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PARTIE 3 : ETUDE D’IMPACT
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1. Présentation et méthodologie de l’étude
Contenu de l’étude d’impact
Conformément aux dispositions du code de l’environnement (articles L122-1, et R122-2
à 5) le présent document, nommé « étude d’impact », présente les incidences
prévisibles de l’installation sur son environnement en mode de fonctionnement normal
(ses incidences en mode de fonctionnement anormal étant reprises dans l’étude de
dangers).
L’étude d’impact est organisée selon les principaux points édictés dans l’article
R122-5 du code de l’environnement :
• Une description du projet : sa localisation, ses caractéristiques physiques et
techniques,
• Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
• Une analyse de l'état initial du site et de son environnement : description des
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de
référence”, des perspectives d’évolution probable sans mise en œuvre du projet,
et une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable
par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol,
l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage,
• Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
o De la construction, de l'utilisation des ressources naturelles, de
l'émission de polluants, de la création de nuisances (bruit, vibration,
lumière etc.) et de l'élimination et la valorisation des déchets, de
risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,
(projets ayant fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au
titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; ou ayant fait
l'objet d'une évaluation environnementale et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public),
o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;
o Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables porte « sur les effets directs
et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires,
positifs et négatifs du projet ».
• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques
d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, et les
mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de
ces événements sur l'environnement, et l’organisation de la réponse à ces
situations d’urgence ;
• Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé
humaine ;
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•

•
•

La description des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des
effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine,
accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, et de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur
l’environnement ; et le cas échéant, les modalités de suivi de ces mesures ;
Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation.

L’étude d’impact a pour objectif d’apprécier les conséquences du projet sur
l’environnement et les mesures à mettre en œuvre pour les limiter, de donner aux
autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le projet,
ainsi que d’informer le public et la collectivité.
Un résumé non technique accompagne l’étude d’impact, conformément au code de
l’environnement (cf. partie « Résumés non techniques » du présent dossier).
Rappelons que, selon l’article R 122-5 « le contenu de l'étude d'impact est proportionné
à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet,
à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions
dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l'environnement ou la santé humaine ».

Moyens et méthodologie
Dans le cadre de la réalisation de l’état des lieux du site projeté, les documents ou
organismes consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les données géographiques : Géoportail, IGN ;
Les documents d’urbanisme : PLU, cadastre en ligne ;
Les données météorologiques locales (Météo France) ;
Les données géologiques et hydrogéologiques (BRGM) ;
Le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air, Atmo NPC ;
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ;
Le Conseil général du Nord (données trafic) ;
Le service archéologique de la DRAC ;
La consultation des bases de données des services de l’Etat : Agence de l’eau,
DREAL (base Carmen), Ministères (Cartorisque, ICPE)…

L’évaluation de l’impact du projet a été réalisée sur la base des données relatives aux
activités prévisionnelles du projet, et à l’aide d’études spécifiques concernant la
biodiversité, la gestion de l’eau, et le bruit, et des retours d’expérience sur ce type
d’activités. Les hypothèses utilisées pour l’évaluation quantitative des impacts sont
précisées le cas échéant dans chaque sous-chapitre correspondant.
Une description des mesures de prévention ou de réduction des impacts est ensuite
proposée sur la base des documents de définition du projet.
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Rédacteurs de l’étude d’impact
L’étude d’impact a été rédigée par les personnes suivantes du bureau d’études GIRUS :
Laurence GUINES

Cécile JOANNIN

Chargée d’affaire

Chargée d’affaire

Parc Monier – Immeuble Cassiopée

43, avenue du Vieux Chêne

167 Route de Lorient

38240 Meylan

35000 RENNES

cjoannin@elcimai.com

lguines@elcimai.com

Difficultés rencontrées
L’évaluation des impacts a pu être réalisée à partir des données projetées pour le
fonctionnement futur de l’entrepôt.
L’évaluation des impacts n’a présenté que peu de difficultés. Les hypothèses sont
majorantes ; elles sont établies sur la base des hypothèses des activités envisageables
au sein de l’entrepôt. Un trafic estimatif majorant a été établi sur la base du nombre
d’emplois projetés au sein du site (en considérant que la totalité des employés se
déplaçaient en voiture) et des données estimatives du trafic PL du futur occupant.
En ce qui concerne l’analyse de l’impact sur les axes de circulation, des hypothèses de
répartition arbitraire entre les deux axes principaux d’accès ont dues être posées en
l’absence d’information plus précise à ce jour.
Les quelques difficultés rencontrées lors de l’étude ont été de mesurer l’impact du
projet sur la production de déchets au plus près de la situation future (utilisation de
données pour des sites similaires existants, ratios Ademe et retour d’expérience pour
des projets de zones industriels).
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2. Description

de
l’état
actuel
de
l’environnement
et
des
facteurs
susceptibles d’être affectés par le projet
Définition du périmètre d’étude

Goodman a conçu ce bâtiment en tant qu’investisseur afin que celui-ci réponde aux
standards de la logistique et aux besoins les plus classiques en matière de stockage.
Le bâtiment est destiné à la logistique :
- de produits de grande consommation habituellement emballés (cartons et/ou films
plastiques) et entreposés sur des palettes, en provenance d’industriels.
- de produits dangereux (générateurs d’aérosols, autres produits chimiques et liquides
inflammables) dans des quantités relevant d’un classement Seveso.
Le projet comprendra :
• Un entrepôt logistique d’environ 46 320 m² d’emprise au sol, et composé :
o

De 8 cellules de stockage pour le stockage de produits courants dont 2
sous-cellules pour des produits dangereux en RDC ;

o

De locaux techniques (locaux de charge, chaufferie, transformateur,
TGBT, local sprinklage) en RDC ;

o

De un bloc de bureaux et locaux sociaux en R+1 ;

• D’accès VL et PL dissociés (à l’ouest), associés à des parkings VL et PL dissociés ;
• De 1 zone de quais de chargement et déchargement sur la façade sud du
bâtiment ;
• D’un poste de garde à l’Ouest du site ;
• D’équipements de gestion des eaux : d’un bassin d’infiltration et d’un bassin de
confinement à l’Est.
La superficie d’implantation du projet est au total d’environ 108 857 m² (emprise
foncière), dont :
• 46 320 m2 d’emprise au sol du bâtiment ;
• 24 698 m² d’espaces verts ;
• 3 045 m² de bassins étanches et 2 972 m² de bassin d’infiltration ;
• 31 594 m² de voiries ;
• 228 m² de bandes gravillonées.
Les rubriques ICPE visées par le projet sont :
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Tableau 1 : Liste des rubriques ICPE
Rubrique

Désignation des activités

Volumes ou quantités

Régime
(*)

Rayon
d’affichage

Solides inflammables (stockage ou
emploi de).
1450

La quantité susceptible d’être présente
Stockage en
dans l’installation étant :
cellule 2.1 LI
1. Supérieur ou égal à 1 t (A1)

0,8 tonnes

D

-

A

1 km

A

1 km

2. Supérieur ou égal à 50 kg mais
inférieur à 1 t (D)

1510-1

Entrepôts couverts (stockage de
matières ou produits combustibles en
quantité supérieure à 500 tonnes dans
des), à l’exclusion des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières,
produits ou substances relevant, par
ailleurs, de la présente nomenclature,
des bâtiments destinés exclusivement au
remisage de véhicules à moteur et de
leur remorque, des établissements
recevant du public et des entrepôts 8 cellules
frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :

Volume global
de l’entrepôt :
583 000 m3
Quantités :
43 100 t

1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 (A- 1)
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais
inférieur à 300 000 m3 (E)
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais
inférieur à 50 000 m3 (DC)
Papiers,
cartons
ou
matériaux
combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés (dépôt de), à
l’exception des établissements recevant
du public.
1530-1

Le volume susceptible d’être stocké 8 cellules et
palettes
étant :
extérieures 1500
1. Supérieur à 50 000 m3 ; (A – 1)
m3
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur
ou égal à 50 000 m3 ; E

Volume global
stocké bâtiment
:
103 000 m3 et
1 500 m3
extérieur

3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou
égal à 20 000 m3. (D)
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Rubrique

1532-1

Désignation des activités

Volumes ou quantités

Bois ou matériaux combustibles
analogues y compris les produits finis
conditionnés et les produits ou déchets
répondant à la définition de la biomasse
et visés par la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de), à l’exception des
8 cellules et
établissements recevant du public.
palettes
Le volume susceptible d’être stocké extérieures 1500
étant :
m3
1. Supérieur à 50 000 m³ (A-1)

Régime
(*)

Rayon
d’affichage

Volume global
stocké :
103 000 m3 et
1 500 m3
extérieur

A

1 km

A

2 km

A

2 km

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur
ou égal à 50 000 m³ E
3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou
égal à 20 000 m³ (D)
Polymères
(matières
plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d’être stocké
étant :
2662-1

3

1. Supérieur ou égal à 40 000 m ; (A – 2)

8 cellules

2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais
inférieur à 40 000 m3 : E

Volume global
stocké :
103 000 m3

3. Supérieur ou égal à 100 m3 mais
inférieur à 1 000 m3. (D)
Pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage de) :

2663-1

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que
mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc., le volume susceptible 8 cellules
d’être stocké étant :

Volume global
stocké :
103 000 m3

a) Supérieur ou égal à 45 000 m3 ; (A - 2)
b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais
inférieur à 45 000 m3 ; (E)
c) Supérieur ou égal à 200 m3 mais
inférieur à 2 000 m3. (D)
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Rubrique

Désignation des activités

Volumes ou quantités

Régime
(*)

Rayon
d’affichage

Pneumatiques et produits dont 50 % au
moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines
et
adhésifs
synthétiques)
(stockage de) :
2663-2

2. Dans les autres cas et pour les
pneumatiques, le volume susceptible 8 cellules
d’être stocké étant :

Volume global
stocké :

A

2 km

103 000 m3

a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 ; (A – 2)
b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais
inférieur à 80 000 m3 ; E
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais
inférieur à 10 000 m3. (D)
Combustion
à
l'exclusion
des
installations visées par les rubriques
2770, 2771 et 2971.

2910.A

A. Lorsque l'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds, de la biomasse telle que
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la
définition de biomasse, des produits
connexes de scierie issus du b (v) de la
définition de biomasse ou lorsque la
biomasse est issue de déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, ou du biogaz provenant
d’installations classées sous la rubrique
2781-1, si la puissance thermique
nominale de l'installation est :

Chaudière gaz
pour le
chauffage du
bâtiment
logistique (hors
bureaux)

Puissance
totale

DC

-

La puissance
sera supérieure
à 50 kW

D

-

Quantité
maximale de 10
tonnes

D

-

= 1,9 MW

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais
inférieure à 50 MW (E)
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais
inférieure à 20 MW (DC)
Accumulateurs (d’ateliers de charge).
2925

4130.1

La puissance maximale de courant 2 locaux de
continu utilisable pour cette opération charge
étant supérieure à 50 kW (D)
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation
1. Substances et mélanges solides
La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (A)

Stockage en
cellule 2.2
(solides)

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 50 t (D)
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Rubrique

4130.2

Régime
(*)

Rayon
d’affichage

Quantité
maximale de 10
tonnes

A

1

Quantité
maximale de 10
tonnes

D

-

Quantité
maximale de 10
tonnes

A

1

Quantité
maximale de
100 tonnes

D

-

Désignation des activités

Volumes ou quantités

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation
2. Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A)

Stockage en
cellule 2.2
(solides)

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 10 t (D)

4140.1

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie
d'exposition orale (H301) dans le cas où
ni la classification de toxicité aiguë par
inhalation ni la classification de toxicité
aiguë par voie cutanée ne peuvent être
établies, par exemple en raison de
l'absence de données de toxicité par Stockage en
inhalation et par voie cutanée cellule 2.2
concluantes.
(solides ou
liquides)
1. Substances et mélanges solides
La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (A)
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 50 t (D)

4140.2

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie
d'exposition orale (H301) dans le cas où
ni la classification de toxicité aiguë par
inhalation ni la classification de toxicité
aiguë par voie cutanée ne peuvent être
établies, par exemple en raison de
l'absence de données de toxicité par Stockage en
inhalation et par voie cutanée cellule 2.2
concluantes.
(solides ou
liquides)
2. Substances et mélanges liquides
La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais
inférieure à 10 t (D)
Aérosols extrêmement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou 2,
contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.

4320-1

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :

Stockage en
cellule 2.2

1. Supérieure ou égale à 150 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 15 t et
inférieure à 150 t (D)
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Rubrique

Désignation des activités

Volumes ou quantités

Régime
(*)

Rayon
d’affichage

Toxicité spécifique pour certains
organes cibles (STOT) exposition
unique catégorie 1
4150

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 20 t (A)

Stockage en
cellule 2.2

Quantité
maximale de 10
tonnes

D

-

Stockage en
cellule 2.2

Quantité
maximale de
100 tonnes

D

-

Stockage en
cellule 2.2

Quantité
maximale de
150 tonnes

NC

-

Stockage en
cellule 2.1 (LI)

Quantité
maximale de
400 tonnes

E

-

Stockage en
cellule 2.2

Quantité
maximale de 99
tonnes

DC

-

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais
inférieure à 20 t (D)
Aérosols extrêmement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou 2,
contenant des gaz inflammables de
catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
4320

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 150 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 15 t et
inférieure à 150 t (D)
Aérosols extrêmement inflammables
ou inflammables de catégorie 1 ou 2,
ne contenant pas de gaz inflammables
de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.

4321

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 5 000 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 500 t et
inférieure à 5 000 t (D)
Liquides inflammables de catégorie 2
ou catégorie 3 à l'exclusion de la
rubrique 4330.

4331

La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 1 000 t (E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 100 t (DC)
Dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1.

4510

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l’installation :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A-1)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 200 t (DC)
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Rubrique

Désignation des activités

Volumes ou quantités

Régime
(*)

Rayon
d’affichage

Dangereux pour l'environnement
aquatique de catégorie chronique 2.
4511

La quantité totale susceptible d'être
présente dans l’installation :
1. Supérieure ou égale à 200 t (A-1)

Stockage en
cellule 2.2

Quantité
maximale de 90
tonnes

NC

-

Bonbonnes de
gaz pour le
fonctionnement
des chariots
(30kg/unité).
Maximum de

3 tonnes

NC

-

2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 200 t (DC)

4718

Gaz inflammables liquéfiés de
catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz
naturel (y compris biogaz affiné,
lorsqu'il a été traité conformément
aux normes applicables en matière de
biogaz purifié et affiné, en assurant
une qualité équivalente à celle du gaz
naturel, y compris pour ce qui est de
la teneur en méthane, et qu'il a une
teneur maximale de 1 % en oxygène)
Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution : essences et
naphtas
;
kérosènes
(carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole
diesel, gazole de chauffage domestique
et mélanges de gazoles compris) ; fioul
lourd ; carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des
propriétés
similaires
en
matière
d’inflammabilité et de danger pour
l'environnement.
La quantité totale susceptible d'être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines, étant :

4734-2

1. Pour les cavités souterraines et les
Une cuve de
stockages enterrés détection de fuite :
stockage au
sein du local
a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)
sprinkler de
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais 1,5 m3
inférieure à 2 500 t (E)

Quantité
maximale : 1,3
tonnes

NC

-

c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence
ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000
t au total (DC)

2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence
ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000
t au total (E)
c) Supérieure ou égale à 50 t au total,
mais inférieure à 100 t d'essence et
inférieure à 500 t au total (DC)
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Rubrique

Désignation des activités
Gaz à effet de serre fluorés visés à
l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le règlement
(CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage).

Systèmes de
2. Emploi dans des équipements clos en climatisation
exploitation.
en toiture

4802

Régime
(*)

Volumes ou quantités

a)
Equipements
frigorifiques
ou
climatiques (y compris pompe à chaleur)
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la
quantité cumulée de fluide susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 300 kg (DC)

Rayon
d’affichage

Capacité
unitaire> 2 kg
Quantité
cumulée totale<
300kg

NC

-

Le site sera soumis à autorisation – Seveso seuil bas (règle des cumuls).
Les rubriques visées au titre de la loi sur l’eau sont :

Rubrique
2.1.5.0.

3.2.3.0.

Tableau 2 : Liste des rubriques loi sur l’eau
Désignation
Projet
Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha
(A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D).

Régime

Emprise
parcellaire
d’environ
10,8 ha, soit
> 1ha et < 20
ha

D

Surface
totale
des
bassins
:
environ
6 000
m²,
soit > 0,1 ha
et < 3 ha

D

Localisation du site projeté
Le projet d’entrepôt de la société GOODMAN France, s’insère au sein de la ZAC de
« Lambres et Cuincy », sur la commune de Lambres-lez-Douai, dans le département du
Nord (59).
La parcelle cadastrale concernée par le projet est située au sein de la section OA
(source : cadastre.gouv.fr) :
➢

Adresse de la parcelle : DERRIERE LES CENSES, 59552 LAMBRES LEZ DOUAI

➢

Références cadastrales :
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Tableau 3 : Références cadastrales

Un justificatif de la maitrise foncière du terrain est joint en annexe 2.22 – PJ N°3
Un plan de cadastre est joint en annexe 1.3.
➔ Se reporter aux parties 1 et 2 du présent dossier et à la figure suivante qui
localise le projet.
➔ Le justificatif de la maitrise foncière du terrain est joint en annexe 2.22 –
PJ N°3

Environnement humain et activités autour du site
2.3.1. Espaces sensibles
Les espaces sensibles ici considérés regroupent les habitations, équipements publics et
établissement recevant du public (ERP) proches de l’installation. Ces espaces sensibles
ont été inventoriés dans un périmètre de 2 kms autour de l’installation.
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Figure 1 : Espaces sensibles situés dans le rayon d'affichage (2km)
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Tableau 4 : Liste des espaces sensibles identifiés dans le rayon d'affichage de
l'installation
N°

Type

Direction

Distance

1

Habitation

Sud-est

200 m

2

Habitation

Est

500 m

3

Habitation

Nord-est

730 m

4

Habitation

Nord-est

800 m

5

Habitation

Sud-ouest

580 m

6

Gare

Sud

1,1 km

7

Collège

Est

1,3 km

8

Gymnase

Est

1,5 km

9

Parc

Nord-est

800 m

10

Mairie

Est

1,5 km

11

Clinique

Est

980 m

12

Supermarché

Sud-ouest

1,2 km

13

Chapelle

Sud-ouest

1,5 km

14

Restaurant

Nord

2.2 km

15

Supermarché

Nord-est

1.2 km

16

Déchèterie

Nord-est

1,3 km

17

Salle des fêtes

Sud-est

1,9 km

18

Stade

Sud-est

1,7 km

19

Salle de cérémonie

Sud

500 m

20

Stade

Nord-est

1,7 km

21

Chapelle

Nord-est

1,7 km

22

Stand de tir

Nord-est

1,2 km

23

Ecole

Sud-est

1,8 km

24

Eglise

Nord-est

1,9 km

25

Restaurant

Sud

500 m

26

Creches

Est

980 m

27

Creche

Sud

500 m

28

Creche

Ouest

1 km

29

Ecole

Ouest

1.5 km

30

Ecole

Est

1.6 km

31

Ecole

Sud-Est

1.9 km

L’habitation la plus proche du site est localisée au sud-est à environ 200 m, de l’autre
côté de la route d’Arras (D650). Il s’agit d’un petit groupement d’habitation comprenant
un corps de ferme ainsi que quelques maisons individuelles.
A proximité de ce groupement se trouve une salle de cérémonies utilisée pour des
mariages (ERP) ainsi qu’un restaurant.
Aucun établissement d’enseignement, de gare ou de stade ne se trouve à moins d’un
kilomètre de l’installation. On peut noter une creche à environ 500 m au sud.
Cette-ci est relativement isolée de grands groupes d’habitation ; on constate ainsi un
faible nombre d’espaces sensibles à proximité.
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2.3.2. Activités industrielles
La figure suivante permet de localiser l’ensemble des installations relevant de la
règlementation ICPE dans le rayon d’affichage du projet (2 kms).
Figure 2 : Localisation des installations classées pour la protection de
l’environnement situées dans le rayon d’affichage
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Nota : les installations illustrées en jaune sont référencées sur la carte géorisques du
ministère de l’Environnement, mais ne sont pas référencées dans la base des ICPE
(installations soumises à autorisation et enregistrement uniquement).
Le tableau suivant n’est complété
nominativement dans la base des ICPE.

que

pour
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installations
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Tableau 5 : Description des installations classées proches
N°

Installation

Régime ICPE

Commune

Direction

Distance

Autorisation

Lambres-lez
Douai, Cuincy,
Brebières,
Quiery la Motte

Nord

1 km

ID LOGISTICS
France

Autorisation

Brebières

Ouest

750 m

3

Simastock Visteon

Enregistrement

Brebières

Sud-Ouest

1 km

4

SIPC

Seveso seuil bas

Courchelettes

Sud-est

1,3 km

5

Garage Auto
Couteau

Enregistrement

Lambres-lezDouai

Est

1.5 km

6

Lactalis Nestlé
Ultra-Frais
marques

Autorisation

Cuincy

Nord

2,5 km

7

Sodas sao Paolo

Autorisation

Lambres-lezDouai

Sud

1 km

8

Chantiers
Despinoy

Autorisation

Courchelettes

Sud-est

1,8 km

9

Déchèterie

Autorisation

Cuincy

Nord-est

1,3 km

10

Aldi Marché

Enregistrement

Cuincy

Nord-est

1.2 km

11

SARL France casse
auto SARL

Autorisation

Courchelettes

Sud-est

1,8 km

12

AXTER

Autorisation

Courchelettes

Sud-est

1,8 km

13

COLAS

Autorisation

Corbehem

Sud

2.3 km

14

StoraEnso

Autorisation

Brebières

Sud

1,5 km

15

Revival

Autorisation

Douai

Nord

700 m

16

Goodman C3

Autorisation

Lambres-lezDouai

Ouest

250 m

Ouest

40 m de
l’autre côté
de la voie de
desserte

1

Usine Renault
Douai

2

17

Goodman C2

Enregistrement

Lambres-lezDouai

18

Goodman C1

Autorisation
(projet)

Lambres-lezDouai

Nord

Limite de
propriété

19

ID LOGISTICS
France

Autorisation

Brebières

Ouest

1.9 km

20

Prefer resins
France

Autorisation

Brebières

Ouest

2 km

2.3.3. Agriculture
L’installation projetée se situe sur une parcelle ayant accueilli une activité agricole.
Les espaces proches font l’objet de cultures diverses, essentiellement de blé, de maïs,
et de légumes-fleurs et d’autres cultures industrielles.
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Figure 3 : Cartographie des milieux agricoles (source : registre parcellaire
graphique 2017 des zones de culture déclarées par les exploitants)

L’environnement du site est caractérisé par l’interface qu’il constitue entre le centre
urbain, ses zones d’activités périphériques et la présence des premières cultures
extérieures à l’agglomération.

2.3.4. Réseaux de communications et réseaux divers
2.3.4.1

Les axes routiers

Deux axes de transport principaux traversent la commune de Lambres Lez Douai ; la
D650 et la D621. Ces deux axes se croisent à proximité du site, à l’est.
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Figure 4 : Localisation des axes principaux à proximité du site

projet

A l’échelle locale, il est également à noter le passage de l’autoroute A1, à 5 km à
l’ouest. Cet axe permet la liaison Paris-Lille. L’A21, au nord du site et accessible via la
D621, constitue également un axe fort du territoire, permettant la liaison ente l’A1 et
l’A2.

2.3.4.2

Axes de transport en commun

Les transports en commun de la commune sont gérés à l’échelle de l’agglomération par
le réseau EVEOLE.
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Figure 5 : Extrait du plan du réseau de transports en commune EVEOLE (juillet
2018)

projet

La desserte en transports en commun à proximité du site est limitée ; situé au-delà de
la rocade (D621), il est en effet relativement isolé des zones d’habitation.
Seule une ligne régulière de bus dessert la zone industrielle, la 17, dont un arrêt est
proche de la future installation.

2.3.4.3

Les voies ferrées

Une voie ferrée passe à environ 1 km au sud de l’installation.
On note également la présence d’une desserte ferrée dédiée à l’usine Renault, ainsi
que le passage d’une voie TGV longeant l’autoroute A1.
La gare la plus proche est celle de Corbehem, à 1,1 km au sud ; la gare de Douai se
situe à 3,7 km à l’est.
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Figure 6 : Voies ferrées proches du site (source : géoportail)

projet

2.3.4.4

Les voies aériennes

On note, à environ 3 km au sud-ouest, la présence de l’aérodrome de Vitry en Artois.
La structure aéroportuaire la plus importante à proximité est celle de Lille, à environ
22 km au nord.

2.3.5. Les réseaux
2.3.5.1

Réseaux « humides »

Le projet s’insère dans la ZAC de Lambres-Cuincy, et disposera d’une desserte par les
réseaux enterrés suivants : réseau AEP, réseau EU.
Les eaux pluviales seront gérées à la parcelle (infiltration de l’intégralité des eaux
pluviales sans rejet vers réseau extérieur).

2.3.5.2

Réseaux « secs »

Dans le cadre du projet de ZAC, le site sera desservi par les réseaux enterrés :
-

D’électricité,
téléphonique et informatique,
gaz (chaufferie).
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Données climatiques
Les données climatiques disponibles retenues et détaillées dans les points suivants sont
celles issues de la station de Lille Lesquin pour la période 1971-2004.

