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1) Pièces à joindre pour tous les dossiers :
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1. Présentation du site
1.1

Activité

Le projet consiste en la création, par la société SCI DEP HORDAIN d’un entrepôt logistique
destiné au stockage de biens manufacturés de l'industrie ou de la grande distribution qui sera
exploité par la société SIMASTOCK.
L’entrepôt sera classé au titre des rubriques de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement :


à Autorisation : 1510 / 1530 / 1532 / 2662 / 2663-2



à Déclaration avec Contrôle Périodique : 2910



à Déclaration : 2925 / 4801

Le site ne sera pas classé Seveso par dépassement direct d’un seuil ou par la règle des
cumuls.

1.2

Localisation

Le projet de la société SCI DEP HORDAIN est localisé sur la commune de Hordain (59) dans
la ZAC Hordain-Hainaut.
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1.3

Caractéristiques principales du projet

Ce projet de construction d’un entrepôt logistique fait l’objet d’une demande d’autorisation
environnementale.
L’entrepôt logistique, exploité par la société SIMASTOCK, présentera une surface totale de 263
500 m², dont environ 103 800 m² de surface bâtie. Ce projet s’insèrera au sein de la ZAC
Hordain-Hainaut, zone à vocation logistique autorisée au titre de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992
par arrêté préfectoral du 3 mai 2005 et arrêté complémentaire du 13 avril 2006.
L’entrepôt logistique sera composé de :


8 cellules de stockage de 11 507 m²,



bureaux et locaux sociaux,



locaux techniques : chaufferie, locaux de charge, transformateur, TGBT, local
photovoltaïque,



auvent extérieur de stockage.

Ce projet intègrera 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
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.

Le plan de masse du projet est présenté ci-après.
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Locaux techniques
Environ 565 m²

Accès principal
au site

Cellule A

Cellule B

Cellule C

Cellule D

Cellule E

Cellule F

Cellule G

Cellule H

8 Cellules de stockage de 11507 m²
Toiture photovoltaïque

Parking VL
Parking PL

Bassin de récupération
des eaux incendie
V=4090 m3

Locaux de charge / Bureaux / Locaux
sociaux

Auvent de stockage
extérieur de 6000 m²
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1.4

Effectif et rythme de travail

Ces éléments sont donnés à titre indicatif, et ils pourront évoluer en fonction du type d’exploitation
et de la charge de l’entrepôt.
Le bâtiment de stockage sera prévu en termes de bureaux et locaux sociaux pour un effectif
moyen de 150 personnes. Pour ce type d’activité, le travail pourra être réalisé en 2 postes, du
lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi en fonction de l’activité.
Les rythmes d’activités seront les suivants :
 pour le personnel d’exploitation de l’entrepôt : 5h- 21h du lundi au vendredi ;
 pour le personnel administratif : en journée dans la plage horaire 6h-20h du lundi au
vendredi.
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2. Etude d’impact
2.1

Synthèse de l’état initial

Le tableau ci-dessous présente les éléments principaux issus de l’état initial.

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

Air

Acoustique

Pollution lumineuse

Le projet est visé par la SDAGE Artois-Picardie.
Le projet est concerné par le SAGE l’Escaut
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.
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 modérée
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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
Zones humides
Continuités
écologiques

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

Paysage

Pollution de sol
Patrimoine culturel Architectural

Le site est localisé dans la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) HordainHainaut de la commune.
Paysage fortement marqué par les activités agricoles
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.
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
Urbanisme et
Servitudes

Activités artisanales /
industrielles

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.
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
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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2.2

Enjeux et sensibilité du milieu
2.2.1

Milieu physique

Thématique
Climat
Relief / topographie
Géologie /
hydrogéologie
Eaux souterraines /
captages

Eaux superficielles

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)

Ressource en eau

Réseau d’alimentation AEP

Qualité de l’air

Qualité de l’air marquée par
le trafic routier

Enjeux
Sans objet
Du fait de la topographie plane et de la
visibilité du projet, favoriser l’intégration
paysagère
Lutter contre les pollutions chroniques et
accidentelles
Ne pas altérer la qualité des eaux
souterraines même si ces dernières ne
sont pas exploitées
Lutter contre les pollutions chroniques et
accidentelles
Maitriser les consommations en eau et
éviter les pollutions par phénomène de
retour
Ne pas dégrader davantage la qualité de
l’air (optimiser notamment les flux de
véhicules pour réduire la pollution émise)

Sensibilité
Faible
Moyenne
Forte
Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne

Mettre en place des mesures pour réduire
les émissions atmosphériques du projet
Bruit / vibrations

Pollution
lumineuse

2.2.2

Maitriser les émissions de bruit

Moyenne

Maîtriser les émissions lumineuses

Moyenne

Milieu naturels

Thématique
Inventaires de
terrain
Périmètre à
statut
Zones humides
Continuités
écologiques

Etat sonore initial réalisé :
niveaux de bruit peu élevés
Absence de zones à
émergence réglementée
Le projet sera implanté dans
une zone où la pollution
lumineuse est moyennement
marquée

