateur à hydrocarbures sur le site, avant rejet des eaux pluviales de voirie vers le
réseau de la ZAC. Ce dispositif permettra de piéger les matières en suspension lourdes
grâce à son compartiment débourbeur, et les hydrocarbures grâce au filtre lamellaire
contenu dans le compartiment séparateur. Il permettra d’assurer un rejet inférieur à 5 mg/l
d’hydrocarbures. Ce séparateur à hydrocarbure interne au projet, viendra donc compléter les
dispositifs de traitement des eaux pluviales déjà existants sur le réseau de la ZAC et permettra
de limiter d’autant plus les incidences qualitatives du projet sur les eaux superficielles.
Dans le cadre de cette convention, la Communauté d’Agglomération de la Porte du
Hainaut s’engage par ailleurs, à respecter les prescriptions ainsi que les normes de rejets
définies par l’arrêté préfectoral d’autorisation loi sur l’eau de la ZAC du 17 mai 2004 et
les arrêtés préfectoraux des 3 mai 2005 et 13 avril 2006 :

Figure 76 ter : Normes de rejets en sortie de ZAC imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation
du 3 mai 2005

A titre d’information, une analyse des incidences qualitatives potentielles du projet sur les
eaux superficielles a été menée afin de vérifier si, au-delà du respect des normes de
rejet ICPE (convention de rejet), le projet respecte également les valeurs données dans le
cadre de la DCE et/ou des valeurs limites de rejets en sortie de ZAC. Cette analyse est
détaillée ci-après.
Les masses polluantes annuellement rejetées à l’aval des collecteurs pluviaux sont très
variables. Pour estimer les charges polluantes pouvant être générées sur le site, une analyse
bibliographique a été réalisée. Ainsi, le tableau suivant issu de l’ouvrage « Les eaux pluviales
dans les projets d’aménagements - Régions Aquitaine et Poitou-Charentes – Octobre 2007 »
fournit des ordres de grandeur des masses moyennes produites annuellement par hectare
imperméabilisé. Il permet d’évaluer les effets chroniques.
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Paramètres de
pollution
MES
DCO
DBO5
Hydrocarbures totaux

Charges annuelles moyennes de
pollution des rejets pluviaux
lotissement - parking – ZAC
(en kg/ha de surface imperméabilisée)
660
630
90
15

Figure 77 : Charges annuelles moyennes de pollution des rejets pluviaux
Source : Les eaux pluviales dans les projets d’aménagements - Régions Aquitaine et PoitouCharentes – Octobre 2007

Considérant des précipitations annuelles moyennes estimées à 716,8 mm (source :
source climatologique de la ville de Douai – Météo France) et une surface imperméabilisée
par le projet de base logistique de 18,5 ha, il est ainsi possible d’estimer la concentration de
chaque polluant rejeté en sortie de site.
La formule utilisée pour caractériser ces concentrations est la suivante :

Le tableau suivant détaille les concentrations moyennes annuelles en polluant estimées dans
les rejets d’eau pluviales en sortie de site.

Figure 78 bis : Charges et concentration annuelles moyennes de pollution des rejets pluviaux du
projet en sortie de site

Il est à noter que l’estimation des concentrations des rejets en MES, DCO, DBO5
et hydrocarbures, est inférieure aux valeurs limites de rejet imposées par la convention
signée avec le gestionnaire de la ZAC.
Les eaux pluviales issues du projet seront collectées et rejetées dans un bassin de rétention
(« La Fosse à Loups ») existant sur la ZAC de Hordain-Hainaut.
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Ce bassin mis en place permet un traitement qualitatif des rejets d’eaux pluviales par
décantation. Le principe du traitement offert par ce type d’ouvrage repose sur la décantation
d’une grande majorité des matières en suspension entraînant également un certain
abattement des autres pollutions (matières organiques, hydrocabures,…).
De plus, un séparateur à hydrocarbures dimensionné de façon à traiter 100 % du débit de fuite
de la zone interceptée, est présent en aval du bassin de rétention. Le porteur de projet s’est
également engagé à mettre en place un séparateur à hydrocarbures sur le site avant rejet des
eaux pluviales de voirie vers le réseau communautaire.
Selon la bibliographie, le taux d’abattement des charges polluantes peut être estimé dans le
cadre d’une décantation en bassin de retenue.
PARAMETRES DE
HYDROCARBURES
MES
DCO
DBO5
NTK
POLLUTION

Abattement

TOTAUX

83 à
90 %

70 à
90 %

75 à 91
%

44 à
69 %

> 88 %

Figure 79 : Abattements observés pour une décantation de quelques heures en bassin de retenue
(3 heures : rendement minimum, > 10 heures : rendement maxi)
Source : Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement, octobre 2008

Au regard du dimensionnement du bassin de « La Fosse à Loups » et du débit de fuite fixé à
2 l/s/ha, le temps de résidence dans l’ouvrage sera vraisemblablement supérieur à 10 heures.
Ainsi, il pourrait être considéré un taux d’abattement maximum. Toutefois, pour être
sécuritaire, il a été choisi un taux d’abattement moyen.
Considérant des précipitations annuelles moyennes estimées à de 716,8 mm (source :
climate-data.org) et une surface imperméabilisée par le projet de base logistique de 18,5 ha,
il est ainsi possible de déterminer la concentration de chaque polluant dans les rejets avant et
après décantation dans le bassin de rétention.
La formule utilisée pour caractérisée ces concentrations est la suivante :
=

× 1−
10 × ×

Avec : Cm = concentration moyenne annuelle en mg/l
Ca = charge annuelle en kg
t = taux d'abattement des ouvrages
S = surface imperméabilisée en ha (18,5 ha)
H = hauteur de pluie moyenne annuelle en m (0,7168 m).
Le tableau suivant détaille les concentrations moyennes annuelles en polluant dans les rejets
d’eau pluviales avec et sans décantation. Les calculs ci-après considèrent l’impact seul des
rejets d’eaux pluviales du projet.
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Paramètres de
pollution

Charges polluantes
annuelles moyennes
(en kg)

Concentration avant
décantation (en mg/l)

Taux d’abattement
par décantation

Charges polluantes
annuelles moyennes
après décantation (en kg)

Concentration après
décantation (en mg/l)

MES

12 210,00

92,08

87%

1648,35

12,43

DCO

11 655,00

87,89

80%

2331,00

17,58

DBO5

1 665,00

12,56

83%

283,05

2,13

Hydrocarbures
totaux

277,50

2,09

88%

33,30

0,25

Figure 80 : Charges et concentration annuelles moyennes de pollution des rejets pluviaux du
projet avant et après décantation

 Respect de l’objectif de bon état des milieux aquatiques DCE
La Directive Cadre Européenne (DCE) fixe pour objectif l’atteinte du « bon état » des milieux
aquatiques et met en avant le principe de non-dégradation de l’état des eaux. Elle fixe des
valeurs seuils du bon état écologique et physico-chimique pour différents paramètres.
Le tableau suivant permet de comparer les concentrations annuelles moyennes de pollution
des rejets pluviaux du projet avant et après décantation, avec les valeurs de référence de bon
état des milieux aquatiques de la DCE.

Figure 81 bis : Comparaison des concentrations annuelles moyennes de pollution des rejets
pluviaux du projet avant et après décantation par rapport aux valeurs de référence de « Bon
Etat » DCE

Dans le cadre du projet, les rejets d’eaux pluviales respecteront ces valeurs seuils après
décantation dans le bassin de rétention.
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 Respect des valeurs limites de rejet des eaux pluviales en sortie de ZAC
De plus, l’arrêté préfectoral de création d’une zone imperméabilisée et de rejet des eaux
pluviales de la ZAC de Hordain-Hainaut du 03/05/2005, impose les normes de rejet en sortie
de ZAC.
Le tableau suivant permet de comparer les concentrations annuelles moyennes de pollution
des rejets pluviaux du projet avant et après décantation, avec les valeurs limites de rejet en
sortie de ZAC.

Figure 82 : Comparaison des concentrations annuelles moyennes de pollution des rejets pluviaux
du projet avant et après décantation par rapport aux normes de rejet des eaux pluviales
imposées par l’arrêté préfectoral de création d’une zone imperméabilisée et de rejet des eaux
pluviales de la ZAC de Hordain-Hainaut du 03 Mai 2005

Après décantation dans le bassin de rétention, les rejets d’eaux pluviales respecteront
ces normes de rejet pour les MES, les Hydrocarbures, la DCO et la DBO5.
 Respect des normes de rejets des eaux pluviales ICPE
L’arrêté ministériel du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510 y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou
plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement, fixe des valeurs limites de rejet des eaux
pluviales.
Le tableau suivant permet de comparer les concentrations annuelles moyennes de pollution
des rejets pluviaux du projet avant et après décantation, avec ces valeurs limites de rejets
ICPE.
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Figure 83 : Comparaison des concentrations annuelles moyennes de pollution des rejets pluviaux
du projet avant et après décantation par rapport aux valeurs limites de rejet des eaux pluviales
fixées par l’arrêté ministériel du 11/04/17

L’estimation des concentrations des rejets en MES, Hydrocarbures, DCO et BDO5,
avant et après traitement (décantation) respectera les valeurs limites fixées par l’arrêté.
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 Effets de « pollution choc »
Le tableau suivant issu de l’ouvrage « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagements Régions Aquitaine et Poitou-Charentes – Octobre 2007 » indique différents ratios de masses
pour un événement polluant. Il permet d’évaluer les effets de choc.

MES
DCO
DBO5

Episode pluvieux de
fréquence annuelle
Charge en kg/ha
65
40
6,5

Hydrocarbures totaux

0,7

Paramètres de
pollution

Figure 84 : Charges en kg par hectare de surface imperméabilisée pour des évènements pluvieux
de fréquence annuelle
Source : Les eaux pluviales dans les projets d’aménagements - Régions Aquitaine et PoitouCharentes – Octobre 2007

Afin de déterminer la concentration des rejets d’eaux pluviales émis par le projet lors de
phénomène d’effets de choc, la même analyse que précédemment est effectuée. Elle prend
en compte une pluie de fréquence annuelle de 40 mm.
Les tableaux suivants détaillent les concentrations en polluant dans les rejets d’eau pluviales
avec et sans décantation lors d’effet de choc. Les calculs ci-après considèrent l’impact seul
des rejets d’eaux pluviales du projet.

Figure 85 : Charges et concentration de pollution des rejets pluviaux du projet avant et après
décantation dans le cas d’un épisode pluvieux de fréquence annuelle (effet de choc)

Dans le cadre du projet, les rejets d’eaux pluviales lors d’évènement pluviaux de
fréquence annuelle, respecteront, après décantation dans le bassin de rétention, les
valeurs limites de rejets imposées par le projet de convention de rejet avec le
gestionnaire de la ZAC. Ils respecteront également les valeurs seuils du bon état
écologique et physico-chimique DCE, les valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral
de création de la ZAC du 03/05/2005 et l’arrêté du 11/04/17 relatif au ICPE.
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 Impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales du site sur le cours d’eau récepteur
L’évaluation de l’impact des rejets aqueux du projet sur le cours d’eau récepteur est réalisée
sur la masse d’eau réceptrice « La Sensée du Canal du Nord à la confluence avec l’Escaut
Canalisée » (FRAR52).
Cette évaluation est obtenue en comparant le flux estimé de la substance considérée
additionné au flux maximal rejeté par le projet, au flux limite acceptable dans la masse d’eau.
Chaque flux est estimé en multipliant une concentration par un débit. Les paramètres de
pollution pris en compte sont les suivants : MES, DCO, DBO5 et Hydrocarbures totaux. Les
données d’entrée utilisées pour caractériser l’impact des rejets aqueux du projet sur la masse
d’eau sont issues de la station de qualité « La Sensée rivière à Bouchain » (024000) recensée
dans l’annuaire d’état écologique 2016 pour la masse d’eau FRAR52, fourni par l’Agence de
l’Eau Artois-Picardie. Les calculs ci-après considèrent l’impact seul des rejets d’eaux pluviales
du projet. Les débits horaires d’eaux pluviales rejetées par l’installation retenus correspondent
au débit de fuite de 2 l/s/ha imperméabilisées soit 37 l/s (18,5 ha imperméabilisés par le projet).
Les concentrations moyennes annuelles en polluant dans les rejets d’eau pluviales prises en
compte sont celles calculées précédemment après décantation.
Chaque flux est déterminé par le calcul suivant :
=

é

× 1000 ×

10

× 86400

La Sensée QMNA5 = 0,25 m³/s

Figure 86 : Evaluation de l’impact des rejets d’eaux pluviales du site sur la qualité de la masse
d’eau

On constate que la somme des flux estimés et des flux ICPE reste inférieure aux flux limites
acceptables pour la masse d’eau réceptrice sans déclassement de cette dernière. Ainsi, le
rejet d’eaux pluviales issu du projet ne porte pas atteinte à l’objectif de bon état de la masse
d’eau au regard des paramètres MES, DCO, DBO5 et Hydrocarbures Totaux.
Il est à noter que les eaux pluviales générées par le projet seront raccordées au réseau
existant et dirigées vers un bassin de rétention dimensionné de façon à pouvoir
accueillir les volumes d’eau supplémentaires et permettant un traitement des effluents
par décantation. Les eaux rejetées par cet ouvrage de rétention seront également
traitées par un séparateur à hydrocarbures avant leur rejet au milieu naturel.
De plus, le porteur de projet s’est engagé à mettre en place un séparateur à
hydrocarbures sur le site avant rejet des eaux pluviales de voirie vers le réseau
communautaire. Celui-ci permettra de limiter d’autant plus les incidences
qualitatives du projet sur les eaux superficielles.
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Un projet de convention de rejet a été validé en juillet 2020, entre la Communauté
d’Agglomération La Porte du Hainaut, propriétaire du réseau d’eaux pluviales de
la ZAC de Hordain-Hainaut, la société SCI DEP HORDAIN, propriétaire du site,
et la société SIMASTOCK, exploitante du site. Celle-ci autorise, le porteur de
projet à se raccorder directement aux collecteurs communautaires existants aux
abords du projet, et définit les valeurs limites de rejets des eaux pluviales en sortie de
site.

 Pollution saisonnière
La pollution saisonnière peut être liée :


à l’épandage de sels de déverglaçage, lors des conditions météorologiques
exceptionnelles (neige, verglas),



à l’entretien des espaces verts, qui peut nécessiter l’emploi de produits phytosanitaires
dont les plus courants sont les désherbants et les limiteurs de croissance. Ces produits
constituent un facteur de risque pour la qualité des eaux.

Le porteur de projet ne prévoit pas de traiter ces voiries et parking au sel en période hivernale.
De plus, aucun produit phytosanitaire ne sera employé sur le site. Ainsi, l’impact de la pollution
saisonnière induite par le projet sur les eaux superficielles est nul.
 Pollution accidentelle
La pollution accidentelle est liée aux éventuels déversements ou fuites de produits polluants.
Contrairement à la pollution chronique qui est prévisible, la pollution accidentelle correspond
au déversement inattendu d’un produit dans les réseaux d’assainissement (eaux usées ou
eaux pluviales), dans les sols ou dans un cours d’eau. Les conditions de ce déversement (lieu,
moment, quantité, etc.) ne sont donc pas prévisibles. En fin de parcours, les pollutions
accidentelles affectent les eaux de surface, comme les rivières, ou la nappe phréatique.
Les principales sources de pollutions accidentelles sont les suivantes :


La manipulation et le stockage de produits dangereux comme les huiles ou certains
produits d’entretien,



Les eaux d’extinction déversées lors d’un incendie,



Le déversement ou la fuite d’hydrocarbures suite, par exemple, à la fuite du réservoir
d’un camion de livraison ou du remplissage d’une cuve de gasoil.