2.4.1. Température
La température moyenne annuelle est de 10,3 °C sur la période, avec un minimum
mesuré de -19,5°C (le 14 janvier 1982) et un maximum de 36,6 °C (le 10 août 2003).
Le tableau et la figure suivante présentes des données complémentaires sur cette
période, en présentant des moyennes mensuelles.
Tableau 6 : Données relatives aux températures
(Station de Lille-Lesquin, 1974-2004)
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

An

Moyenne des
minimales
quotidiennes

1

1

3.1

4.7

8.4

11

13.1

12.9

10.7

7.4

3.8

2.1

6.6

Moyenne des
maximales
quotidiennes

5.7

6.7

10.1

13.1

17.5

20

22.7

23.1

19.4

14.7

9.3

6.6

14.1

Moyenne

3.4

3.8

6.6

8.9

12.9

15.5

17.9

18

15

11.1

6.6

4.4

10.3

Nombre
moyen
de
jours avec
gelée

11.4

10.6

6.2

2.5

0.2

0

0

0

0

0.8

5.7

9.6

46.9

Figure 7 : Variation moyenne des températures
(Station de Lille-Lesquin, 1974-2004)
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2.4.2. Pluviométrie
Les précipitations sont relativement homogènes au cours de l’année, avec un minimum
de 43,6 mm en février, et un maximum de 71,5 mm en novembre. La moyenne annuelle
est d’environ 60 mm/mois.
Le maximum quotidien observé est de 62,8 mm, le 19 août 2005.
Le tableau et la figure suivante présentent des données complémentaires sur cette
période, en présentant des moyennes mensuelles.
Tableau 7 : Données relatives aux précipitations
(Station de Lille-Lesquin, 1974-2004)
Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

An

en

57

43,6

57,5

50,4

62,5

68,1

61,2

52,8

63,6

66,8

71,5

68,1

723,1

Nombre
de
jours
avec
des
précipitations
>1mm

12

9

11,7

10,4

10,5

10,5

9,4

8,3

10

10,4

12,3

11,7

126,2

Nombre
de
jours
avec
des
précipitations
>5 mm

4,2

3,2

4,1

3,2

4,8

4,8

3,9

3,5

4,5

5,1

5,2

4,9

51,5

Hauteur
moyenne
mm

Figure 8 : Variation annuelle des précipitations, en mm
(Station de Lille-Lesquin, 1974-2004)

2.4.3. Régime des vents
Les vents dominants proviennent surtout du quart nord-est (à 22,5%) et du quart sudouest (38,4%).
Près de 75% des vents supérieurs à 8 m/s proviennent en revanche du quart sud-ouest.
La vitesse moyenne annuelle du vent est de 4,4 m/s. La vitesse maximale instantanée
mesurée est de 38 m/s (le 26 février 1990).
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Figure 9: Rose des vents, répartition en % par direction
(Station de Lille-Lesquin, 1974-2004)

La répartition des vitesses de vents est donnée dans le tableau suivant.
Tableau 8 : Répartition des vitesses de vent
(Station de Lille-Lesquin, 1974-2004)
<1,5 m/s

10,1 %

1,5 à 4,5 m/s

48,1 %

4,5 à 8 m/s

34,3 %

>8 m/s

7,5 %

2.4.4. Autres phénomènes climatiques
3 phénomènes climatiques sont également suivis par cette station : brouillard, orage et
grêle. Les données mensuelles les concernant sont reportées ci-dessous.
Tableau 9: Phénomènes climatiques suivis par la station de Lille-Lesquin sur la
période 1974-2004 (nombre de jours moyens)
Nb. de jours

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jun

Jul

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

An

Brouillard

6,9

6

4,9

3,2

3,1

2,7

3

4

5,7

6,6

7,6

8,1

61,7

Orage

0,2

0,2

0,5

1,4

3,3

3,4

3,5

3

1,7

0,6

0,5

0,3

18,7

Grêle

0,3

-

-

-

0,3

0,4

0,1

0,2

0

0,1

0,2

0,3

1,9

Brouillard
Le nombre moyen de jours de brouillard est de 62 jours par an, répartis essentiellement
de septembre à mars.
Orages
On dénombre une moyenne de 19 jours par an avec orage. Ils sont répartis de mai à
août (3 jours par mois en moyenne) et sont très rares d’octobre à mars (moins de 1 jour
par mois en moyenne).

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

37

Grêle
Compte tenu du manque de données nous ne pouvons pas conclure sur le nombre moyen
de jours de grêle sur une année. Ceci étant, nous pouvons constater un nombre minimal
de jour de grêle de l’ordre de 1,9 jours par an, réparti entre octobre et janvier.
Neige
Aucune donnée n’est disponible sur la station de Lille-Lesquin sur la période considérée.
Cependant, les données recueillies sur une périodicité de 53 ans, de 1945 à 1998, nous
donne un nombre moyen de 17 jours de chute de neige par an. On compte 50 à 60 jours
par an de gelée.

Les eaux de surface
2.5.1. Hydrologie et gestion des eaux actuelles
Le cours d’eau le plus proche identifié par la base Sandre (Service d’administration
nationale des données et référentiels sur l’eau) est le canal de dérivation de la Scarpe
canalisée. Il se situe à environ 600 mètres à l’est du site.
Il est également à noter qu’un canal d’évacuation des eaux de la station d’épuration
privative (de l’usine Renault) située au nord du site est présent en bordure Est du site.
Il rejoint le cours de ce canal dérivatif.
Figure 10 : vues du canal vers le nord et vers le sud

La commune de Lambres-lez-Douai est incluse dans le périmètre du SAGE Scarpe
Amont ; elle est néanmoins limitrophe de deux autres SAGE : celui de la Scarpe Aval,
et de Marque Deûle. Ces SAGE sont inclus dans le bassin versant de l’Escaut.
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Figure 11 : Périmètres des SAGE (source Gest’eau)

Le site en lui-même ne comprend aucun ouvrage de gestion des eaux ; il est dévolu à
une activité agricole (grande partie à l’état de friches, et zone encore cultivée au sud)
et porte actuellement les stigmates de fouilles archéologiques.

2.5.2. Qualité des eaux
Une station de mesure de la qualité des eaux de surface et d’évaluation de la masse
d’eau est située sur la Scarpe canalisée amont, à environ 2,2 km au sud-ouest du site
(station de la Scarpe canalisée à Brebières).
Une autre station de mesure de la qualité des eaux de surface est située à environ 2,6
km au nord-est du site, également sur la Scarpe canalisée (station de la Scarpe canalisée
à Douai) ; il ne s’agit pas du même canal que celui situé à proximité du site (canal
d’évacuation des eaux de la station d’épuration privative de l’usine Renault, au nord
du site), mais celui-ci ne se sépare de ce dernier que quelques kilomètres en amont.
Mais on peut estimer que cette station de mesure est assez représentative de la qualité
des eaux de surface du secteur d’étude.
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Figure 12 : Localisation des stations de mesure de qualité de l'eau les plus proches
(Agence de l’eau Artois-Picardie)

projet

Les données issues de l’agence de l’eau Artois-Picardie pour les années 2013-2015 (mise
à jour des fiches-station de 2016) permettent de constater, sur le cours d’eau de la
Scarpe :
Un mauvais état chimique et un état médiocre du potentiel écologique de la masse
d’eau en général ;
Pour la station de la Scarpe canalisée à Brebières : Un état médiocre, autant chimique
qu’en matière de potentiel écologique. Le potentiel écologique s’est dégradé de 2006
à 2013 puis amélioré de 2013 à 2015 ;
Pour la station de la Scarpe canalisée à Douai : Un état du potentiel écologique bon et
un état chimique bon. Le potentiel écologique connait des variations de qualité mais la
tendance globale est un état moyen. Notons un état bon sur la dernière période.
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Les eaux souterraines - Hydrogéologie
2.6.1. Hydrogéologie
2.6.1.1

Masse d’eau souterraine

Le site se trouve sur la masse d’eau souterraine de Craie des vallées de la Scarpe et de
la Sensée - 1006 (source : BRGM 2013).
Figure 13 : Localisation de la MESO 1006 avec ses principaux cours d’eau (BRGM)

Cette masse d’eau concerne 342 communes des départements du Nord et du Pas-deCalais. L’occupation du sol est à dominante agricole (80%) puis urbaine (10%).
Sa superficie totale est de 1970 km2. Sur 1490 km2, dans une large moitié sud et centre,
l’aquifère se trouve pratiquement à l’affleurement sous des limons et des alluvions.
Ailleurs dans sa partie nord, sur 480 km2, l’aquifère est sous recouvrement tertiaire
(Bassin sédimentaire d’Orchies).
Cette masse, au niveau de superposition 1 à l’endroit du site, est affleurante et à
dominante sédimentaire. Son écoulement est majoritairement libre.
L’étude hydrogéologique disponible en annexe 2.3 identifie son écoulement vers le nord
à une échelle globale (plutôt nord-nord-est à l’échelle du site), en direction du champ
captant de Flers-Escrebieux.
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Figure 14 : Identification nappe et captages AEP (extrait du rapport
hydrogéologique)

2.6.1.2

Risque de remonté de la nappe

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation (TRI) : Non
Localisation recensée dans un atlas des zones inondables : Non
La commune de Lambres-Lez-Douai n’est pas soumise à PPRI
Cependant, la carte nationale de sensibilité aux remontées de nappes inclue le site
projeté dans une zone potentiellement sujette au débordement de nappe avec une
fiabilité forte.
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Figure 15 : Carte nationale de sensibilité aux remontées de nappes (georisque)

fiab_tot
FORTE

2.6.1.3

classefiab

classe

Zones potentiellement sujettes aux Zones potentiellement sujettes
débordements de nappe, fiabilité FORTE aux débordements de nappe

Qualité des eaux souterraines

La fiche de synthèse de la masse d’eau Scarpe-Sensée réalisée par l’agence de l’eau
Artois-Picardie indique les points suivants :
La masse d’eau souterraine de la craie (concerne le site) apparait fortement sollicitée ;
Une forte pression agricole diffuse (nitrates et phytosanitaires) ;
Un risque de non atteinte du bon état qualitatif de la masse d’eau.
La carte suivante, produite par l’agence de l’eau, indique (en vert), les masses d’eaux
en bon état et (en rouge) les masses d’eau en mauvais état du territoire.
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Figure 16 : Etat chimique des masses d'eau souterraines
(Agence de l’eau Artois-Picardie)

On constate que les environs de Douai sont situés dans une zone de mauvais état
chimique, et que de plus, l’ouest de Douai est identifié comme un point à problème.
L’état des lieux du SDAGE Artois Picardie (2013) établit également que l’état chimique
des eaux souterraines de la masse d’eau est mauvais du fait des mesures
d’Aminotriazole et de nitrates effectuées.
Une station de mesure qualitative est située à environ 3 km au nord-ouest du site, sur
la commune de Quiery la motte, au lieu-dit Le-Marais (station QUIE 4 -BSS000CPLC).
Ce paramètre étant particulièrement sensible à l’échelle régionale, l’évolution des
teneurs en nitrates, mesurées par cette station pour la période 1975-2015, sont figurées
ci-dessous.
Figure 17 : Evolution des teneurs en nitrates sur la période 1975-2019
(station BSS000CPLC via la base ADES)

Sur ce paramètre, la tendance apparait comme étant fluctuante, mais à la hausse.
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Il est également à noter que sur cette même période, le PH de l’eau est resté
relativement stable, oscillant entre 7 et 7,7 unités pH sans tendance nette.

2.6.1.4

Etat quantitatif des eaux souterraines

La carte suivante, produite par l’agence de l’eau, indique (en vert), les masses d’eaux
en bon état et (en rayures rouge) les masses d’eau en mauvais état du territoire.
La masse d’eau souterraine Craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée est indiqué
en bon état quantitatif.
Figure 18 : Etat quantitatif des masses d’eau souterraine
(Source : Agence de l’eau)

Installation

2.6.2. Protection des captages d’eau potable
2.6.2.1

Identification des captages AEP

Selon l’état des lieux du SAGE, les prélèvements de la ressource en eau sont effectués
en eaux souterraines pour 90% du bassin. Chaque année, ce sont 60 millions de m3 d’eau
qui sont prélevés sur le bassin du SAGE. Environ 60% de ces prélèvements sont à
destination de l’alimentation en eau potable. Les prélèvements industriels atteignaient
6 millions de m3 en 2015 et les prélèvements agricoles, entre 7 et 13 millions de m3
selon les conditions météorologiques.
De très nombreux forages d’eau potable sont présents sur le territoire du SCOT du
Douaisis, 61 captages sont recensés sur 18 sites différents et sur 19 communes, 34
communes sont concernées par la servitude as1, que ce soit au titre du générateur
(point de captage) et/ou au titre de l’assiette (périmètres de protection immédiats,
rapprochés, éloignés).
Les captages AEP à proximité du site sont identifiés sur la Figure 41.
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Il est à noter qu’un captage d’eau potable était présent sur la commune, à une distance
supérieure à 1,5 km à l’est du site, à proximité du cours de la Scarpe. D’après l’Agence
de l’Eau Artois-Picardie, ce captage a été abandonné en 2008.
Figure 19 : Captages AEP sur le territoire du SCOT du grand Douaisis (Juillet 2017)

projet

Le périmètre de protection de le plus proche est situé à Cuincy, de l’autre côté de
l’usine Renault ; il est distant de plus de 1,5 km.

2.6.2.2

Localisation du projet vis-à-vis des périmètres de protection

La carte suivante illustre la localisation du projet vis-à-vis des captages AEP les plus
proches, de leur périmètre de protection et indique également le sens d’écoulement
de la nappe.
Le sens d’écoulement de la nappe est orienté globalement vers le nord (nord-nord-est
au niveau du site) .
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Figure 20 : Localisation du projet vis-à-vis des captages AEP

On ne note la présence d’aucun périmètre de protection des champs captant d’eau
potable au droit ou à proximité du site ; aucune servitude d’urbanisme liée à la
protection d’un captage d’alimentation en eau n’est identifiée sur la commune.

2.6.2.3

Localisation du projet vis-à-vis de captages prioritaires

En matière de lutte contre les pollutions diffuses, 6 captages de la région Hauts de
France ont été désignés prioritaires au titre du Grenelle de l’environnement. Il s’agit
des champs captants du sud de Lille, d’Inchy, d’Étaples-Lefaux, d’Airon-Saint-Vaast, de
Quiéry-la-Motte et d’Esquerchin.
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Figure 21 : Captages prioritaires Grenelle région Hauts de France

Le site projeté se trouve implanté en dehors de tout périmètre d’influence de ces
captages, comme l’illustre la figure suivante.
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Figure 22 : Localisation du projet par rapport aux captages prioritaires

2.6.3. Autres forages
L’étude hydrogéologique a mis en avant la présence d’un forage destiné aux besoins
agricoles (voir Figure 43). Il est situé au sud du site, hors périmètre d’emprise.
Figure 23 : Localisation du forage 00272X0270/F1 (source : BRGM)

Sa localisation correspond au point d’eau 00272X0270/F1, situé au 1996 Faubourg
d’Arras, le long de la D650, au sud du site. Le descriptif de cet ouvrage, fourni par le
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BRGM, confirme sa vocation à alimenter un usage agricole. Il a été achevé en juin 1991
et atteint une profondeur de 43 mètres. Les informations du BRGM et de la base ADES
ne permettent pas de statuer sur un éventuel arrêt de l’activité de cet ouvrage.
Le BRGM identifie d’autres ouvrages à proximité du projet mais toujours hors emprise
de la propriété :
-

00272X0187/H1 : Sondage (7.3 m), non référencé comme point d’eau
00272X0243/SR19 : Sondage (3.8 m) non référencé comme point d’eau
00272X0132/S7 : Sondage (3.7 m) non référencé comme point d’eau
00272X0063/F1 : Forage ferme des censes (12 m), point d’eau artificiel
Figure 24 : Localisation du forage 00272X0063/F1 (source : BRGM)

-

00272X0323/PZ27 : Forage non référencé comme point d’eau

Sol et sous-sol
2.7.1. Topographie et morphologie
D’après la carte géologique n°27 de Douai, le terrain se situe à des altitudes variant de
28 à 31 mètres. Il est globalement plat.
Cet état de fait n’est pas spécifique au site ; il s’inscrit dans un contexte topographique
régional de faible altitude et de reliefs peu marqués.

2.7.2. Géologie générale
La carte géologique n°27 de Douai, à l’échelle 1/50 000 e vecteur harmonisé du BRGM,
indique que le site se trouve à l’interface entre deux formations :
✓

Limon loessique avec cailloutis de base à silex et vestiges yprésiens, sparnaciens
et landéniens reposant sur les argiles et tuffeaux du Thanétien inférieur
indifférenciés, Quaternaire ;
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✓

Limon + RS / Craie blanche du Coniacien - Santonien, Quaternaire.
Figure 25 : Carte géologique n°27

Ce constat est néanmoins fourni à partir de données géologiques générales ; elles seront
affinées dans le point suivant, sur la base de sondages réalisés sur site.

2.7.3. Géologie au droit du site
Une campagne géotechnique a été menée pour la société GOODMAN France par la
société GEOTECHNIQUE SAS en 2015.
Cette étude avait pour objectif de définir le contexte géologique et hydrogéologique
de l’installation, les caractéristiques géotechniques des terrains en place, et les
conditions de fondation et de réalisation du dallage et des terrassements.
Au cours de cette étude, 8 sondages avec essais pressiométriques, 31 essais
pénétrométriques, 10 sondages de reconnaissance à la pelle mécanique et 2 essais de
perméabilité de type Matsuo ont été réalisés sur le site. Les conditions de réalisation
de ces opérations sont détaillées dans le rapport d’étude joint en annexe 2.4.
Ces opérations ont été menées entre le 9 et le 18 mars 2015. Elles ont permis de décrire
finement le contexte géotechnique du site. Il a ainsi été établi comme suit :
✓ En surface : une couche de terre végétale sur 0,2 à 0,3 m d’épaisseur ;
✓ Jusqu’à 0,7 à 2,8 m de profondeur : des limons, limons argileux ou argiles
limoneuses ;
✓ Jusqu’à 2,2 et 3 m de profondeur : en certains points, des matériaux argilolimoneux ;
✓ De 2,2 à 8 m de profondeur (selon les points de mesure) : des limons crayeux
présentant des particules et gravillons de craie blanche en proportions
variables ;
✓ En dessous des limons crayeux (au moins jusqu’à 8 mètres, profondeur
maximale des sondages pressiométriques) : de la craie altérée.
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L’étude géotechnique est disponible en annexe 2.4 du présent dossier.

2.7.4. Pollution des sols
2.7.4.1

Sites BASIAS et BASOL

La Base BASIAS constitue un inventaire historique des sites industriels et activités de
service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols.
Cette base recense 13 sites « Basias ou Basol » sur la commune de Lambres-lez-Douai.
D’autres sites non localisés sont à priori situés sur la commune.
On note la présence de 36 sites BASIAS et de 6 sites BASOL dans le rayon d’affichage de
l’installation (voir figure page suivante). Aucun ne se trouve cependant à moins de 900
mètres de l’installation projetée.
Figure 26 : Localisation des sites BASIAS et BASOL
dans le rayon d’affichage de l’installation projetée (source : BRGM)

Légende :
Site BASIAS
Site BASOL
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2.7.4.2

Diagnostic de pollution des sols

Un diagnostic de pollution a été réalisé en 2015 par la société GEOTECHNIQUE SAS pour
la société GOODMAN France. Dans le cadre de cette étude, 4 prélèvements de sol ont
été réalisés en mars 2015 dans 4 sondages distincts.
Les échantillons ainsi prélevés ont fait l’objet d’analyses quantitatives en :
✓ Métaux : Arsenic ; Cadmium ; Chrome ; Cuivre ; Mercure ; Plomb ; Nickel ;
Zinc ;
✓ Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ;
✓ Composés Organo-Halogénés Volatifs (COHV) ;
✓ Hydrocarbures Totaux (HCT).
Cette étude, fournie en annexe 2.5, a permis d’identifier qu’aucune pollution n’avait
été décelée sur les traceurs étudiés. L’activité du site étant agricole depuis 1931,
aucune activité polluante susceptible de dégrader les sols n’est connue ; les matériaux
rencontrés lors de la réalisation des sondages étaient uniquement d’origine naturelle.
L’étude susmentionné comporte notamment les résultats de mesures effectuées ainsi
que la localisation des sondages ayant donné lieu à ces prélèvements.

L’air
2.8.1. Bilan de la qualité de l’air
Un bilan de la qualité de l’air du territoire de la communauté d’agglomération du
Douaisis a été réalité par Atmo Hauts de France pour l’année 2017.
Sur ce territoire, une seule station de mesure, celle de Douai-Theuriet, est présente, à
environ 2,7 km au nord-est du site, en milieu urbain.
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Figure 27 : Localisation de la station de mesures de la qualité de l'air de DouaiTheuriet (source : Atmo HdF)

projet

Pour les particules PM10, les concentrations moyennes annuelles sont comprises entre
18 et 37 µg/m3 . Le centre urbain de Douai présente des niveaux de concentrations
légèrement plus élevés (20 µg/m3 ) que ceux observés sur les zones rurales de l’EPCI.
Les maxima sont modélisés le long des routes, en particulier sur l’autoroute A21 et la
départementale D500. Ces maxima respectent la valeur limite en moyenne annuelle
mais dépassent l’objectif de qualité.
Le rôle du secteur des transports est encore plus mis en évidence sur la carte des
concentrations de dioxyde d’azote (NO2 ). En effet, des dépassements de la valeur
limite en moyenne annuelle, fixée à 40 µg/m3 , sont modélisés le long de l’autoroute
ainsi que sur la zone commerciale « Les Epis » au sud de la commune de Sin-le-Noble.
La carte de concentrations en NO2 met en lumière la différence des sources d’émissions
entre les parties nord et sud du territoire de la CA du Douaisis, en particulier dues à la
disposition du réseau routier.
Figure 28 : Qualité de l’air en 2017 – Agglomération de Douai - Lens

En 2017, les valeurs réglementaires sont respectées par la station de mesures de la
Communauté d’Agglomération du Douaisis pour le dioxyde d’azote et les particules
PM10, mais pas pour les particules PM2.5 (objectif de qualité) ni pour l’ozone (objectifs
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à long terme pour la protection de la santé de la végétation). Les résultats sont
similaires à ceux obtenus à l’échelle de la région Hauts-de-France. Si la valeur limite
journalière en particules PM10 a bien été respectée, des épisodes de pollution ont
néanmoins été ponctuellement observés pour les particules PM10, ainsi que pour
l’ozone.
Figure 29 : Evolution des concentrations de polluants en (µg/m3) de 2008 à 2017

Depuis 2014, les concentrations mesurées pour la station de fond de la Communauté
d’Agglomération du Douaisis sont stabilisées pour le dioxyde d’azote, les particules
PM10 et PM2.5. Les teneurs en ozone sont en hausse en 2017 par rapport à 2016. Au fil
des années, exception faite de l’année 2015 où les mesures n’ont pas été
représentatives, les concentrations en polluants varient d’une année à l’autre sans que
l’on puisse dégager une véritable tendance, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Les
conditions météorologiques et l’évolution des émissions sur le secteur sont les
principaux facteurs influençant les concentrations observées.

2.8.2. Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie
Le Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été réalisé en novembre
2012. Il vise à englober les démarches de maîtrise de la demande énergétique, de lutte
contre la pollution atmosphérique, de développement des énergies renouvelables et de
lutte contre le changement climatique et ses effets.
Il comprend notamment un schéma régional éolien, un schéma régional solaire et un
document d’orientations régionales, ces dernières étant déclinées par thématique ou
par filière.
Pouvant concerner le présent projet, on distingue les orientations suivantes :
✓ Les orientations liées au secteur du transport de marchandises :
✓ Favoriser les alternatives au transport routier en développant les capacités de
multi-modalité 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 les formes de logistique urbaines plus efficaces énergétiquement.
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Le présent projet, s’il n’est pas moteur de multi-modalité, permet néanmoins la
création d’une plateforme logistique innovante dont le lieu d’implantation permet
d’optimiser les transports de marchandises (accès rapides aux grands axes A1/A21) et
dont la consommation énergétique sera optimisée.
Il est à noter que la région est également dotée du Plan Régional pour la Qualité de
l’Air. Cependant, ce dernier a été approuvé en avril 2001 et sa révision, engagée fin
2006, n’a pas encore abouti.

2.8.3. Le Schéma Régional éolien
Le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE) du Nord-Pas-de-Calais a
été approuvé par arrêté du Préfet de région le 20 novembre 2012 et par délibération
de l’assemblée plénière du Conseil Régional le 24 octobre 2012.
Une partie du SRCAE, le schéma régional éolien (SRE), a été annulée par jugement du
tribunal administratif de Lille du 16 avril 2016 pour défaut d’évaluation
environnementale.
Les instances juridiques ne se sont pas prononcés sur la légalité interne des documents,
dont les objectifs n’ont pas été censurés.
Malgré leur annulation pour défaut d’évaluation environnementale, par jugement du
tribunal administratif de Lille du 16 avril 2016 pour le SRE du Nord-Pas-de-Calais et, par
arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016 pour le SRCAE de
Picardie, ces schémas et leurs annexes demeurent à ce jour la référence en matière
d’action publique régionale pour la transition énergétique.
Le site étudié n’est pas inclus dans des zones de développement de l’éolien approuvées.
Figure 30 : Zone de développement de l'éolien approuvées et projets en cours
(Schéma Régional Eolien)

Site
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Il est jugé que sur le secteur Lillois-Béthunois-Douaisis, la densité de l’urbanisation rend
tout projet éolien d’ampleur impossible. Seuls des projets ponctuels de petit ou moyen
éoliens pourraient trouver une place dans ce secteur.
Ce document indique néanmoins que les zones d’activités, et plus généralement, les
grands sites artificialisés, ont vocation à accueillir l’éolien de manière ponctuelle.
La commune de Lambres-lez-Douai est à ce titre éligible au développement éolien, bien
qu’aucun projet ne soit encore envisagé.

2.8.4. Le Schéma Régional Solaire
Le Schéma Régional Solaire (SRS) insiste sur le fait que les bâtiments des zones
d’activités disposant de larges toitures sont propices à l’installation de grandes surfaces
de capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques. Le développement de l’installation
de panneaux sur toiture constitue un objectif important de ce document.
Le site n’est cependant pas identifié comme faisant partie des sites « dégradés » ou en
« déshérence » (friches, anciens terrains miniers, anciennes carrières, terrains
polluées, etc.) propices à l’installation de centrales photovoltaïques.
On peut d’ailleurs noter qu’une installation de panneaux photovoltaïques existe à
proximité du site projeté : Le parc de stationnement de l’usine Renault au nord-ouest
du site a en effet été partiellement recouvert à partir de 2001 par environ 85 000m² de
panneaux photovoltaïques.