Caractéristique au sein de
l’aire d’étude
Culture openfield : faible
biodiversité
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 zone
pouvant présenter une
continuité écologique

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
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2.2.3

Patrimoine historique et paysager

Thématique

Paysage

Pollution de sol
Patrimoine
historique et
architectural

Sensibilité
archéologique

2.2.4

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

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

Sensibilité

Moyenne

Sans objet

Faible

Sans objet

Faible

Enjeux archéologiques avec notamment
l’éventuelle présence de vestiges militaires

Forte

Environnement humain

Thématique

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

Enjeux

Démographie

Activités
économiques /
occupation des
sols

Déplacements

Réseaux

Risques naturels
et technologiques

Sensibilité

Moyenne
Pas de zones d’habitations
denses aux abords immédiats
Projet situé dans la ZAC :
zone destinée à accueillir des
activités industrielles.
Toutefois, de nombreuses
parcelles agricoles sont
présentes autour du site
Accès à la zone depuis
l’autoroute A2 (échangeurs 15
et 15.1) ou la D630
Zone possédant toutes les
utilités (électricité, gaz,
adduction et assainissement)
nécessaires au bon
fonctionnement du site
Présence d’un site SEVESO
dans la ZAC, à environ 1,5
km du site.
Absence de PPRT et PPRN
sur la commune

Maîtriser les risques générés par le projet
Moyenne

Maitriser les flux véhicules légers et poidslourds générés aux abords du site

Moyenne

Garantir la sécurité routière

Sans objet

Prendre en compte la sécurité des
personnes et des biens exposés aux
risques importants

Faible

Moyenne

Présence de trois ICPE à
proximité du site
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2.3

Impacts du projet et mesures associées
2.3.1

Incidence sur le paysage

Compte tenu de la volumétrie des bâtiments (environ 103 800 m²) et de la hauteur (13,92 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.
En effet, au regard de l’absence d’urbanisation aux abords immédiats, le projet sera perceptible
depuis les espaces publics environnants.
Chaque bâtiment s’intègrera dans la zone d’activité dont il respectera les principes d’aménagement
et de construction, opérant une synthèse entre fonctionnalité, esthétique, et qualité
environnementale des constructions. 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 principes d’aménagement seront 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 500 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.



L’ensemble des aires non imperméabilisées seront enherbées.

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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2.3.2

Incidence sur le sol et le sous-sol

Le projet de base logistique sera implanté sur le bassin d’alimentation de la nappe de la craie du
Cambrésis. 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.
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. Pour les matières dangereuses stockées
sur le site, elles seront également stockées en quantité limitée et dispersée sur le site.
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, …)
implantées 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 après
prétraitement par un séparateur hydrocarbures présent sur site 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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2.3.3

Incidence sur le milieu naturel

 Faune Flore
A l’issue des prospections de terrain et du recueil bibliographique réalisé dans le cadre de la
création de la ZAC Hordain-Hainaut ainsi que lors de la mise à jour des inventaires en 2018, il
est apparu que la zone prévue pour le projet d’aménagement de la plateforme logistique sur la
commune de Hordain n’abrite pas d’espèces protégées.
La zone d’étude 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.
Par précaution, les travaux de défrichages et terrassements affectant les milieux en place
seront à réaliser hors période de reproduction pour éviter les destructions de nichées et
portées de jeunes animaux.

 Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000
Une évaluation sur les zones Natura 2000 a été réalisée. Il ressort de cette étude la conclusion
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-Saint-Martin 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. »
Ainsi, le projet n’est pas de nature à porter atteinte de manière significative aux habitats et
espèces d’intérêt communautaire. »
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2.3.4

Incidence sur l’eau

 Consommation
L’eau utilisée pour les besoins de l’activité proviendra du réseau d’adduction d’eau potable de
la zone. Il ne sera réalisé aucun forage ou prélèvement d’eaux souterraines.
Les activités de stockages et préparation des commandes ne seront pas consommatrices
d'eau. Seuls les locaux sociaux, à savoir les sanitaires seront à l'origine de la consommation
d'eau sur site. En effet, l’activité du site étant de nature logistique, il n’y aura pas d’utilisation
d’eau à des fins industrielles. De plus, le lavage régulier des sols ne sera pas fait par lessivage
des sols à l'eau, l'entretien courant se fera par balayage et aspiration des poussières, la
plupart des produits gérés étant conditionnés dans des emballages secs (palettes, cartons,
matières plastiques, ...). Un entretien périodique à l’aide d’auto-nettoyeuses est tout de
même prévu.
Ainsi en se basant sur une consommation moyenne de 50l/j/personne, les consommations du
projet sont présentées ci-dessous :
Consommation annuelle
Besoins domestiques (1)
Lavage et locaux techniques (2)
Consommation annuelle totale

2 100 m3
1 000 m3
3 100 m3

Afin de suivre les consommations en eau et d’éviter toute pollution du réseau public d’eau
potable de la zone par des phénomènes de retour, les équipements suivants seront mis en
place sur le site :




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).