Les opérations de chargement-déchargement peuvent générer des déversements
accidentels. Le problème se pose essentiellement pour des produits liquides qui, par
écoulement à travers le réseau pluvial, peuvent atteindre le milieu naturel. Le risque est
existant notamment au niveau des trois cuves de gasoil présentes sur le site (pour
l’alimentation des motopompes du réseau incendie). La quantification de ce risque est
toutefois difficile à évaluer en raison de leur caractère imprévisible. Toutefois, ces cuves seront
équipées d’un bac de rétention ou d’une paroi double peau permettant de contenir 100 % de
leur volume en cas de déversement accidentel. Elles seront également positionnées à
l’intérieur des locaux techniques, sur une surface imperméabilisée, limitant d’autant plus le
risque de pollution.
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Les eaux potentiellement polluées à la suite d’un accident survenu sur le site du projet, seront
collectées par le réseau d’eau pluvial des voiries du site et rejeté dans le bassin de rétention
des eaux d’extinction incendie muni d’une vanne de coupure en sortie. Ainsi, en cas d’une
pollution accidentelle, la vanne sera fermée afin de contenir les eaux dans ce bassin. Dans le
cas où les eaux souillées se retrouveraient dans le réseau pluvial de la ZAC Hordain-Hainaut,
elles seront acheminées dans le bassin de rétention « La Fosse à loups » qui permettra une
décantation des matières polluantes, puis rejetées au milieu récepteur (« Riot de Calvigny »)
après avoir été traitées par un séparateur à hydrocarbure.
Dans le cadre de la création de la ZAC, le risque de pollution accidentelle des eaux a été pris
en compte. Ainsi, l’étude d’impact réalisé en 2005 fait état de la mise en place de mesures
permettant de réduire au maximum l’impact. Ces mesures sont les suivantes :


Le bassin de rétention étanche recueillera l’ensemble des fluides déversés sur les
zones imperméables ;



Un obturateur est installé au droit de l’ouvrage de traitement des eaux pluviales
(séparateur à hydrocarbure). Ainsi, en cas de déversement accidentel, le réseau sera
obturé. Les eaux seront alors confinées dans le bassin de rétention. De plus, une vanne
présente en entrée du bassin permettra, en cas de pollution accidentelle dans le réseau
pluvial, de la stocker et de l’isoler en attendant une intervention de pompage ;



Dans le cas où un évènement pluvieux intervenait pendant le confinement de la
pollution, un by-pass avec vanne de fermeture présent en amont du bassin de
rétention, permettra de faire transiter le flot pluvial directement vers le milieu naturel
tout en maintenant le piégeage de la pollution.

Toutefois, afin de limiter au maximum l’impact d’une éventuelle pollution accidentelle induite
par le projet, sur les eaux superficielles, de nouvelles mesures seront mises en place sur le
site du projet et sont détaillées au § 5.3.5.4 ;
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Mesures relatives à la ressource en eau souterraine
La gestion des eaux pluviales générées par le projet par infiltration dans le sol a été envisagée
par le pétitionnaire.
Toutefois, l’infiltration à la parcelle préconisée par le SDAGE et le PLUi de la Porte du Hainaut
a été écarté dans le cadre du projet du fait de la forte vulnérabilité de la masse d’eau
souterraine sous-jacente « la Craie du Cambrésis ». En effet, du fait de la forte perméabilité
du substrat crayeux et de la situation de la zone du projet en amont piézométrique des zones
de captage, un risque de contamination des eaux souterraines existe par infiltration directe
dans la nappe.
Ainsi, l’infiltration dans le sol pour la gestion des eaux pluviales du site n’a pas été
retenue.
Pour rappel, ce constat a déjà été relevé lors de la réalisation du dossier d’autorisation de
création de la ZAC de Hordain-Hainaut. Celui-ci préconisait donc une infiltration nulle des eaux
de ruissellement sur la zone. Ainsi, la ZAC est équipée d’un réseau de collecte et de traitement
des eaux pluviales constitué d’un bassin de rétention étanche afin d’éviter l’infiltration des
eaux.
 Mesures relatives à la ressource en eau superficielle


Mesures de réduction de l’impact quantitatif

La ZAC de Hordain-Hainaut étant équipée d’un réseau d’eaux pluviales comprenant un bassin
de rétention et un système de traitement, aucun aménagement complémentaire ne sera
réalisé sur le site.
Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures, voiries et parkings du site seront acheminées
dans le réseau canalisé existant avant rejet dans le bassin de rétention « La Fosse à loups »
construit à cet effet.
Le volume du bassin de rétention existant a été aménagé de façon à contenir les eaux
pluviales pouvant être générées en cas de pluie centennale et en prenant en compte une
imperméabilisation maximale des terrains de 80% et un débit de fuite de 2 l/s/ha.
La surface imperméabilisée par le projet est de 18,5 ha soit un taux d’imperméabilisation de
70% (surface totale du terrain de 26,35 ha). Ainsi, le projet respecte les conditions imposées
par les gestionnaires de la ZAC dans le cadre de la gestion des eaux pluviales.
De plus, le rejet des eaux issues du projet sera de type séparatif, les eaux pluviales étant
séparées des eaux usées.
Toutefois, afin de limiter les rejets d’eaux pluviales vers le milieu naturel, le porteur de
projet prévoit de réutiliser l’eau générée par temps de pluie sur les surfaces de toitures,
pour l’alimentation des sanitaires des blocs administratifs au niveau de l’infirmerie.
Pour cela, il sera mis en place 8 cuves enterrées de 3 m³ au niveau de chaque bloc
infirmerie et 3 cuves de 5 m³ au niveau de chaque bloc administratif afin de pouvoir
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récupérer les eaux pluviales avant leur réutilisation. L’eau récupérée sera réutilisée en
priorité pour alimenter les sanitaires et pourra également servir pour l’irrigation des
espaces verts. La quantité d’eau pluviale rejetée au réseau de la ZAC et la
consommation en eau potable seront ainsi réduites.
De plus, conformément à la note de doctrine du service Risques de la DREAL Hauts-deFrance du 30 janvier 2017, concernant la gestion des eaux pluviales au sein d’une ICPE
soumise à Autorisation, les eaux générées sur le site dans le cas d’une pluie de période de
retour centennal seront gérées :



dans la partie Sud du projet, par la mise en place d’un remblai paysager de 3 m
de haut,
pour le reste du site, par le réseau pluvial de collecte existant sur la ZAC de HordainHainaut et menant au bassin de rétention de La Fosse à Loups. Ce dernier a été
dimensionné de façon à pourvoir recueillir les eaux provenant d’une crue centennale
(selon le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau pour la création de la ZAC déposé le 16
juin 2004 au service de l’Etat).
 Mesures en faveur de la réduction de l’impact qualitatif

Afin de limiter l’impact qualitatif des rejets d’eaux pluviales, le projet utilisera les
aménagements de gestion des eaux pluviales existants sur la zone. Ceux-ci seront complétés
par des mesures additionnelles mis en œuvre sur le site du projet afin de limiter au maximum
l’impact sur les eaux superficielles :
Utilisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la ZAC : Les eaux pluviales issues
du projet seront rejetées dans le bassin de rétention de la ZAC (« La Fosse à loups »). Celuici permettra le traitement qualitatif des rejets d’eaux pluviales. Le principe du traitement offert
par ce type d’ouvrage repose sur la décantation d’une grande majorité des matières en
suspension entraînant également un certain abattement des autres pollutions (matières
organiques, métaux lourds, …). Le bassin de rétention permettra également, la rétention des
produits non miscibles à l’eau et moins denses que l’eau et ainsi de lutter contre d’éventuelles
pollutions par les hydrocarbures. De plus, un séparateur à hydrocarbure est présent en aval
du bassin de rétention, avant le rejet vers le milieu récepteur (« Riot de Calvigny »). Il est
dimensionné de façon à traiter 100 % du débit de fuite de la zone (2 l/s/ha). Ce séparateur à
hydrocarbures est destiné à piéger les hydrocarbures en suspension dans les eaux pluviales
avant leur rejet dans le milieu naturel.Les ouvrages de gestion des eaux pluviales situés sur
la ZAC permettent de remplir les fonctions suivantes :


Dépollution par décantation des matières en suspension et piégeage des
hydrocarbures



Rétention des pollutions accidentelles : les pollutions accidentelles seront confinées
dans le bassin de rétention de la ZAC à l’aide d’une vanne située en amont du rejet
vers le milieu récepteur (au niveau du séparateur à hydrocarbures). De plus, une vanne
présente en entrée du bassin permettra, en cas de pollution accidentelle dans le réseau
pluvial, de la stocker et de l’isoler en attendant une intervention de pompage. Dans le
cas où un évènement pluvieux intervenait pendant le confinement de la pollution, un
by-pass avec vanne de fermeture présent en amont du bassin de rétention, permettra
de faire transiter le flot pluvial directement vers le milieu naturel tout en maintenant le
piégeage de la pollution.

De plus, les eaux potentiellement polluées à la suite d’un accident survenu sur le site du projet,
seront collectées par le réseau d’eaux pluviales des voiries du site et rejetées dans le bassin
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de rétention des eaux d’extinction incendie munie d’une vanne de coupure en sortie. Ainsi, en
cas d’une pollution accidentelle, la vanne sera fermée afin de contenir les eaux dans ce bassin.
Dans les deux cas, les vannes seront actionnées en cas d’accident par les services techniques
de l’exploitant, de l’agglomération ou les services d’incendie et de secours formés pour ce type
d’intervention, dès que la pollution accidentelle sera détectée. Elle permettra de confiner la
pollution à l’intérieur du réseau d’eaux pluviales. Celle-ci sera ensuite pompée, récupérée et
évacuée vers la filière de traitement appropriée.
Mise en place d’un séparateur à hydrocarbures en amont du rejet des eaux de voiries dans le
réseau d’eaux pluviales de la ZAC : le porteur de projet s’est engagé, dans le cadre du projet
de convention avec le gestionnaire de la ZAC, à équiper son système d’évacuation des eaux
pluviales de voirie d’un séparateur à hydrocarbures. Celui-ci sera installé en sortie du bassin
de rétention des eaux d’extinction d’incendie par lequel transite les eaux pluviales issues des
voiries et parking. Il permettra de piéger les matières en suspension lourdes (supérieure à 150
microns de diamètre et 2.5 de densité) et les hydrocarbures avant le rejet de ces eaux dans
le réseau de la ZAC. Ce dispositif viendra donc compléter le dispositif de traitement des eaux
pluviales déjà existant sur la ZAC et participera à limiter l’incidence qualitative du projet sur
les eaux superficielles en assurant un niveau de rejet d’hydrocarbures en sortie de site inférieur
à 5 mg/l.
Mise en place de rétention au niveau des réserves de gasoil : l’exploitation sera munie de de
trois cuves de gasoil permettant l’alimentation des motopompes du réseau incendie. Celles-ci
seront équipées d’un bac de rétention ou d’une paroi double peau permettant de contenir 100
% de leur volume en cas de déversement accidentel. De plus, ces cuves seront positionnées
à l’intérieur des locaux techniques, sur une surface imperméabilisée, limitant d’autant plus le
risque de pollution.
 Moyens de surveillance et d’intervention
Gestion du système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement : La mise en place
de systèmes de traitement nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien adaptés
sous peine d'une perte d'efficacité du dispositif, voire de phénomènes de relargage de la
pollution interceptée ou de génération de nuisances induites (odeurs, aspect visuel, etc,).
Ainsi, il est impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour :
 Garantir un bon écoulement des eaux,
 Maintenir les performances de rétention et d’épuration des ouvrages,
 Préserver le site.
Il s’agit d’une surveillance périodique (plusieurs fois par an et après chaque gros orage) pour
la détection de produits suspects et la vérification du bon fonctionnement de l’aménagement
(absence de colmatage, avaloirs non bouchés, …). Cette surveillance permettra de préserver
un bon état qualitatif des ouvrages.
La Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut aura à sa charge la surveillance et
l’entretien de l’ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales au sein de la ZAC comme
le stipule l’arrêté préfectoral de création de la ZAC du 03 Mai 2005.
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Le porteur du projet sera quand à lui en charge de la surveillance et l’entretien des
éléments internes à son site à savoir :
 Le réseau d’eau pluvial interne au projet (situé dans l’emprise du projet),
 Le séparateur à hydrocarbures mis en place sur le site. Pour cela, le dispositif
sera équipé d’une alarme de niveau des hydrocarbures conformément à la norme
NF EN 858. Elle permettra de détecter un niveau d’hydrocarbures dans le
séparateur avec déclenchement d’une alarme optique et/ou acoustique quand le
seuil est atteint et qu’une vidange est nécessaire. De plus, une maintenance du
système sera réalisée au moins tous les 6 mois par du personnel qualifié
conformément à la norme NF EN 858-2.
 Le raccordement au réseau existant sur la ZAC,
 Les dispositifs d’obstruction mis en place au sein du site afin d’éviter une
contamination éventuelle du réseau d’eau pluvial (déconnection du bassin de
rétention des eaux d’extinction incendie).
Les principes généraux d'entretien d’un ouvrage hydraulique mis en œuvre seront les
suivants :
 Dégager les flottants et objets encombrants s'accumulant devant les grilles, les
seuils de surverse, les orifices ou toute autre singularité,
 Remplacer les pièces usagées et entretenir les organes mécaniques,
 Prévenir et lutter contre la corrosion, vérifier les étanchéités,
 Eviter l'envasement et le blocage des vannes et ouvrages de régulation
hydraulique en assurant leur manœuvre régulière et leur entretien.
Toutefois, une démarche pragmatique, basée sur des observations fréquentes de l'état et du
fonctionnement des ouvrages, doit être associée à ces recommandations. La périodicité
d’intervention sera calquée sur les prescriptions fournies par la société retenue pour
l'équipement hydraulique des ouvrages. D'autre part, les vannes d’isolement seront
maintenues en bon état de fonctionnement (manœuvre régulière), afin de pouvoir être utilisées
de manière efficace et rapide.
L’entretien comprendra également :
 L’enlèvement des flottants (papiers, branchages, etc.),
 Le nettoiement des grilles,
 La vérification des canalisations,
 La vérification des vannes,
 Le curage du bassin de rétention des eaux d’extinction incendie, si besoin. La
vérification de l’épaisseur des boues accumulées dans l’ouvrage peut se faire
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise en service, puis tous les 5 ans.
De plus, des regards de visite seront mis en place sur le site du projet, en amont du
rejet au réseau d’eaux pluviales existant. Ceux-ci seront aménagés de façon à être
aisément accessible et permettre un point de prélèvement et un point de mesure.
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Conformément à l’arrêté ministériel du 11 Avril 2017, une mesure annuelle sera réalisée sur
les eaux pluviales du site avant rejet au réseau d’assainissement, et ce afin de vérifier les
respects des valeurs limites réglementaires applicables, rappelées ci-dessous :

Au préalable, une première mesure sera réalisée dans les 6 mois suivant le démarrage
de l’exploitation des installations projetées, afin d’attester de la performance des
équipements de traitement mis en place.
 Mesures relatives aux eaux d’extinction en cas d’incendie
Séparation des eaux d’extinction incendie des eaux pluviales : en cas d’incendie, les eaux
d’extinction potentiellement polluées seront acheminées vers un bassin de rétention prévu à
cet effet. Celui-ci sera étanche et aura une superficie de 4 000 m² et un volume de 4 090 m³,
dimensionné de façon à pouvoir recueillir l’ensemble des eaux souillées à la suite d’un incendie
sur site additionné au volume d’eau lié à une intempérie sur la surface du bassin (calculs D9
et D9A). Le réseau d’eau pluviale du site a été conçu afin de pouvoir diriger les eaux
d’extinction incendie potentiellement polluées vers le bassin via le réseau canalisé recueillant
les eaux des voiries. Toutefois, ce bassin n’a pas vocation à stocker les eaux ruisselant sur le
site et ne constitue donc pas un bassin de rétention des eaux pluviales. Ainsi, une conduite
située en fond de bassin permettra de rejeter les eaux vers le réseau pluvial de la ZAC. Cet
exutoire sera dimensionné de façon à ce que l’ensemble des eaux arrivant dans le bassin soit
évacué vers ce réseau. Cet ouvrage ne stockera pas d’eau et aura en permanence un volume
disponible en cas d’incendie. Une vanne de coupure sera installée en aval du bassin. En temps
normal, celle-ci restera ouverte pour permettre l’évacuation des eaux pluviales vers le réseau
de la ZAC. En cas d’incendie, cette vanne sera fermée afin que les eaux d’extinction incendie,
acheminées vers le bassin via le réseau d’eaux pluviales des voiries, soient confinées dans le
bassin et ainsi éviter une pollution du milieu naturel. Cette vanne sera actionnée par le
personnel de l’exploitation ou les services d’incendie et de secours formés pour ce type
d’intervention, dès que l’incendie sera détecté. L’eau confinée dans le bassin sera ensuite
pompée, récupérée et évacuée vers la filière de traitement appropriée.
Les déversements accidentels nécessitent la mise en place de moyens de surveillance et d'un
réseau d'intervention en vue de protéger les milieux aquatiques et certains usages sensibles
associés. Les ouvrages de régulation hydraulique présents sur la ZAC de Hordain-Hainaut,
permettent, sous couvert d'une intervention humaine, le stockage des produits déversés et par
suite, la protection des milieux aquatiques récepteurs. La rapidité d’intervention, dont dépend
la qualité de protection des milieux et usages aval, est subordonnée à l'existence de moyens
de surveillance et à l'organisation d'un réseau d’alerte. Conformément à l’arrêté préfectoral du
03 mai 2005, le gestionnaire de la ZAC doit disposer d’un plan d’intervention en cas de
pollution accidentelle.
L’exploitant devra se mettre en relation avec la ZAC Hordain-Hainaut afin de préciser :


Les modalités de l’identification de l’accident pour les premières personnes
intervenant sur les lieux, en leur rappelant les consignes de sécurité à respecter,
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La liste des personnes et organismes à prévenir,



Les moyens d’action à mettre en œuvre via la neutralisation de la pollution et le
traitement de la pollution.