2.8.5. Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air Nord-Pas de
Calais
En 2017, Atmo Hauts-de-France engage un nouveau programme de surveillance de la
qualité de l'air pour 5 ans. Il définit les actions à mener sur le territoire pour préserver
la santé des populations et l'environnement. Il est élaboré tous les cinq ans par chaque
Observatoire de l'air à l'échelle de la région, avec ses partenaires locaux.
Décliné à partir du Programme National de Surveillance de la Qualité de l’Air (PNSQA)
et après 18 mois d'une démarche d'élaboration participative, le Programme Régional
de Surveillance de la Qualité de l’Air (PRSQA) d’Atmo Hauts-de-France 2017-2021 est
décliné en 5 axes :
-

Adapter l’observatoire aux nouveaux enjeux (prévoir la qualité de l’air, impulser
une surveillance interactive…)
Accompagner les acteurs dans l’action en faveur de la qualité de l’air
Communiquer pour agir (faciliter les relais d’information, accompagner l’action
...)
Se donner les moyens de l’anticipation (innover, développer nos connaissances …)
Assurer la réussite du PRSQA (travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs,
garantir l’amélioration continue et la qualité des données et services …)

2.8.6. Le Plan de Protection de l’Atmosphère du Nord-Pas-de-Calais
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) du Nord-Pas-de-Calais a été approuvé par
arrêté préfectoral des préfets du Nord et du Pas de Calais les 24 et 27 mars 2014. La
mise en œuvre du plan quant à elle été approuvée par l’arrêté inter-préfectoral du 1er
juillet 2014.
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Au sens de ce document, s’appuyant sur une publication de 2011 d’ATMO NPdC et du
CITEPA, la commune de Lambres-lez-Douai se situe en zone sensible à la dégradation
de la qualité de l’air. C’est également le cas sur 1 522 des 1 546 communes de la région.
Le PPA impose des mesures de plusieurs ordres :
De « bon sens » : densifier l’urbanisme, améliorer l’offre de transports en commun, etc.
Règlementaires : Ces mesures s’imposeront règlementairement à toute installation. Les
mesures proposées visent prioritairement les problématiques liées à la combustion, au
transport, à la planification et aux activités agricoles. Ces mesures sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imposer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de
combustion dans les chaufferies collectives ou les installations industrielles ;
Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion
au bois ;
Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts ;
Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets de chantiers ;
Rendre progressivement obligatoires les Plans de Déplacements Entreprises,
Administration et Etablissements Scolaires ;
Organiser le covoiturage dans les zones d’activités de plus de 5000 salariés ;
Réduire de façon permanente la vitesse et mettre en place la régulation dynamique
sur plusieurs tronçons sujets à congestion en région Nord - Pas-de-Calais ;
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents
d’urbanisme ;
Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études
d’impact ;
Améliorer la connaissance des émissions industrielles ;
Améliorer la surveillance des émissions industrielles ;
Réduire et sécuriser l’utilisation des produits phytosanitaires – Actions Certiphyto
et Ecophyto ;
Diminuer les émissions en cas de pic de pollution : mise en œuvre de la procédure
interpréfectorale d’information et d’alerte de la population ;
Inscrire des objectifs de réduction des émissions dans les nouveaux plans de
déplacements urbains (PDU) et plan locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) à
échéance de la révision pour les PDUi existants ;

D’accompagnement : Ces mesures visent à faciliter la diffusion des actions prises pour
la qualité de l’air : promotion de charte CO2, sensibilisation des particuliers et
professionnels, etc. ;
D’amélioration des connaissances : 4 études sont également prévues pour améliorer la
connaissance du territoire ; elles portent sur les techniques agricoles, le trafic
maritime, les sources à l’origine de dépassements des PM10 et la mesure des impacts
du PPA sur ces dernières.
Le présent projet sera conçu en cohérence avec les différents objectifs du PPA dont il
relève : il ne créera pas d’émissions liées à la combustion dans les chaufferies
industrielles car il n’y a pas de chaufferie prévue, le brûlage à l’air libre sera interdit,
que ce soit lors de la phase de travaux ou en phase d’exploitation. Par ailleurs,
l’entretien des espaces verts du site sera réalisé de manière à limiter tout usage de
produits phytosanitaires.
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2.8.7. Le Plan Régional Santé Environnement
Couvrant la période 2017-2021, le troisième Plan Régional Santé Environnement
(PRSE3), adopté en juin 2018, est structuré autour de 28 fiches-actions réparties sur 6
axes stratégiques.
Axe 1 : Impulser une dynamique santé-environnement sur les territoires
•
•
•
•
•

Expérimenter la création d’un réseau de référents « santé-environnement » en
établissements de santé
Favoriser la mutation des sites et sols pollués
Renforcer l’éducation à la promotion de la santé en tenant compte des enjeux
environnementaux en milieu scolaire
Intégrer la santé-environnement dans les formations sanitaires et sociales, initiales
et continues
Former les professionnels en établissement de santé à la prévention des risques
chimiques liés aux soins

Axe 2 : Périnatalité et petite enfance
•
•
•
•
•

Soutenir les acteurs « pré et post natal » dans leurs actions de sensibilisation des
familles sur l’exposition aux polluants domestiques
Améliorer la prise en compte des enjeux en santé-environnement dans l’accueil et
la prise en charge des femmes enceintes et jeunes enfants
Expérimenter avec les conseils départementaux volontaires, la mise en place d’une
sensibilisation des parents et le suivi des rayonnements ionisants médicaux reçus
Former (formation initiale et continue) les professionnels de la périnatalité, de la
santé et de la petite enfance aux risques liés à l’exposition aux polluants
environnementaux
Sensibiliser les futurs et jeunes parents aux risques liés à l’exposition aux polluants
environnementaux

Axe 3 : Alimentation et eau de consommation
•
•
•
•
•

Développer le bio de proximité en restauration collective
Actualiser et contrôler l’application des déclarations d’utilité publique des captages
de la région
Renforcer la coordination entre les différents plans d’actions sur l’eau
Promouvoir la mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau
potable
Informer la population sur la qualité de l’eau en fonction des territoires et du public

Axe 4 : Environnements intérieurs, habitat et construction
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer l’environnement intérieur des piscines (air, surfaces et bruit)
Amener les gestionnaires de bassins privés à usage collectif à respecter la
réglementation
Expérimenter un bâtiment exemplaire à usage d’habitation avec performance
énergétique, confort des occupants et qualité de l’air intérieur
Renforcer l’action des conseillers médicaux en environnement intérieur (CMEI) en
région Hauts-de-France
Promouvoir les bénéfices d’un environnement intérieur des logements de qualité
Maîtriser le risque de développement des légionelles dans les réseaux d’eau des
établissements recevant du public (ERP)
Former les professionnels intervenant dans les établissements recevant du public à
la qualité de l’air intérieur et à l’acoustique
Former et sensibiliser les professionnels du bâtiment à la qualité de l’air intérieur
(QAI) et au risque amiante
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Axe 5 : Environnements extérieur et sonore
•
•

Favoriser le changement de comportement pour améliorer la qualité de l’air
extérieur
Sensibiliser les populations aux expositions sonores liées à l’écoute et la pratique
des musiques amplifiées

Axe 6 : Amélioration des connaissances
•
•
•

Etudier et réduire l’exposition aux nanomatériaux, aux perturbateurs endocriniens
et aux produits phytosanitaires
Disposer d’un système d’information géographique en santé-environnement pour la
région
Améliorer les connaissances sur les particules dans l’air

Ces mesures sont plutôt générales et ne concernent pas le présent projet. Les
partenaires associés à ces opérations ne comprennent pas d’acteurs susceptibles
d’intervenir dans le domaine logistique ou industriel.

Niveau sonore et vibrations
2.9.1. Généralités et prescriptions applicables aux ICPE
L’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif aux bruits dans l’environnement émis par les
installations classées soumises à autorisation stipule que les bruits émis par une
installation ne doivent pas dépasser les valeurs maximales autorisées en limite de
propriété de l’installation :
En période diurne (7 h 00 - 22 h 00, sauf dimanches et jours fériés) : 70 dB(A) ;
En période nocturne (22 h 00 - 7 h 00, et dimanches et jours fériés) : 60 dB(A).
Par ailleurs, l’arrêté du 23 janvier 1997 définit les zones à émergence réglementée, et
les niveaux d’émergence à respecter en fonction du bruit ambiant sur le site.
L’émergence maximale dans les Zones à Émergence Réglementée (ZER), est définie de
la façon suivante :
Tableau 10 : Emergences sonores réglementaires
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée incluant le bruit de
l’établissement

Émergence admissible pour la
période allant de 7h à 22h sauf
dimanches et jours fériés

Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h ainsi
que les dimanches et jours
fériés

Sup à 35 dB (A) et inf. ou égal à 45
dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

2.9.2. Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Le département du Nord s’est doté d’un Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE) ; il a été approuvé par le Préfet le 8 décembre 2015. Il s’agit
de la deuxième échéance du plan ; la précédente datant du 7 juin 2012.
Ce document établit un bilan des zones affectées par le bruit, en bordure des
infrastructures ferroviaires, autoroutière concédées et routière nationales et
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autoroutières non concédées. Il fixe également des programmes d’actions destinés à
réduire les nuisances.
Les cartes de bruit réalisées par le Conseil Général indiquent que le site n’est pas
impacté par le bruit ferroviaire ou du réseau autoroutier.
En revanche, l’influence des routes départementales proches (D650 et D621) est
nettement sensible sur le site, en particulier de jour.
Figure 31 : Extrait de la carte du bruit des voies départementales – Lden
(source : Conseil Général du Nord)

projet

2.9.3. Etat sonore initial
Le cabinet VENATECH a réalisé une campagne de mesures de caractérisation de l’état
sonore initial a été réalisée du 27 au 28 juin 2019. Les résultats de cette campagne sont
disponible en annexe 2.14, et synthétisés ci-après :
Le niveau sonore résiduel a été mesuré en 8 points dans la zone de construction et des
habitations les plus proches du site.
La localisation de ces points de mesures est figurée ci-dessous. Il est à noter que les
points LP2 à LP5 sont situés en limite de propriété. Le point LP1 est en limite de
propriété du futur projet C1 au Nord. Les points ZER1 à ZER3 sont situés au niveau des
ZER les plus proches du site.
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Figure 32 : Emplacement du site et des points de mesures (Venatech)

Les résultats de ces mesures sont indiqués ci-après1. Les annexes de l’étude indiquent
également les évolutions temporelles des signaux de pression sonore ainsi que les
spectres de pression sonore par bande d’octave.

1

•
•
•

Ces résultats sont donnés dans les unités suivantes :
LAeq : niveau sonore moyen incluant tous les évènements ;
L90 : bruit de fond stable du site dans l’environnement ;
L50 : niveau sonore moyen affranchi d’une partie des évènements les plus énergétiques (passages de
voitures, etc.).
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Tableau 11 : Résultats de mesures du niveau sonore résiduel en limite de
propriété du site avant implantation (Venatech)

A ce jour, avant l’implantation des futures plateforme logistique, il n'y a pas de source
de bruit particulière qui serait susceptible de rendre le projet non conforme sur le
critère des niveaux sonores admissibles en limite de propriété des futurs site quel que
soit la période de la journée (70/60 dBA).
Tableau 12 : Résultats de mesures du niveau sonore résiduel au niveau des ZER
avant implantation (Venatech)

2.9.4. Vibrations
Il n’a pas été observé de nuisances pouvant créer des vibrations sur le site (parcelles
agricoles (grande partie à l’état de friches, et zone encore cultivée au sud).
Les activités projetées sur le site ne seront pas de nature à engendrer des vibrations se
propageant sur des distances importantes.
Aucune habitation ou espace sensible n’est présent à proximité immédiate de
l’installation.

Paysage
Le site du projet C4 est situé lieu-dit « ZAC DE LAMBRES ET CUINCY » commune de
Lambres, département du Nord. Le site est bordé au nord-ouest par un terrain non
construit de la ZAC. Au sud-est le site est bordé par la Route départementale N°650.
Au nord-est un canal d’évacuation des eaux pluviales issues du site « Renault » borde
le site. Enfin au sud-ouest, une voie de liaison entre la RD 650 et la route de desserte
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du site « Renault » borde le site. Au-delà des limites proches, en angle est du site un
échangeur assure l’interconnexion entre la « Rocade Minière », la RD650 et la voie
d’accès au site à l’est.
Le paysage des parcelles d’implantation du projet est actuellement essentiellement
composé de parcelles à vocation agricole, de friches et d’espaces dénués
d’aménagement (grande partie à l’état de friches, qui présente les stigmates des
fouilles archéologiques, et zone encore cultivée au sud).
Les photos 1, 2 et 5 illustrent particulièrement ce caractère.
Du fait des études préalables à l’implantation du projet, on note également la présence
de nombreux amas de terre et fosses résultant des études préalables, notamment des
fouilles archéologiques.
Les environs du site n’ont cependant qu’un caractère naturel relatif ; de nombreux
aménagements proches, certains récents, occupent une place importante dans les vues
offertes depuis le site.
Figure 33 : Localisation des prises de vue du site au sein de la ZAC Lambres-Cuincy

Se reporter aux figures suivantes pour consulter les prises de vue.
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Figure 34 : Photo 8-1 : vue aérienne du site depuis le Sud-Est

Figure 35 : Photo 8-2 : vue aérienne du site depuis le Sud-Est
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Figure 36 : Photo 7-1 : vue du site depuis le nord-ouest (rond-point)

Figure 37 : Photo 7-2 : vue du site depuis le nord-est (rue Georges Besse)
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Figure 38 : Photo 7.3 : vue parcelle à l’Est du site depuis le nord

Figure 39 : Photo 7.4 : vue parcelle Ouest du site depuis du sud

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

67

Figure 40 : Photo 7-5 : Vue du nord-est

Figure 41 : Photo 7.6 : Vue du site Sud

On note, au nord du site, des aménagements propres à l’activité de l’usine Renault,
occupant elle-même une place prépondérante dans le paysage local : parking PL,
station d’épuration, bâtiment de bureaux, voie de desserte, etc.
Le site se caractérise également par la présence de nouveaux aménagements destinés
à la ZAC ; en particulier la voie bordant la partie ouest du site, ainsi que les deux rondspoints aménagés à ses extrémités.
Au sud du site, le parc d’activité de l’Ermitage est en cours de développement ; il
comprend des entreprises et un établissement de restauration. Ces aménagements sont
nettement visibles et contribuent au caractère péri-urbain du paysage local.
Le site, s’il présente un caractère peu aménagé, s’inscrit donc dans un paysage de type
péri-urbain, marqué par la présence de zones d’activité et d’infrastructures routières.
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Milieu biologique – étude floristique et faunistique
2.11.1.

Étude faunistique et floristique du milieu

Une étude d’impact environnementale a été produite en octobre 2015 et complétée en
Mars 2016 ; elle porte sur l’aménagement de la plateforme logistique (construction de
3 bâtiments) dans laquelle s’intègre le projet C4. Elle a été réalisée pour la société
GOODMAN France par le bureau d’études Airele. L’étude est fournie en annexe de ce
dossier (ANNEXE 2.6a et b).
Figure 42 : Site d’étude de l’étude faunistique et floristique – Airele 2016

Emprise projet C4
Cette étude comporte un inventaire bibliographique des zones naturelles proches et des
documents règlementaires existants ; des inventaires de terrain (faune et flore) ont
également été réalisés.
Cette étude indique notamment l’absence de sensibilité particulière en matière de
biodiversité, dans un milieu anthropisé voire très anthropisé (cultures, urbanisation,
zones économiques, etc.).
Elle détaille cependant un certain nombre d’aménagements permettant d’améliorer
l’impact environnemental du projet, parmi lesquelles :
•

Des plantations de strates végétales diversifiées (arbres, haies, prairies) ;
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•
•
•
•
•

La création de mares permanentes et d’une végétation idoine ;
L’installation de gîtes et de nichoirs ;
Une gestion raisonnée de l’éclairage ;
La mise en place d’un plan de gestion différencié ;
Etc.

Cette étude, complétée et mise à jour en mars 2016, est disponible en annexe 2.6a et
b.

2.11.2.

Zones naturelles remarquables

Les informations suivantes sont extraites de l’étude faune-flore réalisée à l’échelle de
la plateforme logistique (construction de 3 bâtiments) au sein de laquelle le projet
s’intègrera. Cette étude est présente dans le point précédent.
L’inventaire des zones naturelles remarquables a été réalisé à partir des données
disponibles auprès de la DREAL Nord-Pas-de-Calais. Cet inventaire englobe l’ensemble
des périmètres de protection ou des espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel :
•
•
•

•
•

•
•
•

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN) ;
Les réserves Naturelles régionales (RNR) ;
Les sites du réseau Natura 2000 :
o Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ;
o Zones de Protection Spéciale (ZPS) ;
Arrêtés de Protection du Biotope (APB) ;
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ;
o de type I : zone d’extension généralement limitée, caractérisée par la
présence d’espèces ou de milieux rares ou remarquables. Du fait de la
spécificité de ces milieux, ils sont sensibles aux perturbations liées à des
aménagements ;
o de type II : zone d’extension plus importante et associée à de grands
ensembles riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes.
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
Zones à dominante humide du SDAGE ;
Trame Verte et Bleue…

Cette étude a permis de constater, à proximité du site, la présence des zones
suivantes :
Tableau 13 : Espaces remarquables proches du site (source : Airele)
Zone

Description

ZNIEFF de type 1

Bassins de Brebières et bois du Frand Marais

ZNIEFF de type 1

Vallée de l’Escrebieux, marais de Wagonville et Bois
des Anglais

ZNIEFF de type 1

Marais de Vitry-en-Artois

ZNIEFF de type 1

Parc Des Renouelles, Marais De Dechy

ZNIEFF de type 1

Carrière de Cantin

ZNIEFF de type 2

Vallée de la Scarpe entre Arras et Vitry-en-Artois
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Zone

Description

Distance par
rapport au
site

Natura 2000 (ZPS)

Vallée de la Scarpe et de l’Escaut

14 000 m Est

Natura 2000 (ZPS)

Les « cinq tailles »

13 400 m Nord

Natura 2000 (ZSC)

Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe

6 000 m NordEst

Natura 2000 (ZSC)

Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du
courant des Vanneaux

9 200 m NordEst

Natura 2000 (ZSC)

Forêts de raismes / Saint Amand / Wallers et
Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe

14 400 m
Nord-Est

Figure 43 : Localisation des ZNIEFF de type I à proximité du projet (source :
Géoportail)

Figure 44 : Localisation des ZNIEFF de type II à proximité du projet (source :
Géoportail)
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Figure 45 : Localisation des zones Natura 2000 à proximité du projet (source :
Geoportail)

Aucune zone naturelle remarquable ne se trouve donc à proximité du site ; celui-ci ne
sera pas susceptible de menacer leur intégrité ou de dégrader les habitats s’y trouvant.

2.11.3.

Zones humides

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE) Artois-Picardie
répertorie les enveloppes des zones à dominante humide. Bien que sans portée
règlementaire, cette cartographie permet de signaler la présence potentielle d’une
zone humide.
Bien qu’une telle zone soit proche de l’installation, au nord-est, de l’autre côté de la
D621, aucune zone de ce type n’est cependant signalée sur le site.
La figure suivante localise l’implantation du projet vis-à-vis des zones à dominante
humide (ZDH) ou potentiellement humides du SDAGE Artois-Picardie. La zone voisine du
site est une zone potentiellement humide.
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Figure 46 : Zones à dominance humide du SDAGE Artois-Picardie à proximité de la
future plateforme logistique (source Airele)

Il est à noter que la zone d’étude ne comporte aucune source, ni pièce d’eau ; seul un
fossé artificiel est présent, alimenté par le canal. La seule alimentation en eau du site
est par conséquent les eaux météoriques, qui vons soient s’infiltrer, soient ruisseler.

2.11.4.

Schéma Régional de Cohérence Écologique

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique identifie les zones présentant un intérêt
écologique et leurs interconnexions.
Le secteur d’étude n’est pas localisé dans un réservoir de biodiversité identifié dans ce
document ; en revanche, il est traversé, à l’est, par un corridor écologique de type
« zone humide » ; il permet ainsi la jonction entre plusieurs zones humides du
territoire.
A noter que bien que le plan donné page suivante ne fournisse qu’un tracé approximatif
des corridors écologiques ; le site d’implantation du projet faisant l’objet du présent
dossier n’apparait pas concerné par ce tracé. Ce dernier longe néanmoins le site sur sa
façade est, suivant le canal de rejet des eaux usées de la station d’épuration de l’usine
Renault.
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Le SCoT indique la nécessité de préserver la continuité de ces corridors. Il est ainsi
établit, au sein des enveloppes urbaines, de préserver un « couloir vert » de part et
d’autres des cours d’eau ; si possible, sa valorisation par des aménagements légers
(sentiers, etc.) doit être recherchée.
Il est à noter que le PLU de Lambres-lez-Douai ne fixe aucune prescription liée à ce
corridor au droit du site. Néanmoins, le long et les abords de la D621 sont bordés d’un
cheminement doux, de zones boisées classées et sont classés en zone Np de protection
paysagère.
Ce linéaire permet la jonction avec les abords du canal dérivatif de la Scarpe et donc
d’assurer la fonction de corridor écologique mentionnée dans le SRCE.
Figure 47 : Eléments du Schéma Régionale de Cohérence Ecologique à proximité
de la future plateforme logistique (source Airele)

Légende :

Le site actuel n’est pas identifié comme une halte migratoire des oiseaux, ni comme un
milieu favorable à la reproduction des espèces d’amphibiens. Les voiries présentes
fragmentent d’ores et déjà les corridors.
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2.11.5.

Plan régional de restauration des chiroptères

Le référentiel DREAL NPC pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter des installations classées (édition de février 2015) indique la nécessité de
consulter la Coordination mammalogique du Nord de la France si le projet est
susceptible d’impacter un gîte potentiel d’hibernation de chiroptères.
Considérant les gîtes potentiels décrits dans le plan de restauration des chiroptères du
Nord-Pas-de-Calais (2009-2013), le site d’implantation de l’installation ne semble
présenter aucun caractère de gîte potentiel : il ne comprend en effet aucune
construction, cavités (naturelle ou artificielle) ou couverture arboricole susceptible de
constituer un gîte.
Un inventaire spécifique des chiroptères a été réalisé de nuit dans le cadre de l’étude
faune/flore du site. Seules des Pipistrelles communes ont été identifiées, uniquement
dans des zones limitrophes au site, et non au sein de ce dernier. Cette espèce fait
l’objet d’une protection stricte de ses sites de reproduction et aires de repos.
L’étude faune-flore indique que la Pipistrelle ne présente pas de dépendance vis-à-vis
des zones de chasse situées en limite du site. L’enjeu mammalogique apparait ainsi
comme faible.

2.11.6.
Synthèse de l’état initial en termes d’espaces, de milieux et
d’espèces
Le référentiel DREAL NPC pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter des installations classées (édition de juillet 2018) recommande la réalisation
d’une synthèse de l’état initial en termes de logique d’espaces, de milieux et
d’espèces.
La conduite de l’état initial de l’environnement du site a permis d’identifier ses
sensibilités et ses opportunités dans le cadre du projet.
Le site ne présente ainsi qu’une faible sensibilité écologique, du fait d’un milieu
essentiellement de type agricole ne présentant qu’une faible aptitude à constituer un
habitat pour la faune ou la flore. De fait, le site ne présente aucun espace protégé ou
identifié comme sensible.
Un corridor écologique liant plusieurs zones humides du territoire est cependant
identifié à proximité à l’est du site. Le projet n’est pas directement concerné, mais
pourra participer à sa préservation par les choix des aménagements paysagers.

Patrimoine historique et culturel
La présence d’éléments patrimoniaux à proximité du site a été étudiée ; ont ainsi été
consultés les éléments suivants :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

immeubles classés ou inscrits ;
périmètres de protection d’un monument historique ;
zones de protection du patrimoine architectural :
sites classés ou inscrits.

La synthèse cartographique de cette recherche est figurée ci-dessous :
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Figure 48 : Patrimoine historique et culturel proche du site
(source : atlas du patrimoine)

Zone projet

Il peut être conclu qu’aucun monument, immeuble, zone de protection ou site classé
ou inscrit n’est présent sur le site ou dans ses environs immédiats.
L’élément concerné le plus proche est le périmètre de protection de la porte d’Arras,
qui s’étend jusqu’à 1,7 km du site environ.

2.12.1.

Vestiges archéologiques

Les terrains du site ont fait l’objet d’un diagnostic archéologique qui est maintenant
partiellement terminé. Ce diagnostic a conduit à compléter les travaux entrepris par
des fouilles archéologiques. Certaines d’entre elles sont maintenant terminées.
Le plan de l’état d’avancement des fouilles au 1 er décembre 2015 est disponible en
annexe 2.7.
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Figure 49 : Extrait du plan d'avancement des fouilles au 01/12/15

La fouille 14-187, encore restante, et concernant le sud de l’assiette du projet,
représente une surface de 3500 m². Sa surface est susceptible de légèrement s’agrandir
vers le sud. Elle devrait s’achever au début du mois de Juin 2016.
Les fouilles réalisées ou restant à réaliser sur le terrain de la ZAC ont toutes fait l’objet
d’arrêtés de préfectoraux portant prescription de fouille archéologique.
La liste de ces arrêtés est détaillée ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Arrêté préfectoral portant prescription du diagnostic archéologique n°16-025
(parcelle section A 0910) ;
Arrêté préfectoral de prescription de fouille archéologique n°14-153/fouille
(parcelles section A907, 912 et 909) ;
Arrêté préfectoral de prescription de fouille archéologique n°14-186/fouille (ZAC
Tranche 2 – zone 1) ;
Arrêté préfectoral de prescription de fouille archéologique n°14-187/fouille ((ZAC
Tranche 2 – zone 2) ;
Arrêté préfectoral de prescription de fouille archéologique n°14-188/fouille ((ZAC
Tranche 2 – zone 3) ;
Arrêté préfectoral de prescription de fouille archéologique n°14-189/fouille ((ZAC
Tranche 2 – zone 4).
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Risques naturels et installations à risques
L’ensemble des risques, naturels comme technologiques, auxquels le site pourrait être
soumis est détaillé dans la partie 4 Etude des dangers.
Il convient donc de se reporter à cette partie, et plus précisément au chapitre 3.6.

Déchets
2.14.1.