En complément et 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. Pour cela, des cuves enterrées seront
prévues afin de pouvoir récupérer les eaux pluviales avant leur réutilisation. La quantité d’eau
pluviale rejetée au réseau de la ZAC et la consommation en eau potable seront ainsi réduites.

 Rejets d’eaux : 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.
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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
ROEULX.
A ce titre, 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 existant aux abords du projet.
Afin de compléter cette autorisation, un projet de convention de rejet a été validé en juillet
2020, 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.

 Rejets d’eaux : eaux pluviales
Les eaux pluviales sur le site seront constituées d’une part, des eaux de toiture et d’autre part
des eaux des parkings, voiries et voies d’accès. Les eaux pluviales des quais, parkings
et aires de manœuvre seront susceptibles d'entraîner des poussières, des traces de
boues et d'huiles/ hydrocarbures laissées par les véhicules à moteur sur le sol. Comptetenu de l’activité du site et notamment l’absence de rejets atmosphériques, les eaux de
toiture, quant à elles, ne seront pas susceptibles d’être polluées.
Les eaux pluviales générées sur l’emprise du projet seront, par conséquent, 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 puis dans « La Fosse à Loups » créée à cet effet au sein de la ZAC :



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
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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.
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 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.
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 existant aux abords du projet, sous les mêmes conditions
de rejets que celles prescrites dans l’arrêté Loi sur l’Eau de la ZAC.
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 :

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.
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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.

2.3.5

Incidence sur l’air

Les activités de stockage et de réception/préparation de commandes/expéditions ne
génèrent pas directement d'émissions atmosphériques. Les incidences sur l’air seront liées aux
installations de combustion du site (pour le maintien hors gel de l’entrepôt et le chauffage des
bureaux et locaux sociaux) et au trafic engendré par l’activité.
 Installations de combustion
Les rejets seront liés à l’utilisation :
o

De gaz naturel pour le fonctionnement des chaudières (deux chaudières à ce stade du
projet). Le rejet de ces équipements sera constitué principalement d'oxydes d'azote
(NO, NO2) et de gaz carbonique (CO2).

o

De gazole comme combustible pour les motopompes des systèmes d’extinction
automatique d’incendie. Les émissions sont alors constituées essentiellement d’oxydes
d’azote, de dioxyde de soufre et de poussières. Ces émissions surviendront lors
des essais hebdomadaires, ainsi que lors de l’utilisation de ces moteurs, c'est-à-dire
en situation accidentelle.

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 ;
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 Trafic de véhicules
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.
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.
Compte-tenu du volume de trafic généré par le projet, l’impact de la qualité de l’air relatif
à l’augmentation du trafic a été jugé non significatif à l’échelle du domaine d’étude.
Il est à noter qu’en amont, au stade de la conception du projet, l’entrepôt logistique a
été conçue pour permettre un déplacement sans contrainte technique sur le site pour limiter les
manœuvres inutiles sources de surconsommation. De plus, des places de stationnement des
PL et VL seront prévues en nombre suffisant pour permettre un arrêt des moteurs sans
contrainte. Enfin, des consignes d’exploitation (arrêt des moteurs pendant les périodes de
chargement / déchargement, limitation de vitesse…) seront mises en place pour tendre à limiter
les effets inéluctables.
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.
L’exploitant s’engage à utiliser des 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… ).

2.3.6

Incidence sur le bruit

Une campagne de mesures de bruit a été réalisée sur le terrain d’implantation du projet afin
d’en établir l’état sonore initial.
S'agissant d'une activité d'entreposage de produits, le site ne sera pas susceptible de générer
des émissions sonores autres que le trafic des camions. Les niveaux sonores liés au trafic
routier ne seront, bien sûr, pas permanents ; ils varient de façon aléatoire en fonction de l’activité
et de la succession des véhicules. Les manutentions seront réalisées principalement à l’intérieur
des bâtiments avec des chariots de type électrique, non bruyants.
Il est à noter que certains équipements techniques peuvent engendrer du bruit (chaudière,
motopompes sprinkler…). Toutefois, des dispositions seront prises afin de réduire ces
nuisances (conception des installations, localisation des locaux…).
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2.3.7

Incidence sur le trafic

Le projet sera à l’origine d’une hausse du trafic routier. Ainsi, une étude trafic a été réalisée afin
d’établir d’une part un diagnostic des flux et du fonctionnement actuel du réseau de desserte et
d’autre part définir l’impact du projet sur ce réseau.
Cette étude conclut que 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 d’accès vers le centre ville de Hordain car c’est un
point de passage quasiment obligatoire pour les usagers. Cependant, les carrefours giratoires
offrent encore de bonnes réserves de capacité.
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.
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
Le projet de construction d’un entrepôt logistique dans la ZAC Hordain-Hainaut, aura un
impact très limité sur la circulation étant donné que les infrastructures existantes
présentent de bonnes réserves de capacité.
2.3.8