L’exploitant mettra en place, conformément à l’article 23 de l’AMPG du 11/04/2017 relatif
au site soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510, un plan de défense incendie.
Ce plan intégrera notamment :
« – le plan de situation décrivant schématiquement l’alimentation des différents points d’eau
ainsi que l’emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise
en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l’incendie
de chaque cellule; »

 Les eaux sanitaires
Les eaux usées du site seront rejetées dans le réseau d’assainissement de la ZAC HordainHainaut et seront envoyées dans vers la station d’épuration (STEP) de ROEULX. Les eaux
ainsi traitées sont rejetées dans la Naville.
La Communauté d’Agglomération La Porte du Hainaut, propriétaire du réseau d’eaux
pluviales et usées de la ZAC de Hordain-Hainaut, a autorisé, par courrier en date du 14
novembre 2019, le porteur de projet, la SCI DEP HORDAIN, à se raccorder directement
aux collecteurs communautaires existant aux abords du projet, sous les mêmes
conditions de rejets que celles prescrites dans l’arrêté Loi sur l’Eau de la ZAC (courrier
figurant en Annexe du présent dossier).
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5.3.6

Incidences en termes de bruit et de vibrations
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus

 Réglementation
L’arrêté du 23 Janvier 1997 s’applique aux nouvelles installations classées. Il s’applique donc
à ce projet.
Il prévoit que l'arrêté préfectoral fixe des niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de
propriété (ne pouvant excéder 70 dBA pour la période jour et 60 dBA pour la période nuit sauf
si le bruit résiduel extérieur est supérieur à cette limite) et fixe des niveaux d'émergence à ne
pas dépasser, en mesurant cette émergence au point où une nuisance potentielle existe, c'est
à dire chez le riverain.
L'émergence est obtenue par comparaison des niveaux de bruit :
• Lorsque le site est à l'arrêt,
• Lorsque le site est en fonctionnement normal.
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l'établissement)

Emergence admissible
pour la période jour (7h à
22h), sauf dimanches et
jours fériés

Emergence admissible
pour la période nuit (22h à
7h), ainsi que les
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dBA et inférieur ou
égal à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

Les différents types de Zone à Émergence Réglementée sont définis ci-après :
• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse),
• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation,
• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à
l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.

 Niveaux de bruits
Le tableau joint en page suivante rappelle l’échelle des bruits et sa correspondance en dB.
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Possibilité de
conversation

A voix chuchotée

Sensation
auditive

Nbre
dB

Bruits intérieurs

Seuil d’audibilité

0

Laboratoire d’acoustique

Silence
inhabituel

5

Laboratoire d’acoustique

10

Studio d’enregistrement

Très calme

Calme

Bruits extérieurs

Bruits des véhicules

Feuilles légères agitées
par vent doux dans jardin
silencieux

15
20

Studio de radio

25

Conversation à voix
basse à 1,50 m

30

Appartement dans
quartier tranquille

Jardin tranquille

35
A voix normale

Bateau à voile

40

Bureau tranquille dans
quartier calme

42

Appartement normal

Bruits minimaux le jour
dans la rue

Transatlantique de

50

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

Auto silencieuse

60

Conversation normale

Rue résidentielle

Bateau à moteur

Assez calme

Bruits courants

1ère classe

Grands magasins
Musique de chambre

Assez forte

65

Bruyant mais
supportable

70

Automobile de tourisme
sur route

Appartement bruyant
Restaurant bruyant
Musique

Circulation importante

75

Usine moyenne

Métro sur pneus

85

Atelier de tournage et
d’ajustage

Circulation intense à 1 m

95

Atelier de forgeage

Rue à trafic intense

100

Presse à découper de
moyenne puissance

Radio très puissante
Difficile
Pénible
à entendre

Scie à ruban

Très difficilement
supportable

Seuil de douleur
Exige une
protection
spéciale

105

Raboteuse

110

Atelier de chaudronnerie

120

Banc d’essais de moteurs

130

Marteau pilon

140

Turboréacteur au banc
d’essais

Bruits de métro en
marche
Klaxons d’autos
Avions de transport à
hélices à faible distance

Marteau piqueur dans rue
à-5m

Obligation de crier
pour se faire
entendre

Wagons-lits modernes

Moto sans silencieux à 2
m
Wagon de train
Métro (intérieur de wagon
de quelques lignes)
Train passant dans une
gare

Rivetage à 10 m

Moteurs d’avion à
quelques mètres

Echelle des bruits
Source : Code Permanent Environnement et Nuisances, Editions législatives)
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L’action du bruit sur l’organisme se traduit à différents niveaux par les effets présentés cidessous :
• au niveau de l’oreille par :
- la gêne auditive ou assourdissement global transitoire (bruits complexes de
fréquence et d’intensité variées qui empêchent d’entendre la parole et de localiser
l’origine des sons),
- la fatigue auditive : c’est une réduction de la sensibilité auditive qui apparaît pour une
intensité sonore supérieure à 80 décibels et fréquence entre 2 000 et 4 000 Hz,
- la surdité par traumatisme auditif : c’est une atteinte des cellules auditives
(oreille interne) qui apparaît entre 80 et 95 décibels pour une fréquence de 4
000 Hz et surtout en fonction de la durée du bruit,
•

au niveau des autres organes :
- accélération du cœur et de la respiration,
- élévation de la tension artérielle et spasme des petites artères, particulièrement
préjudiciables chez les personnes atteintes de maladies du cœur ou des artères,

•

au niveau de l’individu exposé habituellement au bruit, même à des intensités
considérées comme moyennes :
- des troubles généraux : fatigue, baisse de rendement intellectuel, diminution de
l’attention et de la concentration mentale, baisse de la précision des gestes
avec augmentation du nombre d’erreurs, troubles de la mémoire et du sommeil,
augmentation de l’agressivité, diminution de la sensation de bien-être, - des troubles
sensoriels : baisse de la vision nocturne, défaut d’appréciation des distances,
retard de perception de certaines couleurs dont le rouge,
- des troubles cardiovasculaires : élévation durable de la tension artérielle, crises
d’angines de poitrine et même infarctus du myocarde.

 Niveaux de bruit projetés
Certaines installations seront génératrices de bruit :
− Le trafic engendré par l’activité : camions et véhicules légers ;
− Les opérations de manutention par les chariots élévateurs ;
− Les livraisons et manutentions de bennes à déchets.
Des mesures de l’état initial de l’environnement sonore ont été réalisées mettant en
évidence les niveaux de bruit existants au niveau de la zone d’étude. Le détail de cette étude
est présenté au §3.2.8 de la présente étude. Il convient de retenir de cette campagne les
principaux éléments suivants :
•
•
•

Période de campagne de moissonnage / récoltes : présence d’au moins un engin
agricole le premier jour, pour des champs éloignés.
Les niveaux sonores mesurés sur les périodes diurne et nocturne varient
respectivement de 29 à 38 dB(A) et de 31 à 41 dB(A) ;
On constate, de jour comme de nuit, que les niveaux sonores au point n°1 sont les
plus élevés. Ceci pouvant être expliqué par le fait que le point n°1 est celui qui est
le plus proche de l’autoroute A2. Les niveaux sonores relevés aux points n° 2 et 3
sont équivalents.

Aucune zone à émergence réglementée n’est présente à proximité du site.
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L’exploitant s’engage à réaliser à des mesures acoustiques au démarrage des activités,
dans les 3 mois, afin de contrôler les niveaux sonores en limite de propriétés.

Description et incidences
 Sources de bruit dans l’environnement
Sur ce site, les sources de bruit identifiées sont associées à la circulation automobile des axes
voisins, notamment l’autoroute A2 et les sites industriels voisins : Sevelnord (PSA), Geodis et
Plastic Omnium.
 Sources de bruit en fonctionnement
Seule la circulation de camions se fera à l’extérieur. Toutes les autres activités de manutention
se feront à l’intérieur des bâtiments.
Les sources sonores dues à l’activité seront les suivantes :
- Les allers et venues des camions de livraisons ;
- Les opérations de manutention par les chariots élévateurs qui se feront essentiellement
à l’intérieur du bâtiment limitant ainsi les nuisances sonores en extérieur ;
- Le groupe sprinkler (dont le démarrage est exceptionnel ou pour essais) ;
- Les compacteurs à déchets (le cas échéant).
Nota : l’impact de la chaufferie est jugée négligeable étant donné la faible taille de l’installation
et son emplacement dans un local dédié.
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.
Le site ne sera pas à l’origine de vibrations pouvant engendrer des nuisances pour le
voisinage. Le voisinage extérieur ne sera donc pas lui non plus affecté par les appareils
employés par le site, ces derniers étant conçus pour limiter les nuisances sonores et les
vibrations.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Les dispositions suivantes contribueront à limiter l'impact sonore de l’établissement qui
sera lié majoritairement au trafic PL et VL que génèrera le site :
 Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés au sein des sites logistiques seront conformes à la réglementation en vigueur
les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores.
 L’utilisation d’une flotte de tracteur fonctionnant uniquement au GNC permettra de
diminuer les émissions sonores des moteurs en fonctionnement par rapport à une
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solution classique de tracteur fonctionnant au diesel. En effet, on estime que, en
comparaison avec les modèles diesel, l’utilisation du GNV permet de diviser par 3 le
volume sonore des moteurs des poids lourds ;
Les règles de circulation à l’intérieur du site seront applicables ; la vitesse de
circulation sera réduite et fixer à 20 km/h.
L’implantation du projet au sein de la ZAC Hordain-Hainaut permet de limiter les
nuisances vis-à-vis de zones d’habitations.
Des aires d’attente pour les poids-lourds sont prévues à l’entrée du site, ce qui
évitera de congestionner les voiries de la ZAC
L’utilisation uniquement en journée des compacteurs et du type de matériaux
compactés (emballages plastiques et cartons),
L’installation dans des locaux dédiés du groupe sprinkler et de la chaufferie,
L’absence de sirènes périodiques,
L’arrêt des moteurs durant les opérations de chargement / déchargement.

Des mesures de bruit seront réalisées dans les 3 mois suivant la mise en exploitation de
l’entrepôt afin de venir confirmer le respect des exigences de l’arrêté du 11/04/2017.
Le site ne génèrera pas de vibrations et aucune mesure particulière n’est donc associée
pour les vibrations.
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5.3.7

Incidences sur le trafic
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus

L’ensemble du site sera desservi par un accès unique la rue Hordain-Hainaut appartenant à
la ZAC Hordain-Hainaut. Il est à noter qu’un accès secondaire réservé aux services de secours
sera également possible depuis l’impasse de la Fosse au loup.
L’accès depuis la rue Hordain-Hainaut, matérialisé par un rond-point, a déjà été réalisé
par la ZAC et permettra également l’accès aux autres lots de la ZAC.

Description et incidences
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se feront par voie routière.
Pour le trafic routier, les estimations sont les suivantes :
Type de véhicules

Rotation – Trafic
moyen

Horaires

Véhicules légers
(personnel et visiteurs)

175 VL / jour

Du lundi 5h00 au
vendredi 21h00

Camions / poids-lourds
(réceptions / expéditions)

150 PL / jour

Du lundi 5h00 au
vendredi 21h00

L’étude trafic réalisée a également pris en compte :
- Le trafic lié aux employés,
- Le futur trafic de PSA (industriel présent au Nord du projet),
- Les éventuelles évolutions de la ZAC (arrivée de nouvelles activités sur le secteur),
- Le trafic provenant du parc Jean Monnet (zone à l’Ouest de l’autoroute A2).
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Figure 87 : Schématisation des générations de trafic supplémentaires liées à l'ensemble des
projets

Les résultats obtenus sont présentés ci-dessous :

Figure 88 : Résultats des simulations de trafic
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Les résultats estimés font apparaître des augmentations de trafic modérées de +4,1 % à +21,3
% par rapport à la situation actuelle sur le réseau d’accès. L’évolution est plus importante sur
le pont car c’est un point de passage quasiment obligatoire pour les usagers. De plus, les
carrefours giratoires offrent encore de bonnes réserves de capacité.
 Desserte locale sur les voies de circulation
Ci-dessous, un schéma représentant les différentes voies de circulation impactées par le
projet.

Figure 89 : Représentation des différentes voies de circulation autour du projet

Le trafic engendré par le projet représentera :
- 4,3% (VL et PL) du trafic de la RD630 ;
- 5,9 % (VL et PL) du trafic sur la Rue Ambroise Croizat – côté Ouest du giratoire ;
- 5,2 % (VL et PL) du trafic sur la rue Ambroire Croizat – côté Est du giratoire ;
- 6,5 % (VL et PL) du trafic sur l’avenue d’Ile de France ;
- 8,4 % (VL et PL) du trafic sur la bretelle de sortie de l’A2 ;
- 5,6 % (VL et PL) du trafic sur la bretelle d’entrée de l’A2.
Le trafic généré par le projet a un impact très limité sur les voies de circulation.
Le projet de construction d’un entrepôt logistique dans la ZAC Hordain-Hainaut, aura
un impact très limité sur la circulation.
SOURCE : Etude trafic réalisée par EMTIS – Octobre 2019 (Rapport en annexe)
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Voies internes






L’accès du site pour les poids lourds se fera côté Sud-Ouest de l’établissement. Une
fois dans l’enceinte de l’établissement les poids-lourds seront dirigés vers les quais de
l’établissement et un parking d’attente PL sera prévu à l’entrée du site. Ces dispositions
permettront de ne pas gêner la circulation sur le site ou sur les voies publiques de la
zone d’activité.
Les quais seront aménagés de façon à permettre la manœuvre aisée des poids-lourds.
La voie pompier permettra de faire le tour du bâtiment.
Les véhicules légers pourront accéder au site par une entrée différente que celle
réservée aux PL, comme précisé sur l’extrait de plan suivant :

Figure 90 : Localisation des entrées PL/VL sur le site
Source : extrait du plan de masse
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 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.

 Voies externes


le site sera facilement accessible à partir de grands axes routiers évitant ainsi le
trafic dans des zones denses d’habitations ;



les voies de circulation internes seront largement dimensionnées pour permettre
le croisement et les manœuvres de camions, sans perturber la circulation sur les
voies de desserte du projet



les zones de stationnement sont dimensionnées de telle sorte à accueillir
l’ensemble des véhicules nécessaires à l’activité, ainsi il ne sera pas créé de gêne
sur les voies extérieures ;



une zone de stationnement des poids-lourds en attente de 3 places est prévue
dès l’entrée du site ;



une zone de stationnement de 40 places dédiées au poids lourds, située à
l’entrée du site permettra d’accueillir les véhicules en attente et ainsi libérer les
voies d’accès en cas d’affluence ; En période non ouvrée, en règle générale il n’y
a pas de flux de camions. La présence d’un gardiennage 7j/7 et 24h/24 sera mise
en œuvre si nécessaire.



des consignes seront établies et communiquées aux chauffeurs. Les voies
de circulation prioritaires permettant de rejoindre les axes autoroutiers ou
routiers majeurs y seront indiquées. Les règles de circulation, de
stationnement et de limitation de vitesse seront rappelées.

 Politique de mobilités et modes de transports alternatifs
o

o

Afin de limiter les transports liés aux véhicules légers, l’exploitant s’engage à mettre
en œuvre une politique de co-voiturage au sein des équipes du personnel. En effet,
l’analyse des transports en communs montre que le site d’implantation n’est pas
bien desservi par les transports en communs (cf §3.5.7.4 Transports en commun
et pistes cyclables).
L’étude trafic montre que le trafic routier généré par le projet n’engendrera pas plus
de 10% supplémentaire sur le trafic des voies routières situées à proximité du site.
Cependant, l’exploitant s’engage à étudier précisément sous un an, les alternatives
au transport routier permettant le transport de ces marchandises, notamment par
voie fluviale et ferroviaire. En effet, actuellement, le groupe Bils-Deroo, dont
Simastock est une filiale, développe des solutions multimodales en investissant
dans des Unités de Transport Intermodal (UTI) ou caisses mobiles pour démarrer
une prestation de transport combiné Rail-Route pour d’autres entreprises du
Groupe. Par conséquent, l’exploitant s’engage à étudier la mise en œuvre de ces
solutions UTI pour le futur site d’Hordain.
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5.3.8

Incidences sur la luminosité
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus

Le site respectera l’arrêté du 27/12/18 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation
des nuisances lumineuses.