Généralités

2.14.1.1

Réglementation française

Directive cadre déchets
La politique française des déchets est définie par la loi du 15 juillet 1975, qui transcrit
la directive cadre également datée du 15 juillet 1975. Cette loi est aujourd’hui intégrée
au Code de l’environnement.
•
•

•

•

Elle a fixé les grands principes de la gestion des déchets :
Principe de responsabilité : toute personne qui produit ou détient des déchets est
tenue d’en assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter les effets
préjudiciables à l’environnement, à faciliter la récupération des matériaux,
éléments ou formes d’énergie réutilisables ;
Droit à l’information : toute personne a droit à l’information sur les effets pour la
santé et l’environnement de la collecte, du transport, du traitement et du stockage
des déchets, ainsi que toutes les mesures prises pour prévenir ou compenser ces
effets ;
Planification : les collectivités assurent l’élimination des déchets ménagers et
assimilés dans le cadre de plans départementaux ou interdépartementaux. Des
plans régionaux ou nationaux organisent les conditions d’élimination des déchets
des activités économiques.

Ces principes ont été renforcés par la loi du 13 juillet 1992 qui a fixé des objectifs,
puis par les lois Grenelle de l’environnement :
•

Produire moins de déchets et produire des déchets moins polluants (en retenant si
possible des procédés industriels peu polluants et faiblement générateurs de
déchets) ;

•

Valoriser plus (en favorisant les actions de tri) ;

•

Eliminer mieux, en respectant l’environnement ;

•

Limiter la mise en installations de stockage aux seuls déchets ultimes (déchets qui
ne sont plus susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et
économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de leur caractère polluant ou dangereux) ;

•

Limiter les transferts et transports de déchets (principe de proximité).

•

La directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) adoptée en novembre 2008 a
introduit des objectifs en matière de prévention des déchets, qui s’est traduit au
travers du plan national de prévention des déchets pour la période 2014-2020.

Plan national de réduction et de gestion des déchets : L’arrêté du 18 août 2014
approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020, en application de
l'article L. 541-11 du code de l'environnement, fixe les objectifs pour la période 20142020 : réduction de 7% de la production des déchets ménagers et assimilés en 2020 par
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rapport à 2010, au minimum une stabilisation de la production des déchets issus des
activités économiques (DAE) et issus du BTP à l’horizon 2020.

2.14.2.
Nord

Le Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du

Le département du Nord dispose d’un Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés ; sa dernière version date de novembre 2011. Ce plan fixe des objectifs
quantitatifs de réduction des déchets, d’amélioration de leur collecte et de
développement de la valorisation à l’échelle du département pour 2015 et 2020.
Les objectifs qu’il développe concernant les déchets non ménagers sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le renforcement de l’information dans les entreprises ;
L’harmonisation des conditions d’accès des entreprises et agriculteurs en
déchèterie ;
La meilleure connaissance des déchets non ménagers ;
L’exemplarité de l’état ;
Le développement le développement d’une offre de service supplémentaire pour
les déchets organiques auprès de la grande distribution et de la restauration
collective ;
la promotion de la création de déchèteries dédiées aux professionnels, si le besoin
est identifié ;
l’accompagnement au développement de nouvelles filières de recyclage (nouveaux
matériaux issus de déchets) ;
l’appui technique et organisationnel pour la gestion collective des déchets des
entreprises, notamment pour les Très Petites Entreprises (TPE) et le secteur
agricole ;
l’instauration de la redevance spéciale, obligatoire depuis le 1er janvier 1993,
auprès de tous les producteurs non ménagers, des lors que les déchets de ces
producteurs sont collectes dans le cadre du service public.

Ces objectifs ne visent pas spécifiquement les activités logistiques et industrielles.

2.14.3.

Le Plan de gestion des déchets du BTP du Nord-Pas-de-Calais

Le plan de gestion des déchets de chantier du BTP du Nord-Pas-de-Calais a été mis en
œuvre en avril 2003.
Il comprend cinq orientations issues des réflexions du groupe technique régional. Les
actions susceptibles de concerner le présent projet et sur lesquelles la maîtrise d’œuvre
ou d’ouvrage peuvent être force de proposition sont écrites en gras.
Obtenir des déchets plus homogènes ;
•
•
•
•
•
•
•

Améliorer le tri sur chantier ;
Compléter le tri dans des installations de regroupement des déchets
éventuellement avec broyage, concassage, fixe ou Mobile ;
Réorienter les déchets vers ces installations de tri ;
Inciter au recyclage des gravats des déchèteries ;
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 ;
Déchets bitumineux : prévoir des stockages près des postes d’enrobage ;
Déchets terreux : étudier la faisabilité de plates-formes d’homogénéisation ;
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Préserver des conditions de concurrence loyale :
•
•
•
•
•

A performance égale, privilégier les matériaux recyclés ;
Prendre en charge la gestion des déchets, notamment le coût du tri ;
Adapter les marchés publics et privés pour y traduire les orientations
concernant les donneurs d’ordre et leurs prestataires ;
Homogénéiser les conditions d’accès des artisans aux déchèteries, notamment une
ouverture de ces installations aux artisans ne résidant pas dans les communes
desservies mais faisant des travaux pour leurs habitants ;
Appliquer le tarif « particulier » pour les déchets de dépose chez l’habitant ;

Promouvoir des produits recyclés conformes aux usages de manière à consolider
leurs débouchés :
•
•
•

Travailler à l’homologation des produits ;
Promouvoir les matériaux recyclés ;
Favoriser l’expérimentation de produits non homologués ;

Améliorer l’observation de la gestion des déchets :
•
•

Création d’un Comité Régional de Gestion des déchets du BTP
Privilégier le transport des déchets par voie d’eau ou voie ferrée.

2.14.4.
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et des
Déchets de Soins à Risques de Nord-Pas-de-Calais
La région s’est dotée d’un Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et des
Déchets de Soins à Risques (PREDIS) en 1996. Ce document est toujours en vigueur
aujourd’hui.
Ce document fixe des objectifs généraux à l’échelle du PREDIS. Ceux-ci sont précisés
ci-après :
•
•
•
•

Principe
Principe
Principe
Principe

d’autosuffisance ;
de proximité ;
de progrès et d’amélioration de l’environnement ;
de développement de la connaissance des déchets.

Ces objectifs sont déclinés en orientations thématiques. Concernant la maîtrise des
déchets industriels spéciaux et assimilés, les ICPE soumises à autorisation sont ainsi
incitées à motiver les choix de leurs procédés au regard de leur caractère sobre et
propre.
Concernant la valorisation des déchets, un principe d’encouragement de la substitution
de matières premières par des déchets valorisables est proposé ; il s’applique en
particulier pour les travaux.

2.14.5.

Projet de PRPGD

La loi de Transition énergétique pour la croissance verte a introduit l’obligation
d’établir un plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD).
Le projet de PRPGD de la région Hauts-de-France a été lancé en janvier 2017 et n’a pas
encore été approuvé.
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Synthèse des aspects pertinents de l'état actuel de
l'environnement (« scénario de référence ») et
perspectives d’évolution
Il est exigé au 3° de l’article R122-5 du code de l’environnement :
« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du
projet ainsi qu'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 ; ».
Le tableau ci-après reprend les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement
(scénario de référence) et évalue, dans la mesure du possible, les perspectives de leur
évolution sans mise en œuvre du projet.
Nota : Les éléments d’analyse présentés dans ce tableau sont proposés
qualitativement : se reporter aux chapitres suivants pour obtenir les évaluations
quantitatives disponibles.
Tableau 14 : Evaluation du scénario de référence et des perspectives d’évolution
de l’état de l’environnement sans mise en œuvre du projet
Compartiment
environnemental

Description du « scénario de
référence » et évolution attendue

Evaluation
des
perspectives
d’évolution sans mise en œuvre
du projet

Population
et
santé humaine

Zone à vocation principalement
agricole et en développement
industriel, isolées des habitations
les plus proches.

Sans mise en œuvre du projet, il
est probable que le site soit
revendu pour y projeter une
activité
de
même
type
(industrielle ou artisanale), du fait
de l’existence de la ZAC.

Le site n’a jamais fait l’objet
d’activités industrielles
L’évolution
attendue
sera
principalement
la
création
d’emplois, et l’augmentation du
trafic routier sur les voies d’accès
au site et sur le site, dont les
nuisances sonores seront limitées
par
les
mesures
de
réduction/protection prévues.
Patrimoine
culturel,
archéologique et
architectural

Le site projeté n’est pas concerné
par un espace protégé ou d’intérêt
patrimonial : l’évolution attendue
est donc négligeable sur cette
thématique.

L’évolution
de
l’état
de
l’environnement ne serait donc
pas forcément plus favorable sans
mise en œuvre du projet.

Pas d’évolution particulière qui
diffèrerait avec ou sans mise en
œuvre du projet.
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Compartiment
environnemental

Description du « scénario de
référence » et évolution attendue

Evaluation
des
perspectives
d’évolution sans mise en œuvre
du projet

Paysage

Le site projeté est un terrain
agricole ne présentant pas d’impact
visuel néfaste.

Sans mise en œuvre du projet, il
est probable que le site soit
revendu pour y projeter une
activité
de
même
type
(industrielle ou artisanale), du fait
de l’existence de la ZAC.

L’évolution attendue en matière
d’impact paysager sera notable du
fait de la construction d’un
bâtiment logistique de plus de 13m
de haut, mais sera limité par le
contexte paysager actuel et les
aménagements extérieurs prévus
(arbres de hautes tiges, haies,
arbustes, talus, etc.)
Biodiversité

Le site projeté ne présente pas de
sensibilité particulière vis-à-vis de
la
biodiversité
ou
d’espèces
protégées.
Néanmoins, son caractère agricole
en limite le potentiel d’habitat, par
l’absence de diversité des strates
végétales
présentes
et
les
dégradations
de
l’habitat
engendrées par l’exploitation de ces
cultures.

L’évolution
de
l’état
de
l’environnement ne serait donc
pas forcément plus favorable sans
mise en œuvre du projet.

Le site ne présentant pas d’intérêt
particulier
en
termes
de
biodiversité,
l’évolution
de
l’environnement ne serait pas
particulièrement plus favorable
sans mise en œuvre du projet.

L’évolution attendue est donc
négligeable, et pourra même être
favorable à l’environnement par
l’aménagement paysager prévu
(strates végétales diversifiées).
Sol et sous-sol

Le terrain est actuellement de
nature
agricole,
faiblement
artificialisé mais régulièrement
exploité.
L’évolution attendue dans le cadre
du projet est négligeable, voire
favorable à l’environnement car il
n’y aura pas de transfert de
pollution potentiel des eaux ou des
sols, grâces aux équipement
envisagés (traitement de toutes les
eaux pluviales avant infiltration

Sans mise en œuvre du projet, il
est probable que le site soit
revendu pour y projeter une
activité
de
même
type
(industrielle ou artisanale), du fait
de l’existence de la ZAC.
L’évolution
de
l’état
de
l’environnement ne serait donc
pas forcément plus favorable sans
mise en œuvre du projet.
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Compartiment
environnemental

Description du « scénario de
référence » et évolution attendue

Evaluation
des
perspectives
d’évolution sans mise en œuvre
du projet

Eau

Le site ne présente pas de
sensibilité particulière vis-à-vis des
eaux superficielles ou souterraines.

Sans mise en œuvre du projet, et
en cas de poursuite de l’activité
agricole, les consommations en
eaux demeureront plus élevées.

Les prélèvements en eaux du projet
(réalisés sur le réseau public) seront
uniquement liés aux besoins
sanitaires des salariés, et les rejets
se limiteront aux eaux usées liées,
et aux eaux pluviales, qui seront
infiltrées.

Air

Energie et climat

En cas de mise en œuvre d’un
autre projet, les consommations
seront proportionnelles au nombre
de salariés (pour une installation
similaire), ou aux activités
conduites et à leur importance.

Il est à noter que du fait d’une
activité agricole sur site, celui-ci
engendre des consommations d’eau
significatives.

En ce qui concerne les eaux
pluviales du site, il n’y aurait pas
de différence, avec ou sans mise
en œuvre du projet puisque les
eaux s’infiltrent actuellement sur
le site.

Le secteur ne présente pas de
problématique
particulière
en
termes de pollution de l’air (zone
péri-urbaine), mais est situé à
proximité
d’axes
routiers
d’importance (dont l’A16).

Sans mise en œuvre du projet, il
n’y aura potentiellement moins
d’émissions dans l’air liées au
trafic routier engendré, mais elles
ne seront pas nulles du fait de la
vocation agricole du site.

L’évolution attendue vis-à-vis de la
qualité de l’air est principalement
liée aux rejets de polluants des
véhicules (PL de livraison des
marchandises et VL des salariés), et
dans une moindre mesure aux rejets
de la chaudière gaz.

Du fait de la ZAC, ce site sera
néanmoins exploité, avec des
impacts associés.

Le secteur ne présente pas de
sensibilité particulière sur cette
thématique.

Sans mise en œuvre du projet, les
émissions de GES ne seront
nécessairement plus faibles, du
fait du développement de la ZAC

L’évolution
attendue
sera
principalement une consommation
importante d’électricité et de
carburant liés au transport des
marchandises,
et
donc
des
émissions de gaz à effet de serre
liées.
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3. Analyse des incidences du projet sur
l'environnement
Objet du chapitre
Cette partie a pour objet d’évaluer les impacts du projet de bâtiment logistique sur le
milieu environnant, que ce soit les « effets directs et, le cas échéant, sur les effets
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet » (cf. article R122-5 du CE).
Il s'agira de comparer les impacts de l’installation nouvellement créée par rapport à la
situation actuelle.

Impact sur le milieu humain
3.2.1. Impact sur le voisinage
Le site est localisé au sein de la ZAC Lambres-Cuincy, destinée au développement
économique de ces deux communes. Le site et ses environs immédiats sont
actuellement à vocation agricole ou industrielle.
En raison de la présence, à environ 200 mètres au Sud-Est, d’une habitation et de
bâtiments agricoles et d’habitations à l’Est à environ 500 m, l’activité du site sera
susceptible d’engendrer des nuisances pour ce voisinage, essentiellement de nature
sonore. Il s’agit d’un impact à long terme, plus particulièrement sensible en journée.
L’éloignement du projet permettra de limiter les nuisances subies par ce voisinage qui
est par ailleurs déjà impacté par le trafic routier de la RD 650.
Les conclusions de cette étude indiquent le respect, en journée comme de nuit, des
objectifs règlementaires, que ce soit en limite de propriété ou au niveau des zones à
émergence règlementées, incluant les habitations les plus proches.
Il convient de se reporter à l’étude de l’impact acoustique détaillée au chapitre 3.8 et
à l’étude acoustique présente en annexe 2.14

3.2.2. Impact sur l’environnement culturel et le patrimoine
L’installation se situe à bonne distance, et hors de vue de tout périmètre de protection
du patrimoine local.
Nous rappelons que le secteur a fait l’objet d’un diagnostic archéologique qui n’a pas
donné lieu à des découvertes remarquables sur la zone d’implantation. Le terrain est
pour la grande majorité de son emprise aujourd’hui libéré des contraintes
archéologique. Seule une bande de terrain au sud est encore concernée par une zone
non investiguée. Le diagnostic archéologique de cette bande de terrain est d’ores et
déjà programmé. En tout état de cause, les travaux de construction ne démarreront
pas avant que le diagnostic et les fouilles éventuellement prescrites n’aient été
réalisés.
En conséquence, le projet n’exercera aucune pression ou menace susceptible de
dégrader l’environnement culturel et les éléments patrimoniaux les plus proches.
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3.2.3. Emplois et économie
Le projet de création de la plateforme logistique pourra permettre de créer jusqu’à
200 emplois directs sur le site dont 20 pour le pôle administratif ; le projet va
également créer des emplois indirects (maintenance, prestataires de services,
fournisseurs…).
Par ailleurs, le chantier de construction du bâtiment s’insère dans une plateforme
logistique plus vaste (bâtiments C1 à C4), représentant l’injection de plusieurs dizaines
de millions d’euros dans l’économie locale.

Impact sur le trafic
3.3.1. Localisation du trafic
Les données régionales disponibles les plus récentes portant sur le trafic routier sont
celles de l’année 2016. Les données de la DREAL distinguent pour cette année la
moyenne journalière annuelle (MJA) des poids lourds et de l’ensemble des véhicules.
Ces données sont issues de comptages routiers organisés sur les axes principaux de la
Région ; des comptages ont été mis en place sur la D621 et la D650 bordant le site. Ces
points de comptage sont en outre suffisamment proches du site pour être considérés
comme représentatifs de la circulation locale.
Ces données indiquent ainsi, pour l’année 2016 :
•
•

Sur la D621 : Un trafic total de 23 178 véhicules par jour en MJA, et un trafic de
2 070 poids lourds par jour en MJA (soit 8.9 % de poids lourds environ);
Sur la D650 : Un trafic total de 16 970 véhicules par jour en MJA, et un trafic de
1539 poids lourds par jour en MJA (soit 9 % de poids lourds environ).

3.3.2. Volumes et impact du trafic généré par l’installation
3.3.2.1

Volumes globaux et horaires

Le nombre de véhicules transitant en moyenne sur l’installation est estimé à 140 poids
lourds (en aller-retour soit 70 entrées / 70 sorties).et 400 véhicules légers par jour (en
aller-retour soit 200 entrées / 200 sorties).
L’établissement pourra employer 110 personnes à « l’instant t », au plus fort de la
journée. Le personnel sera répartit comme suit :
➢

20 personnes au pôle administratif (1 équipe/jour) : les jours et horaires de
travail des bureaux auront lieu du lundi au vendredi et de 8 h à 19 h.

➢

180 préparateurs de commande et agents logistiques fonctionnant en 2
équipes/jour (soit 90 personnes par équipe) avec une amplitude horaire de 622 h, du lundi au samedi.

L’installation fonctionnera de jour de 6h à 22h, comprenant donc une heure en horaire
de nuit de 6h à 7h et de 22h à 22h30 lors du départ de la deuxième équipe.
La répartition de ce trafic au cours de la journée est estimée comme présentée dans le
tableau ci-dessous :
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Tableau 15 : Trafic projeté de l'installation sur 24h en (AR)
De 6h à 7h

De 7h à 22h

De 22h à 7h

TOTAL

PL

9

131

0

140

VL
administratif

0

40

0

40

VL logistique

90

180

90

360

Le trafic PL, sensiblement continu au cours de la journée.
Concernant le trafic VL, celui-ci sera discontinu au cours de la journée et assujetti aux
horaires de travail des équipes. Le personnel administratif (environ 20 personnes) sera
ainsi constitué d’une seule équipe par jour sur une amplitude horaire 8h-19h, 5 jours
par semaine (lundi au vendredi), tandis que les agents logistiques pourront travailler en
roulement de 2 équipes de 90 personnes environ sur une amplitude horaire de 6h à 22h
du lundi au samedi.
Un trafic sera alors observé lors des changements d’équipe, et plus particulièrement
lorsque ces changements seront parallèles aux horaires d’arrivée ou de départ du
personnel de bureau.

3.3.2.2

Répartition du trafic VL

Afin de définir comment le trafic VL généré par le site sera réparti entre les différents
axes routiers, nous avons considéré que les véhicules légers vont et viennent depuis et
vers les mêmes destinations. En effet, le trafic VL est presqu’exclusivement généré par
les salariés du site qui font l’aller-retour entre leur lieu de travail et leur domicile.
Le tableau ci-après indique la répartition de la population en 2012 selon les communes
dans un rayon de 30 kilomètres autour du site (source INSEE).
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Figure 50 : Répartition de la population dans les communes situées dans un rayon
de 30 Km autour du site (source : Observatoire des territoires)

On s’aperçoit que la population présente dans ce rayon, et donc la grande majorité des
futurs employés du site, est principalement située au Nord du site, tout au long de l’A
21 (Béthune, Lens, Douai, Valenciennes) et dans la metropole sud de Lille. Ces
populations rejoindront l’A 21 pour rejoindre leur domicile et transiteront donc par la
partie Nord de la RD 621.
Une fraction de la population se trouve sur l’axe qui relie le site à Arras (RD 650 Ouest).
Une autre fraction peut provenir de Douai compte tenu de la proximité du site (RD 650
Est). Enfin, une dernière fraction d’employé peut potentiellement provenir de Cambrai
(RD 621 Sud).
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Figure 51 : Routes autour du site
RD621 (Nord)
PL 40%
VL 25%
RD650 Est (vers Douai):
PL 10%
VL 35%

RD650 Ouest (vers A1):

RD621 (Sud)

PL 20%

PL 30%

VL 15%

VL 25%

Tableau 16 : Répartition du trafic VL créé par le site sur les axes routiers (par
jour, aller-retour)
Pourcentage du trafic VL
du site empruntant ces
axes routiers

Nombre de VL du site
empruntant ces axes
routiers

RD 621 Nord

25%

100

RD 621 Sud

25%

100

RD 650 Ouest (vers A1)

15%

60

RD 650 Est (vers Douai)

35%

140

Axe routier

3.3.2.3

Répartition du trafic PL

Afin de définir comment le trafic PL généré par le site sera réparti principalement sur
la RD650 (en effet, un échangeur est en projet entre la RD621 et la RD650, la circulation
sur la RD621 par les PL sera donc négligéable), nous avons considéré que les poids lourds
vont et viennent depuis et vers les mêmes destinations.
Les flux de réception et d’expédition de marchandises se répartissent de manière
équivalente.
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Au stade du dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exploiter, le pétitionnaire,
qui ne sera pas le locataire de l’entrepôt, ne peut définir l’origine et la répartition des
flux de véhicules de façon exacte et très précise concernant les PL.
Compte tenu de ces données, la proportion de trafic PL a été répartie selon le tableau
ci dessous :
Tableau 17 : Répartition du trafic PL créé par le site sur les axes routiers (par
jour, aller-retour)
Pourcentage du trafic PL
du site empruntant ces
axes routiers

Nombre de PL du site
empruntant ces axes
routiers

RD 621 Nord

40%

56

RD 621 Sud

30%

42

RD 650 Ouest (vers A1)

20%

28

RD 650 Est (vers Douai)

10%

14

Axe routier

3.3.2.4
Impact du trafic de l’installation sur les principales voies
proches
Les tableaux suivant présentent l’impact de l’installation sur le trafic de la D621 et de
la D650. L’impact sur le trafic journalier et sur le trafic annuel diffère car le trafic
journalier est estimé pour les jours de fonctionnement de l’installation tandis que le
trafic annuel est calculé en considérant les jours où le personnel administratif ne
travaille pas.
Tableau 18 Impact de l'installation sur le trafic VL

Tableau 19 : Impact de l'installation sur le trafic PL
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Tableau 20 :Impact de l'installation sur le trafic total

L’impact estimé de l’installation sur le trafic environnant est jugé comme étant faible
: au global, il impliquerait ainsi une augmentation de +0.6% du trafic sur la D621 en
direction du nord et 0.55% au sud. Sur la D650, cet impact sera de l’ordre de 0.4% vers
l’Ouest et 0.8% vers l’Est.
L’impact estimé de l’installation sur le trafic PL est : une augmentation de +2.3% et
1.7% du trafic PL sur la D621 en direction du nord et du sud. Sur la D650, cet impact
sera de l’ordre de 1.6% vers l’Ouest et 0.8% vers l’Est.
En lien avec le programme des travaux de la ZAC, le pétitionnaire a pris contact avec
l’aménageur (CAD) afin de s’assurer que le gabarit des voies d’accès et les carrefours
existants et prévus (ronds-points) soient bien adaptés au niveau de flux attendu.
Il est toutefois à noter que les infrastructures existantes, qui permettent de rejoindre
la RD650 ou la RD621 sont déjà conçues pour un trafic important (rond-point en sortie
sud de la ZAC pour rejoindre la RD650, et création d’un autre rond-point avant accès
au site, et échangeur pour rejoindre la RD621).
Une étude plus fine pourra être réalisée sous réserve de données suffisamment précises
fournies par le futur exploitant sur l’origine des poids lourds, et de l’obtention de
données plus précises sur les secteurs de vie des futurs salariés.

3.3.2.5
ZAC

Impact du trafic de l’installation sur la voirie de desserte de la

La voirie de desserte de la ZAC est existante et constituée de deux voies qui permettent
sa connexion par l’intermédiaire de deux ronds-points avec les RD 650 – Route d’Arras
(au sud) et RD 621 – Rocade minière (au nord-est). Un 3e rond-point a été créé au niveau
de l’accès sud afin de desservir le site projeté et l’ouest de la ZAC.
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Figure 52 : Localisation des routes et rond-points autour du site

Toutes deux présentent un trafic existant, lié à l’activité de l’usine Renault située au
nord du site projeté.
Ce trafic (en entrée) est estimé comme suit :
•
•

200 camions et 140 porte-voitures par jour, soit 340 PL ;
350 VL/jour.

Compte-tenu de la répartition du trafic sur les départementales proches évoquée dans
ce chapitre, il a été considéré que le trafic de l’installation impactera les voies de
desserte de la ZAC de la manière suivante :
• Pour les VL :
− 25% du trafic sur la voie nord (RD621), pour les personnes résidant au nord de
l’installation et 25 % sur la voie sud (RD621) pour les personnes résidant au sud
− 25% du trafic sur la voie ouest (RD650), privilégiée par les habitants de l’ouest
et 25% sur la voie est (RD650) pour les habitants de l’Est
•

Pour les PL :
− 40% du trafic sur la voie nord (RD621) et 10% sur la voie sud (RD621)
− 20% du trafic sur la voie ouest (RD650) vers l’A1 et 10% sur la voie est (RD650)
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Tableau 21 : Impact du trafic de l'installation sur la voirie interne de la ZAC

Le trafic journalier et annuel seront ainsi fortement impactés sur les voies de desserte,
en particulier sur la voie nord-est. Ces deux voies étant principalement destinées à
prendre en charge le trafic généré par les activités de la ZAC, encore non implantées,
il est donc logique que l’installation conduise à augmenter fortement le trafic de ces
voies de desserte.