Incidence sur la gestion des déchets

Les déchets générés sur le site seront principalement des déchets banals (palettes
cassées, cartons détériorés, films plastiques).
Les principes suivants seront mis en œuvre sur le site pour garantir le respect de
l’environnement et la protection de la santé publique :
 le mode de stockage des déchets sur le site, avec une durée de stockage limitée, un
stockage sur des aires imperméabilisées, un stockage sur rétention pour les déchets
liquides,
 séparation des déchets selon leur nature,
 les filières de gestion des déchets. La gestion des déchets sur le site sera établie en
respect des réglementations en vigueur : les déchets seront éliminés auprès de sociétés
dûment autorisées avec mise en place d’une procédure de suivi pour les Déchets
Dangereux.
2.3.9

Incidence sur la gestion de l’énergie

Les activités d’un entrepôt ne sont pas de grosses consommatrices d’énergie. Les
principales sources d’énergie consommées sur le site seront :



l’électricité, pour les besoins de fonctionnement des différents équipements, ainsi que
pour les besoins des bureaux,
le gaz naturel, utilisé pour l’alimentation des chaufferies,
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le gazole, utilisé pour l’alimentation des groupes motopompe sprinkler.

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






Mise en place d’horloge de sous comptage sur tous les réseaux pour suivre les
consommations électriques ;
Utilisation de luminaires à faible consommation de type LED ;
Mise en œuvre d’une régulation permettant un abaissement de la température les weekends ;
Mise en place de dispositifs permettant de moduler l’intensité de l’éclairage selon
la luminosité extérieure ;
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).

2.3.10

Incidence sur la santé humaine

Il apparaît qu'au vu de l’ensemble des éléments (gestion des eaux, gestion des déchets,
gestion des émissions atmosphériques), les effets des installations sur la santé des
populations voisines soient négligeables.
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2.4

Synthèse des impacts et mesures associées

Thématique

Urbanisme

Environnement
humain

Enjeux
Zone 1AUe du PLU et zone
UEh du PLU(i) – zone à vocation à
accueillir des activités
économiques industrielles,
artisanales, ainsi que des activités
tertiaires
Premières habitations
localisées à plus de 1,5 km au
Nord du site
Implantation sur des anciennes
parcelles agricoles

Mesures d’évitement

Respect du règlement de
zonage inscrit au PLU et PLU(i)

Mesures de réduction

Evaluation
des impacts

Mesures compensatoires

Impacts
résiduels

/

Néant

/

Néant

/

Négligeable

/

Négligeable

Eloignement des activités le
plus possible des habitations
Implantation dans une zone
classée urbanisée et non agricole
Réalisation des travaux hors zone
de reproduction des espèces pour
éviter la destruction d’espèces
protégées

Zone protégée la plus proche
située à plus de 3km à l’ouest du
site (ZNIEFF de type II)
Milieu Naturel

Aucune utilisation de produits
phytosanitaires sur le site

Absence de zone Natura 2000

Entretien des espaces verts en
dehors des périodes sensibles

Inventaire faunistique,
floristique et zone humide
mis à jour en 2018

Création de bassin de rétention
peut constituer des milieux
attractifs pour la faune

Absence de site protégé
Paysage
ZAC située dans un secteur de

Dispositifs d’éclairage des
voiries orientés vers le sol de
manière à éviter les déperditions
lumineuses en direction du ciel.
Façades donnant sur l’espace
agricole limitant l’éclairage et
fenêtres équipées de stores ou
volets occultant

Création d’un bassin de
rétention pour les eaux de
pluie pendant la phase
chantier pour réduire les
risques de pollution des milieux

Respect du règlement du PLU
en termes d’aménagement
paysager

SIMASTOCK HORDAIN – Affaire n°7271132-1 - PJ n°7 – Note de présentation non technique du projet EI et ED - Révision n°01 Page 23

Faible

Faible

Toiture végétalisée sur le
local chauffeur en entrée de
site

Plantation d’environ 500
arbres pour végétaliser le
site

Faible

Faible
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Thématique

Enjeux

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Evaluation
des impacts

Mesures compensatoires

Impacts
résiduels

Faible

/

Faible

Faible

/

Faible

Emploi de matériaux recyclés
pour le bardage extérieur et de
couleurs s’intégrant dans
l’environnement naturel
(harmonie)

« dominance de cultures en
openfield »
Enjeu paysager : gérer
durablement les grandes
structures du paysage

Volumétrie simple et similaire
selon l’architecture locale

Topographie plane et
environnement constitué par
des terrains agricoles (terrains
de la ZAC visibles depuis les
abords)

Espaces libres plantés
d’espèces locales
Intégration paysagère de qualité

Pas de monuments historiques
à moins de 500 m du site.