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 réalisé conformément aux
objectifs de la certification sur le taux de luminosité.
Les éclairages seront uniquement orientés vers les installations du site.
Certaines zones pourront être équipées de détecteur de mouvement pour asservir l’éclairage
au passage des employés.

Mesures prévues pour éviter, réduire 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.

5.3.9

Incidences en terme de chaleur et de radiation

Sans objet – le site n’émettra pas de chaleur ni de radiations.
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5.3.10 Incidences en termes de déchets
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
DECHETS

Stockage

Origine dans

Caractéristique
du déchet

Maximum
(estimation)

Stockage

Lieu de

13 t

Bennes

Valorisation

330 t

En balles ou compacteur sur
l’aire de stockage
palettes/déchets

Valorisation

Bennes

Valorisation

Niveau de traitement

Désignation

Code

le procédé

Déchets banals :
plastiques

15 01 02

Picking dans les
palettes,

Solide

Cartons

15 01 01

préparation de
commande

Solide

Papier

20 01 01

Bureaux

Solide

Déchets Non
Dangereux (DND) en
mélange

20 03 01

Nettoyage

Solide

100 t

Bennes

Valorisation ou Incinération

Batteries

16 06 00

Chariots élévateurs

Solide

Gestion par les
prestataires

Absence de stockage sur site

Recyclage

Huiles

13 02 08*

Entretien

Liquide

Gestion par les
prestataires

Absence de stockage sur site

Recyclage

Boues séparateurs
hydrocarbures

13 05 02*

Entretien séparateur
hydrocarbures

Solides

-

Dans l’appareil

Valorisation

Fluide frigorigène

14 06 01*

Entretien groupe froid

Liquide

-

Dans l’appareil

Recyclage

Tubes fluo/néons

20 01 21*

Entretien du bâtiment
et des équipements

Solide

Gestion par les
prestataires

Absence de stockage sur site

Recyclage

Palettes en bois

15 01 03

Produits en stock
épuisés

Solide

900 m3

Aire dédiée

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-dessus.
Les différentes catégories de déchets générées sont les suivantes :
• Déchets d’emballages :
o Palettes, films plastiques, cartons.
• Autres déchets banals :
o Déchets provenant des corbeilles de bureaux ; les papiers seront collectés
dans des corbeilles spécifiques ;
o Des chiffons non souillés.
• Déchets spéciaux :
o Huiles usées (volume très limité),
o Batteries,
o Fluide frigorigène, en cas de vidange des éventuels groupes froids,
o Tubes néons.
En matière de déchet, les principaux type de déchets produits seront des déchets d’emballage
et les quantités générées sur le site seront en majeure partie constituées de déchets
valorisables (cartons, papiers, bois des palettes).

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Organisation
Un secteur en zone préparation sera identifié et sera réservé au tri des matériaux en fonction
de leur recyclabilité, des quantités produites et des filières de recyclage disponibles
localement.
Ces déchets triés seront placés dans des bennes ou compacteurs avec, à priori :
• Une benne pour les déchets secs et propres (en particulier les emballages) et pouvant
être évacués vers un centre de tri de déchets industriels banals ou des récupérateurs.
Les grandes fractions de matériaux pouvant être séparés sur place ou sur un centre
de tri sont le bois, le plastique, le papier/carton.
• Une benne pour les déchets non valorisables et assimilables aux ordures ménagères,
qui seront dirigés vers une filière d’incinération si possible.
• Des bennes supplémentaires seront installées en fonction de la nature de l'activité
prenant place dans le bâtiment. En effet, les quantités de matériaux recyclables, en
nature et volume sont directement reliées aux conditionnements opérés et aux activités
de groupage/dégroupage.
Les déchets seront identifiés et stockés dans des emplacements spécifiques et signalés.
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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 les Déchets Non Dangereux (DND) 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
Peu de déchets dangereux seront générés par le site.
Les batteries et huiles seront stockées dans des bacs étanches.
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.
Nota : il n’y aura pas de séparateur d’hydrocarbures présent sur le site. Les eaux pluviales de
voieries seront collectées et traitées par le séparateur d’hydrocarbures de la ZAC.
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5.3.11 Incidences sur la santé humaine
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
Le bâtiment sera implanté à l’écart des habitations. La distance entre le projet et l’habitation la
plus proche est de plus de 1,5 km au nord-est.
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 maintenues dans les limites réglementaires.

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 (chaufferie,
groupe sprinkler notamment) dans un secteur ou l’émergence de bruit est déjà forte
(autoroutes).
Les rejets atmosphériques sont associés aux gaz de combustion de la chaufferie, du groupe
sprinkler et aux rejets d’hydrogène émanant de la zone de charge des batteries.
Les déchets produits par l’activité des bâtiments seront principalement des déchets banals
(plastiques, cartons, bois...).
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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

N° CAS

Source

Milieu
impacté

Quantité émise

Air

Période de
chauffe

Sans objet

Sans objet

Gaz de
combustion :
CO, NOX

Cf. § 4.2.4

Sans objet

Chaudière
pour chauffage
locaux

Gaz d’échappement
des camions
véhicules

Cf. § 4.2.4

Sans objet

Véhicules
transitant sur le
site

Air

Véhicules en
fonctionnement

Pentafluoroéthane
(R32) : 50%

354-33-6

Difluorométhane
(R125) : 50%

Air

75-10-5

En cas
d’accident
uniquement

En cas
d’accident
uniquement

Fluide frigorigène :
R410A
Nota :

Catégorie
cancérogène

Non connu

Base
données
IRIS – US
EPA

Bio
accumulation

-

-

Non vérifiable

-

-

-

Non
disponible

-

-

BCF = 3,1

EPA (Environnemental Protection Agency)
ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)

Remarque :
Le fluide R410A est pris pour exemple dans le cadre de ce dossier, dans le cas de la présence de climatisation.

Page 183

Persistance
dans le milieu

- 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)

CRf : Concentration de référence par inhalation

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Base de
données
ATSDR
MRL
(Minimum
Risk level)

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

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, réduire 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.
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5.3.12 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.
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5.3.13 Incidences sur les milieux naturels
Analyses des effets du projet sur la faune et la flore
Pour le projet de création de l’entrepôt logistique, les effets sur la biodiversité terrestre ne
seront pas liés à l’exploitation du site (absence de rejets aqueux ou atmosphériques pouvant
avoir un impact sur la biodiversité, et émissions lumineuses limitées) mais essentiellement à
l’implantation du bâtiment, qui sera à l’origine de la modification des sols actuels). Ainsi ces
effets ont été analysés au §5.1.8 et présentés dans le volet naturel de l’étude d’impact réalisé
par URBAFOLIA et présenté en annexe.

Evaluation des incidences Natura 2000
Il n’y a pas de zones Natura 2000 situées dans un rayon de 2 km autour du site.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
 Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un
habitat d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
 Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de
son cycle vital.
L’expertise écologique menée dans le cadre de la création de la ZAC et mise à jour par
URBAFOLIA (jointe en annexe du présent dossier) comporte en annexe une évaluation
simplifiée sur les zones Natura 2000.
Les conclusions de cette évaluation sont rappelées ci-dessous :
« La zone d’influence du projet est éloignée du site Natura 2000 « Vallée de la Scarpe et de l’Escaut »
et ne comporte pas de sites de nidification d’espèces inscrites à l’Annexe I de la directive
2009/147/CE.
Son empiètement marginal sur les grandes étendues agricoles, habitat potentiel du Busard-SaintMartin et du Busard cendré, sera compensé par la reconstitution de prairies à fauche tardive,
plus propices à la reproduction de ces espèces que les champs de cultures intensives.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 186

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

5.3.14 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 un fort pouvoir de réchauffement de l’atmosphère :
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.
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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) ;
• Au déplacement des salariés de leur domicile jusqu’au site ;
• A son fonctionnement direct, nécessitant des consommations d’énergie (électricité,
gaz, gazole) ;
• A l’utilisation de fluides frigorigènes dans les groupes froids, le cas échéant.
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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 sur les groupes froids,..).
Pour l’aspect transport :
• Utilisation de tracteurs de type SCANIA, fonctionnant au GNC (Gaz Naturel Comprimé)
permettant une réduction des gaz à effet de serre. En effet, sur un poids lourds, du
puits à la roue, la réduction du CO2 est de l’ordre de 15% à 20% par rapport à son
équivalent diesel. Bien mieux encore, le bioGNV qui supprime quasiment totalement
l’impact carbone à l’utilisation. Non pas qu’il ne sortirait plus de CO2 à l’échappement,
mais tout simplement parce que celui absorbé par les végétaux méthanisés compense
le volume libéré derrière le véhicule. Pour les transporteurs et leurs plus gros clients,
qui sont appelés à diminuer l’impact carbone de leur activité, l’emploi du bioGNV
apparaît incontournable à terme. C’est d’ailleurs cette solution qui sera recherchée par
l’exploitant à long terme pour sa flotte de tracteurs. En effet, cette solution encouragée
par les institutions européennes, permettra de faire baisser la part carbone du transport
routier sur tout le territoire. En attendant qu’elle soit généralisée, l’injection en
proportion dans le réseau de gaz est déjà un plus. Ainsi, avec 20% de gaz renouvelable
selon l’objectif 2030, le gain grimperait jusqu’à 36% par rapport aux carburants
conventionnels.
• Utilisation de véhicules électriques, de type Renault Zoe, dans le cadre des
déplacements professionnels du personnel Simatock.

•
•

La vitesse sera limitée sur le site,
Les parkings de véhicules légers sont à proximité des accès VL.

5.3.15 Incidences des technologies et des substances utilisées sur l’environnement
Sans objet – Pas de procédés industriels ni de produits dangereux mis en œuvre sur le site.
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5.3.16 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, … ;
• 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 12°C maximum en hiver. Ainsi, le projet
n’est pas soumis à la réglementation RT2012. Le bâtiment sera isolé via un bardage
double-peau (épaisseur 80 mm).
• Les cellules comportent un chauffage assurant le hors gel ;
Les dispositions prévues pour permettre de limiter la consommation énergétique du bâtiment
sont les suivantes :
• Utilisation de luminaires à faible consommation dans les bureaux (LED);
• Détection de présence pour l’éclairage des locaux sociaux et circulation ;
• Isolation adaptée des locaux ;
Il est à noter que le projet envisage l’implantation de panneaux photovoltaïques sur la toiture
de l’entrepôt logistique. Ce projet permettra de participer au développement des énergies
renouvelables sur le territoire, il permettra de produire une énergie de 6 677 MWh/an (cf
description de l’installation par Reden Solar).
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5.4

VULNERABILITE 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) ;
• aux fortes pluies (inondation) – les pluies trentennales ont servie de base au
dimensionnement de la gestion des eaux ;
• à la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau.

5.5

ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS
OU APPROUVES

L’objectif de ce paragraphe est de présenter l’ensemble des effets cumulés entre le projet de
construction de l’entrepôt SIMASTOCK 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.
Une recherche sur le site de la DREAL Hauts-de-France a été réalisée afin de lister les
différents avis émis par l’autorité environnementale dans les environs du projet. Les différents
projets ayant donné lieu à un avis de l’Autorité Environnementale sont les suivants :
-

Avis du 22/04/11 pour le projet de mise en place du télépéage sans arrêt sur la barrière
pleine voie de l’autoroute A2, situé à environ 1,3 km à l’Ouest du site. Au regard de la
nature du projet et de son éloignement par rapport au site, il n’est pas attendu d’effets
cumulés ;

-

Avis du 01/09/14 pour le projet ICPE de l’entreprise HAMZA Artifices (installation de
stockage, de mise en liaison et de destruction de produits pyrotechniques), située à
500m à l’Ouest du site sur la commune d’Hordain. Au regard de la nature du projet et
de son éloignement par rapport au site, il n’est pas attendu d’effets cumulés ;

-

Avis du 17/09/14 pour le projet ICPE de l’entreprise SCEA AMUID (élevage de
volailles), situé à environ 1,8 km au Sud-Est du site sur la commune d’Avesnes-le-sec.
Au regard de la nature du projet et de son éloignement par rapport au site, il n’est pas
attendu d’effets cumulés.
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D’après l’exposé des principaux effets négatifs attendus lors de la réalisation ou de
l’exploitation du projet l’entrepôt logistique SIMASTOCK, nous retenons, sous réserve de la
mise en place de l’ensemble des mesures préventives d’évitement ou de réduction des effets:
o
o
o
o
o
o
o

Un impact faible sur les sols et leur affectation, le sous-sol,
Un impact faible sur les eaux superficielles,
Un impact faible sur le paysage et faible sur le patrimoine,
Un impact faible sur les habitats naturels, la flore et la faune,
Un impact faible sur le bruit,
Un impact modéré sur la qualité de l’air et le climat,
Un impact modéré sur les risques technologiques.

En conséquence, nous avons en priorité évalué le cumul d’effets au regard des
thématiques suivantes : les risques technologiques et les émissions de polluants
atmosphériques.
Projet

Commune

Distance
avec le
projet

Principaux
enjeux

Effets sur les risques
technologiques

Effets sur la qualité de
l’air

Effets sur les
infrastructures et les
déplacements

Sans objet

Projet engendra une
réduction des gaz à
effet de serre

Absence d’évolution de
trafic

Avis du 22/04/11
Télépéage sans
arrêt sur la barrière
pleine voie de
l’autoroute A2

Hordain

à
du

Trafic
Qualité de l’air
Gestion de l’eau

> Enjeux modérés

> Enjeux faibles

Absence de risques
d’explosion due aux
stockages des artifices

Avis du 01/09/14 :
Entreprise HAMZA
Artifices

1,3km
l’Ouest
projet

Hordain

A proximité
du projet à
l’Ouest

Avesnes le
sec

1,8 km au
Sud-Est du
projet

Risque
technologique
Gestion de l’eau

Risque incendie avec
un risque léger de
souffle

Sans objet

Sans objet

Emissions d’ammoniac

Approvisionnement local
des matières premières

> Enjeux modérés
Avis du 17/09/14 :
Entreprise SCEA
AMUID

Gestion de l’eau
Qualité de l’air

Sans objet
> Enjeux faibles

> Enjeux faibles

Compte-tenu de la nature des activités et de la maîtrise des rejets du projet de
plateforme logistique, il n’est pas attendu d’effets cumulés.
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5.7

SYNTHESE DES TECHNOLOGIES ET DES SUBSTANCES UTILISEES

Il convient en préambule de rappeler la nature du projet : il s’agit de la construction d’un
entrepôt logistique. Ce type d’installation ne fait appel à aucun process industriel, les matières
seront stockées dans les cellules en rack ou en masse et seront déplacées à l’aide d’engins
de manutentions.
La nature des marchandises va dépendre du type de sociétés qui occuperont les cellules de
stockage.
Il peut s’agir d’industriels, pour leurs propres besoins de stockage ou de logisticiens. La
gamme de ces marchandises est cependant bien ciblée sur les produits manufacturés de
l'industrie ou de la grande distribution. Les produits susceptibles d’être stockés seront :
- des matières incombustibles,
- des matières plastiques,
- des papiers cartons et bois,
- des produits alimentaires,
- des matières dangereuses.
Pour le stockage des matières dangereuses, des dispositifs de rétention seront mis en œuvre.
Le système d’extinction automatique de la zone de stockage des matières dangereuses
sera adapté.
Par ailleurs, des installations techniques annexes seront présentes : chaufferies, locaux
de charge, transformateurs, groupes sprinkler, groupes froids. Ces installations sont de
nature courante et éprouvée.
Pour chacune de ces installations, nous rappelons les principales dispositions associées :
-

-

-

Chaufferie : isolement de l’entrepôt par un mur REI120, détecteurs gaz, coupure
d’urgence, vannes gaz redondantes, brûleur bas NOx, contrôles de combustion,
dimensionnement des conduits de cheminée permettant une bonne diffusion des gaz,
Locaux de charge : isolement de l’entrepôt par mur REI 120, charge asservie à la
ventilation, sol étanche,
Transformateur : local REI 120, mise en place d’une rétention en fonction du
diélectrique choisi,
Groupes sprinkler : local REI 120, mise en place d’une rétention pour la cuve
gazole sur rétention, adaptation du système à la nature des produits stockés (et
notamment pour les matières dangereuses). De plus, le sprinkler est en lui-même une
technologique dont l’objet est la protection des biens, des personnes et de
l’environnement.
Groupes froids : choix sur nature des fluides (HCFC), conception des installations,
Réseaux d’alimentation en eau : mise en place de clapets anti-retour assurant la
fonction de disconnecteur.
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6. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES
RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
6.1

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

La commune de Hordain est concernée par les risques naturels et technologiques suivants :
- Engins de guerre
- Mouvement de terrain
- Séisme : zone de sismicité 3
- Transport de marchandises dangereuses
Source : Géorisques
(http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_commune_face_aux_ris
ques/rapport?codeInsee=59313)

6.1.1

Risque inondation

La commune de HORDAIN est située sur un Territoire à Risque Important (TRI). Il n’existe pas
de Plan de Prévention de Risque Naturel Inondation PPRI sur la commune de HORDAIN.