3.3.2.6
Impact du trafic de l’installation sur les infrastructures
autoroutières
Compte-tenu de l’activité projetée de l’installation, son impact sur les infrastructures
autoroutières proches est pertinent à quantifier.
L’impact sur la circulation de poids lourds est particulièrement utile à interroger ; le
trafic annuel journalier moyen de l’A1 et de l’A21 est respectivement de 13 500 et 6500
PL environ.
En lien avec les éléments présentés aux paragraphes précédents 3.3.2.2 et 0, il sera
considéré que 50% du trafic PL de l’installation, empruntant la D621 vers le nord, sera
dirigé vers l’A21, puis vers l’A1. De la même manière, 20% du trafic PL, transitant par
la D650 Ouest, ces derniers emprunteront l’A1.
Concernant le trafic VL, 50% du trafic empruntera également l’A1 via l’A21. De plus,
50% du trafic VL de l’installation empruntera également l’A1 via la D650.
Tableau 22 : Impact du trafic PL de l'installation sur les autoroutes les plus
proches

L’impact du trafic PL de l’installation est estimé à +0.8% sur l’A21, et à +0,4% sur l’A1.
Cet impact est donc faible.
De manière à remettre cette hausse en perspective du trafic global, l’impact global du
trafic de l’installation, comprenant PL et VL a également été étudié.
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Tableau 23 : Impact du trafic de l'installation sur les autoroutes les plus proches

Au global, on observe que l’impact de l’installation sur l’A1 serait légèrement supérieur
à celui estimé sur l’A21. Cette estimation est également majorante ; le trafic VL
considéré ici comme généré par le site s’avère, pour partie, constitué par des
déplacements de la population locale déjà comptabilisé dans le trafic existant. Ce
« compte-double » ne pouvant être quantifié, il a été considéré que l’ensemble du
trafic de l’installation s’ajoutera à la situation existante.

Impact sur le paysage
L’implantation d’un bâtiment d’importance sur une parcelle non aménagée implique
nécessairement un impact paysager permanent et à long terme et la prise en compte
des constructions voisines.
le projet s’appuie sur des ambiances paysagères complémentaires les unes des autres
en liens avec l’ensemble du parc logistique et notamment du batiment voisin C1 ;
qu’elles soient libres ou structurées. Ainsi :
•
•
•

•
•

A la périphérie de la parcelle, plantation de haies bocagères et de bandes boisées
plus ou moins larges, composées d’essences à caractère local, pour former un écrin
au bâtiment.
Au nord-ouest de la parcelle, au niveau de l’entrée du site et du parking VL, une
haie de Carpinus betulus taillée se substituera à la haie bocagère à port libre.
Afin de souligner l’entrée du site, un alignement de Prunus sargentii ‘Accolade’
(merisiers à fleurs doubles), très florifères sera planté pour caractériser le lieu coté
PL. Un double alignement d’Acer platanoïdes ‘Farickes Green’ (Erable plane) sera
planté sur le parking VL.
Implantation de frênes de Pennsylvanie, résistant à la chalarose du frêne, le long
des pignons Sud et Ouest du bâtiment.
Reconstitution de biotopes hygrophiles dans les bassins et les noues.

La note paysagère PC1 et le plan paysager sont joints en annexe (ANNEXES 2.8 et 1.7)
•

L’importance du bâtiment sera atténuée par un jeu de couleurs (bandes verticales
grisées, et teinte verte) permettant de rompre l’aspect monobloc de l’entrepôt (cf
figure ci-après) ;

L’impact paysager du projeté ne sera donc pas négligeable, mais atténué par des choix
constructifs et d’implantation adaptés.
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Figure 53 : intégration paysagère du projet
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Figure 54 : vue des façades
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Impact sur l'eau
3.5.1. Origine de l’eau, réseaux associés à la gestion des eaux
L’installation sera alimentée en eau par le réseau d’eau potable de la commune de
Lambres-lez-Douai, desservant la ZAC de Lambres-Cuincy. Aucun prélèvement d’eau
n’aura lieu sur le site, que cela soit dans une masse d’eau de surface ou une masse
d’eau souterraine.
Les réseaux suivants seront créés au sein de la ZAC, afin que les différents projets
puissent s’y raccordés :
−
−
−

réseau d’eau potable ;
réseaux d’assainissement (eaux usées uniquement) ;
réseau incendie.

L’alimentation en eau potable des installations sera notamment munie de dispositifs de
protection (disconnecteurs), conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé
publique.
Le plan prévisionnel des réseaux est disponible en annexe 1.2.

3.5.2. Usages futurs de l’eau
Les consommations en eau de l’installation projetée seront principalement liées aux
usages domestiques au sein des bureaux.
L’activité du site (entrepôt) prévue ne sera pas consommatrice d’eau de process et ne
génèrera pas de rejets industriels.
Concernant la consommation future d’eau pour les usages domestiques, elle est estimée
à environ 2 500 m3/an répartie comme suit :
−
−
−

la consommation domestique du personnel administratif – 20 personnes (260
jours/an), estimée à 40 l/jour/personne – 210 m3/an ;
la consommation domestique du personnel logistique - 180 personnes (312
jours/an), estimée à 40 l/jour/personne 2 250 m3/an;
la consommation en eau destinée au nettoyage des sols, estimée à environ
50 m3/an (sur la base de retours d’expérience).

A noter, la mise en place d’une cuve de 20 m3 de récupération des eaux pluviales est
en cours. Elle permettra de récupérer les eaux pluviales de toiture afin d’alimenter les
sanitaires de l’installation.
La consommation en eau potable porte sur les consommations « domestiques » en lien
avec le personnel envisagé. L’impact par rapport à la situation existante n’a pu être
évalué, faute de données concernant les consommations en eau de l’activité agricole
actuelle et leur origine. Une estimation à partir de ratio de consommation en eau par
kg de blé (590 l/kg2) produit et du rendement attendu pour la production du blé (0,7

2

Source : Eaufrance http://www.eaufrance.fr/comprendre/les-usages-de-l-eau-et-les/eau-et-agriculture#

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

96

t/ha3) par hectare donne une consommation en eau de 88 000 m3. Soit un volume
supérieur à la consommation projetée de l’installation.

→ Le projet de développement des activités de logistique et de bureaux entraînera
une consommation en eau permanente et à long terme.

→ D’après l’estimation proposée, les consommations en eau projetées restent plus
faibles que des consommations en eau pour des besoins agricoles. Il peut être considéré
qu’il n’y a pas d’impact négatif par rapport à la situation existante (terres à vocation
agricole) si les précédentes activités faisaient l’objet d’une irrigation, concernant la
ressource en eau potable. En l’absence de données objectives sur les pratiques
actuelles agricoles, le niveau d’impact n’est pas qualifié.

3.5.3. Effluents rejetés
3.5.3.1

Eaux usées

Les eaux usées issues des bureaux (et locaux sociaux) seront rejetées directement vers
le réseau collectif d’eaux usées et pris en charge par le réseau collectif de la commune,
pour être traitées dans la station d’épuration de Douai, dont l’exploitant est Les Eaux
du nord (du groupe Lyonnaise des Eaux). Le site dispose d’un point de rejet des EU au
réseau collectif de la ZAC au sud-ouest du site (voir plan en annexe 1.2).
Cette installation est dimensionnée pour 165 000 équivalent-habitants (EH) avec comme
milieu récepteur la Scarpe.
D’après les services de la Communauté d’Agglomération du Douaisis, plus de 7 500 jours
consécutifs de conformité à l’ensemble des normes de rejets ont été observés sur cette
installation. Des prélèvements y sont réalisés quotidiennement.
La station est chargée à environ 90% de sa capacité nominale (150 989 EH) ; cela signifie
qu’elle dispose d’une marge de 14 000 équivalents habitants environ avant d’arriver à
saturation.
Un équivalent habitant est défini par l’article R2224-6 du Code Général des collectivités
territoriales comme correspondant à « la charge organique biodégradable ayant une
demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par
jour ». Cette charge correspond à environ 180 litres par jour et par personne, soit près
de 66 m3 par an et par personne.
La consommation annuelle d’eau par le personnel de l’installation étant estimée 2 500
m3, elle correspond donc à environ 38 équivalents habitant.
Le dimensionnement de la station d’épuration de Douai est donc largement suffisant
pour traiter les eaux usées de l’installation.
Cette dernière conduira à une augmentation de 0,03% de l’activité de la station
d’épuration.

3.5.3.2

Eaux pluviales

L’ensemble des eaux de toitures sont raccordées directement dans le bassin
d’infiltration (4 350 m3) situés au SUD EST de l’opération.

3

Source : Agreste
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Les eaux pluviales de ruissellement des voiries, quais, trottoirs et espaces verts,
transitent par un bassin de rétention (2 500 m3) situés au SUD EST de l’opération. Ce
bassin de rétention est raccordé au bassin d’infiltration à l’aide d’un poste de relevage.
Un passage dans un séparateur à hydrocarbure est également prévu.
Tableau 24 : Caractéristiques du bassin d’infiltration

Il est ajouté à ce volume le volume d’apport du bassin de rétention calculé comme suit :
Débit de fuite du bassin de rétention x temps de remplissage
Le débit de fuite du bassin de rétention est un prorata lié à sa surface active du débit
de fuite du bassin d’infiltration (environ 38%) soit un débit de fuite à 7,19l/s.
Le volume d’apport pendant les 680,02 min est de 293,34 m 3.
Le cumul du volume d’apport des eaux de toiture et du bassin de rétention est égal à
3 761,45 m3.
Nous appliquons un coefficient de sécurité de 15% soit un volume total de 4 325,66 m 3
arrondis à 4 350 m3.
La notice hydraulique est jointe en annexe 2.2.
Tableau 25 : Caractéristiques du bassin de rétention

Le volume du bassin de rétention SUD est de 2 500 m3.

3.5.3.3

Évaluation des volumes rejetés

Le tableau suivant synthétise les impacts liés à la gestion des eaux. Les évaluations
concernant les eaux pluviales sont calculées à partir des surfaces en jeu et de la
pluviométrie (723,1 mm d’eau par an et une surface totale imperméabilisée d’environ
78 953 m² dont une surface totale de toiture d’environ 47 360 m²).
Tableau 26 : Rejets prévisionnels d’eaux liés à l’installation
Volume rejeté
annuel (m3/an)

Mode de gestion

Eaux pluviales de voiries
(surfaces
imperméabilisées)

22 850 m3/an

Réseau interne EP, bassin de rétention et de
décantation, bouches Adopta, séparateur
hydrocarbures, puis bassin d’infiltration.

Eaux pluviales de toiture

34 245 m3/an

Réseau EP de toitures et infiltration directe
au niveau de la noue.

Eaux
usées
(sanitaires et eaux de
lavage des sols)

2 500 m3/an

Réseau collectif EU, puis STEP.
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Le volume total d’eaux produit par l’installation est évalué à environ 59 600 m3 / an.
Il est à noter que la note de doctrine sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE
soumises à Autorisation validée le 30 janvier 2017 – DREAL Hauts-de-France a été
analysée dans le cadre de cette étude d’impact cependant il est noté :
Si le rejet s’effectue dans le réseau d’une zone d'activités régulièrement autorisée au
titre de la loi sur l'eau, et qu’un débit de fuite et une période de retour ont été fixés
au niveau de la zone dans l’arrêté préfectoral d’aménagement de la zone au titre de la
loi sur l’eau, alors ce sont ces dernières valeurs qu’il convient d’appliquer à l’ICPE.
La notice hydraulique jointe en annexe (ANNEXE 2.2) indique que le dossier loi sur l’eau
réalisée par B2ISE du 04/04/2016 a été prise en compte. Celui-ci est joint en annexe
(ANNEXE 2.1).
La fiche technique des bouches Adopta mises en place est fournie en annexe 2.24.
Les éléments suivants sont à noter :
− Aucun rejet n’aura lieu dans un cours d’eau, l’ensemble des eaux étant soit
infiltrées sur site, soit prise en charge dans le réseau d’assainissement
communal
− Le process de l’installation n’implique le rejet d’aucun effluent ; toute
pollution ne pouvant être qu’accidentelle et prise en charge dans les bassins de
rétention du site par la coupure de l’alimentation électrique des pompes de
relevage (cf partie 4. Etude des dangers).
Conséquemment, le volume d’eau infiltré sur le site restera globalement inchangé par
rapport à la situation actuelle et aucune pollution des eaux n’est attendue du fait de
l’usage de produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux. Les eaux pluviales étant
infiltrées comme cela est également le cas aujourd’hui, le projet n’impliquera pas de
modification dans les conditions d’alimentation des cours d’eau proches.
➔ Ainsi, l’impact du projet sur les rejets en eaux usées, bien que significatif en
terme de volumes au regard des rejets actuels (pas de rejets d’eaux usées), ne
créera pas d’incidence sur les ouvrages sachant que ces eaux seront prises en
charge au sein d’une station d’épuration suffisamment dimensionnée.
➔ Il n’y aura pas d’impact sur le milieu naturel vis-à-vis des rejets en eaux
pluviales, celles-ci étant prises en charge par un réseau et des équipements
adaptés et une gestion alternative (infiltration totale sur le site), et les
dispositions pour confiner les eaux en cas de pollution accidentelle étant
prévue est présentés en partie 4. Etude des dangers du présent dossier.

3.5.4. Effets sur les eaux souterraines
Aucun prélèvement d’eaux souterraines n’est prévu dans le cadre du projet. Le seul
impact potentiel du projet sera donc lié au rejet d’eaux pluviales au milieu naturel par
infiltration. En effet, les eaux usées seront dirigées vers le réseau collectif de collecte.
Les eaux pluviales de ruissellement des voiries, quais, trottoirs et espaces verts,
transitent par un bassin de rétention (2 500 m3) situés au SUD-EST de l’opération. Ce
bassin de rétention est raccordé au bassin d’infiltration à l’aide d’un poste de relevage.
Un passage dans un séparateur à hydrocarbure est également prévu. Les seules eaux
directement infiltrées seront les eaux propres de toitures.
L’état initial de la présente étude d’impact, et l’étude hydrogéologique (disponible en
annexe 2.2) montrent que le secteur ne présente pas de sensibilité majeure au regard
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de la ressource en eau potable car aucun périmètre de captage ou servitude liée à un
captage d’eau n’est identifié sur ou à proximité du site.
Le projet se situe en dehors du PIG de l’Escrebieux, et en dehors de tout périmètre de
protection d’un captage AEP.
Compte tenu des dispositifs de prévention et de protection mis en place (voiries
étanches, bassin de rétention avec dispositif d’isolement, séparateurs à hydrocarbures,
bassin d’infiltration avec lit de sable) et étant donné le positionnement du projet par
rapport aux captages AEP, et au sens d’écoulement de la nappe, le risque de pollution
attribuable à l’installation serait faible (voir Figure 20).
L’étude hydrogéologique conclue sur un avis hydrogéologique favorable au projet de
gestion des EP subordonné au respect du protocole et des recommandations évoquées
dans le rapport.
Dans le cas d’une pollution accidentelle sur les voiries, ou d’un incendie, les eaux
pluviales seront confinées sur site par la coupure de l’alimentation électrique de la
pompe de relevage.
Un dispositif de vanne motorisée asservie au déclenchement du SPRINKLER cloisonnera
hermétiquement l’ouvrage de rétention, afin d’éviter tout transfert d’eaux polluées,
en cas d’incendie par exemple, vers le bassin d’infiltration.

3.5.5. Qualité des rejets
Le dispositif de gestion des eaux pluviales a été présenté au sein du paragraphe
précédent.
Eaux usées :
Les eaux usées rejoindront le réseau collectif d’assainissement, pour être traitées sur
la station d’épuration de Douai.
Une autorisation de déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement
communautaire sera établie avec le gestionnaire du réseau (la demande relative à
l’établissement de la convention de déversement est en cours auprès de la CAD et sera
transmise à la DREAL dès que réceptionnée). La teneur en polluants des eaux rejetées
respectera les valeurs limites réglementaires en vigueur, notamment, les prescriptions
de l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
Un seul point de rejet sera prévu à l’Ouest (cf plan réseaux en annexe 1.2).
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales de ruissellement des voiries, quais, trottoirs et espaces verts,
transitent par un bassin de rétention situés au SUD EST (2 500 m3) de l’opération. Ce
bassin de rétention est raccordé au bassin d’infiltration SUD EST à l’aide d’un poste de
relevage. Un passage dans un séparateur à hydrocarbure est également prévu.
Les eaux (propres) de toiture seront infiltrées directement dans ls bassins SUD EST
(4 350 m3).
Le projet est conçu et sera exploité dans le respect des orientations du SDAGE (lutte
contre les pollutions).
Il est à noter que les eaux pluviales des parkings VL seront dirigées vers le bassin de
rétention (comme l’ensemble des eaux pluviales de voiries).

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

100

La teneur en polluants des eaux rejetées au milieu naturel devra respecter les valeurs
limites réglementaires en vigueur, notamment, les prescriptions de l’article 32 de
l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation.
Une étude hydrogéologique a été réalisée afin de dimensionner les équipements (cf.
annexe 2.3) et prévoir un traitement des EP adapté au milieu récepteur :
-

les dispositifs de traitement des eaux devront permettre d’abattre la pollution
afin de respecter les valeurs suivantes des rejets dans le bassin d’infiltration :
o

teneur résiduelle hydrocarbures : 1 mg/l,

o

teneur résiduelle MES : 50 mg/l,

o

teneur résiduelle DCO : 50 mg/l,

o

teneur résiduelle zinc : 0,1 mg/l

o

teneur résiduelle plomb : 0,02 mg/l

o

teneur résiduelle bore : 0,3 mg/l

En conclusion, l’ingénieur hydrogéologue donne un avis hydrogéologique favorable sur
le projet, sous réserve du respect des recommandations du rapport (disponible en
annexe 2.3).
Les recommandations portent sur :
-

filtre à sables de 50 cm d’épaisseur dans le fond du bassin d’infiltration,

-

le fond utile du bassin d’infiltration est sera donc au minimum de 26.40 m NGF,
avec un filtre à sable de 25.90 à 26.40 m.

-

contrôles trimestriels de la qualité des eaux en entrée du bassin d’infiltration
(paramètres pré-cités),

-

vérification de l’étanchéité des réseaux de collecte des eaux en provenance des
voiries lourdes,
cConception du bassin étanche de manière à favoriser la décantation des eaux
(entrée et sortie des flux eaux diamétralement opposées vis-à-vis de la longueur
du bassin, temps de séjour des ep supérieur à 24h pour une pluie décennale
dans les bassins étanches, fosse de décantation mise en place en amont de la
sortie),

-

régulation du débit d’entrée en amont du séparateur à hydrocarbures (7.19 l/s),
afin que l’ensemble du volume passe par le séparateur à hydrocarbures,

-

pas de surverse vers le bassin d’infiltration.

Le projet sera conçu afin de respecter les prescriptions du rapport hydrogéologique.

3.5.6. Eaux d’extinction incendie
Le calcul des besoins en eau est disponible au sein de la partie 4.Etude des dangers.
Les besoins en eau sont estimés à 360 m3/h (voir calcul D9 en annexe – ANNEXE 2.9a).
Le réseau public incendie délivre un débit de 281 m3/h (voir annexe 2.9c précisant le
débit disponible). Ce débit sera disponible sur les poteaux incendie disposés à
l’intérieur du site. Afin de pallier au débit d’eau manquant, une réserve incendie d’un
volume unitaire de 160 m3 vient compléter le dispositif de protection incendie (cf. plan
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en annexes 1.5a et 1.5b). Ainsi, les Services Départementaux d’Incendie et de Secours
disposent du volume nécessaire pour combattre un incendie d’une durée de 2 heures.
Le calcul des volumes de rétention à prévoir pour assurer le confinement sur le site des
effluents liquides pollués en cas d’incendie est effectué selon les guides techniques
D9/D9A.
Le volume total de liquide à mettre en rétention est évalué à 2 071 m3 (voir calcul D9A
en annexe – ANNEXE 2.9b).
Cette capacité est dimensionnée pour faire face à une intervention de 2 heures et
durant un évènement pluvieux.
Un dispositif de vanne motorisé asservie au déclenchement du SPRINKLER cloisonne
hermétiquement l’ouvrage de rétention qui se met alors en charge et collecte les
volumes d’eaux pluviales de voirie et les eaux d’extinction d’incendie associés à celles
d’un incendie calculé dans le cadre de la D9A.
Ces eaux seront ensuite pompées pour être traitées par les filières habilitées.

→ Ainsi, les eaux d’incendie éventuelles n’auront pas d’impacts significatifs sur
l’environnement.

3.5.7. Rétention – Stockage de liquides inflammables
Une rétention dédiée pour la prise en charge des liquides inflammables en cas de
déversement accidentel est prévue.
Détail du dimensionnement relatif à la rétention associée à la cellule 2.1
Cette rétention est mise en place conformément à l’arrêté du 1 er juin 2015 relatif aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques 4331 et 4734
de la nomenclature ICPE. Une analyse de conformité aux prescriptions de cet arrêté est
fournie en annexe 2.19 du dossier.
Le sol de la cellule 2.1 est réalisé en pentes formant pointe de diamant ; ces formes
délimitent des zones de 500 m² maximale qui sont munies en leur point bas (en leur
centre) d’un avaloir avec siphon coupe-feu relié à la rétention déportée (voir
localisation sur le plan masse).
Ainsi, la cellule 2.1 est divisée en superficie maximale de 500 m 2, soit 2 zones ; chacune
de ces zones est associée au dispositif de rétention des liquides inflammables d’une
capacité utile de 100% de la capacité de stockage de produits liquides inflammables au
sein de la cellule, soit de 400 m3, et des besoins associés pour l’extinction d’un incendie
(129 m3) et du sprinklage (540 m3) (cf étude des dangers).
La capacité de rétention des LI, cellule 2.1, nécessaire est donc de 669 m3.
La capacité de 700 m3 prévue permettra de retenir les eaux souillées en cas
d’intervention pour l’extinction d’un incendie de la cellule 2.1.

→ Il n’y aura pas d’impact sur les sols en cas d’incendie ou de déversement accidentel
des liquides inflammables stockés dans la cellule 2.1.
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Impacts sur les sols
3.6.1. Nature des effets
Les impacts du projet sur les sols seront limités à l’enceinte du site. Ils constituent un
impact direct et permanent du projet sur l’environnement. On peut différencier trois
types d’impact :
−
−
−

les impacts liés aux travaux d’aménagements,
les impacts liés aux activités exercées sur le site (circulation des véhicules,
livraison et reprise de produits de grande consommation),
la pollution des sols liée aux mouvements de terrains et séismes.

3.6.2. Impacts liés aux travaux de construction
Des terres seront excavées dans le cadre des travaux du gros œuvre pour la construction
du bâtiment. Le profil du site tel qu’il est actuellement exploité connaîtra donc une
évolution.
Une étude des déblais-remblais a été réalisée afin d’optimiser l’équilibre
déblais/remblais à l’échelle des 3 plateformes projetées par GOODMAN France au sein
de la ZAC. Elle est jointe en annexe (ANNEXE 2.11).L’impact des travaux est étudié plus
en détail au chapitre 6.
Ces travaux impliqueront des impacts directs mais temporaires, à court terme.

3.6.3. Pollution des sols liée aux activités
Les opérations menées dans l’installation projetée ne seront pas susceptibles de polluer
les sols via un déversement en surface d’une phase liquide souillée en produits
dangereux, en raison des surfaces imperméabilisées et des rétentions projetées.
En effet, les seules eaux potentiellement polluées seront les eaux de voiries et les eaux
de nettoyage des sols qui seront traitées par le système de gestion des eaux du site
(décantation, séparateur à hydrocarbures avant infiltration avec lit de sable en fond de
bassin).
Les huiles de vidange des machines seront stockées en très faible quantité dans des
contenants spécifiques sur une zone de rétention et évacuées vers des centres de
valorisation agréés.
Concernant les pollutions sur les voiries, aucun rejet ne sera effectué sans un
traitement préalable par un équipement adapté. En cas d’évènement exceptionnel
(déversement de produits dangereux, extinction d’un incendie), les espaces de
rétention pourront être isolés de manière à contenir les polluants à l’intérieur du site.
D’une manière générale, les dispositions prévues pour éviter toute pollution
accidentelle des sols sont semblables à celles prises pour la protection des eaux.

3.6.4. Pollution des sols liée aux mouvements de terrains et séismes
Les prescriptions réglementaires liées au risque de mouvement de terrain et de séisme
seront respectées et le projet a intégré dès sa conception les contraintes liées au
contexte.
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Un bilan de compatibilité du projet avec les dispositions prévues par le PLU au titre des
mouvements de terrain dus au retrait/gonflement des argiles est développé au
paragraphe 5.1.2.

→ En fonctionnement normal des installations, le risque de pollution des sols sera donc
négligeable. Le projet est établi afin de prendre en compte les contraintes
géotechniques et hydrogéologiques.

Impact sur l'air
3.7.1. Sources de pollution
L’installation aura recours à une chaufferie gaz (1.9 MW) pour assurer le chauffage de
l’entrepôt (de 5 à 11°C).
Les bureaux seront chauffés par chauffages électriques.
Il y aura un système de climatisation uniquement dans les bureaux.
La principale source de pollution dans l’air de l’installation sera le système de chauffage
au gaz.
A noter que le trafic routier généré par l’activité sera également une source de
production de polluants atmosphériques. Celui-ci comprendra deux sources : le trafic
lié aux véhicules du personnel, et celui lié aux véhicules lourds assurant l’activité de
l’installation.

3.7.2. Rejets de polluants par le trafic
Une estimation des émissions de polluants liés aux véhicules a été réalisée sur la base
des hypothèses suivantes :
−
−

Le trafic estimé, dont le mode de calcul est décrit au paragraphe 3.3.2 ;
Les ratios d’émission COPERT IV, rappelés dans le tableau suivant :

Tableau 27 : Ratios utilisés pour l'estimation des émissions liées au transport
(COPERT IV)
Polluant

−
−

PL

VL

Unité

N2O

23,21

7,24

mg/km

NOx

6,39

0,61

g/km

SO2

3,78

1,26

mg/km

CO

1,46

0,73

g/km

COVNM

0,16

0,16

g/km

PM

0,22

0,07

g/km

Cd

3,15

0,75

µg/km

Un fonctionnement sur 365 jours annuels pour les PL, et les VL logistiques et
312 jours/an pour les VL administratifs ;
Pour les VL, une distance moyenne parcourue par mouvement de 30 km (cette
distance est celle retenue dans l’estimation de la population proche présentée
au paragraphe 2.3 ; elle couvre un territoire s’étendant jusqu’en périphérie
d’Arras, de l’agglomération Lilloise et de Cambrai) ;
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−

Pour les PL, une distance moyenne parcourue par mouvement de 200 km. Cette
distance a été retenue car permettant de rejoindre le secteur de Paris et de
desservir une part importante du territoire Belge, Bruxelles compris.