Patrimoine
historique

Fouilles archéologiques ont été
réalisées sur le site en 2005/2006
sans faire l’objet d’identification de
sites/objets
Etude géotechnique (G5) de
2019 : potentielle présence de
vestiges de la première et/ou
seconde guerre mondiale et des
objets pyrotechniques enfouis

Eloignement de plus de 500 m
de tout site classé ou inscrit
Enjeux archéologiques avec
notamment l’éventuelle présence
de vestiges militaires

Formations argileuses ont pu être
observées entre 2 et 4 m de
profondeur notamment au Nord du
site.

Sensibilisation des compagnons
de chantier réalisée avant le
début des travaux.

Terres décapées réutilisées
pour l’aménagement de
travaux à proximité de la ZAC

Limons marron entre 0 et environ
1 m de profondeur, au-delà ce
sont différentes craies.
Géologie

Mise à jour de l’étude historique
pour préciser la présence de
vestiges militaires avant le début
des travaux.

Aucune utilisation de produits
phytosanitaires sur le site

Aires autres que celles
dédiées à la circulation ou à
l’activité seront végétalisées
Voiries et parkings
imperméabilisés
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Thématique

Enjeux

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Evaluation
des impacts

Mesures compensatoires

Impacts
résiduels

Négligeable

/

Négligeable

Faible

Mise en œuvre d’un
séparateur hydrocarbure en
sortie du bassin de rétention
des eaux pluviales avant
rejet au réseau de la ZAC

Faible

Les eaux pluviales y ruisselant
seront traitées par les ouvrages
de la ZAC
Eaux souterraines
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.

Ressource en
eau

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.
Site localisé en dehors d’un
périmètre de protection de
captage
Eaux de surface
Projet localisé à proximité du Riot
de Calvigny et comme exutoire
final du cours d’eau de l’Escaut
canalisé.
Masse d’eau réceptrice « La
Sensée du Canal du Nord à la
confluence avec l’Escaut
Canalisée » (FRAR52) présente

Consommation en eau limitée
Pas d’effluents industriels
générés

Absence de prélèvement d’eau
en nappe
Mise en place de disconnecteur
pour éviter le retour d’eau
potentiellement polluée

Pas de fosse septique avec
épandage : eaux usées
rejetées au réseau de la ZAC
puis traitées en STEP
Eaux pluviales de voiries
traitées par les ouvrages de la
ZAC (séparateurs
d’hydrocarbures puis rejet dans
un bassin d’infiltration)
Mise en place de cuves
enterrées pour la récupération
des eaux pluviales avant
réutilisation pour les usages
sanitaires / arrosage

Respect des prescriptions du
PLU
Respect des prescriptions de
l’Arrêté Loi sur l’eau de la ZAC
Pas d’effluents industriels
générés
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Thématique

Enjeux

Mesures d’évitement

un mauvais état chimique et un
état biologique moyen.
Site non situé en zone inondable

Mesures de réduction

Evaluation
des impacts

Mesures compensatoires

Impacts
résiduels

Négligeable

/

Négligeable

Séparation des eaux sanitaires /
eaux pluviales de voiries / eaux
pluviales de toiture
Eaux usées rejetées au
réseau de la ZAC puis traitées
en STEP
Eaux pluviales de voiries
traitées par les ouvrages de la
ZAC (séparateurs
hydrocarbures puis rejet dans
un bassin d’infiltration)
Bassins de rétention
correctement dimensionnés
Respect des dispositions du
SDAGE Artois Picardie
Respect des dispositions du
PPA du Nord Pas de Calais
Mise en place de détection
hydrogène dans les locaux de
charges

Secteur principalement rural
(présence de terres cultivées
autour de la ZAC) et légèrement
anthropisé (une activité logistique
existante sur la ZAC, axes
routiers).
Air et odeurs

Contrôle d’étanchéité des
éventuels climatiseurs
/

Qualité de l’air de la zone
d’étude non connue (pas de
station de mesure à proximité)
Site inclut au PPA du Nord-Pasde-Calais

Entretien régulier des
chaudières
Limitation des vitesses sur site
et arrêt des moteurs des
camions à quais
Utilisation de tracteurs
fonctionnant au GNC
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Thématique

Enjeux

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Evaluation
des impacts

Mesures compensatoires

Impacts
résiduels

Négligeable

/

Négligeable

Négligeable

/

Négligeable

La vitesse de circulation sur
la ZAC et sur le site sera limitée
et réduite

Présence de l’autoroute A2 à
l’Ouest et de sites industriels à
proximité immédiate
Bruit et
vibrations

Etat initial acoustique réalisé en
périodes diurne et nocturne, en
limite d’exploitation
Absence de Zones à Emergence
Réglementée

Implantation du projet au sein
d’une ZAC
Absence d’habitations à moins de
1,5 km du site,
Absence d’établissements
sensibles dans le voisinage de la
ZAC (crèche, école, maison de
retraite…)