Figure 91 : Plan de la commune exposée à un risque important d'inondation
Source : BRGM

Comme le montre la figure ci-dessus, la commune de Hordain est impactée seulement à
l’Ouest du territoire par des crues de faible probabilité.
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6.1.2

Risque remontée de nappes

Selon la cartographie établie par le BRGM, la commune présente des zones potentiellement
sujettes à des remontées de nappe.
Le site du projet n’est quant à lui, pas concerné par des remontées de nappe exceptée sur la
zone Est du site où la zone est potentiellement sujettes aux inondations de cave.

SIMASTOCK

Figure 92 : Zone sensible aux remontées de nappe

6.1.3

Risque mouvements de terrain

Selon les informations disponibles dans les bases de données du BRGM et GEOPORTAIL, le
site du projet n’est pas localisé sur un territoire présentant des mouvements de terrains.
Aucun Plan de Prévention de Risque Naturel pour les mouvements de terrains n’est prescrit
sur la commune de HORDAIN.

6.1.4

Aléa retrait-gonflement des argiles

Concernant l’aléa « retrait-gonflement des argiles », le site du projet est localisé en zone de
risque faible au Nord du site et nul au Sud, d’après la carté établie par le BRGM.
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6.1.5

Risque sismique

Selon l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement (issu du décret du 22 octobre 2010
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français), le département du Nord se
trouve en zone de sismicité 3 (sismicité modérée).
Le site de HORDAIN se trouve en zone de sismicité 3 (sismicité modérée).

6.1.6

Risque industriel

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens ou l'environnement. Il peut se traduire par un incendie, une explosion,
un risque toxique ou de pollution des sols et/ou des eaux.
Le projet est localisé dans une zone d’activité. Ces industries ont été présentées au
paragraphe § 3.5.6.1.
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6.1.7

Risque de Transport de Matières Dangereuses

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne,
d’eau ou par canalisation. Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces
substances peuvent engendrer divers dangers :
• l’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère
un risque de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ;
• l’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures
et d’asphyxie ;
• la pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique.
Des risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont possibles. Ces risques
concernent en général des voies d’importance (autoroutes, nationales, voies ferrées pour le
fret, canaux…).
La commune de Hordain est traversée par l’autoroute A2 (Paris – Bruxelles). Cet axe routier
emprunté par des poids-lourd pouvant transporter des marchandises dangereuses.
Il existe une canalisation de transport de matières dangereuses traversant le Nord de la
commune de Hordain.
Les terrains concernés par le projet ne sont pas concernés par le risque de transport de
matières dangereuses.

SIMASTOCK

Figure 93 : Extrait de plan des canalisations de transport de matières dangereuses
Source : CARTELIE
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6.1.8

Risque incendie

L’arrêté portant approbation du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre
l’incendie du 20/04/2016 vise à prévenir les incendies de forêts, en faciliter la lutte et à en
limiter les conséquences. L’article 12 de cet arrêté précise que la distance entre les bâtiments
industriels, notamment les ICPE soumises à autorisation, soient éloignés d’au moins 30 m de
tout peuplement résineux.
Le site du projet n’est pas localisé près de peuplement résineux.

6.1.9

Risque lié aux retombées des fumées en cas d’incendie dans l’environnement du
site

En cas d’incendie de l’entrepôt, un risque de toxicité lié aux retombées des fumées en cas
d’incendie dans l’environnement du site est présent.
Sur la base de la rose du vent du site (cf figure 5 au §3.2.1.2), on constate que la direction
principale des fumées en cas d’incendie suivrait une direction Sud-Ouest. La carte suivante
permet d’identifier la direction des vents par rapport aux cellules de stockage.

Par conséquent, une zone située au Sud-Ouest du site pourrait être impactée. Les
conséquences liées aux retombées des fumées toxiques sont étudiés dans la Pièce Jointe
n°49. Nous rappelons cependant, que l’entrepôt sera couvert de panneaux photovoltaïques.
En cas d’incendie d’une cellule de stockage de l’entrepôt, la participation des panneaux à la
toxicité de fumées peut être considéré comme négligeable. En effet, l’INERIS et le CSTB
(centre scientifique et technique du bâtiment) ont publié en décembre 2010 une étude sur le
comportement au feu des modules photovoltaïques (« Prévention des Risques associés à
l’implantation de cellules photovoltaïques sur des bâtiments industriels ou destinés à des
particuliers » DRA-10-108218-13522A). Au travers des différents essais menés dans le cadre
de cette étude, il a été montré notamment que l’impact toxique des émissions de fluorure
d’hydrogène (HF) issues de la combustion des cellules photovoltaïques peut être considéré
comme négligeable (5 ppm pour un seuil des effets irréversibles de 200 ppm).
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6.2

RISQUES GENERES PAR LE PROJET

Le projet, objet de l’étude d’impact, est soumis à autorisation au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement. Les risques générés par ce projet
sont détaillés dans la pièce jointe n° 49 : « Etude de dangers » du dossier de demande
d’autorisation environnementale.
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.
Le risque principal associé à cet entrepôt est le risque incendie. Ainsi, la société SIMASTOCK
a prévu des dispositions constructives et un aménagement intérieur ainsi que des mesures
de prévention et de protection qui permettent de limiter l’étendue d’un sinistre et, si toutefois il
survenait, de disposer des moyens de défense nécessaires pour l’extinction.
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7. DESCRIPTION
DES
SOLUTIONS
DE
SUBSTITUTION
RAISONNABLES ET INDICATION DES PRINCIPALES RAISONS
DU CHOIX EFFECTUE
7.1

CHOIX DU SITE : UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE

Un positionnement géographique naturellement très avantageux :
Le choix de l’implantation du projet s’est fait en fonction de l’environnement nécessaire à ce
type d’activité, notamment par le besoin d’une grande superficie mais aussi par la proximité
de l’entrepôt logistique SIMASTOCK à Sin-le-Noble qui fonctionnera en siphon car l’entrepôt
de Hordain sera un entrepôt de stockage des débords de stock de Sin-le-Noble. La future
implantation de l’agence de transport BILS DEROO est également un point positif pour le choix
de l’implantation du projet présenté par ce présent document.
De plus, le site est localisé au sein d’une zone d’activités et des axes de circulation desservant
le réseau autoroutier national et international.
Par ailleurs, ces axes de communication ont une forte influence sur l’organisation communale.
En effet, le territoire de Hordain est fortement marqué par les infrastructures de transports qui
coupent la commune en deux entités :
- A l’ouest de l’A2 se trouve le tissu urbain organisé autour d’une place regroupant les
principaux équipements, notamment l’église et la Mairie,
- A l’Est du territoire, se situent les sites d’activités.
Cette organisation permet de retrouver sur une même commune une zone industrielle séparée
du centre de vie par des infrastructures de transport. Cette situation limite les nuisances
sonores et favorise un développement urbain et industriel compatible.
Un environnement adapté à la création des activités :
Un certain nombre des conditions sont réunies pour la mise en place d’activités :
- Un site relativement plat, sans relief, vaste et étendu apte à une urbanisation
importante ;
- Une végétation faible, peu d’arbres, absence de zones boisées ;
- La présence d’une activité industrielle sur ses abords ;
- La volonté de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut d’accueillir des
activités industrielles dans la ZAC et ainsi de poursuivre la création d’emplois.

7.2

BESOIN DU TERRITOIRE EN MATIERE DE PLATEFORMES LOGISTIQUES

La ZAC Hordain-Hainaut se situe sur la commune de Hordain. Cette commune est située à
l’extrême Sud de l’arrondissement de Valenciennes et du territoire de la Communauté
d’Agglomération de la Porte du Hainaut. Elle présente un véritable équilibre entre plaines
agricoles et paysages industriels tout en disposant d’un grand espace de verdure.
Afin de faire face à la montée du chômage consécutive à la fermeture des mines de charbon,
l’Etat français a préparé un plan de reconversion industrielle pour la région Haut-de-France.
Dans un premier temps, c’est le secteur de l’automobile qui s’est développé notamment par
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l’arrivé du site Sevelnord. Cette action a permis de redresser le taux de chômage qui était alors
au plus bas.
Aujourd’hui, pour maintenir ce bassin d’emploi, la volonté de la Communauté d’Agglomération
est de poursuivre la création d’emplois en s’appuyant sur les potentialités de la ZAC et en
favorisant l’arrivée de tous types d’entreprises.

7.3

VARIANTES ETUDIEES

En 2018, le groupe GPG a souhaité réorganiser sa politique logistique sur le territoire national.
En effet, l’ensemble des magasins étaient alimentés par trois plateformes principales situées
dans le Sud-Ouest, le Nord et le Sud-Est. L’objectif est alors de régionaliser les plateformes
logistiques afin de limiter les transports entre les magasins. Ainsi, le groupe GPG a fait réaliser
une étude pour la recherche de sites industriels existants et de sites à bâtir. A date, le groupe
GPG a déjà acquis deux anciens sites logistiques afin de les réhabiliter dans l’Ouest et le
Centre de la France, montrant ainsi l’engagement du groupe vis-à-vis des enjeux
environnementaux en limitant de nouvelles artificialisations. Pour la région Nord, le groupe
avait retenu deux sites, celui de Hordain et un site situé à Douvrin dans le Nord Pas de Calais.

Ce second site, ancien site de la Française de Mécanique (PSA) pouvait accueillir un entrepôt
logistique étant donné son importante surface et ses facilités d’accès (notamment via le canal
d’Aire et la voie ferroviaire). Une partie du terrain présentaient des pollutions historiques qu’il
aurait fallu traiter. Cependant, à ce jour, le vendeur n’a toujours pas acté la vente globale de
ces terrains et le projet n’a pas pu aboutir. Par conséquent, le maitre d’ouvrage a retenu le site
de Hordain.
Une fois l’implantation géographique déterminée, le projet de plateforme logistique a été conçu
en tenant compte :
-

De la forme du terrain,
Des prescriptions d’urbanisme et notamment du règlement d’aménagement de la zone,
Des différentes réglementations applicables et notamment la réglementation des
installations classées imposant notamment des distances d’éloignement aux limites de
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-

propriété. Les différentes modélisations de flux thermiques réalisées (et présentées
dans l’étude de dangers) ont permis de déterminer les matériaux à mettre en façade,
l’éloignement par rapport aux limites de propriété,
Des caractéristiques des sols et des surfaces pour le dimensionnement de la gestion
des eaux.

De par la surface nécessaire au projet et la forme des terrains, une seule solution a résulté.
Celle-ci reflète la prise en compte des contraintes techniques et environnementales de la zone
dans la conception et l’implantation des installations.
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8. MESURES
D’EVITEMENT,
DE
REDUCTION
OU
COMPENSATION DES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

DE
DU

Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du point 5.3 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 R.122-5 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.
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N°

Thème

Mesure

E, R
ou C*

1

Paysage

Aménagements paysagers / Espaces verts

C

2

Paysage

3

Paysage

4

Paysage

5

Paysage

6

Sol / Sous-sol

7

Sol / Sous-sol

8

Sol / Sous-sol

9

Traitement architectural des
façades
Façades donnant sur l’espace agricole limitant
l’éclairage et fenêtres équipées de stores ou
volets occultant

Modalités de suivi et de
surveillance
Plantation et entreprise
d’entretien
des espaces verts

Effets attendus

Estimation des
dépenses

Optimisation du potentiel
écologique

200 k€

R

Contrôle visuel

Amélioration de l’impact
visuel

385 k€

E

Contrôle visuel

Optimisation du potentiel
écologique

80 k€

E

Entreprise d’entretien
des espaces verts

E

-

R

Entretien du bâtiment

R

Entretien du bâtiment

Séparateur d’hydrocarbures de la ZAC

R

Séparateur
d’hydrocarbures

Sol / Sous-sol / Eau

Bassin de rétention des eaux d’extinction
incendie

R

Entretien régulier

10

Air

Aménagement local de charge /
Détection hydrogène

R

Contrôle annuel

11

Air

Contrôle d’étanchéité des
éventuels climatiseurs

R

Contrôle annuel

12

Air

Entretien régulier des chaudières

R

Contrôles périodiques

13

Air / Bruit

Limitation des vitesses sur site et
arrêt des moteurs des camions à
quais

R

Consignes internes

Absence d’utilisations de pesticides
Réalisation des travaux hors période de
reproduction (Septembre à Février)
Mise en place de rétention et dalle étanche
pour le stockage des produits dangereux
Mise en place de rétention et dalle étanche
pour les installations techniques
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Optimisation du potentiel
écologique
Optimisation du potentiel
écologique
Eviter la contamination
du milieu naturel
Eviter la contamination
du milieu naturel
Limiter les quantités
hydrocarbures dans le
réseau d’eau
Eviter la contamination
du milieu naturel
Maîtrise du risque
explosion et des rejets
atmosphérique
Limiter les fuites de
Gaz à Effets de Serre
Limitation des rejets
atmosphériques
Réduction des rejets de
polluants

-

3000 k€

60 k€
100 k€
10 k€
15 k€
< 5k€
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N°

E, R
ou C*

Modalités de suivi et de
surveillance

Thème

Mesure

14

Air / Bruit

Utilisation d’une flotte de véhicules
fonctionnant au Gaz Naturel des Véhicules
(GNC)

R

-

15

Eau

Disconnecteur

E

Contrôle annuel

16

Eau

Réseau séparatif

R

-

17

Eau

18

Eau

19

Eau

20

Energie

21

Energie

22

Mise en place de cuves enterrées pour la
récupération des eaux pluviales avant
réutilisation pour les usages sanitaires /
arrosage
Entretien des ouvrages de gestion des eaux
pluviales
Mise en place d’un séparateur hydrocarbure
en sortie de bassin des eaux pluviales
Luminaire à faible consommation (LED) /
Détection de présence

R

R

Suivi de la consommation
des eaux pluviales
récupérées et entretien
régulier des installations
Suivi des concentrations en
polluants

R

Contrôles réguliers

R

Entretien régulier

Isolation adaptée

R

Entretien régulier

Energie

Implantation d’une toiture photovoltaïque

C

Entretien régulier

23

Déchets

Mise en place du tri des déchets

R

Registre des déchets

24

Déchets

Aménagement des emplacements
des bennes

R

Registre des déchets

25

Faune / Flore

Equipement de la zone en candélabres
adaptés orientés vers le sol pour une faible
pollution lumineuse nocturne

R

Entretien régulier

26

Sécurité

Murs séparatifs entre cellules

R

Entretien du bâtiment
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Effets attendus
Réduction des rejets de
Polluants atmosphériques
Réduction des gaz à effet de
serre
Réduction du bruit
Eviter le retour d’eau
potentiellement polluée
dans le réseau d’eau
potable
Maîtrise des rejets
d’eau
Limiter la consommation d’eau
potable
Limiter l’impact sur la qualité
du milieu récepteur
Limiter l’impact sur la qualité
du milieu récepteur
Limiter la consommation
énergétique
Limiter la consommation
énergétique
Production énergétique
Favoriser le recyclage
et la valorisation
Favoriser le recyclage
et la valorisation
Limiter la pollution lumineuse
nocturne. Limiter l’impact sur
l’activité migratrice de
l’avifaune
Protection du site
contre le risque

Estimation des
dépenses

ND

< 5k€

150 k€

30 k€

< 5k€
70 k€
500 k€
4000 k€
28 k€ /an
50 k€

200 k€

2000 k€

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

N°

27

Thème

Sécurité

Mesure

Installation sprinkler, RIA, poteau incendie,
colonnes sèches

E, R
ou C*

R

Modalités de suivi et de
surveillance

Contrôles réguliers

* E = Evitement R = Réduction C = Compensation

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 206

Effets attendus
incendie
Protection du site
contre le risque
incendie

Estimation des
dépenses

2200 k€
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9. COMPATIBILITE
DIRECTEURS

DU

PROJET

AUX

PLANS

9.1

COMPATIBILITE DU SITE AU PLAN LOCAL D’URBANISME

9.1.1

Compatibilité du site au Plan local d’Urbanisme d’Hordain

ET

SCHEMAS

La zone d’étude se situe sur une zone identifiée 1AUe au Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’Hordain approuvé par délibération du 12 Septembre 2013. Ce zonage correspond
à une zone à caractère naturel destinée à être urbanisée à court terme. Elle est destinée à
accueillir des activités économiques, industrielles, artisanales ainsi que des activités tertiaires.