Sur la base de ces hypothèses, les émissions liées au transport ont été estimées dans le
tableau suivant. Ce tableau intègre également une comparaison de ces émissions avec
celles de l’inventaire du Plan de Protection de l’Atmosphère régional.
Tableau 28 : Emissions du transport
Emissions de polluants
(kg/an)
NOx

Emissions du
transport du site
projeté

Emissions
régionales du
transport (PPA
2013)

Impact du projet sur
les émissions
régionales du
transport

58 110

62 000 000

+0,09%

SO2

38

2 295 780

+0,002%

CO

15 488

64 617 150

+0,02%

COVNM

1 997

8 585 830

+0,02%

PM

2 184

6 100 000

+0,04%

Compte-tenu de ces hypothèses, il apparait que l’ensemble du trafic généré par
l’installation conduira à une augmentation, pour le paramètre le plus impacté, de 0,09%
des émissions régionales, ce qui correspond à un impact négligéable.

3.7.3. Rejet de polluants par la chaufferie gaz
L’estimation des rejets de polluants liés à la consommation de gaz est réalisée sur la
base de ratios de consommation par m² de surface à chauffer. La consommation totale
de l’installation n’étant à ce jour pas estimée finement.
Les hypothèses suivantes ont été considérées pour estimer les rejets de polluants de la
chaufferie de l’installation :
•

•

•

Notre retour d’expérience sur des installations similaires nous permet d’estimer
cette consommation à 10.7 kWh/m². Pour une surface arrondie à 43 800 m²,
correspondant à la zone logistique, la consommation annuelle estimée serait ainsi
de 480 MWh ;
D’après l’inventaire OMINEA (CITEPA) de février 2014, les ratios d’émissions de
polluant pour le gaz naturel sont :
− Pour les PM10 : 0,9 g/Gj ;
− Pour les SO2 : 0,5 g/Gj ;
− Pour les NOx : 75 g/Gj.
Egalement, l’équivalence entre les Wh et les Gigajoules s’établit à 277,78 kWh par
Gj.

Sur cette base, il est estimé que la chaufferie de l’installation, pour une consommation
annuelle de 480 MWh, est susceptible d’émettre :
•
•
•

1 555 g de PM10 par kWh, soit 1.55 kg/an ;
864 g de SO2 par kWh, soit 0.86 kg/an ;
129 600 g de NOx par kWh, soit 129 kg/an.

Les émissions impliquées sont faibles, particulièrement lorsque mises en relation avec
les émissions du transport.
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3.7.4. Impact sur le climat et la maitrise de l’énergie
L'effet de serre est un phénomène naturel lié à l'absorption des rayonnements Infra
Rouge, renvoyés par la surface terrestre, par des composés présents dans l'atmosphère
que sont les Gaz à Effet de Serre (GES), dont les principaux indicateurs sont le gaz
carbonique (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O).
La combustion des combustibles fossiles comme le charbon, le lignite, le pétrole ou le
gaz naturel rejette du CO2 en grande quantité dans l'atmosphère.
Le process projeté n’est pas de nature à entrainer une combustion de combustibles
fossiles susceptibles d’émettre des gaz à effet de serre. Toutefois, le fonctionnement
du système de chauffage des locaux (chaufferie gaz) et le trafic de véhicules attendu
sur le site engendreront des gaz à effet de serre (GES).
Il est à noter que la base carbone de l’ADEME (version 1.01) établit le facteur d’émission
du gaz naturel en France à 0,241 kg CO2e/kWh PCI. Dans le cas présent, cela représente
une émission annuelle de 2 446 kg CO2.
Concernant les émissions du transport, les ratio COPERT IV seront également mis à
contribution, indiquant :
Tableau 29 : Ratios utilisés pour l'estimation des émissions de Gaz à effet de serre
liées au transport (COPERT IV)
Polluant

PL

VL

Unité

N2O
CH4

23,21

7,24

mg/km

0,030

0,007

g/km

CO2

1014,25

145,15

g/km

Le tableau suivant synthétise les émissions de GES dues aux activités de l’installation
projetée.
Tableau 30 : Impact des émissions du projet sur les émissions de Gaz à effet de
Serre (trajets aller et retour)
émissions (en t)
N2O

CH4

CO2

GES
(t eq. CO2)

PL

0,203

0,262

8 860

8 927

VL

0,027

0,026

534

552

Chaufferie
Total

115.7
0,230

0.289

9 394

9 595.3

L’observatoire du climat pour la région hauts de France estimait en 2012 les émissions
de GES comme étant de l’ordre de 88.3 Mt eq.CO2 (ces mêmes émissions étaient de
l’ordre de 48 Mt en 1990).
L’impact direct et permanent du trafic généré par l’installation représente donc
environ 0,024% des émissions totales de GES de la région, ce qui correspond à un impact
négligeable.
Il faut noter qu’il s’agit d’un trafic correspondant à la distribution de produits par des
tournées optimisées, afin de réduire les émissions de toute nature, que l’on peut
comparer à des livraisons individuelles ou à des achats faits par des particuliers se
rendant avec leur véhicule dans des centres commerciaux.
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Impacts sur le bruit – les vibrations
3.8.1. Sources et niveaux des nuisances sonores
Les bruits que génère l’activité de logistique au sein du bâtiment sont liés au transport
de marchandises (utilisation de chariots électriques, monte-charges etc.).
Les principales sources de bruit extérieures à l’établissement seront :
•

•
•

Le trafic de véhicules (PL/VL), la circulation des camions sur site ainsi que les
opérations de chargement et de déchargement (une diminution du trafic PL sera
observée de nuit – circulation uniquement de 6h à 7h sur le créneau nuit) ;
Le fonctionnement du système de chauffage (chaufferie gaz).
Le fonctionnement des équipements d’air comprimé

Les niveaux sonores générés seront liés à la qualité des équipements et de leur
entretien. Un point de vigilance particulier sera apporté à ces aspects, ainsi qu’au
respect des prescriptions du code du travail.
L’utilisation qui sera faite des équipements respectera en outre les préconisations de
leurs fabricants.

3.8.2. Évaluation des effets
3.8.2.1

Localisation des points de mesure et objectifs règlementaires

Le cabinet venatech a modélisé l’impact du projet sur le niveau de bruit ambiant, en
limite de propriété et au niveau des zones à émergence règlementée les plus proches.
L’étude complète est disponible en annexe 2.14.
Les principales conclusions sont de cette étude sont synthétisées ci-après :
Suite à l’étude du bruit résiduel présentée au 2.9.3, une modélisation des effets des
activités de l’installation a été réalisée sur un nombre de points plus important.
Des points de références ont ainsi été modélisés ; leur localisation est figurée sur le
plan ci-dessous :
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Figure 55 : Localisation des points de mesures intégrés à l'étude d'impact sonore
prévisionnel du projet (venatech)

Il est à noter que les points LP2 à LP6 sont situés en limite de propriété du site. Les
points ZER 1 à ZER 3 sont situés dans les zones à émergences réglementées (ZER)
correspondant aux habitations les plus proches.
Les résultats obtenus en ZER avec la modélisation des sources de bruit et du site pour
les périodes diurne et nocturne apparaissent dans le tableau suivant (les valeurs LA50 en
période diurne et du LA90 ont été utilisés). La période nocturne présente deux analyses
comprenant le départ des salariés entre 22h00 et 22h15 et celle de l’arrivée des salariés
et des poids-lourds entre 6h et 7h.
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Tableau 31 : Résultats en ZER (étude Venatech)

Commentaires :
En période diurne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation
acoustique, on ne relève aucun dépassement des seuils réglementaires sur l’ensemble
des points en zone à émergence réglementée.
En période nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation
acoustique, on ne relève aucun dépassement des seuils réglementaires sur l’ensemble
des points en zone à émergence réglementée.
Il est a noté qu’en période nocturne (entre 22h et 23h) le point de mesure ZER 2d est
tout juste égal au critère d’émergence admissible et que le point ZER 2b est juste endessous des valeurs réglementaires.
Pour les points situés en limites de propriété, les résultats sont :

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

109

Tableau 32 : Résultats en limites de propriété (étude Venatech)

Commentaires :
En période diurne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation
acoustique, on ne relève aucun dépassement des seuils réglementaires sur l’ensemble
des points en limite de propriété.
En période nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation
acoustique, on relève un seul dépassement des seuils réglementaires au point LP 6 en
limite de propriété. Les autres points sont quant à eux conformes.
Des traitements acoustiques seront nécessaires afin de rendre conforme le point LP
6.

3.8.2.2

Conclusion

Au point LP6, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation acoustique, il
ressort que les sources de bruits majeurs responsables du dépassement des exigences
réglementaires en période nocturne sont les grilles des locaux de chaufferie et d’air
comprimé.
Au point ZER 2d, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation acoustique,
on relève que les sources de bruits majeurs recensées en période nocturne sont la
circulation des poids-lourds puis celle des véhicules sur site. Ces dernières sont à
l’origine des 4 dBA d’émergence calculée pour les 4 dBA autorisée réglementairement
A partir des résultats de la simulation réalisée, il apparait comme nécessaire de traiter
les sources de bruit provenant des équipements suivants :
•
•

La grille du local « chaufferie » : il est simulé la mise en place d’une grille
acoustique en remplacement des grilles standards.
La grille du local « air comprimé » : il est simulé la mise en place d’une grille
acoustique en remplacement des grilles standards.

Le tableau suivant présente les résultats au point en limite de propriété LP 6 après mise
en place des solutions proposées :
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Tableau 33 : Résultats en limites de propriété après mise en place des solutions
proposées (étude Venatech)

Commentaires :
En période nocturne, selon les hypothèses retenues et avec les préconisations
acoustiques, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est relevé au point de
mesure LP 6.

Emissions lumineuses
L’éclairement des extérieurs du site sera assuré par des lampadaires placés au niveau
des voiries et des parkings et de projecteurs au niveau des façades au-dessus des quais.
Ces éclairages seront orientés vers le sol.
Leur éloignement vis-à-vis des zones habitées, ainsi que la couverture végétale
périphérique du site, impliquera une faible perception des émissions lumineuses de
l’installation depuis les habitations et ERP les plus proches.

Impact sur les milieux naturels
Les habitats du site d’étude sont fortement anthropisés (culture ou ancienne culture,
friches, fossé artificiel) et aucun habitat d’intérêt communautaire (inscrit à l’annexe I
de la « Directive Habitat ») ou patrimonial n’a été observé dans l’emprise de l’étude.
Les milieux concernés par le projet ne présentent pas de potentialités particulières
quant à l’accueil d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial ou protégées.
Le projet engendrera de fait la destruction des habitats actuels présents sur le site
d’étude, mais aucun habitat n’est patrimonial ou protégée. Ainsi, l’impact négatif du
projet sera permanent mais faible sur les habitats.
L’aménagement paysager prévu favorisera le renouvellement d’habitats, par exemple
favorables à l’avifaune : bosquets, haies, arbres de hautes tiges….

Impact sur la faune et la flore
3.11.1.

Effets sur la flore de la zone d’étude

Aucune espèce végétale patrimoniale, ou protégée au niveau national (arrêté du 20
janvier 1982), au niveau régional (arrêté du 1er avril 1991 complétant la liste nationale)
ou figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive Habitats)
n’a été observée dans l’emprise de l’étude.
Le projet veillera cependant à ne pas favoriser les espèces exotiques envahissantes.
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Le projet engendrera la destruction d’une flore banale, l’impact, direct sera faible.
Il peut être jugé comme nul voire positif, du fait de l’aménagement paysager du
site. En effet, l’aménagement paysager prévu favorisera le développement d’une
biodiversité par le choix des différentes strates végétales prévues (strate basse :
graminées, gazon, moyenne strate : arbustes, bosquets, haute strate : alignement
d’arbres de haute tiges…) et des espèces ….

3.11.2.

Effets sur la faune de la zone d’étude

L’étude faune flore mentionnée au paragraphe 2.3.1 a permis de distinguer les impacts
du projet qui portent sur :

3.11.2.1

L’Entomofaune

Aucune espèce patrimoniale, ou protégée ou inscrite sur la liste des espèces d’intérêt
communautaire de la Directive européenne n’est présente. Les milieux concernés par
le projet sont peu favorables pour l’accueil de telles espèces.
Le projet aura donc un impact très faible sur les insectes.

3.11.2.2

La Batrachofaune

Deux espèces d’amphibien ont été observée sur le site d’étude au niveau d’un fossé
artificiel, cependant des potentialités de réussite de reproduction et de développement
des têtards au sein de ce fossé sont très faibles (absence de végétation, présence de
courant …).
Le projet ne prévoit pas la destruction de ce fossé. L’impact du projet sera donc direct,
permanent, mais très faible sur les amphibiens. A noter que le projet prévoit des bassins
de rétention et d’infiltration qui pourront favoriser ces espèces.

3.11.2.3

L’Herpétofaune

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur l’aire d’étude.

3.11.2.4

L’Avi-faune

Les enjeux avifaunistiques sont faibles au regard des observations de terrain car le site
d’étude accueille une avifaune peu diversifiée et commune.
Cependant certaines espèces patrimoniales sont potentiellement présentes en période
de nidification, les enjeux sont donc potentiellement moyens.
L’impact pendant la période des travaux concerne la destruction directe des habitats
(boisement, friche) et des nichées d’oiseaux (non émancipés et incapables de fuir),
notamment ceux qui occupent les zones arborées et les friches du site d’étude. Afin
d’éviter cet impact, il est préconisé démarrer les travaux dans une période comprise
entre la fin juillet et la fin mars. Le début des travaux sera fixé hors de cette période
(date prévisionnelle actuelle de fin juillet 2016).
Le projet aura un impact temporaire faible sur l’avifaune dans le cadre des travaux
(risque de destruction de nids et/ou d’oisillons). Pour éviter cet impact, il est
préférable de faire débuter les travaux avant la période de nidification.

3.11.2.5

La Mammalofaune

Les sensibilités pour ce groupe concernent principalement les dérangements liés aux
bruits des engins et la destruction d’habitats.
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Le projet aura un impact temporaire faible sur les mammifères.

3.11.3.

Continuités écologiques

Un corridor écologique, de type « zone humide », a été identifié en bordure est du site.
✓

Les oiseaux migrateurs : il n’y a pas de halte migratoire connue dans le secteur,
aussi le projet n’aura pas d’incidence sur ces oiseaux.

✓

Les autres oiseaux et les insectes volants : la réalisation du projet peut
entrainer des perturbations temporaires sur le corridor (période de travaux)
mais n’aura pas d’incidence en cours d’exploitation sur le corridor (déjà
fragmenté par les axes routiers et voiries proches) ; les aménagements prévus
auront une incidence positive sur ce dernier.

✓

Les espèces animales terrestres comme les mammifères : la réalisation du
projet peut entrainer des perturbations temporaires sur le corridor (période de
travaux) mais n’aura pas d’incidence en cours d’exploitation sur le corridor ;
les aménagements prévus auront une incidence positive sur ce dernier.

✓

Les espèces animales aquatiques : en l’absence de continuité physique, le
corridor n’est pas fonctionnel pour ces espèces. Le projet n’aura pas
d’incidence sur la faune concernée.

✓

Les végétaux : le site d’étude ne présente pas d’espèces spécifiques des zones
humides (hélophytes, plantes amphibies…), tout au plus quelques espèces
ayant des affinités hygrophiles mais très tolérantes et favorisées par les
tranchées réalisées pour les fouilles archéologiques. En l’absence de réelle
continuité, de plantes hygrophiles strictes, le projet n’aura pas d’incidence sur
la végétation ou les habitats caractéristiques de zone humide.

En l’état actuel le corridor est peu fonctionnel et des impacts forts sont présents
compte tenu du réseau routier dense et de la forte circulation ; aussi, le projet
n’aura pas d’incidence négative supplémentaire et les aménagements (espaces
verts) prévus vont renforcer le corridor au moins au droit du projet et
essentiellement pour la biodiversité commune.
➔ Le corridor ne sera ni dégradé ni modifié dans le cadre du projet. Aucune
rupture de cette continuité n’est donc attendue.

3.11.4.

Zones humides

Aucun secteur identifié comme « zone à dominante humide » dans le SDAGE ArtoisPicardie n’a été identifié sur le site.
Un inventaire des zones humides localise des zones au Nord du site à environ 2.3 km et
au Sud du site à environ 2.4 km du site (voir figure ci-dessous).
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Figure 56 : Inventaires zones humides (sig.reseau-zones-humides.org)

projet

Concernant la zone potentielle humide identifiée dans l’état initial (voir Figure 46), le
projet n’aura pas d’effets direct. Seules les eaux infiltrées pourraient avoir un lien avec
cette potentielle zone humide. Le projet prévoit en outre le captage des eaux
météoriques et leur infiltration à la parcelle ; ce qui limitera les incidences sur cette
potentielle zone humide.
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Analyse de l’incidence du projet sur les zones Natura
2000 et autres milieux naturels
3.13.1.

Localisation des sites Natura 2000

L’éloignement des zones Natura 2000 vis-à-vis de l’installation projetée est détaillé au
point 2.11.2.
L’incidence du site sur les deux zones Natura 2000 les plus proches est détaillée dans
les points suivants.

3.13.2.

La zone des pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe

La zone la plus proche se situe à 6 km au Nord-Est ; il s’agit de la zone spéciale de
conservation des pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe (FR3100504). Cette
zone de 17 hectares est couverte à 50% de Pelouses calaminaires des Violetalia
calaminariae.
Elle ne comprend aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE mais
présente d’autres espèces importantes. Les individus suivantes ont été recensés, sans
que leur abondance soit caractérisée (présence) :
• Cardaminopsis halleri (Arabette de Haller) ;
• Armeria maritima subsp. Halleri (Arménie de Hammer) ;
• Silene vulgaris subsp. Humilis (Silène) ;
• Viola calaminaria (Pensée calaminaire).
Cette végétation constitue un biotope caractéristique des sites ayant un passé industriel
particulièrement polluant. Ces espèces sont extrêmement rares et très spécialisées. Ce
site est l’un des seuls sites français hébergeant d’importantes populations de trois des
métallophytes absolus connus. Il rassemble en effet deux des trois principaux biotopes
métallifères du nord de la France.
Une grande partie de ces espaces a cependant été détruite et les espaces subsistant
sont désormais morcelés. Il existe donc un réel enjeu à conserver cette zone.
La liste des menaces, pressions et activités ayant une incidence négative sur le site est
la suivante :
• Urbanisation continue ;
• Dépôts de déchets industriels ;
• Dépôts de matériaux inertes ;
• Véhicules motorisés ;
• Eutrophisation (naturelle) ;
• Plantation forestière en milieu ouvert ;
• Autres décharges ;
• Piétinement, surfréquentation.
Il est à noter que compte-tenu du caractère très spécifique de ce milieu, la pollution
des sols, la construction d’usine ou le dépôt de déchets industriels sont considérés
comme pouvant avoir une influence positive sur ce site.
Compte tenu de son éloignement et de la nature de ses activités, l’installation faisant
l’objet du présent dossier n’impliquera, au droit de cette zone, aucun de ces éléments ;
le projet ne conduira ni à la détérioration des espaces existants, ni à accentuer leur
morcellement, ni à contraindre toute mesure de préservation qui serait conduite sur
ces derniers.
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Le site est également éloigné des axes empruntés prioritairement par le trafic généré
par l’installation projeté.

3.13.3.
La zone des Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du
courant des vanneaux
La zone spéciale de conservation des « Bois de Flines-les-Raches et système alluvial du
courant des vanneaux» (FR3100506) se situe à 9.2 km au Nord-Est du site. Il s’agit pour
60% d’une forêts cadufoliacées et pour 30% de prairies semi-naturelles humides et
prairies mésophiles améliorées.
Elle est décrite comme une butte tertiaire argilo-sableuse boisée dominant la plaine
alluviale de la Scarpe, avec développement de différentes forêts acidiphiles du
Quercion robori-petraeae et du Carpinion.
Elle ne comprend aucune espèce inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CEE mais
présente d’autres espèces importantes. Les individus suivantes ont été recensés, sans
que leur abondance soit caractérisée (présence) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achillea ptarmica
Calamagrostis canescens
Carex elongata
Cladium mariscus
Colchicum autumnale
Dactylorhiza maculata
Erica tetralix
Festuca filiformis
Juncus bulbosus
Lycopodium clavatum
Poa palustris
Salix aurita
Scirpus fluitans
Scirpus sylvaticus
Selinum carvifolia
Silaum silaus
Taraxacum palustre
Teucrium scordium
Thalictrum flavum
Veronica scutellata

Ce site est ponctué de nombreuses mares oligotrophes acides, en périphérie desquelles
s'observent quelques fragments de tourbières boisées riches en sphaignes. Système
alluvial associé dont les caractéristiques géologiques, édaphiques, topographiques et
écologiques sont d'une très grande originalité, avec vestiges de bas-marais et maintien
de prairies mésotrophes acidiclines à neutroclines d'une réelle valeur patrimoniale car
en forte régression dans les plaines alluviales plus ou moins tourbeuses du Nord de la
France.
A cet égard, les habitats d'intérêt communautaire les plus précieux et/ou les plus
représentatifs, même s'ils n'occupent que de faibles surfaces, sont les suivants : herbiers
immergés des eaux mésotrophes acides [Scirpetum fluitantis], pelouses oligomésotrophes acidoclines du Violion caninae, Bas-marais tourbeux acidiphile
subatlantique du Selino carvifoliae-Juncetum acutiflori, rarissime dans les plaines du
Nord de la France et plus ou moins en limite d'aire vers l'Ouest, Prairie de fauche
mésotrophe hygrocline, subatlantique à nord-atlantique [Silao silai-Colchicetum
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autumnalis],
Chênaie-Bétulaie
oligo-mésotrophe
pubescentis] apparaissant sous diverses variantes.

[Querco

robori-Betuletum

D'autres habitats relevant de l'annexe I sont présents, mais ils apparaissent aujourd'hui
fragmentés. Cependant, les potentialités de restauration demeurent trés grandes
(forêts alluviales, pelouses maigres du violion caninae, landes sèches à callunes...).
Compte tenu de son éloignement et de la nature de ses activités, l’installation faisant
l’objet du présent dossier n’impliquera, au droit de cette zone, aucun de ces éléments ;
le projet ne conduira ni à la détérioration des espaces existants, ni à accentuer leur
morcellement, ni à contraindre toute mesure de préservation qui serait conduite sur
ces derniers.
Le site est également éloigné des axes empruntés prioritairement par le trafic généré
par l’installation projeté.

3.13.4.

La zone des « cinq tailles »

La zone de protection spéciale des « cinq tailles » (FR3112002) se situe à 13,4 km au
Nord du site. Cette zone comprenant 2 grands bassins de 35 hectares et un bois de 86
hectares environ accueille de nombreuses espèces d’oiseaux.
Parmi ces espèces, le site accueille l’une des plus remarquables populations françaises
de Grèbe à cou noir, ainsi que des mouettes mélanocéphales (rares).
Certains oiseaux sont sédentaires bien que leur espèce soit en majorité migratrice :
Foulque macroule, Héron cendré, Vanneau huppé et Gallinule poule d'eau. De nombreux
migrateurs utilisent également les bassins : Avocette élégante, Echasse blanche,
Gorgebleue à miroir, Guifette noire, Busard des roseaux, aigrettes, fauvettes, canards
divers.
Le formulaire standard de données du site ne mentionne aucune menace, pression ou
incidence potentielle sur le site ; son intégrité est néanmoins nécessaire pour constituer
un habitat viable pour les espèces suscitées.
Compte tenu de son éloignement et de la nature de ses activités, le présent projet
n’impactera pas ce site et n’impliquera aucune hausse de fréquentation susceptible de
troubler les espèces qui y résident.

Gestion de l’énergie
3.14.1.

Consommations énergétiques projetées

Les principaux postes de consommation énergétique de l’installation seront les
suivants :
•
•
•
•

Chaudière gaz (1.9 MW) ;
Eclairage et matériels bureautiques ;
Local de charge des engins ;
Equipement de rafraîchissement des bureaux (PAC).

L’intégralité des équipements de l’installation nécessaires à l’activité, à l’exception
des poids lourds, seront alimentés en électricité.
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Toutefois, on peut approcher la consommation pour le chauffage du projet, (chaudière
gaz), sur la base de retour d’expérience de projets logistiques similaires.
D’après notre retour d’expérience sur des projets similaires, la consommation
énergétique moyenne estimée pour le chauffage au gaz des locaux de bureaux est de
10.7 kWh/m². Ainsi, le besoin annuel pour le chauffage de la zone logistique
(43 800 m² environ) a été estimé à 480 MWh environ.
Il est à noter que les modules « bureaux/locaux sociaux » seront soumis à la
règlementation thermique RT2012.

Impact liés aux déchets et aux produits mis en œuvre
sur le site
3.15.1.

Nature des déchets produits sur le site

Les activités d’entreposage et administratives menées sur le site n’impliquent pas une
production de déchets particuliers, sinon ceux liés à la présence de personnel (déchets
de bureaux et restes de repas) et à la manutention de marchandises : déchets
d’emballage dégradés par exemple…. Le site ne présente pas d’activité directement
liée à la gestion des déchets.