Les véhicules et engins
seront conformes à la
réglementation en vigueur les
concernant en matière de
limitation de leurs émissions
sonores
Aires d’attente et parkings
prévus pour éviter la
congestion des véhicules hors
site
Les opérations de chargement
et déchargement des camions
seront réalisées moteurs à
l’arrêt
Les engins de manutention ne
circuleront qu’à l’intérieur des
entrepôts, car les stockages
seront réalisés sous bâtiment
Les installations annexes
seront localisées dans des
locaux fermés

Déchets

Plans déchets en vigueur :
• Plan National de
Prévention des Déchets
2014-2020
• PREDIS des Hauts de France •
Plan de Prévention et
de Gestion des déchets
du BTP du Nord-Pas-de Calais
• PEDMA du Nord

Faible présence de déchets
dangereux
Mise en place de
conditionnements consignés

Déchets produits en quantité
très limitée
Mise en place du tri sélectif
des déchets
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Thématique

Enjeux

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Evaluation
des impacts

Mesures compensatoires

Impacts
résiduels

Accès aisé à la ZAC depuis
l’autoroute A2

Transports

Emissions
lumineuses

Voies de circulations
présentant un trafic important
au niveau de l’A2 et un trafic
modéré au niveau de la ZAC

Zone essentiellement impactée
par l’éclairage du centre-ville de
Hordain et par la ZAC Hordain
Hainaut

La proximité de la ZAC aux
routes départementales (RD630
puis A2), permettra de limiter
fortement le passage des Poidslourds dans les communes
voisines

/

Zones de stationnement
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

Faible

Faible

Opérations d’expédition /
réception effectuées dans la
mesure du possible sur un
créneau horaire limité dans le
temps et décalé par rapport
aux pics de trafic
Politique de covoiturage pour le
personnel
Eclairage, orienté vers le sol,
fonctionnement uniquement
pendant les heures d’activités
du site

Négligeable

La cartographie suivante permet de visualiser les enjeux environnementaux et de croiser ces derniers avec le projet.
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Premières
habitations

Zone
industrielle
Premières
habitations
ZAC HordainHainaut

Eaux Pluviales Voiries Site ->
Bassin rétention Site -> SH site //
Réseau EP ZAC -> Bassin Fosse au
Loup -> SH -> Réseau ZAC //
Milieu naturel : Riot de Calvigny
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3. Etude des dangers
3.1

Potentiel de dangers

Dans un premier temps, l’identification des sources de dangers a fait l’objet d’une analyse
systématique pour l’activité d’entreposage, pour chaque équipement des installations
techniques et pour chaque produit chimique stocké sur le site.
De cette analyse, nous avons établi la grille des sources de dangers identifiées par nature et par
cause. Nous présentons ci-après les tableaux simplifiés :
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NATURE DES DANGERS
INSTALLATIONS

CARACTERISTIQUES

INCENDIE

EXPLOSION

POLLUTION

TOXICITE

X

X

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS

STOCKAGE DE MARCHANDISES
Stockage de produits
combustibles dans les cellules de
stockage

Stockage en rack sur une hauteur max de
11,5 m ou en masse

Stockage de produits
Stockage en masse sur une hauteur max de
combustibles / matières plastiques
3m
dans le auvent

Stockage de pneumatiques en
cellule A

Stockage d’aérosols

Stockage en masse sur une hauteur max de
8 m.

Stockage spécifique sous auvent extérieur
dans un local équipé de murs équivalent REI
120 toute hauteur sur les façades Est/Sud et
de murs équivalents REI 120 sur 3m et d’un
grillage jusqu’en sous face de toiture
(environ 5m) sur les façades Nord/Ouest

Stockage de produits dangereux pour
Stockage de marchandises
l’environnement sur rack ou
dangereuses pour l’environnement
éventuellement en masse en quantité limitée

X

-

- Incendie en cas d’inflammation des matières
combustibles
X

-

X

X

- Pollution par les eaux d'extinction d'incendie
- Fumées nocives en cas d’incendie

X

-

X

X
- Incendie si présence d’une source d’allumage
- Fumées nocives en cas d’incendie

X

X

X

X

- Pollution en cas de déversement accidentel ou par les
eaux d'extinction d'incendie
- BLEVE des générateurs d’aérosols pris dans un
incendie

- Incendie en cas d’inflammation des marchandises si
celles-ci présentent notamment un risque subsidiaire
d’inflammabilité
X

-

X

X

- Pollution par les eaux d'extinction d'incendie
- Pollution si déversement de produits dangereux dans
le milieu naturel ou les égouts
- Emissions de fumées nocives en cas d’incendie

PRODUITS LIES AUX UTILITES
Gaz naturel

Réseau gaz naturel pour alimentation
chaufferie

X

X

-

-

Explosion en cas de fuite de gaz naturel et source
d’inflammation

Hydrogène

Local de charge des batteries

-

X

-

-

Explosion suite à un dégagement d’hydrogène
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NATURE DES DANGERS
INSTALLATIONS

CARACTERISTIQUES

INCENDIE

EXPLOSION

POLLUTION

TOXICITE

Gasoil / Fioul

Réserve pour le groupe motopompe du local
sprinkler

X

-

X

-

Fluides frigorigènes

Gaz réfrigérant présent dans les groupes
froids du site / pompe à chaleur des
climatisations

-

-

-

X

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS

Pollution en cas de fuite d’une cuve
Incendie en cas de problème électrique
Toxicité des produits issus de la décomposition
thermique des gaz qui ne sont pas classés
inflammables pour rappel.