Figure 94 : Plan de zonage du PLU de la commune de Hordain
Source : Agglomération La Porte du Hainaut
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Le règlement de la zone AUe autorise et/ou impose les conditions suivantes :
SECTION 1 : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Dans la mesure où, compte tenu des prescriptions
Occupations et
techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils
utilisations du
produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni
sol soumises à
risques importants pour la sécurité, ni nuisances polluantes
des conditions
qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels
particulières
établissements dans la zone
Implantation
par rapport aux
Les constructions doivent être implantées avec un retrait
voies et
d’au moins 10 mètres par rapport aux voies.
emprises
publiques
Hauteur des
La hauteur d’une construction mesurée au-dessus du sol
constructions
naturel avant aménagement ne peut dépasser 22 m à
l’égout de la toiture et 20 m maximum au faitage. La
hauteur est limitée à 12 m au point le plus haut.
Assainissement
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être
tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux
pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but,
les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus
près, par le biais de techniques alternatives telles que
tranchées d’infiltration, noues, …
Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, le rejet de ces
eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après
stockage temporaire des eaux (réalisation de structures
réservoirs, …) et redistribution à débit contrôlé (…).
En l’absence de justification particulière, le débit de fuite du
projet sera inférieur ou égal à 2 l/s/ha aménagé.
Dans ce cas, une convention de rejet passée avec le
gestionnaire du réseau collecteur fixera les objectifs
quantitatifs et qualitatifs de ce rejet en fonction des
caractéristiques du milieu récepteur. »
Espaces libres
et plantations

Le nombre minimum d’arbres à planter sera d’un arbre
haute tige pour 100m² de surface engazonnée.

Le projet ne sera pas source
d’insécurité ni nuisances polluantes

Le projet respectera ces conditions

Le projet respecte cette condition car
la hauteur à l’acrotère est de 14,92
m pour l’ensemble du bâtiment
Dans le cadre du projet, l’infiltration
des eaux pluviales a été écartée du
fait de la forte vulnérabilité de la
nappe souterraine. Les eaux
pluviales générées par le projet
seront rejetées au réseau existant de
la ZAC Hordain-Hainaut. Celles-ci
seront acheminées et stockées dans
un bassin de rétention étanche puis
transiteront par un séparateur à
hydrocarbures dimensionnés pour
traiter 100 % du débit de fuite fixé à
2 l/s/ha.
Un projet de convention de rejet a
été validé entre le gestionnaire des
réseaux de la ZAC et l’exploitant.
Le projet respectera ces conditions
Le projet sera en accord avec cette
disposition

Le projet sera pleinement compatible avec les dispositions du PLU sur la commune de
Hordain.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 208

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

9.1.2

Compatibilité du site au Plan Local d’Urbanisme intercommunal de
l’agglomération de la Porte du Hainaut

Le 19 Octobre 2015, le conseil communautaire de l’Agglomération de La Porte du Hainaut a
prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Ce document, en
cours d’élaboration, doit couvrir l’ensemble de son territoire constitué de 46 communes.
Le projet du PLUi a été arrêté le 17 Juin 2019 par le conseil communautaire et est actuellement
en phase d'approbation comprenant la consultation des personnes publiques associées à
l’élaboration du PLUi (Etat, Région, Département, PNR, Chambres consulaires, Communes,
…), l’enquête publique et la modification éventuelle du PLUi suite à l’enquête publique.
Le projet de PLUi a regroupé les communes de Bouchain, Hordain et Lieu-Saint-Amand dans
un Plan de Secteur Règlementaire n°7 (PSR). Le territoire du PSR n°7 est divisé en 4 grandes
catégories de zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les
zones naturelles. D’après le plan de zonage du PSR n°7 sur la commune de Hordain (comme
présenté par la figure en page suivante) le projet de plateforme logistique est situé sur une
zone urbaine repérée par un indice commençant par la lettre « U ». Il s’agit des secteurs déjà
urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Plus précisément, le projet de plateforme est localisé sur une zone UEh ayant vocation à
accueillir des activités économiques secondaires et tertiaires, d’artisanat, d’industrie, de
services sur les sites économiques majeurs du territoire de la Communauté d’Agglomération
de la Porte du Hainaut et autorisant une hauteur plus importante (hauteur maximale 25 m).
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Figure 95 : Localisation du projet sur le plan de zonage du PRS n°7 du PLUi
Source : Projet de PLUi de la Porte du Hainaut

Le règlement de la zone UEh autorise et/ou impose notamment les conditions suivantes :
SECTION 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Dans la mesure où, compte tenu des prescriptions techniques
imposées pour éliminer les inconvénients qu’ils produisent, il ne Le projet ne sera pas
Entrepôt
subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la source d’insécurité ni
sécurité, ni nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre nuisances polluantes
inacceptables de tels établissements dans la zone
SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale environnementale et paysagère
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum
de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et
Dispositions
emprises publiques.
Le projet respectera ces
générales
20 m par rapport à l’emprise des autoroutes,
conditions
15 m par rapport à l’emprise des routes
départementales
La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le
point le plus haut du sol naturel (avant aménagement) à l’égout Le projet respecte cette
du toit et au faîtage en cas de toiture à pente.
condition car la hauteur à
Hauteur des
L’égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de l’acrotère est de 14,92 m
constructions
la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.
pour
l’ensemble
du
Un dépassement de la hauteur (maximum 1,80 mètre) pourra être bâtiment
autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (souche
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de cheminées, colonne d’aération, récupération eaux pluviales,
etc.)

Façades

Clôtures

La hauteur maximale est fixée à 15 mètre, à l’exception du
sous-secteur UEh où cette hauteur est fixée à 25 mètre.
Les systèmes solaires intégrés à la construction doivent faire
l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la
toiture en termes de coloris notamment.
L’emploi à nu de matériaux , les imitations de matériaux tels que
fausses briques, faux pans de bois, les bardages et les
couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non
peintes sont interdits.
Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne
intégration dans le paysage.
Lorsque la construction est réalisée en retrait de la voie publique,
la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à
l’alignement de la voie.
Les clôtures doivent être constituées : soit par des haies
composées d’essences locales, soit par des dispositifs à clairevoie de couleur foncée doublés on non.

Le projet sera en accord
avec cette disposition

Projet en accord

La hauteur de la clôture
sera de 2 m.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.
Espaces verts

La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale
à 10% de la surface du terrain

La superficie réservée
aux espaces verts sera
de 30 %.

Le règlement du Plan de Secteur Règlementaire n°7 du projet de PLUi fixe également des
prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales. Il précise notamment :
« Toute construction doit obligatoirement collecter et évacuer ses eaux pluviales en infiltration sur l’unité
foncière sauf en cas de risque de pollution avéré des milieux ou dans les périmètres d’aléas miniers et
de cavités souterraines. Toutes les techniques de collecte, réutilisation des eaux pluviales, d’infiltration
ou de ralentissement des écoulements doivent être envisagées pour collecter et traiter les eaux
pluviales à la parcelle ou au plus près, notamment les techniques alternatives (puits d’infiltration, noues,
chaussées drainantes, etc.), sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité
des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.
Dans tous les cas, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la
mise en œuvre, sur l’unité foncière, de toutes les solutions susceptibles de limiter et étaler les apports
pluviaux. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services compétents et aux
exigences de la règlementation en vigueur.
Le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur public doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur fixera les caractéristiques
qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu
récepteur des eaux pluviales.
Le débit de fuite dépendra de la capacité disponible de l’exutoire et ne sera jamais supérieur à 2 l/s/ha
aménagé.
En cas d’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre
écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon
des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation
conformément aux exigences de la règlementation en vigueur.
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des
eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de réduire
l’écoulement des eaux dans les fossés pluviaux sont interdits.
Dans tous les cas, l’aménageur doit prendre toutes les dispositions pour garantir une qualité des eaux
compatibles avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Lorsque la pollution
apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel aquatique,
des dispositifs spécifiques de prétraitement ou de traitement, tels que la filtration et/ou décantation et/ou
tout autre traitement permettant de ne pas dégrader la qualité du milieu récepteur et de lutter
efficacement contre les pollutions sont appliqués. »

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 211

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

L’infiltration des eaux pluviales sur la zone du projet de plateforme logistique a été écartée du
fait de la forte vulnérabilité de la nappe souterraine. Les eaux pluviales générées par le projet
seront rejetées au réseau existant de la ZAC Hordain-Hainaut. Celles-ci seront acheminées et
stockées dans un bassin de rétention étanche puis transiteront par un séparateur à
hydrocarbures dimensionnés pour traiter 100 % du débit de fuite fixé à 2 l/s/ha.
Un projet de convention de rejet a été validé en juillet 2020, entre la Communauté
d’Agglomération La Porte du Hainaut, propriétaire du réseau d’eaux pluviales de la ZAC
de Hordain-Hainaut, la société SCI DEP HORDAIN, propriétaire du site, et la
société SIMASTOCK, exploitante du site. Celle-ci autorise le porteur de projet à déverser
ses eaux pluviales dans le réseau communautaire existant au droit des parcelles concernées
par le projet, et définit les obligations respectives des parties en ce qui concerne les modalités
de gestion des rejets des eaux pluviales du projet sur la ZAC Hordain-Hainaut (cf. Annexe).
De plus, le porteur de projet prévoit de réutiliser une partie de l’eau générée par temps de pluie
pour l’alimentation en eau de ses sanitaires et éventuellement l’irrigation des espaces verts.
Enfin, les aménagements de gestion des eaux pluviales de la ZAC ont été conçus de
façon à respecter l’objectif de non dégradation de la qualité de la masse d’eau réceptrice.
La gestion des eaux pluviales sur le site est donc conforme au règlement du Plan de Secteur
Réglementaire n°7 du projet de PLUi de La Porte du Hainaut.
Le projet sera pleinement compatible avec les dispositions du futur PLUi sur la
commune de Hordain.
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9.2

COMPATIBILITE DU SITE AUX ORIENTATIONS DU SDAGE ARTOIS-PICARDIE

La Directive Cadre sur l’Eau fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état
des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. La
dernière grande étape de la DCE est prévue pour 2027 et correspond à la dernière échéance
pour la réalisation des objectifs.
Institué par la loi du 3 janvier 1992, le SDAGE est l’instrument français de mise en œuvre de
la politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Le SDAGE est un document de planification 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 Artois Picardie.
Le SDAGE 2016-2021 du Bassin Artois Picardie et son dispositif de suivi, adoptés par le
Comité de Bassin du 16 octobre 2015, ont été approuvés par le Préfet Coordonnateur de
Bassin le 23 novembre 2015.
Un programme de mesures (PDM) est associé au SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le
plan opérationnel en listant les actions à réaliser au niveau des territoires pour atteindre ces
objectifs.
Le SDAGE 2016-2021 Artois-Picardie met en évidence 5 enjeux prioritaires qui sont :


Enjeu A : La biodiversité aquatique qui passe par l’amélioration de la qualité des eaux
et des milieux,



Enjeu B : L’eau potable avec la préservation et la sécurisation de l’alimentation en eau
potable,



Enjeu C : Les inondations qui nécessitent la protection des biens et des personnes tout
en respectant les fonctionnalités du milieu naturel,



Enjeu D : Le milieu marin dont l’état est en grande partie dépendant des apports
continentaux,



Enjeu E : La cohérence des politiques publiques réaffirmée, comme la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), une nouvelle compétence des
communes.

Chaque enjeu est alors décliné en plusieurs orientations fondamentales qui constituent le
socle du SDAGE 2016-2021, en intégrant les objectifs de la DCE et ceux spécifiques au
bassin.
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Orientations

Dispositions

Compatibilité du projet

ENJEU A : MAINTENIR ET AMELIORER LA BIODIVERSITE DES MILIEUX AQUATIQUES

Orientation A-1
Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Disposition A-1.1
Adapter les rejets à l’objectif
de bon état

Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou
morale), pour leurs installations, ouvrages, travaux et activités soumis
aux obligations au titre du Code de l’Environnement, du code de la
santé publique ou du code général des collectivités locales, ajustent
les rejets d’effluents urbains ou industriels au respect de l’objectif
général de non dégradation et des objectifs physico-chimiques
spécifiques assignés aux masses d’eau, continentale et marine, en
utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût acceptable.
Les mesures présentant le meilleur rapport coût/efficacité seront à
mettre en place en priorité.
Tout projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de
l’Environnement (ICPE ou loi sur l’eau) doit aussi :
 adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux
récepteurs particulièrement sensibles aux pollutions ;
 s’il ne permet pas de respecter l’objectif général de non
dégradation et des objectifs physico-chimiques spécifiques
assignés aux masses d’eau, étudier la possibilité d’autres solutions
au rejet direct dans le cours d’eau (stockage temporaire,
réutilisation,…).
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Les eaux pluviales issues du projet seront
collectées par le réseau d’eau pluvial de la ZAC
Hordain-Hainaut et rejetées dans un bassin de
rétention. Celui-ci permettra le traitement
qualitatif des rejets d’eaux pluviales par
décantation d’une grande majorité des
matières en suspension entraînant également un
certain abattement des
autres
pollutions
(matières organiques, métaux lourds, …).
De plus, un séparateur à hydrocarbure est
présent en aval du bassin de rétention, avant le
rejet vers le milieu récepteur (« Riot de
Calvigny »). Celui-ci permet de piéger les
hydrocarbures en suspension dans les eaux
pluviales avant leur rejet dans le milieu naturel.
Le porteur de projet s’engage également à
mettre en place un séparateur à hydrocarbures
avant rejet des eaux pluviales des voiries du
projet vers le réseau de la ZAC.
Les aménagements de gestion des eaux
pluviales de la ZAC ont été conçus de façon à
respecter l’objectif de non dégradation de la
qualité de la masse d’eau réceptrice.
Un projet de convention de rejet a été validé
entre le gestionnaire de la ZAC et le porteur de
projet fixe les modalités de gestion des rejets des
eaux pluviales du projet.
Les mesures de suivi des rejets effectuées
régulièrement permettront de s’assurer du
respect des valeurs limites de rejet d’eau pluviale
en sortie de site.
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Orientations

Dispositions

Orientation A-1
Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Disposition A-1.3
Améliorer les réseaux de
collecte

Orientation A-2
Maîtriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbanisé par des
voies alternatives (maîtrise de la
collecte et des rejets) et préventives
(règles d’urbanisme notamment
pour les constructions nouvelles)

Disposition A-2.1
Gérer les eaux pluviales

Compatibilité du projet

Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou
morale), pour leurs équipements, installations et travaux soumis à
autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’Environnement et
du code général des collectivités territoriales, améliorent le
fonctionnement des réseaux de collecte par le développement de la
gestion patrimoniale et la mise en œuvre d’un diagnostic permanent
du système d’assainissement (branchements, réseaux, station) pour
atteindre les objectifs de bon état. Lors des extensions de réseaux, les
maîtres d’ouvrages étudient explicitement l’option réseau séparatif et
exposent les raisons qui lui font ou non retenir cette option, en accord
avec le gestionnaire des réseaux existants si ce n’est pas le maître
d’ouvrage. En cas d’opportunité, la valorisation énergétique de
l’assainissement sera étudiée.

Les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU communaux et
intercommunaux comprennent des dispositions visant à favoriser
l’infiltration des eaux de pluie à l’emprise du projet et contribuent à la
réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu
naturel. La conception des aménagements ou des ouvrages
d’assainissement nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans
le cadre d’une stratégie de maîtrise des rejets. Les maîtres d’ouvrage
évaluent l’impact de leur réseau d’assainissement sur le milieu afin de
respecter les objectifs physicochimiques assignés aux masses d’eau.
Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de
l’Environnement ou de la santé correspondant, l‘option d’utiliser les
techniques limitant le ruissellement et favorisant le stockage et ou
l’infiltration sera obligatoirement étudiée par le pétitionnaire. La
solution proposée sera argumentée face à cette option de «
techniques alternatives ».

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 215

Le réseau d’eaux pluviales de la ZAC HordainHainaut est géré par le gestionnaire de la ZAC,
l’agglomération La Porte du Hainaut.
Le porteur du projet sera quant à lui responsable
de la surveillance et de l’entretien du réseau
d’eau pluvial interne au projet (raccordement au
réseau existant sur la ZAC, dispositifs
d’obstruction mis en place au sein du site afin
d’éviter une contamination éventuelle du réseau
d’eau pluvial (déconnection du bassin de
rétention des eaux d’extinction incendie) et du
séparateur hydrocarbures interne au site).
De plus, les réseaux d’eaux usées et pluviales sont
de type séparatif. Les eaux usées issues du projet
seront traitées en station d’épuration. Les eaux
pluviales seront collectées par le réseau pluvial
existant et envoyées vers un bassin de rétention
pour être traitées avant rejet au milieu naturel.
Les aménagements de gestion des eaux
pluviales de la ZAC ont été conçus de façon à
respecter l’objectif de non dégradation de la
qualité de la masse d’eau réceptrice. Un projet de
convention de rejet a été validé entre le
gestionnaire de la ZAC et le porteur de projet fixe
les modalités de gestion des rejets des eaux
pluviales du projet. Des solutions techniques
permettant de limiter le ruissellement ont été
étudiées dans le cadre du projet. L’infiltration des
eaux pluviales a été écartée du fait de la forte
vulnérabilité de la nappe souterraine.
Toutefois, le porteur de projet prévoit de
réutiliser une partie de l’eau générée par temps
de pluie (eaux des toitures) pour l’alimentation

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Orientations

Dispositions

Compatibilité du projet
en eau des sanitaires de l’infirmerie et
éventuellement l’irrigation des espaces verts.