→ La nature des déchets produits, les quantités ainsi que les filières de traitement
ou de valorisation sont présentées dans les paragraphes suivants.
La gestion des déchets du site se fera dans le respect de la réglementation en vigueur
et au regard des objectifs nationaux de prévention et de valorisation des déchets.
Les déchets suivants sont ainsi susceptibles d’être produits :
Tableau 34 : Estimation des déchets produits par les futures activités (par an)
Estimation quantité annuelle
produite sur le site (en t)

Déchet (Situation prévisionnelle)

Code

Bois
(palettes
déclassées)
emballages (papiers cartons plastiques)

15 01 01
15 01 02
15 01 03

75

Emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par de tel produits
(emballages souillés)

15 01 10*

Quelques 10 kgs

Absorbants, matériaux filtrants (y compris les
filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons
d’essuyage et vêtements de protection
contaminés par des substances dangereuses

15 02 02*

Quelques centaines de kgs

Déchets assimilés aux ordures ménagères (OMr
+recyclables)
Ferrailles/métaux
Déchets solides provenant de dessableurs et de
séparateurs eau/hydrocarbures
Hydrocarbures provenant de séparteurs eau /
hydrocarbures

20
20
20
15
17

01
01
01
01
04

01
01
08
06
07

20
15

13 05 01*

quelques m3

13 05 06*

quelques m3

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

118

Estimation quantité annuelle
produite sur le site (en t)

Déchet (Situation prévisionnelle)

Code

Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de
séparateurs eau/hydrocarbures

13 05 07*

quelques m3

Huiles hydrauliques synthétiques

13 01 11*

quelques m3

Huiles hydrauliques facilement biodégradables

13 01 12*

quelques m3

Tubes fluorescents, ampoules usagées

20 01 21*

faibles quantités

20 01 35*

faibles quantités

20 01 36

faibles quantités

-

faibles quantités

Equipements électriques et électroniques mis au
rebut contenant des composants dangereux
autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21* et
20 01 23*
Equipements électriques et électroniques mis au
rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01
21*, 20 01 23*, 20 01 35*
Autres déchets dangereux (produits d'entretien)

Les calculs se basent sur une analyse croisée des retours d’expériences de ce type de
projet, et aussi des études disponibles (Ademe), notamment l’étude 2011 « bilan et
prospectives des actions d’observation des DAE ».

3.15.2.

Modes de stockage

Les déchets produits par l’installation seront stockées en fonction de leur nature et de
manière à limiter tout risque pour le personnel, les tiers, et sur l’environnement.
Les modes de stockage suivants seront ainsi établis :
•
•

•
•
•
•

Palettes déclassées : Les palettes en bois seront consignées. Elles seront ensuite
récupérées par les transporteurs. Les palettes abimées ne pouvant pas être
réutilisées seront mises en bennes avec les déchets d’emballages.
Emballages non souillés (papier, cartons, films plastiques) : Ces déchets seront
triés à la source et compactés pour diminuer les volumes sur site et faciliter
leur transport. Des compacteurs sont généralement mis à quais (selon les
besoins du futur locataire, 2 compacteurs pourront être mis en place). Le cas
échéant, ils seront associés à des bennes de 30 m 3 qui sont évacuées au fur et
à mesure.
Emballages souillés, déchets dangereux, DEEE, huiles hydrauliques : ils seront
stockés dans des contenants appropriés, munis de rétention pour les déchets
dangereux, pour prise en charge sur les filières habilitées
Les déchets ménagers « assimilés » (déchets de repas et de bureaux (dont
papiers triés à la source)) seront stockés en contenant adaptés (bacs) et évacués
par un collecteur agréé,
Les boues du séparateur à hydrocarbures restent dans les cuves du séparateur
jusqu’à leur enlèvement par une société agréée qui se charge de leur transport
vers un centre de traitement autorisé.
Pour les déchets liés à l'entretien des locaux, des espaces verts et à la
maintenance des installations techniques, il sera généralement fait appel à des
sociétés extérieures qui seront alors chargées de l'élimination des déchets
générés par leur activité. Ainsi, les déchets correspondants ne seront pas
stockés sur place. C’est le cas des déchets verts, des batteries, des pièces
mécaniques diverses, éclairage, etc.
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3.15.3.

Filières de traitement ou de valorisation

L’ensemble des déchets produits par l’installation seront dirigées vers des filières de
traitement adaptées. Ces dernières sont détaillées au point 5.13.2.

Analyse des effets du projet sur la santé et la salubrité
publiques
3.16.1.

Objet du chapitre et méthodologie

Ce chapitre, aussi appelé par simplification « Étude des Risques Sanitaires (ERS) », a
pour objet d'étudier les risques potentiels pour la santé publique de l’installation dans
son fonctionnement futur.
Conformément au référentiel DREAL NPC pour la constitution d’un DDAE (février 2015)
et au guide Ineris « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » (aout
2013), cette étude s’organise autour des parties suivantes :
• Evaluation des émissions de l’installation (pouvant provoquer des risques
sanitaires);
• Evaluation des enjeux et voies d’exposition (schéma conceptuel),
• Détermination des substances et points d’intérêt ;
• Evaluation de l’Etat des milieux ;
• Évaluation prospective des risques sanitaires.
Conformément au document guide de l’INVS (Institut de Veille Sanitaire) et de l’INERIS
de 2003 (Méthode d'élaboration du volet santé de l'étude d'impact des installations
classées), complété par le guide d’aout 2013, ce volet santé ne concerne pas le
personnel d'exploitation de l’installation.
Au regard du principe de proportionnalité de l’étude d’impact, inscrit à l’article
R122-5 du code de l’environnement et dans les recommandations 4 du référentiel
DREAL NPC (chapitre C1 p11), la méthodologie utilisée dans la présente ERS est de
nature qualitative.

3.16.2.

Evaluation des émissions de l’installation

3.16.2.1

Démarche d’inventaire des émissions potentielles

L'inventaire des substances et nuisances mises en œuvre, stockées, produites, émises
par l'installation sera organisée autour des trois principaux types de risques pour la
santé publique : risques de nature chimique, biologique et physique.
Seront détaillés également dans cette partie, les dangers pour la santé des substances
et nuisances décrites.

4

Extrait référentiel DREAL NPC : « L’évaluation des risques sanitaires (ERS) sera quantitative si
l’installation relève de la directive IED ou si des enjeux ou des polluants le justifient (lors de la
rédaction d’une analyse qualitative). Sinon, elle sera effectuée de manière qualitative (…)
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L’analyse porte sur les émissions potentielles de l’installation en fonctionnement
normal. Les risques liés fonctionnement anormal sont traités dans la partie 4.Etude des
dangers du présent dossier.

3.16.2.2
➢

Risques de nature chimique

Substances réceptionnées et stockées :

Les substances mises en jeu et pouvant présenter, potentiellement, un caractère toxique
par l’exploitation de l’installation sont :
• Les produits réceptionnés : produits de grande consommation (cf. partie 2 du
présent dossier) : ces produits ne présentent pas de risque chimique particulier
pour la santé des populations au vu de leur conditions de stockage (notamment
cellule spécifique 2.1 LI, et cellule spécifique produits dangereux 4XXX 2.2) mais
leur potentiel combustible peut entrainer, en cas d’incendie, un risque de toxicité
des fumées dégagées (étudié dans la partie 4. Etude des dangers du présent
dossier). Les conclusions de cette étude permettent néanmoins d’écarter de tels
effets (la toxicité des fumées étant rencontrée à des altitudes trop élevées);
Tableau 35 : Produits dangereux stockés sur le site C4
Rubrique

Désignation des activités

1450

Solides inflammables (stockage)

4130.1
4130-2
4140.1
4140.2
4150
4320

4321

4331
4510
4511
4718
4734-2

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation (solides)
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies
d'exposition par inhalation (liquides)
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition
orale (solides)
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition
orale (liquide)
Toxicité spécifique pour certains organes cibles
(STOT) exposition unique catégorie 1
Aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des
gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des
liquides inflammables de catégorie 1.
Aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant
pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou
des liquides inflammables de catégorie 1.
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie
3 à l'exclusion de la rubrique 4330.
Dangereux pour l'environnement aquatique de
catégorie aiguë 1 ou chronique 1.
Dangereux pour l'environnement aquatique de
catégorie chronique 2
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y
compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz
affiné
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :

Volumes ou quantités
Stockage en cellule 2.1 LI
0,8 tonnes
Cellule 2.2
10 tonnes
Stockage en cellule 2.2
10 tonnes
Stockage en cellule 2.2
10 tonnes
Stockage en cellule 2.2
10 tonnes
Stockage en cellule 2.2
10 tonnes

Régime (*)
D
D
A
D
A
D

Stockage en cellule 2.2
100 tonnes

D

Stockage en cellule 2.2
150 tonnes

NC

Stockage en cellule 2.1 (LI)
400 tonnes
Stockage en cellule 2.2
99 tonnes
Stockage en cellule 2.2
50 tonnes

E
DC
NC

Bonbonnes de gaz
3 tonnes

NC

Une cuve de stockage au sein
du local sprinkler de
1,5 m3 - 1,3 tonnes

NC

A noter que ces produits ne sont pas manipulés, uniquement stockés. Un risque pour la
santé du voisinage viendrait d’un accident sur le site (rupture des contenants). De
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même en cas d’incendie sur le site, un risque de toxicité des fumées dégagées est à
prendre en compte (étudié dans la partie 4.Etude des dangers du présent dossier).
• Les autres substances stockées : les huiles minérales hydrauliques et de
lubrification des équipements utilisés sur l’entrepôt, les produits d’entretien,
stockés en très faibles quantités dans des locaux techniques dédiés, le gasoil pour
le fonctionnement de secours des sprinkler.
➢

Émissions de polluants atmosphériques :

Les polluants atmosphériques seront émis principalement du fait de la combustion de
carburants utilisés par les véhicules (poids lourds, engins de manutention, véhicules
légers du personnel) circulant sur le site :
•
•
•
•
•

Monoxyde de carbone : CO;
Oxydes d'azote : NO et NO2;
Particules en suspension ou poussières (PM);
Dioxyde de soufre : SO2;
Composés Organiques Volatils (COV) et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP);
• Dioxyde de carbone : CO2.
Compte tenu des estimations effectuées sur les émissions dues au trafic projeté
(chapitre 3.7), on peut conclure que le risque sanitaire lié à ces polluants et induit par
le projet sera faible et qu’une analyse qualitative est suffisante.

3.16.2.3

Risques de nature biologique

La formation de bioaérosols résulte de la mise en suspension de particules issues d'un
substrat solide ou liquide contaminé par des agents biologiques (virus, bactéries,
moisissures ou endotoxines).
Les produits réceptionnés dans le futur bâtiment logistique ne sont pas de nature à
présenter des risques biologiques.
Par conséquent, le risque biologique est négligeable sur ce projet.

3.16.2.4

Risques de nature physique

Le projet n'utilisera pas de source radioactive et n'engendrera pas de champ
électromagnétique particulier.
Il n'existe pas de risque thermique pour les populations en fonctionnement normal de
l’installation.
Les risques de nature physique sont donc représentés uniquement par le bruit inhérent
à l'activité :
• Bruit de la circulation des véhicules sur le site ;
• Bruit du chargement et du déchargement des marchandises.
Le bruit est capable de produire deux sortes de dommages sur l’organisme :
• les uns, dits spécifiques, portent sur l’oreille et sur les fonctions psychoacoustiques (surdités professionnelles, brouillage des communications
humaines) ;
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• les autres, dits non spécifiques, sont constitués par le désagrément, la gêne, la
fatigue, ainsi que par des troubles nerveux et généraux.
Le bruit constitue l’un des facteurs perturbants majeurs de la vie moderne, tant par ses
effets destructeurs sur l’oreille, que par ses répercussions générales sur la vigilance,
l’attention, le rendement au travail et la santé physique et mentale. Par son effet
perturbateur sur la tâche, il augmente enfin la fréquence des accidents du travail.
Plusieurs effets sur la santé peuvent être décrits :
• L’effet de masque (gêne dans la localisation des bruits) ;
• la fatigue auditive (diminution passagère et réversible de l’audition) ;
• La fatigue perstimulatoire (elle se confond avec l’adaptation, processus
physiologique de protection de la cochlée de courte durée) ;
• la fatigue auditive post-stimulatoire (s’accompagne de bourdonnements,
sifflements et tintements ainsi que de modifications de la sensation auditive qui
prend un caractère ouaté ou métallique) ;
• Les effets extra-auditifs et généraux du bruit qui sont induits par le fait que
l’audition constitue une fonction de guet et d’alarme. Tout bruit insolite ou
intense provoque un ensemble de réflexes et d’attitudes d’investigation,
d’émotion, d’attente anxieuse, d’augmentation de la vigilance et de détérioration
de celle-ci quand le bruit est jugé alarmant. L’état adrénergique consécutif
stimule les processus métaboliques en vue de la riposte ou de la fuite. En bref,
c’est une réaction de stress.

→ Compte tenu de l’activité prévue sur le site et de la nature des produits
réceptionnés, le seul risque de nature physique que le site pourra engendrer sera un
risque lié au bruit.
Or, la modélisation acoustique du projet qui a été réalisée montre que les niveaux
sonores engendrés en limite de propriété comme en zone à émergence réglementée
seront conformes à la réglementation de jour comme de nuit.

3.16.3.

Evaluation des enjeux et voies d’exposition potentielles

3.16.3.1

Populations à proximité du site

Les habitations les plus proches sont situées à 115 mètres au Sud-Est, d’une habitation
et de bâtiments agricoles et d’habitations à l’Est à environ 500 m Les habitations et
les populations dites sensibles sont localisées au paragraphe 2.3.1 Espaces sensibles, il
convient de s’y reporter.
En considérant la densité moyenne de population de la commune la plus concernée par
le rayon d’affichage de l’installation (Lambres-lez-Douai, 584.8 hab/km² en 2016), et
l’aire approximative de ce rayon d’affichage (ici assimilé à un cercle de 2 km de rayon,
soit une aire de 13 km² environ), la population susceptible de résider au sein du rayon
d’affichage est de 7 600 personnes environ.
Un calcul effectué sur la densité moyenne communale constitue une estimation
majorante du fait du positionnement de l’installation, isolée des foyers résidentiels des
communes voisines. La population de Lambres-lez-Douai dépassant 5000 habitants (2016
– 5 152 habitants) et plusieurs autres communes étant concernées par ce rayon
d’affichage, le calcul développé dans le paragraphe précédent constitue cependant une
approximation raisonnable.
A noter que le site sera surveillé en permanence (gardien entre 6h et 22h et
télésurveillance entre 22h et 6h), il sera fermé par une clôture et l’accès en sera
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interdit à toute personne extérieure par un contrôle d’accès. Le risque d’intrusion et
les risques sanitaires directs associés sont donc écartés.
➔ Les risques potentiels liés à l’installation ne pourront donc exister que par
l’intermédiaire d’un vecteur parmi lesquels : l’air, eau, sol…l’étude ci-après
va déterminer la pertinence de chaque vecteur.

3.16.3.2

Pollution de l’air

Le vecteur "air" constitue la voie de contamination primaire par les polluants
atmosphériques. Le vecteur "air" est également la voie de propagation de ces polluants
vers les autres milieux : eau, sol, faune.
Au regard des émissions potentielles du projet, liées principalement au trafic projeté
vers l’installation, ce vecteur est le principal à retenir dans l’étude.
En termes de contexte et d’enjeux, les points suivants sont à retenir :
- La présence d’habitations non loin du site (voir ci-dessus),
- la qualité de l’air sur le secteur d’étude ne présente pas une sensibilité particulière
(tendances observées à l’échelle régionale),
- que le site est déjà concerné par l’impact sur l’air des voies de circulation situées à
proximité (D650 et D621).

3.16.3.3

Pollution de l'eau

Trois cas de pollution potentielle des eaux sont à étudier :
• Pollution par certains produits (huiles d’entretien, produits de nettoyage,
produits dangereux stockés) stockés sur le site : par mise en contact des produits
avec de l'eau et déversement accidentel dans le milieu naturel.
Le futur site n’est pas situé en zone inondable. Il n’y a donc pas de risques
de pollution par contact direct avec les eaux superficielles. L’ensemble des
produits seront manipulés sur des surfaces étanches, et sont conditionnés.
• Pollution par les hydrocarbures par déversement dans le milieu naturel d’une
phase liquide mise en contact avec des dépôts au sol de gaz d’échappement.
En fonctionnement normal, ce risque n'a pas lieu de se produire car les eaux pluviales
de voirie ayant été en contact avec des particules provenant des gaz d'échappement des
véhicules seront envoyées vers un bassin de rétention où elles décanteront, subiront un
traitement par un séparateur d’hydrocarbures, pour enfin être filtrées par le lit de sable
en fond de bassin avant d’être infiltrées dans le sol. Les eaux pluviales seront donc
traitées avant infiltration au milieu naturel. Dans le cas d’un déversement accidentel,
le bassin de rétention pourra être confiné (un dispositif de vanne motorisée asservie au
déclenchement du SPRINKLER cloisonnera hermétiquement l’ouvrage de rétention, afin
d’éviter tout transfert d’eaux polluées, en cas d’incendie par exemple, vers le bassin
d’infiltration).
• Pollution accidentelle liée à un incendie.
En fonctionnement normal, ce risque n'a pas lieu de se produire. Dans le cas d’un
incendie, les eaux d’extinction d’incendie seront recueillies sur les voiries puis au sein
du bassin de rétention des eaux pluviales qui dispose d’un système de fermeture ; ces
eaux seront donc confinées sur site ; ce cas est étudié dans la partie 4) étude des dangers
du présent dossier.
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Un dispositif de vanne motorisée asservie au déclenchement du SPRINKLER cloisonnera
hermétiquement l’ouvrage de rétention, afin d’éviter tout transfert d’eaux polluées, en
cas d’incendie par exemple, vers le bassin d’infiltration
➔ L’analyse du risque de pollution des eaux présentée ci-dessus permet de
conclure à l'absence de risque de dégradation de la qualité des eaux et donc de
risques sanitaires associés en fonctionnement normal de l’installation.

3.16.3.4

Pollution des sols

Les activités seront réalisées sur des aires étanchées, dédiées et couvertes (entrepôt).
Les produits d’entretien seront stockés dans des conteneurs étanches et dans des locaux
spécifiques. Les produits dangereux seront stockés sur rétention. Celles-ci seront
internes à la cellule ou déportées. Il n’y a donc pas de risque de pollution des sols.
Les impacts éventuels sur la qualité des sols superficiels ou profonds sont en relation
directe avec ceux des eaux superficielles ou souterraines. En effet, l'eau constitue le
vecteur essentiel de propagation d'une éventuelle pollution vers le milieu naturel.
L’analyse du risque de pollution des eaux présentée ci-dessus permet de conclure à
l'absence de risque de dégradation des sols en fonctionnement normal de l’installation.

3.16.3.5

Cartographie et schéma conceptuel

La cartographie suivante synthétise les populations et les usages du secteur d’étude :
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Figure 57 : cartographie des populations et usages

2km

Au regard de l’analyse des voies d’exposition potentielles réalisée ci-avant, le schéma
conceptuel correspondant au projet est le suivant :
Figure 58 : schéma conceptuel correspondant au projet
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Seul le milieu air peut être retenu comme pertinent dans l’ERS.
En effet, le cas de l’ingestion de sol ou de légumes est écarté, car il ne s’agit pas de la
voie d’exposition principale, compte tenu d’une part, que les milieux eau et sols ne
sont pas potentiellement touchés par le projet (comme présenté dans les paragraphes
précédents), et d’autre part, que les émissions sont uniquement diffuses (non
canalisées) et de niveau d’importance faible, et éloignées populations cibles (qui
pourraient disposer d’un jardin) ou des cultures agricoles du secteur, par ailleurs déjà
impactées par les axes routiers à proximité et le tissu industriel existant.

3.16.4.

Détermination des substances d’intérêt et points d’intérêt

Comme évoqué au paragraphe 3.16.1, la méthodologie retenue est de nature
qualitative.
Les substances d’intérêt retenues sont : les polluants atmosphériques diffus : NOx, SO2,
particules (PM), émis par les véhicules circulant vers et sur le site, et les polluants
canalisés (NOX, SO2, CO) au niveau de la cheminée de la chaudière gaz, qui
participeront à la dégradation de la qualité de l'air autour du site.
En effet, le risque sanitaire potentiel associé à celui de la pollution des eaux et des sols
par les produits mis en œuvre, en fonctionnement normal, est écarté.
Dans ce cadre, il n’y a pas de point d’intérêt particulièrement identifié.

3.16.5.

Evaluation de l’Etat des milieux

L’évaluation s’appuie sur la méthodologie d’interprétation de l’état des milieux (IEM).
Au regard du schéma conceptuel ci-avant et de l’analyse de sources de risques et des
vecteurs potentiels, les substances et milieux récepteurs à caractérisés sont les suivants
: gaz et poussières émis par la circulation des véhicules vers et sur le site, dont le milieu
récepteur est l’air.
Les données de caractérisation de la qualité de l’air ambiant sont issues des mesures
réalisées par Atmo Hauts de France (se reporter au chapitre 2.8.1 Bilan de la qualité de
l’air), sur la station de Douai-Theuriet (la plus proche disponible).
On observe une tendance à la baisse des niveaux de pollution en NO, NO2 et poussières
(PM2,5 et PM10).
Les concentrations en moyenne annuelle sont les suivantes (en µg/m 3) :
Tableau 36 : concentrations moyennes annuelles de polluants mesurés par la
station de Douai-Theuriet sur la période 2012-2017 (en µg/m3)
Monoxyde d'azote

Dioxyde d'azote

PM10

2012

7

24

32

2013

5,2

21,4

-

2014

4,1

17,3

20,6

2016

-

18

20

2017

-

18

21

Valeurs limites

-

40

40
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On observe que les concentrations en air ambiant sur la station la plus proche du site
respectent les valeurs réglementaires en vigueur et en sont même relativement
éloignées. Au regard des activités projetées et de leur impact sur l’air, l’état des
milieux est jugé compatible avec l’usage actuel et futur.

3.16.6.

Évaluation des risques sanitaires

Comme évoqué au paragraphe 3.16.1, la méthodologie retenue est de nature
qualitative.
Cette partie a pour objet l'analyse des risques sanitaires liés aux substances et nuisances
susceptibles d'être émises par le site.
Cette analyse doit prendre en compte :
• la probabilité réelle d'émission des substances mentionnées et l'évaluation des
émissions (en fonctionnement normal, les risques liés à un fonctionnement
anormal du site sont étudiés dans la partie étude des dangers) ;
• les voies d'expositions ;
• les populations exposées et leur éloignement par rapport au projet.
Les risques retenus dans cette partie sont ceux mentionnés et non écartés lors de
l'inventaire des substances et nuisances dues à l'installation.

3.16.6.1

Risques liés aux émissions de polluants

Les polluants NOx, SO2, particules, CO, CO2, émises par la chaudière gaz et les véhicules
circulant sur le site, participeront à la dégradation de la qualité de l'air autour du site.
Les valeurs recommandées pour la protection de la santé humaine (selon l’OMS) sont :
Tableau 37 : Recommandations OMS
Particules en suspension
(µg/m3)

PM2,5 µm : 10 sur l’année, PM10 µm : 20 sur l’année

SO2 (µg/m3)

20 sur 24h

NO2 (µg/m3)

200 sur 1 heure, 40 sur l’année

CO (µg/m3)

100 000 sur 15 min, 60 000 sur 30 min, 30 000 sur 1 h,
10 000 sur 8 h

Les inconvénients induits par les produits issus de la combustion de gaz (chaudière), ou
des carburants des véhicules se font sentir essentiellement par effet cumulatif dans des
zones très polluées (zones urbaines) pour des populations dites "à risque" ou
particulièrement exposées : enfants, personnes âgées, personnes souffrant
d'insuffisance respiratoire, de maladies cardio-vasculaires.
La qualité de l’air sur la zone concernée est plutôt bonne (voir chapitre état initial,
chapitre 2.8 et chapitre ci-avant). Les principales sources de pollution des activités sur
le site seront liées à la combustion de gaz (chaudière) et au trafic routier dont les
émissions ont été évaluées comme faibles au regard au regard des émissions du secteur.
L’estimation de la part des émissions dues au projet sur les données d’inventaire
disponibles sont rappelées ci-après : elle représente au maximum +0,06% d’évolution
(pour le traceur NOx).
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Compte tenu du contexte géographique du projet (qualité de l’air en voie
d’amélioration, bonnes conditions de dispersion atmosphérique, faible impact des
émissions du trafic projeté…), on peut conclure que les émissions de polluants
atmosphériques générées par le site ne constitueront pas un risque sanitaire
significatif pour les populations environnantes.
En effet, au regard des augmentations de polluants attendus, qui sont très faibles, il
est estimé de façon globale que l’impact du projet sur la qualité de l’air n’impliquera
pas de dépassements de seuils réglementaires (valeurs limites ou recommandations).
Il est également à considérer que le site d’implantation ne dispose pas d’une sensibilité
particulière en termes de qualité de l’air ; les dégradations ponctuelles (en poussières)
ou tendancielles (en ozone), sont des problématiques observées à une échelle
régionale, voire suprarégionale.
Il est à noter que le trafic de poids lourds se substitue au trafic de particuliers se
rendant dans des centres commerciaux pour y acheter les produits distribués par la
plate-forme projetée. Ainsi, la distribution par tournées optimisées permet de réduire
le niveau d’émissions de polluants globalement en comparaison de celles des
particuliers pour le même volume distribué.

3.16.6.2

Risques liés aux émissions acoustiques

Les principales causes de la détérioration de l’impact acoustique du futur site par
rapport à la situation actuelle seront :
• Les équipements (en intérieur : convoyeurs, chariots élévateurs… et en extérieur :
chariots de déchargement …) ;
• La circulation des véhicules sur le site (PL et VL).
• Les locaux techniques, tels que la chaufferie et le local air comprimé
Néanmoins :
• Les équipements de transport des marchandises seront situés dans l’enceinte d’un
bâtiment qui sera fermé, et conçu de manière à réduire les nuisances ;
• La circulation des PL sera réduite en période de nuit et les véhicules stationneront
moteur éteint durant les étapes de déchargement / chargement des produits.
D’après la modélisation acoustique du projet (disponible en annexe 2.14 et présenté au
chapitre 3.8) l’installation projetée respectera les niveaux d’émergence réglementaires
au niveau des ZER et les niveaux réglementaires en limite de propriété, de jour comme
de nuit après mise en place de mesures compensatoires au niveau des grilles de
ventilation de la chauferie et du local air comprimé.
Pour rappel, le projet s’insère dans une zone où les principales nuisances sonores
resteront liées aux voies de circulation (RD 650 et RD 621) et aux activités de la ZAC
elle-même (trafic routier des autres entreprises présente, dont l’usine Renault).
Les nuisances acoustiques dues au fonctionnement du futur site ne constitueront
pas un risque sanitaire pour les populations environnantes.