EQUIPEMENTS

Transformateur

Installations de combustion

Local spécifique : Transformateur sec ou à
huile
Les transformateurs seront isolés de
l’entrepôt
Chaudière au Gaz Naturel comprise entre 2
et 5 MW
Le local chaufferie sera isolé et séparé de
l’entrepôt par des murs REI120

X

-

X

-

Puissance maximale de courant continu
utilisable par local > 50 kW par local soit un
total > 150 kW

X

X

-

-

Local sprinkler

Local TGBT
Le local sprinkler sera isolé et séparé de
l’entrepôt par des murs REI120

X

X

X

-

Local photovoltaique isolé et séparé de
l’entrepôt par des murs REI120

Pollution en cas de fuite d'une batterie
Incendie en cas de problème électrique
Projection d’acide en cas d’explosion d’une batterie

X

-

-

-

Incendie d’origine électrique
Explosion en cas de surchauffe des moteurs et
présence d'une source d'ignition

X

X

X

-

Les cuves de gazole seront sur rétention.

Local et toiture photovoltaïque

Incendie si fuite de gaz enflammée en cas de perte de
confinement
Explosion en cas d'accumulation d'hydrogène dégagé
par la charge des batteries, et présence d'une source
d'ignition

Le local de charge sera isolé et séparé de
l’entrepôt par des murs et portes REI120
Installations électriques

Pollution en cas de perte de confinement si
transformateur à huile
Explosion en cas de montée en pression de l’enceinte

3 locaux
Poste de charges d’accumulateur

Incendie en cas d’inflammation de l’huile hydraulique
ou incendie électrique

Pollution en cas de fuite d’une cuve
Incendie en cas de problème électrique

X

-

Présence d’une toiture photovoltaïque
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3.2

Réduction des potentiels de dangers

Pour une plate-forme logistique du type de celle qui sera exploitée par la SIMASTOCK, principal
potentiel de danger est lié aux produits stockés et à leur caractère combustible. Les mesures
prévues qui contribuent à réduire les potentiels de danger reposent essentiellement sur des
principes d’atténuation et de limitation des effets.
Il s’agit notamment :

3.3



de l’ensemble des dispositions constructives qui seront conformes à l’arrêté du
11/04/17 : murs séparatifs REI 120, murs extérieurs façade Sud et Nord REI120,
recoupement des différents locaux techniques en REI 120. Structure du bâtiment R60.



de la conformité aux recommandations du document technique D20 du référentiel APSAD
ainsi qu’à l’arrêté du 4 octobre 2010 pour l’installation des panneaux photovoltaïques,



de la maîtrise des produits stockés : les produits (nature, quantités) présents dans
l’entrepôt à l’instant t seront connus. Les éventuelles incompatibilités de produits
seront prises en compte. Les dispositions constructives seront adaptées aux produits
stockés (mise en œuvre de rétentions…)



de l’organisation générale en matière de sécurité.

Quantification des scénarios
3.3.1

Scénario retenus

A l’issue de l’analyse préliminaire des risques réalisée dans l’étude de dangers, les phénomènes
dangereux majeurs retenus sur le site sont :
- Ph-D B1 : Incendie d’une cellule de stockage de marchandises combustibles diverses
- Ph-D B4 : Incendie de l’auvent de stockage de polymères
- Ph-D C1 : Incendie d’un stockage d’aérosols sous auvent
- Ph-D C3 : Incendie d’un incendie de stockage de pneumatique en cellule A
- Ph-D E2 : Explosion de gaz du local chaufferie
Ces scénarios ont fait l’objet de modélisations dont les résultats sont présentés ci-dessous.
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3.3.2
Synthèse des distances d’effets sur les tiers des phénomènes dangereux
majeurs
Distances des effets
thermiques (en m)
Phénomènes dangereux- Intitulés

Ph-D B1 : Incendie d’une cellule de stockage de
marchandises combustibles diverses stockage
en rack 2662

3
5
8
KW/m² KW/m² KW/m²
SEI
SPEL
SELS

50m

30m

Distances des effets de
surpression (en m)
20
mbar

50
mbar
SEI

140
mbar
SPEL

200
mbar
SELS

-

Ph-D B4 : Incendie de l’auvent de stockage de
polymères

15m

8m

5m

Ph-D C1 : Incendie d’un stockage d’aérosols
sous auvent

38m

29m

22m

Distances des effets toxiques (en m)

SEI

SPEL

94m (à hauteur
d’homme)

NA (à hauteur
d’homme)

122m (à 10m de
hauteur)

NA (à 10m de
hauteur)

179m (à 30 m de
hauteur)

56m (à 30 m de
hauteur)