Orientation A-5

Disposition A-5.1
Limiter
les
pompages
risquant
d’assécher,
d’altérer ou de saliniser les
milieux aquatiques.

Lors de la délivrance des autorisations et des déclarations au titre du
Code de l’Environnement, l’autorité administrative veille à limiter ou
peut s’opposer au pompage, par point de prélèvement, susceptible de
porter gravement atteinte au milieu aquatique (par exemple les puits
artésiens et les marais arrière littoraux) ou de saliniser les eaux
douces. Elles veillent à demander la compensation de toute réduction
de l’actuelle alimentation induite par un nouveau prélèvement lors de
son autorisation lorsque cela présente un intérêt dans l’alimentation
des milieux aquatiques superficiels, en particulier les pompages situés
à proximité des cours d’eau ou en fond de vallée. L’autorité
administrative peut s’appuyer sur les débits d’objectifs biologiques
(DOB) (article L.214-18 du Code de l’Environnement) lorsque ceux-ci
sont déterminés. Cette disposition ne s’applique pas aux pompages
prévus, au titre de la sécurité nucléaire (définie à l’article L591-1 du
Code de l’Environnement) pour intervenir lors d’événements naturels
exceptionnels ou de force majeure

Le projet ne prévoit pas la réalisation de
pompage.

Disposition A-5.2
Diminuer les prélèvements
situés à proximité du lit
mineur des cours d’eau en
déficit quantitatif

L’autorité administrative peut envisager le déplacement des points de
prélèvement les plus impactant sur les cours d’eau où le débit d’étiage
est fréquemment en dessous du débit d’objectif biologique (DOB), en
tenant compte des contraintes économiques locales.

Le projet ne prévoit pas la réalisation de
pompage.

Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques dans le
cadre d’une gestion concertée
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Orientations

Dispositions

Compatibilité du projet

Dans le cadre des procédures administratives, le pétitionnaire devra
prouver que son projet n’est pas situé en zone humide au sens de la
police de l’eau, à défaut, il devra par ordre de priorité :

Orientation A-9
Stopper la disparition, la dégradation des zones humides à l’échelle
du
bassin
Artois-Picardie
et
préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité

Disposition A-9.3
Préciser la consigne « éviter,
réduire, compenser » sur les
dossiers zones humides au
sens de la police de l’eau

1. Éviter d’impacter les zones humides en recherchant une
alternative à la destruction de zones humides,
2. Réduire l’impact de son projet sur les zones humides en cas
d’absence d’alternative avérée à la destruction ou dégradation de
celles-ci et sous réserve de justifier de l’importance du projet au
regard de l’intérêt général des zones humides détruites ou
dégradées,
3. Compenser l’impact résiduel de son projet sur les zones humides
en prévoyant par ordre de priorité :
 la restauration de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel, à hauteur de 150 % minimum de la surface
perdue,
 la création de zones humides équivalentes sur le plan
fonctionnel, à hauteur de 100 % minimum de la surface
perdue,
 et justifier de l’importance du projet au regard de l’intérêt
général des zones humides détruites ou dégradées.
Les mesures compensatoires devront se faire, dans la mesure du
possible, sur le même territoire de SAGE que la destruction. La gestion
et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
Pour prendre en compte les aspects positifs de l’élevage en zone
humide, le service instructeur peut adapter ou déroger à cette
disposition pour les bâtiments liés à l’élevage.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 217

L’expertise écologique réalisée en 2018 par la
société URBA FOLIA n’a pas mis en évidence la
présence de milieu humide sur le site du projet ou
à proximité hormis le bassin de rétention « La
Fosse à Loups » présent à 350 m à l’Est du site
(milieu humide artificiel).
Le projet ne remettra pas en cause la
fonctionnalité de ce milieu humide et contribuera
à son alimentation.

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Orientations

Dispositions

Disposition A-10.1
Améliorer la connaissance
des micropolluants

Les services de l’État et ses établissements publics compétents
poursuivent la recherche des micropolluants (y compris substances
médicamenteuses, molécules hormonales radionucléides…), dans les
milieux aquatiques et dans les rejets ponctuels ou diffus. En
partenariat avec les industriels, les collectivités et les agriculteurs,
cette meilleure connaissance permettra d’améliorer la définition des
actions de suppression ou de réduction des rejets de ces
micropolluants, en priorité dans les masses d’eau qui n’atteignent pas
le bon état. Ces investigations concernent en particulier le
développement des bilans par substances, prescrits au titre du Code
de l’Environnement (ICPE et loi sur l’eau) ou du code de la santé,
intégrant l’ensemble des sources (naturelle, urbaine, domestique,
industrielle, agricole) et détaillant les voies de transfert. La prise en
compte des micropolluants dans les diagnostics sur les déversements
par temps de pluie sera également étudiée.

Les mesures de suivi des rejets effectuées
régulièrement permettront de s’assurer du
respect des valeurs limites de rejet d’eau pluviale
en sortie de site, conformément au projet de
convention validé entre le gestionnaire de la ZAC
et le porteur de projet.

Disposition A-11.1
Adapter les rejets de
polluants aux objectifs de
qualité du milieu naturel

Dans le respect des dispositions qui fondent sa compétence, l’autorité
administrative adapte aux exigences du milieu récepteur les
prescriptions qu’elle impose au titre de la police des installations
classées, de la police de l’eau ou de l’autorité de sûreté nucléaire pour
les rejets dans les milieux aquatiques, les déversements dans les
réseaux publics et les dispositifs d’auto surveillance qui le nécessitent.

Le projet est soumis à la délivrance d’un arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter établi par
l’autorité administrative qui imposera des
prescriptions en matière de rejets.

Orientation A-10
Poursuivre
l’identification,
la
connaissance et le suivi des
pollutions par les micropolluants
nécessaires à la mise en œuvre
d’actions opérationnelles

Orientation A-11
Promouvoir les actions, à la source,
de réduction ou de suppression des
rejets de micropolluants

Compatibilité du projet
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SIMASTOCK – HORDAIN (59)
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Orientations

Orientation A-11
Promouvoir les actions, à la source,
de réduction ou de suppression des
rejets de micropolluants

Dispositions

Disposition A-11.2
Maîtriser les rejets de
micropolluants
des
établissements industriels
ou autres vers les ouvrages
d’épuration
des
agglomérations

Compatibilité du projet

Les collectivités veillent à maîtriser les rejets de micropolluants des
établissements raccordés aux ouvrages d’épuration des
agglomérations.
Les émissions de faibles quantités de micropolluants par des petites
activités dispersées dans le milieu urbain peuvent perturber le
fonctionnement du système d’assainissement collectif (station et
réseau). Lorsque des activités économiques, utilisatrices de ces
substances, sont raccordées à un réseau public de collecte, la
collectivité assurant la collecte, le transport et le traitement des eaux
usées établit ou met à jour, dans les conditions prévues par la loi et
pour améliorer les conditions d’intervention de l’autorité de police,
les autorisations de déversement prévues au titre de l’article L.133110 du code de la santé publique et du code général des collectivités
territoriales. L’objectif est de réglementer les rejets de ces substances
dans les réseaux pour en maîtriser la présence dans le milieu et dans
les boues de station d’épuration. La maîtrise de ces rejets passe
principalement par :
 la prise en compte des micropolluants dans les autorisations de
raccordement délivrées par les collectivités gestionnaires de
réseaux d’assainissement qui les mettent à jour si nécessaire,
 des démarches collectives territoriales ou par secteur d’activité
qui visent des branches d’activités ciblées pour leurs émissions en
certains micropolluants.
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Le projet sera raccordé à la station d’épuration de
Roeulx pour la gestion de ses eaux usées.

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Orientations

Dispositions

Compatibilité du projet

Disposition A-11.3
Eviter d’utiliser des produits
toxiques

Les prescripteurs et utilisateurs de produits et de matériaux sont
invités à utiliser les produits les moins toxiques et écotoxiques et les
moins rémanents, que ce soit pour les produits industriels, agricoles
ou de consommation courante. Des actions de formation et
d’information sont encouragées afin de remédier à la source, et de
manière préventive, aux rejets, émissions et pertes de substances
dangereuses que ce soit sur le choix et les conditions de mise en
œuvre appropriées ou sur le devenir des emballages et des déchets.

L’activité du projet ne nécessite pas l’emploi de
produits toxiques

Disposition A-11.4
Réduire à la source les rejets
de substances dangereuses

L’autorité administrative privilégiera la mise en œuvre de la réduction
à la source des rejets de substances dangereuses par les acteurs
économiques, que ce soit pour les diagnostics des sources d’émission,
la recherche des moyens de réduction de ces rejets (technologies
propres, substitution de produit, changement de procédé, …) ou le
rejet zéro (recyclage, …). Des actions de démonstration et de transfert
de technologie sont développées pour en faciliter la mise en œuvre.
Une grande vigilance est maintenue sur la toxicité des produits de
substitution.

Le projet ne sera pas à l’origine d’émission de
substances dangereuses.

Orientation A-11
Promouvoir les actions, à la source,
de réduction ou de suppression des
rejets de micropolluants
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Orientations

Dispositions

Orientation A-11
Promouvoir les actions, à la source,
de réduction ou de suppression des
rejets de micropolluants

Disposition A-11-6
Se prémunir contre
pollutions accidentelles

Orientation A-12
Améliorer les connaissances sur
l’impact des sites pollués

/

les

Compatibilité du projet

En un seul évènement, les pollutions accidentelles peuvent anéantir
les efforts réalisés sur la réduction des pollutions chroniques. Dans le
cadre des autorisations ou déclaration au titre du Code de
l’Environnement, l’autorité administrative veille à ce que les
pollutions accidentelles soient prise en compte dans les bassins
versants (transport routier et ferroviaire, stations d’épurations
urbaines, industries...) en amont des bassins versants
particulièrement vulnérables aux pollutions accidentelles (zone à
enjeu eau et prise d’eau de surface pour l’eau potable, zones de
baignade, zones conchylicoles et de pêche professionnelle, milieux
aquatiques remarquables, zones de frayères...). Élaborées en relation
avec les acteurs concernés, ces actions prévoient :
 des mesures visant à minimiser l’impact des rejets lors de l’arrêt
accidentel ou du dysfonctionnement des ouvrages d’épuration,
 des dispositifs d’assainissement permettant la récupération, le cas
échéant, le confinement des pollutions accidentellement
déversées sur un site industriel ou sur la voie publique.
L’autorité administrative et les exploitants :
 mettent en place une surveillance des eaux souterraines pour les
installations classées et les sites pollués le nécessitant. L’État et les
établissements publics soutiennent la bancarisation dans la base
ADES des données de surveillance des eaux souterraines au droit
des installations classées en vue de leur diffusion et de leur mise à
disposition,
 poursuivent les actions permettant de limiter les transferts de
substances polluantes à partir des sites et sols pollués. Ils mettent
en place, si nécessaire, des restrictions d’usage des eaux
souterraines. Par ailleurs l’État, les établissements publics
compétents et les collectivités soutiendront les efforts de
recherche relatifs à l’impact des sédiments et sols pollués sur la
qualité de l’eau et des milieux vivants.
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Afin de limiter au maximum l’impact d’une
éventuelle pollution accidentelle induite par le
projet, des mesures seront mises en place sur le
site du projet.
Ces mesures sont détaillées à partir de la page
Erreur ! Signet non défini. du présent rapport.

Projet non concerné

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

Orientations

Dispositions

Compatibilité du projet

ENJEU B : GARANTIR UNE EAU POTABLE EN QUALITE ET EN QUANTITE SATISFAISANTE
Orientation B-3
Inciter aux économies d’eau

Orientation B-4
Anticiper et assurer une gestion de
crise efficace, en prévision, ou lors
des étiages sévères

Disposition B-3.1
Adopter des ressources
alternatives à l’eau potable
quand cela est possible

Pour économiser la ressource en eau potable, les utilisateurs d’eau
seront incités à adopter des ressources alternatives de qualité
inférieure (eau pluviale, eau épurée…) ou des techniques économes
(recyclage…) pour des usages ne nécessitant pas une eau potable
(arrosage, lavage, refroidissement…).

Disposition B-4.1
Respecter
les
seuils
hydrométriques de crise de
sécheresse.

Les objectifs de quantité en période d’étiage sont définis aux
principaux points nodaux. Ils sont constitués de débits de crise en
dessous desquels seules les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la
population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaites.

Le porteur de projet prévoit de réutiliser une
partie de l’eau générée par temps de pluie (eaux
des toitures) pour l’alimentation en eau des
sanitaires de l’infirmerie et éventuellement
l’irrigation des espaces verts.
L’eau potable sera uniquement utilisée pour les
besoins des employés. De plus, le porteur de
projet prévoit de réutiliser une partie de l’eau
générée par temps de pluie (eaux des toitures)
pour l’alimentation en eau des sanitaires de
l’infirmerie et éventuellement l’irrigation des
espaces verts.

ENJEU C : S’APPUYER SUR LE FONCTIONNEMENT NATUREL DES MILIEUX POUR PREVENIR ET LIMITER LES EFFETS NEGATIFS DES INONDATIONS
L’imperméabilisation du site sera limitée à 70%

Orientation C-2
Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation et
les risques d’érosion des sols et
coulées de boues

Disposition C-2.1
Ne pas aggraver les risques
d’inondation

Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations
et les prescriptions SCOT, les PLU communaux et intercommunaux
comprennent des dispositions visant à ne pas aggraver les risques
d’inondations notamment à l’aval, en limitant l’imperméabilisation,
en privilégiant l’infiltration, ou à défaut, la rétention des eaux
pluviales et en facilitant le recours aux techniques alternatives et au
maintien, éventuellement par identification, des éléments de paysage
(haies…) en application de l’article L 123- 1-5 III 2° du code de
l’urbanisme. Les autorisations et déclarations au titre du Code de
l’Environnement (loi sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver les risques
d’inondations en privilégiant le recours par les pétitionnaires à ces
mêmes moyens.

Les activités exercées sont compatibles avec les objectifs du SDAGE ARTOIS-PICARDIE.

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°4 – Etude d’impact - Révision n°01

Page 222

De plus, des merlons de terre présents en partie
Sud du site et le réseau d’eaux pluviales de la ZAC
de Hordain-Hainaut permettront de gérer une
crue centennale dans l’emprise du projet.
Pour des raisons de vulnérabilité de la nappe
souterraine, l’infiltration des eaux pluviales n’a
pas été retenue. Les eaux ruisselant sur les
toitures, voirie et parking du projet seront
canalisées et rejetées dans un bassin de rétention
présent sur la ZAC et dimensionné pour une crue
centennale. Le rejet en sortie de ce bassin est
calibré à 2 l/s/ha.Enfin, le porteur de projet
envisage de réutiliser une partie des eaux
pluviales ruisselant sur le site pour l’alimentation
en eau des sanitaires de l’infirmerie et
éventuellement l’irrigation des espaces verts.

SIMASTOCK – HORDAIN (59)
Dossier de demande d’autorisation environnementale

9.3

COMPATIBILITE DU SITE AUX ORIENTATIONS DU SAGE DE L’ESCAUT

Outil de gestion mis en place par la Loi sur l’eau de 1992, un Schéma d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SAGE) sert à planifier la gestion de la ressource en eau sur un territoire
hydrographique cohérent de manière concertée entre les différents acteurs concernés.
Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques ainsi
que des objectifs de préservation des zones sensibles et à enjeux.
Le SAGE de l’Escaut est actuellement en cours d’élaboration. Celui-ci est porté par le Syndicat
Mixte Escaut et Affluents (SyMEA). Son périmètre a été arrêté le 6 juin 2006.
Le territoire du SAGE comprend 248 communes réparties sur 2 005 km².