SELS

NA

NA (à hauteur
d’homme)
Ph-D C3 : Incendie d’un incendie de stockage
de pneumatique en cellule A

30m

20m

NA (à 10m de
hauteur)

10m

-

32m (à 27 m de
hauteur)

Ph-D E2 : Explosion du local chaufferie

3.3.3

40m

17m

7m

4m

Cartographies

Les zones d’effets des différents scénarios listés précédemment sont cartographiées sur
les figures ci-dessous.
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3.3.3.1 Incendie d’une cellule de stockage sous la rubrique 2662 en rack (B1) – flux thermiques

3.3.3.2 Incendie d’une cellule de stockage sous la rubrique 1510 (B1) – fumées toxiques
La modélisation réalisée a permis de mettre en avant l’absence de zones d’effets létaux et
irréversibles à hauteur d’homme.
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3.3.3.3 Incendie de l’auvent de stockage de polymères (B4) – flux thermiques

3.3.3.4 Incendie d’un stockage d’aérosols sous auvent (C1) – flux thermiques
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3.3.3.5 Incendie d’un stockage de pneumatique en cellule A (C3) – flux thermiques

3.3.3.6 Explosion de gaz du local chaufferie (E2) – effets de surpression
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3.3.3.7 Analyse de la conformité aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 11/04/17
Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017, les cartographies des flux thermiques présentées cidessus mettent en évidence qu’en l’état de l’occupation actuelle des parcelles impactées :
− le flux de 5 kW/m² n’atteint aucun des intérêts visés et définis à l’article 2, à savoir :
constructions à usage d’habitation, immeubles habités ou occupés par des tiers et zones
destinées à l’habitation (à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt), et voies de
circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt,
− le flux de 3 kW/m² n’atteint aucun des intérêts visés et définis à l’article 2, à savoir : immeubles
de grande hauteur, établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et
de retrait des marchandises, voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, voies d’eau
ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de réserve d’eau
incendie, et voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l’exploitation de l’entrepôt,
Ainsi, en l’état de l’occupation actuelle des parcelles impactées, les distances
atteintes sont conformes aux prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 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.

3.3.4

Positionnement des phénomènes dangereux

La grille de criticité résultant de l’analyse de risque pour les phénomènes dangereux majeurs
est présentée ci-dessous. Il s’agit d’une grille composée du couple : Gravité et Probabilité, et
découlant de la circulaire du 10 mai 2010. La matrice MMR résultant de l’analyse des risques
est la suivante :
Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité

E

D

C

B

A

5. Désastreux
4. Catastrophique
3. Important
2. Sérieux

Ph-B1

1. Modéré

Les phénomènes dangereux majeurs identifiés lors de l’analyse préliminaire des risques et
étudiés en détail au chapitre 11 en probabilité et gravité ont été positionnés dans la matrice G x
P (circulaire du 10 mai 2010 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des
risques d'accidents). Aucun phénomène dangereux n’est situé dans une case rouge de la
matrice MMR.
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3.3.5
Mesures organisationnelles et techniques de maitrise des risques et
moyens d’intervention
Les principaux moyens de prévention présents sur le site sont basés sur :












La mise en place de dispositions constructives :
o murs séparatifs REI120 dépassant en toiture et en façades
o murs extérieurs des pignons REI 120 dépassant en toiture et en façades
o murs REI 120 vis-à-vis des bureaux et locaux techniques
o structure R60
La maîtrise des sources d’inflammation,
L’adéquation du matériel aux zones à risque d’explosion,
Les consignes d’exploitation et les procédures,
Les consignes de sécurité,
La formation du personnel,
Les vérifications périodiques,
La surveillance des installations et la lutte contre la malveillance,
Les dispositions prises pour l’intervention des entreprises extérieures (analyse de risques
et plan de prévention notamment),
Des mesures techniques (conception des installations, conformité des installations aux
normes en vigueur, …).

Les principaux moyens de protection présents sur le site sont basés sur :

3.4



Les systèmes d’arrosage et moyens de protection incendie :
o Extincteurs répartis conformément au code du travail et adaptés aux risques
et implanté tous les 200 m² avec moins de 15 m à parcourir pour l’atteindre
o RIA répartis conformément au code du travail
o Poteaux incendie (Débit total : 540 m 3/h)
o Système d’extinction automatique avec double groupes motopompes
o Colonnes d’aspersion en toiture au droit des murs séparatifs
o Rideau d’eau au niveau du mur extérieur à proximité du auvent



Des dispositifs spécifiques aux différentes installations : détection incendie, vanne
de coupure d’alimentation en gaz pour la chaufferie, arrêts d’urgence, zones de
rétentions, éloignement des installations des limites de propriété,…

Conclusion

Le projet de l’exploitant SIMASTOCK dispose de tous les moyens de contrôle et
d’intervention nécessaires, adaptés aux risques. Compte tenu de l’ensemble des mesures
prises, un niveau de risque aussi bas que possible est atteint.
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