Figure 96 : Territoire du SAGE de l’Escaut

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux
aquatiques présente les objectifs du SAGE et les décline en mesures et actions opérationnelles.
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Ce dernier compte 5 enjeux :


Enjeu 1 : Reconquérir les milieux aquatiques et humides



Enjeu 2 : Maîtriser les ruissellements et lutter contre les inondations



Enjeu 3 : Améliorer la qualité des eaux



Enjeu 4 : Gérer la ressource en eaux souterraines



Enjeu 5 : Gouvernance et communication

Le projet est situé dans le périmètre du SAGE de l’Escaut. Bien que pas encore approuvé, la
compatibilité du projet avec le SAGE de l’Escaut a été analysée dans le tableau suivant.
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Enjeux
ENJEU 1
Reconquérir les milieux
aquatiques et humides

ENJEU 2
Maîtriser les ruissellements
et
lutter
contre
les
inondations

ENJEU 3
Améliorer la qualité des
eaux
ENJEU 4
Gérer la ressource en eaux
souterraines

ENJEU 5
Gouvernance
communication

et

Description

Compatibilité du projet

L’atteinte du bon état écologique des masses d’eau est aussi un enjeu majeur du
SAGE qui doit passer par une reconquête de la qualité des cours d’eau et des
milieux humides. L’amélioration de la qualité physico-chimique, biologique et
hydromorphologique du cours d’eau sera ainsi nécessaire. Les milieux humides
doivent aussi être pris en compte, avec l’importance de leurs rôles dans le
fonctionnement du cours d’eau et pour la biodiversité qu’ils apportent.

Les aménagements de gestion des eaux pluviales de la ZAC ont
été conçus de façon à respecter l’objectif de non dégradation de la
qualité de la masse d’eau réceptrice. Un projet de convention de rejet
a été validé entre le gestionnaire de la ZAC et le porteur de projet
fixe les modalités de gestion des rejets des eaux pluviales du projet.

Le bassin est soumis à des risques de ruissellement, d’érosion et d’inondation, ce
qui nécessite un travail sur la gestion des eaux pluviales en zone urbaine à travers
notamment l’utilisation de techniques alternatives et en zone rural avec un travail
sur le ruissellement agricole et la lutte contre l’érosion. De plus il apparaît
nécessaire de préserver les zones naturelles d’expansion de crue pour réduire les
risques d’inondation.

Des solutions techniques permettant de limiter le ruissellement ont été
étudiées dans le cadre du projet. L’infiltration des eaux pluviales a été
écartée du fait de la forte vulnérabilité de la nappe souterraine.
Toutefois, le porteur de projet prévoit de réutiliser l’eau générée par
temps de pluie (eaux des toitures) pour l’alimentation en eau des
sanitaires de l’infirmerie et éventuellement l’irrigation des espaces
verts.

L’état des eaux est en interactions fortes avec les activités et usages et l’état des
milieux aquatiques. L’état des eaux est une résultante des pressions exercées par
les activités et usages. Afin d’atteindre les objectifs de qualité des eaux définis par
la DCE, la CLE souhaite limiter les impacts de ces usages.

Les aménagements de gestion des eaux pluviales de la ZAC ont
été conçus de façon à respecter l’objectif de non dégradation de la
qualité de la masse d’eau réceptrice. Un projet de convention de rejet
a été validé entre le gestionnaire de la ZAC et le porteur de projet
fixe les modalités de gestion des rejets des eaux pluviales du projet.

Un des enjeux du SAGE est d’assurer une disponibilité des ressources en eau, en
qualité et quantité suffisante pour l’ensemble du bassin. Pour cela, il sera
nécessaire d’améliorer la connaissance sur les bilans besoin-ressources, de
protéger les captages et d’inciter aux économies d’eau.

L’infiltration des eaux pluviales a été écartée du fait de la forte
vulnérabilité de la nappe souterraine.

Une gestion équilibrée de la ressource en eau implique une organisation des
moyens et des compétences et la mobilisation des acteurs dans le cadre d’une
gouvernance de bassin adaptée. L’un des enjeux du SAGE d l’Escaut et de mettre
en œuvre une gouvernance de bassin cohérente et une concertation avec
l’ensemble des acteurs. De plus, la connaissance est indispensable à la bonne
compréhension par la population, des actions existantes sur leur bassin-versant.
L’utilisation des différents modes de communication permet de cibler un large
public pour les sensibiliser sur l’eau et les milieux aquatiques.

Projet non concerné
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9.4

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN REGIONAL POUR LA QUALITE DE
L’AIR (PRQA)

Dans le tableau ci-dessous, sont détaillées les mesures mises en place sur le site et
répondant aux orientations du Plan Régional pour la Qualité de l’Air du Nord Pas de Calais.
Orientation
Dispositions prises par le site
Accroître la connaissance des effets sur la santé et des populations sensibles
13ème orientation :
Evaluation des incidences sur la santé
(voir chapitre 4.2.11)
[…] Améliorer la connaissance des pollutions de
proximité (axes routiers, industrie,...) et définir les
zones géographiques présentant un risque (effet de
panache, proximité d’industrie) du point de vue de
l’impact sanitaire.
18ème orientation :
Projet de mise en place de panneaux photovoltaïque
sur le toit de l’entrepôt.
Promouvoir et favoriser les investissements
industriels permettant d’améliorer les rejets
atmosphériques, en matière :
- de substitution d’énergie
- d’amélioration des rendements énergétiques
- d’amélioration des procédés.
34ème orientation :
Le site est éloigné des zones d’intérêt
écologique.
Aux abords des zones d’intérêt écologique, de
patrimoine bâti et d’aménité, limiter l’accès des
modes de transport ou des véhicules polluants par
la mise en place de zones de protection et de plans
de circulation en vue d’améliorer la qualité de l’air
(parcs publics, monuments historiques restaurés,
zones piétonnes).
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9.5

COMPATIBILITE
L’ATMOSPHERE

DU

PROJET

AVEC

LE

PLAN

DE

PROTECTION

DE

La compatibilité du projet vis-à-vis du PPA est étudiée dans le tableau ci-après.
Actions

Dispositions prises par le site
Actions réglementaires
Réglementaire 1 :
Le site respectera les valeurs limites d’émissions
Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes fixées par le PPA du Nord Pas de Calais.
les installations fixes de combustion dans les
chaufferies collectives ou les installations
industrielles
Réglementaire 3 :
Le brûlage à l’air libre des déchets verts sera
Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des strictement interdit sur le site. Les déchets verts
déchets verts
seront gérés par une filière adéquate (voir
chapitre déchets).
Réglementaire 4 :
Le brûlage à l’air libre des déchets de
Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers sera strictement interdit sur le site.
chantiers
Les déchets de chantiers seront gérés par une
filière adéquate (voir chapitre déchets).
Réglementaire 7 :
La vitesse sera limitée sur l’ensemble du site.
Réduire de façon permanente la vitesse et mettre
en place la régulation dynamique sur plusieurs
tronçons du réseau routier national de la région
Nord - Pas-de-Calais
Réglementaire 9 :
L’étude d’impact ici présentée traite de l’impact du
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à projet sur la qualité de l’air (voir chapitre air)
retrouver dans les études d’impact
Réglementaire 11 :
Le site n’est pas concerné par cette mesure
Améliorer la surveillance des émissions industrielles (pas d’installations de combustion d’une
puissance unitaire supérieure à 20 MW)
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9.6

CONFORMITE DU PROJET AVEC LES PLANS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

DES DECHETS

Le « programme national de prévention des déchets 2014-2020 » a été approuvé par arrêté
du 18 août 2014. Il constitue le plan national de prévention des déchets en application de
l’article L.541-11 du Code de l’Environnement. Ce programme fixe pour la période 2014-2020
les objectifs et mesures en matière de prévention des déchets, afin de rompre le lien entre la
croissance économique et les impacts sur l'environnement dus à la production de déchets. Il
donne également des points de référence qualitatifs ou quantitatifs pour les mesures de
prévention des déchets adoptées, ainsi que des indicateurs pour suivre et évaluer les progrès
réalisés dans la mise en œuvre des mesures.
Les 13 mesures nationales et actions de prévention définies par le programme de prévention
des déchets 2014-2020 sont les suivantes :
1 Mobiliser les filières REP au service de la prévention des déchets
2 Augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence Programmée
3 Prévention des déchets des entreprises
4 Prévention des déchets du BTP
5 Réemploi, réparation et réutilisation
6 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des
biodéchets
7 Lutte contre le gaspillage alimentaire
8 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation
Responsable
9 Outils économiques
10 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité des efforts en faveur de la prévention des
déchets
11 Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action Locales
12 Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets
13 Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins

Ce programme fixe des objectifs quantifiés, visant à découpler la production de déchets de la
croissance économique. Le programme prévoit ainsi :
• Une nouvelle diminution de 7 % de la production de déchets ménagers et assimilés
(DMA, c’est-à-dire l’ensemble des déchets collectés par les collectivités
territoriales) par habitant en 2020 par rapport au niveau de 2010.
• Au minimum une stabilisation de la production de déchets issus des activités
économiques (DAE) et du BTP d’ici à 2020.
Le projet n'est pas de nature à remettre en cause les objectifs définis par le programme
national.
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En 2009, tandis que 16 régions procèdent à la révision ou à l’adoption de leur PREDD
(Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux), 10 régions, dont le Nord-Pas-deCalais, en sont encore dépourvues et ne souhaitent pas acquérir la compétence qui leur
permettrait d’en adopter.
La région Nord-Pas-de-Calais (faisant aujourd’hui partie des Hauts-de-France) a mis en
place un Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux (PREDIS) dès 1996.
Le PREDIS a pour buts principaux la réduction des déchets à la source, leur valorisation, leur
élimination au plus près des lieux de production et l’information du public.
L’ensemble des déchets de chantier seront valorisés si possible.
Le projet est compatible avec le PREDIS.
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) est un
document de planification qui fixe pour les horizons 2015 et 2020, les objectifs de prévention
et de gestion durable des déchets ménagers et assimilés et dresse le cadre légal. Après quatre
années de travaux et de concertation avec l'ensemble des acteurs sur le Département, le
PEDMA révisé du Nord a été présenté et adopté définitivement en séance plénière du Conseil
Général le 28 novembre 2011. La mise en œuvre des actions du PEDMA revient à l'ensemble
des acteurs de la gestion des déchets. En particulier les collectivités locales compétentes en
matière de collecte et de traitement des déchets, mais aussi les entreprises et les citoyens.
Le suivi du PEDMA est organisé par le Département en lien avec les différents acteurs de la
gestion des déchets. Dans ce cadre, des bilans de la gestion des déchets sont établis
annuellement, grâce notamment aux enquêtes et à l’observatoire des déchets. Le plan met
l'accent sur la réduction des déchets. A titre indicatif, il ambitionne une réduction de
la quantité des déchets ménagers collectés de 7 % en 2015 et de 10 % en 2020.
Le nouveau PEDMA repose sur deux axes majeurs :
- La réduction et la valorisation des déchets,
- L’optimisation des filières de traitement.
Dans le cadre du projet, les déchets seront triés et entreposés sur des zones dédiées,
les filières de traitement des déchets employées seront toutes agréées, un registre
déchet sera tenu à jour.
Le projet est donc compatible avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés.
Le Plan de gestion des déchets du BTP du Nord-Pas-de-Calais a été élaboré en avril 2003, il
comporte quatre parties :
-

Le cadrage de la démarche et la méthodologie adoptée ;
L’évaluation des quantités de déchets de B.T.P. produits dans le Nord et dans le PasDe-Calais ;
Le diagnostic des filières d’élimination du point de vue de leur organisation (les
installations d’élimination) et de celui de leur fonctionnement (les pratiques) ;
Des propositions d’orientations pour l’amélioration des filières d’élimination.
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Le tableau suivant a pour objectif d’analyser la compatibilité du projet avec les objectifs du
Plan de gestion des déchets du BTP du Nord Pas de Calais.
Actions
Obtenir des déchets plus homogènes
Améliorer le tri sur chantier
Étudier les possibilités de réemploi des
excédents de déblais le plus en amont possible
des projets (étude d’impact) et aux phases de
réalisation successives

Dispositions prévues pour le site
Le tri des déchets sera effectué pendant la
phase travaux
Les déblais de la zone seront réutilisés pour le
remblayage des zones prévues.

Stockages et installations de valorisation à
répartir selon les zones déterminées par la
FRTP dans l’étude du gisement
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9.7

CONFORMITE DU PROJET AVEC LES PPRN ET PPRT

La commune de HORDAIN est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
(Naturels – PPRN et Technologiques – PPRT).
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10. METHODOLOGIE
D’IMPACT

ADOPTEE

ET

AUTEURS

DE

L’ETUDE

10.1 METHODOLOGIE
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 des sites internet :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La commune de Hordain ;
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement,
Météo France, Station Météo-France de Lille-Lesquin,
ATMO Hauts-de-France - Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air,
L’agence de l’eau Artois-Picardie,
La Direction Départementale des Territoires,
L’Agence Régionale de Santé,
Le Bureau de Recherche Géologique et Minière,
Le Ministère de la Culture, la base Architecture – Mérimée.

10.1.1 Méthodologie de l’état initial
L’analyse de l’état initial repose sur :
• la définition d’une aire d’étude adaptée aux effets prévisibles du projet,
• des observations directes du site, pour tout ce qui concerne son occupation et ses
usages,
• des recherches bibliographiques, pour les aspects généraux (climat, hydrogéologie,
géologie, ...) en vérifiant le caractère récent des travaux utilisés,
• des exploitations statistiques et des comptages, pour tout ce qui concerne la
démographie,
• l’emploi, les déplacements, le stationnement, le mobilier urbain,
• des contacts auprès des services et organisations détenteurs de l’information,
• des investigations spécifiques réalisées par des experts

10.1.2 Méthode d’inventaires pour l’étude écologique
Le volet naturel a été rédigé par un bureau spécialisé en conseils et ingénierie de
l’écologie. Les méthodes utilisées sont détaillées dans le volet naturel. Ces méthodes
reposent sur :
- Une phase de recueil bibliographique
- Une phase de prospections de terrains avec des inventaires sur des espèces ciblées
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10.1.3 Méthodologie pour l’analyse des effets par thématique
Sur la base de l’analyse de l’état initial confrontée aux caractéristiques du projet, la nature,
l’intensité, l’étendue et la durée des effets prévisibles directs ou indirects ont été identifiées.
Ils sont présentés en deux parties selon leur origine : effets liés à la phase travaux ou effets
liés à l’exploitation du projet.
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.

10.1.4 Méthodologie 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 faveur de l’environnement ont également été précisés à partir du retour
d’expérience acquis sur d’autres projets.

10.2 AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA
REALISATION

La présente étude d’impact a été rédigée par Aurélie RADUREAU et Emilie LERAY –
consultantes HSE :

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Service Maitrise des Risques HSE
Cœur Bersol – Bâtiment A
30 avenue Gustave Eiffel
33 600 PESSAC
 05 57 96 24 75

Les études annexes réalisées et utilisées sont :
 Rapport d’étude de sols : Etude géotechnique G5 – HYDROGEOTECHNIQUE –
2019 - Daphné BONNET
 Gestion des eaux pluviales : Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT2019 – Audrey SOUBIRAN
 Mesures de bruit : Etat initial sonore – BUREAU VERITAS – 2019 – Guillaume
POTTIEZ
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 Volet Naturel de l’Etude d’impact et évaluation appropriée des incidences Natura
2000 : URBAFOLIA – Vincent BARBET
 Gestion du trafic : Etude trafic – EMTIS – 2019 – Pierre DEVOS
 Permis de construire, plans masse, plans VRD et notice paysagère : CABINET
DELASERRE – 2019 – Francois DELASERRE

10.3 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 d’éléments permettant de définir l’environnement du site, la réalisation de
nombreuses études spécifiques pour évaluer l’état initial du site et les incidences du projet
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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Annexe 1 : Rapport de Gestion des eaux pluviales – IES ENVIRONNEMENT- Mis à jour
2020
Annexe 2 : Rapport de mesure acoustique – BUREAU VERITAS - 2019
Annexe 3 : Rapport de l’Expertise écologique et évaluation environnementale – URBAFOLIA
– Mis à jour 2020
Annexe 4 : Rapport de Diagnostic initial – Phase A et B - VERBEKE ESSAIS DE SOL –
2005
Annexe 5 : Rapport d’Etude environnementale dans le cadre d’un projet de réaménagement
– Parc d’activité Hordain-Hainaut, - ANTEA – 2009
Annexe 6 : Rapport d’investigations, Mission géotechnique G5, HYDROGEOTECHNIQUE –
2019
Annexe 7 : Rapport de l’Etude trafic – EMTIS – 2019
Annexe 8 : Courrier sur le raccordement aux collecteurs communautaires – ZAC HORDAINHAINAUT – 2019
Annexe 9 : Projet de convention de rejet – ZAC HORDAIN HAINAUT – Juillet 2020
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