3.16.6.3

Risques de pollution des eaux et des sols

Le risque sanitaire potentiel associé à celui de la pollution des eaux et des sols par
les produits mis en œuvre est à écarter du fait :
• des conditions de stockage et de manipulation sur le site : sur des aires étanches,
à l’intérieur du bâtiment et sur rétention pour les produits dangereux ;
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• des mesures prises pour le traitement des eaux pluviales de voirie (collecte
séparative, bassin de rétention, passage dans un séparateur d’hydrocarbures
avant infiltration, lit de sable en fond de bassin d’infiltration) ;
• des mesures de prévention et de protection limitant les impacts des pollutions
accidentelles potentielles :

3.16.7.

o

coupure de l’alimentation électrique des pompes de relevage
permettant de confiner les eaux pluviales souillées sur le site ;
procédure d’urgence et alimentation des pompes de relevage et ou
vannes asservies au déclenchement de l’installation de protection
incendie (sprinkler),

o

rétention des eaux souillées ou d’incendie dans les bassins de rétention
des EP prévus à cet effet,

o

Huiles stockées et produits de nettoyage sur rétention au sein des locaux
technique.

o

Mise en place d’un bassin de rétention spécifique pour les liquides
inflammables

Conclusion et niveau d’impact sanitaire

L’évaluation des risques sanitaires de la future installation est résumée ci-après :
En fonctionnement normal, les principaux risques sanitaires liés aux activités projetées
ont été étudiés dans les paragraphes précédents :
-

Risques liés aux émissions de polluants dus à la circulation sur site

-

Risques liés aux émissions acoustiques

-

Risques de pollution des eaux et des sols

L'activité projetée n'est pas une source directe de risques ou de nuisances pour la
santé humaine en fonctionnement normal.
Les risques pour la population sont surtout liés à des circonstances accidentelles
et ils sont étudiés dans l’étude des dangers. A été considéré le risque principal qui
est le risque incendie et les phénomènes dangereux associés (flux thermiques hors
site).
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4. Analyse des effets cumulés du projet avec
d’autres projets connus
Projets connus identifiés
4.1.1. Source des données concernant l’identification des autres projets
connus
Les bases de données suivantes ont été consultées :
•

fichier
national
des
études
d’impact (http://www.fichieretudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/);

•

le recueil des avis émis par l’autorité environnementale des Hauts de France,
disponibles sur le site Internet de la DREAL Hauts de France.

4.1.2. Projets connus identifiés
4.1.2.1

Liste des projets ayant fait l’objet d’une étude d’impact

La commune étant limitrophe du département du Pas de Calais, les études d’impacts
réalisées dans ce département ont été recensées en sus de celles du département du
Nord.
On observe une forte disparité dans le nombre d’études réalisées : 7 seulement entre
septembre 2006 et août 2018, contre 154 dans le Pas de Calais sur la même période.
Dans le département du Nord, l’étude la plus proche réalisée l’a été sur la commune
de Caudry, en 2006, à plus de 35 km de là. Cette étude portait sur la construction d’une
grande surface. Aucune étude n’a été menée sur la commune.
Dans le département du Pas de Calais en revanche, on note la conduite de deux études
d’impact sur des communes qui font partie du rayon d’affichage de l’installation :
Brebières et Corbehem. Des détails sur ces deux études sont présentés dans le tableau
suivant :
Tableau 38 : Relevé des études d'impact réalisées dans le rayon d’affichage de
l’installation entre le 20/09/2006 et le 07/08/2018
(source : fichier national des études d’impact)
Date de
décision

Commune

Type

Intitulé

Société

06-032009

Brebières

ICPE

Exploitation d'un entrepôt de
stockage

ID Logistics France

31-102008

Corbehem

ICPE

Exploitation d'une centrale
d'enrobage à chaud

COLAS Nord Picardie

Ces deux projets ont fait l’objet d’un classement ICPE et peuvent être localisés dans le
paragraphe 2.3.2. Le plus proche est l’entrepôt logistique ID Logistics à environ 600
mètres à l’ouest du site.
D’autres études ont été menées sur des communes proches : Vitry-en-Artois (en 2007
et 2009), Henin-Beaumont (entre 2007 et 2010), Courcelles-les-Lens (en 2007),
Noyelles-Godault (en 2006 et 2007), Dourges (en 2009), etc. Parmi ces dernières (les
plus proches), aucune étude n’est postérieure à 2010.
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4.1.2.2
Liste des projets ayant donné lieu à un avis de l’autorité
environnementale
La liste des avis disponibles émis par l’autorité environnementale sur des projets
prenant place sur les communes du rayon d’affichage de l’installation est présentée cidessous.
Tableau 39 : Liste des avis de l'autorité environnementale émis dans les
communes du rayon d'affichage de 2016 à 2019
Date de
décision

Commune

Objet de la décision

Décision

19-06-2019

Brebières

Projet de construction
d’extension d’un entrepôt GPE
III (Parc des béliers)

Non soumission à étude
d’impact

22-11-2018

Lambres lez
Douai

Extension du bâtiment
« montage » de l’usine Renault

Non soumission à étude
d’impact

22-08-2018

Corbehem

Création d’un centre
commercial, sise rue de la gare

Non soumission à étude
d’impact

23-05-2018

Brebières

Projet de construction
d’extension d’un entrepôt SCI
CCP IV

Non soumission à étude
d’impact

23-05-2018

Lambres lez
Douai

Projet de transformation de
l’échangeur entre les RD
reliant Douai à Arras

Etude d’impact

16-05-2018

Brebières

Projet de construction de 206
logements, route de Noyelles

Etude d’impact

24-04-2018

Brebières

Projet d’aménagement d’une
zone mixte située sur le parc
d’activité des béliers

Etude d’impact

05-04-2017

Brebières

Projet d’aménagement d’un
lotissement de 49 lots à
vocation d’habitat

Non soumission à étude
d’impact

09-11-2016

Lambres lez
Douai

Goodman France C3

Etude d’impact

20-09-2016

Lambres lez
Douai

Goodman France C1

Etude d’impact – Projet annulé

02-09-2016

Lambres lez
Douai

Goodman France C2

Etude d’impact

Analyse des effets cumulés avec les autres projets
connus
4.2.1. Analyse des effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’une
étude d’impact
Les projets identifiés dans le point précédent susceptibles d’interagir avec l’installation
concernent les communes de Brebières et de Lambres-Les-Douai :
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Tableau 40 : Liste des projet soumis à étude d’impact
Date de
décision

Commune

23-05-2018

Lambres lez
Douai

Projet de transformation de
l’échangeur entre les RD
reliant Douai à Arras

Etude d’impact

16-05-2018

Brebières

Projet de construction de 206
logements, route de Noyelles

Etude d’impact

24-04-2018

Brebières

Projet d’aménagement d’une
zone mixte située sur le parc
d’activité des béliers

Etude d’impact

09-11-2016

Lambres lez
Douai

Goodman France C3

Etude d’impact

20-09-2016

Lambres lez
Douai

Goodman France C1

Etude d’impact – Projet annulé

02-09-2016

Lambres lez
Douai

Goodman France C2

Etude d’impact

Objet de la décision

Décision

Notons des projets récents, notamment sur le parc des beliers à l’Ouest du site.
Le projet Goodman C1 de 2016 est annulé et remplacé par le bâtiment de ce présent
dossier ainsi que par l’aménagement sur la parcelle voisine du projet Goodman C1 qui
fait également l’objet d’un dossier d’autorisation environnementale.

4.2.2. Analyse des effets cumulés avec les projets ayant fait l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale
Tableau 41 : Liste des projets non soumis à étude d’impact
Date de
décision

Commune

Objet de la décision

Décision

19-06-2019

Brebières

Projet de construction
d’extension d’un entrepôt GPE
III (Parc des béliers)

Non soumission à étude
d’impact

22-11-2018

Lambres lez
Douai

Extension du bâtiment
« montage » de l’usine Renault

Non soumission à étude
d’impact

22-08-2018

Corbehem

Création d’un centre
commercial, sise rue de la gare

Non soumission à étude
d’impact

23-05-2018

Brebières

Projet de construction
d’extension d’un entrepôt SCI
CCP IV

Non soumission à étude
d’impact

Brebières

Projet d’aménagement d’un
lotissement de 49 lots à
vocation d’habitat (rue du 11
novembre)

Non soumission à étude
d’impact

05-04-2017

Notons des projets récents, notamment sur le parc des beliers à l’Ouest du site à plus
de 650 m (GPE III) et sur le site Renault au Nord. Il s’agit d’extension sur des sites
existants.
Il peut être aussi considéré que les installations de Brebières, également de nature
logistique, implique une pression significative sur les axes de transport proches, en
particulier la D650 (D950 au droit de ce site), qui jouxte également l’installation
projetée.
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Le site ID logistics fait l’objet d’un arrêté d’autorisation datant du 13 octobre 2011. Les
données de trafic utilisées dans le chapitre 3.3 datant de 2016, ces dernières intègrent
donc déjà l’impact de cette installation ainsi que des installations mises en route avant
cette date.
Notons un projet de logements à l’Ouest à environ 1.8 km de l’autre côté de la RD950
et d’un centre commercial à environ 1.4 km au Sud du site.
En raison de l’ancienneté de certaines études identifiées (avant 2017) et du fait que
ces projets sont désormais des installations en fonctionnement, ils ne peuvent être
considérés comme des projets à venir et s’intègrent donc dans le contexte local détaillé
au point 2.3.2.

4.2.3. Analyse des effets cumulés avec les autres projets de la ZAC de
Lambres-Cuincy et des mesures associées
4.2.3.1

Identification des impacts cumulés potentiels

Il est à noter que le projet s’insère au sein d’un parc d’activités en cours
d’aménagement : la ZAC Lambres-Cuincy.
Des effets cumulés avec les autres futurs projets, en particulier la construction des
bâtiments C2, C3 et C1 par le même maitre d’ouvrage GOODMAN France, pourront être
attendus (trafic, eau, émissions atmosphériques, emploi, etc.).
D’autres bâtiments d’activité, d’une importance moindre, seront également présents
au sein de cette ZAC.
Ce parc d’activité fait l’objet d’un règlement interne et de prescriptions
d’aménagements traduites dans les CCCT de chaque lot.
Les principaux impacts cumulés identifiés dans le cadre de ces projets sont le trafic,
les émissions dans l’air associées, et les rejets en eaux.
A noter que la partie 4.Etude des dangers, détaille les interactions potentielles du site
projeté avec son environnement, en particulier avec d’autres installations, dans le cas
d’un fonctionnement anormal, en matière de phénomènes dangereux. Une évaluation
des effets dominos y est notamment décrite.

4.2.3.2

Impact cumulé sur le trafic avec les autres projets de la ZAC

Le projet de ZAC prévoit deux accès : un au nord-est, un au sud et des voies de desserte
transversalement.
Les mêmes hypothèses de répartition du trafic sur les axes proches que celles décrites
aux points 3.3.2.2 , 0 ont été appliquées à ces projets.
Le principal effet cumulé des projets d’établissements envisagés sera le trafic.
•

Bâtiment C3 – Existant :

Le bâtiment C3 est le plus important de la ZAC ; il s’agit également d’un entrepôt
logistique soumis à autorisation.
Son trafic journalier est en effet estimé à 130 PL (dont 10 seulement entre 22h et 6h)
et 200 VL (dont aucune la nuit).
En considérant l’ensemble du trafic, il n’impliquera qu’une augmentation de 0.7% du
trafic sur la D621 en direction du nord. Sur les autoroutes A1 et A21, cet impact serait
de l’ordre de 0.2% pour l’A1, et de 0,1% pour l’A21.
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L’impact le plus important portera sur le trafic PL de la D650 en direction de l’Ouest,
qui serait augmenté de +1.7 % par rapport à la situation actuelle.
Tableau 42 : Trafic projeté du C3 sur 24h (en entrée)
De 7h à 22h

De 22h à 7h

TOTAL

PL

120

10

130

VL

200

0

200

Concernant l’impact cumulé avec les bâtiments C3 et C4, il est à noter que le trafic
nocturne sera extrêmement réduit. En effet le bâtiment C4 a un trafic nocturne PL
uniquement de 6h à 7h et pour les VL sur des plages réduites (15 à 30 minutes) de 6h6h30 et 22h-22h30 lors des changements d’équipe.
•

Bâtiment C2 – Existant :

Le bâtiment C2 est une installation logistique d’une importance moindre, car soumise
à enregistrement.
Tableau 43 : Trafic projeté du C2 de l'installation sur 24h (en entrée)
De 7h à 22h

•

De 22h à 7h

TOTAL

PL

80

7

87

VL

134

0

134

Bâtiment C1 – Projet :

Le bâtiment C1 est en phase projet et le dossier d’autorisation n’est pas encore déposé
en Préfecture. Les estimations de trafic sont notifiées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 44 : Trafic projeté du C1 de l'installation sur 24h (en entrée)
De 7h à 22h

•

De 22h à 7h

TOTAL

PL

135

15

150

VL

320

200

520

La ZAC accueillera d’autres activités de moindre envergure. En l’absence de
données plus précise sur la nature des activités de ces autres lots, un ratio de 19
employés par ha sera retenu (source : CAD).
L’emprise foncière des autres lots de la ZAC étant d’environ 8 hectares, le trafic
est estimé à environ 150 VL/jour. Le flux de PL sera quant à lui considéré comme
limité (pas de grandes surfaces logistiques envisagée).
L’impact du trafic de la ZAC sera de l’ordre de 1% sur la D621 en direction du nord,
et inférieur à 1% sur les autoroutes.
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Figure 59 : schéma d’identification des lots de la ZAC

Voie Nord-est

Lots autres
projets

Lot bâtiment C1 et C4
(installations projetée)

Voie Ouest
Lots bâtiments C2 et C3

Lots autres projets

Tracé approximatif
futur voirie

Les tableaux suivants synthétisent l’impact respectif et cumulé de ces trois projets ainsi
que des autres lots de la ZAC sur les axes les plus proches, à la fois sur l’ensemble du
trafic et sur le trafic PL en particulier.
Tableau 45 : Impact des projets C1, C2 et C3 sur le trafic annuel des axes proches

Tableau 46 : Impact des projets C1, C2 et C3 sur le trafic annuel des axes proches
(PL uniquement)

Tableau 47 : Impact des projets C1, C2 et C3 sur le trafic journalier des axes
proches (VL uniquement)
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Au regard des éléments disponibles concernant ces projets, il peut être établi qu’ils
présenteront bien des impacts cumulés avec les autres bâtiments en matière de trafic.
Concernant le trafic PL, cet impact cumulé par rapport à l’impact du seul projet C4,
l’impact sur les deux axes les plus sollicités, la D621 en direction du nord, et la D650
en direction de l’ouest, passera ainsi, respectivement, de +2.3% à +10%, et de +1.6% à
+9%.
Les points suivants permettent néanmoins de mettre en perspective ces chiffres. En
effet :
•

Il est à considérer qu’une part non négligeable du trafic camion généré par le
bâtiment C4 sera observée entre 6h et 22h, à une heure de forte fréquentation ;

•

Le trafic estimé pour les voies internes prend place sur une situation existante
de faible circulation : le site est en effet dédié à ces activités et seuls des
véhicules de l’usine Renault empruntent actuellement ces voies ;

•

Le trafic estimé sur les infrastructures autoroutières est majoré du fait de
l’hypothèse de reporter sur l’A1 l’ensemble du trafic de l’A21 ;

•

Le trafic estimé sur les infrastructures autoroutières est également majoré du
fait de l’hypothèse d’une création ex nihilo du trafic généré par l’installation,
ce dernier étant pour partie préexistant.

Afin de prendre en compte ces impacts cumulés, les mesures suivantes sont prévues à
l’échelle de la ZAC :
•
•
•

•

2 accès seront utilisables pour l’accès aux différents lots, en fonction de
l’origine des flux,
l’axe nord-est pourra être utilisé par le présent projet, ce qui permettra de
répartir les flux et de ne pas « surcharger » l’axe sud de la ZAC,
un 3e rond-point a été créé au sud de la ZAC (à l’angle sud-ouest du site
projeté), afin que la voie de desserte actuelle sud puisse absorber les flux
projetés (un simple tourne à gauche n’aurait pas suffi à desservir les lots situés
à l’ouest de la ZAC au vu des flux projetés notamment ceux de l’installation
étudiée).
Un nouvel échangeur va être créé entre la D650 et la D621

4.2.3.3
Impact cumulé des bâtiments C1, C2, C3 et C4 sur les émissions
de polluants atmosphériques liées au trafic
L’estimation des émissions de polluants par le trafic des différents projets a été menée
en considérant les hypothèses de trafic développées dans le point précédent et la
méthodologie présentée au paragraphe 3.7.2.
Le résultat de cette approche est synthétisé dans le tableau ci-dessous, présentant les
émissions de polluants de chaque projet ainsi que leur impact cumulé sur les émissions
de ces mêmes polluants à l’échelle régionale.
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Tableau 48 : Impact des projets C1, C2, C3 et C4 sur les émissions de polluants par
le trafic (en kg/an)

NOx

Actuelle
(région)
105 400 000

Emissions
C3
211 915

Emissions
C1
62 782

Emissions
C2
82 956

Emissions
C4
58 110

Reste
ZAC
2 004

105 817 767

0,39%

SO2

46 100 000

128

42

52

38

4

46 100 264

0,0006%

CO

254 900 000

503 659

17219

20 687

15 488

2 398

255 459 451

0,22%

COVNM

87 700 000

5 782

2 276

2 502

1 997

526

87 713 083

0,01%

PM

27 300 000

7 457

2400

3 000

2 184

230

27 315 271

0,06%

en kg/an

Total

Evolution

Il est à noter que l’impact le plus net porte sur les émissions de NOx (+0.39%), très liées
au trafic routier. Cette évolution reste néanmoins très faible.

4.2.3.4
Impact cumulé des bâtiments C1, C2, C3 et C4 sur les émissions
de gaz à effets de serre liées au trafic
L’ensemble des activités de la ZAC constituera une source d’émissions de gaz à effets
de serre du fait du trafic qu’elles génèreront. Il est à noter que les bâtiments C1, C2,
C3 et C4 disposeront également de chaufferies.
Sur la base des estimations de trafic fournies dans le point précédent, et de la méthode
développée au 3.7.4, il peut être établit que le trafic généré par le bâtiment C4
engendrerait une augmentation de 0,024% des émissions régionales environ, celui du C2
de 0,024%, celui du C3, d’environ 0,05%, et celui du C1 d’environ 0.026% et le reste des
activités présentes au sein de la ZAC, 0,001%.
L’impact global de ces trois projets sur les émissions régionales est fourni dans le
tableau suivant :
Tableau 49 : Impact des projets C1, C2, C3 et C4 sur les émissions de GES
régionales (en teq.CO2)
Emissions de GES
(en teq.CO2)
Actuelles (région)

39 800 000

C1 projeté

10 286

C2

13 413

C3

20 042

C4 projeté
Reste ZAC projeté
Total projeté (région)
Evolution

9 482
485
39 897 827
+0,13%

L’impact cumulé du trafic généré par ces trois projets impliquera donc une hausse
d’environ 0,13% des émissions régionales (impact cumulé négligeable).
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4.2.4. Impacts cumulés en termes de rejets en eaux
L’ensemble de la gestion des eaux pluviales de l’installation étant réalisée sur site,
aucun ouvrage externe commun à plusieurs installations ne sera sollicité, même en cas
de fonctionnement dégradé.
Néanmoins, les autres installations projetées dans le cadre de la ZAC impliqueront des
rejets d’eaux usées au réseau communal. Ces rejets seront liés, comme c’est le cas
pour le projet C4, aux consommations du personnel de ces installations.
La consommation des
litres/personne/jour.

employés

de

ces

installations

est

estimée

à

40

Les hypothèses suivantes ont été retenues pour estimer les volumes rejetés :
•
•
•
•
•

Pour le bâtiment C2 : environ 130 employés, soit une consommation annuelle
de 1500 m3 environ ;
Pour le bâtiment C3 : environ 200 employés, soit une consommation annuelle
de 2500 m3 environ ;
Pour les autres bâtiments de la ZAC : En comptant 19 employés par hectare ; la
surface des autres lots faisant un peu plus de 8 hectares, le nombre d’employé
s’élève à 152 environ, soit une consommation annuelle de 1900 m3 environ.
Pour le futur bâtiment C4, le rejet en eaux usées annuel est estimé à 2 500 m3
soit 38 EH
Pour le futur bâtiment C1, le rejet en eaux usées annuel est estimé à 3 200 m3

La consommation de ces autres projets et du projet C4 cumulé s’élève donc à
11 600 m3 par an environ. Cette consommation engendrera des rejets d’eaux usées
correspondant à 175 équivalents-habitants.
Pour rappel, la station d’épuration de Douai, traitant ces eaux, dispose actuellement
d’une marge de 14 000 équivalents habitants environ avant d’arriver à saturation de sa
capacité nominale.
En 2016, la capacité restante était de 33 000 équivalents habitants.
L’impact cumulé des projets de la ZAC ne sera ainsi pas de nature à compromettre le
fonctionnement de cette installation.

5. Justification de la solution retenue
Compatibilité du projet avec l’affectation des sols
5.1.1. Analyse au regard du règlement du PLU
Le site d’implantation de l’installation projetée est situé en zone 1AUe du Plan Local
d’Urbanisme de Lambres-lez-Douai.
La zone 1AUe est identifiée comme étant une zone naturelle non équipée réservée à
une urbanisation à court terme, dont la vocation est d’accueillir des activités
industrielles, artisanales, de commerces de gros, de bureaux ou de services
correspondant aux terrains non encore utilisés par l’Usine Renault.
1AUe : Zone à urnaiser à vocation principale d’activité économique.
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La compatibilité du projet avec les dispositions de ce document est étudiée dans le
tableau suivant.
Le zonage du PLU est disponible en annexe 2.12a, le règlement en annexe 2.12b
(extrait).
Remarque concernant le règlement de ZAC :
La conformité du projet avec le règlement de la ZAC Lambres-Cuincy a été étudiée
dans le cadre du présent dossier.
Néanmoins, compte-tenu du caractère antérieur de ce règlement au regard des règles
d’urbanismes applicables, ce document ne saurait prévaloir en matière
d’aménagement de la zone. Le règlement de la ZAC a en effet été approuvé le
26/01/2000 tandis que le règlement du PLU en vigueur a été adopté le 18/02/2015. Au
regard de l’article R311-6 du code de l’urbanisme, « L'aménagement et l'équipement
de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables »
Si la plupart des dispositions du règlement de la ZAC ne sont pas en contradiction avec
le PLU actuel (coefficient d’occupation des sols, distances séparatives à la limite de
propriété, etc.), ce dernier présente cependant des dispositions plus restrictives ou
adaptées à l’évolution des pratiques et des techniques observée au cours de la période
séparant l’adoption de ces documents :
•
•

Ainsi, la distance séparative aux voies est plus importante dans le PLU (75 mètres),
contre 35 mètres dans le règlement de la ZAC ;
De même, le règlement de la ZAC indique la possibilité d’un rejet direct des eaux
au canal de dérivation de la Scarpe, chose impossible dans le cadre du PLU.

Seule l’étude détaillée de conformité avec le PLU en vigueur sera ainsi développée
dans la présente étude.
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Tableau 50 : Etude de compatibilité du projet avec le PLU de Lambres-lez-Douai
Article

Contenu impactant le projet

Réponse du projet

Article 1 – occupations
et utilisations du sol
interdites

Sont interdits, tous les modes d'occupation et d'utilisation des
sols non mentionnés à l'article 2.

Le projet ne comprend pas d’autre mode d’occupation que
ceux décrit à l’article 2.

Sont autorisés :
Article 2 – occupations
et utilisations du sol
soumises
à
des
conditions particulières

Les établissements à usage d'activités artisanales, tertiaires ou
industrielles comportant ou non des installations classées dans la
mesure où toutes dispositions auront été prises pour éliminer les
risques pour la sécurité ou les nuisances.

Le projet est conforme au règlement sur ce point.

Etc.
Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des
caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection
civile.
Article 3 – conditions de
desserte des terrains par
les voies publiques ou
privées et conditions
d’accès
aux
voies
ouvertes au public

Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à
l'avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Les accès et voies de déplacement internes respecteront les
exigences de sécurité inhérentes à l’activité du site et à son
intégration locale (le projet a été soumis à l’avis du
gestionnaire).

Les accès des lots seront aménagés de telle façon qu'en aucun cas
un véhicule en stationnement ne déborde sur l'emprise des voies.

Aucun stationnement n’aura lieu en dehors de l’installation,
qui disposera d’un nombre suffisant de places à l’intérieur
de ses limites de propriété.

Les plus gros véhicules susceptibles d'accéder à la parcelle
devront pouvoir le faire en marche avant sans manœuvrer sur la
voie publique, et de la même manière, pouvoir sortir en marche
avant.

La conception des aires de déplacement permettra aux
véhicules de rentrer et de sortir de l’installation en marche
avant.

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou
privées répondant à l'importance et à la destination de la
construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont
édifiées.
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L’installation engendrera un trafic routier significatif ; elle
sera en conséquence desservie par deux voies importantes,
la D621, et par la D650.
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Article

Article 4 – conditions de
desserte par les réseaux
publics
d'eau,
d'électricité,
d'assainissement
et
divers

Article 5 – superficie
minimale des terrains
constructibles

Contenu impactant le projet

Réponse du projet

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa
destination requiert une alimentation en eau potable, doit être
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un
branchement sous pression de caractéristiques suffisantes.

L’installation sera connectée au réseau public de distribution
d’eau potable dans des conditions optimales.

Dans les zones d'assainissement non collectif, le système doit être
réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en
adéquation avec la nature du sol.
Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement ne nécessitant
pas un prétraitement peuvent être rejetées directement au canal
de dérivation de la Scarpe dès lors que par leur composition, elles
sont conformes à la réglementation en vigueur.
Toute construction ou installation nouvelle doit récupérer ses
eaux pluviales dans le but de les réutiliser pour un usage
domestique ou industriel ou évacuer ses eaux pluviales en milieu
naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point
de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de
ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un
prétraitement éventuel peut être imposé.
N’est pas règlementé
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Aucun rejet d’eaux résiduaires des activités ne sera effectué
sans un traitement préalable ; il en sera de même pour les
eaux de ruissellement de voirie qui passeront, un bassin de
rétention, un séparateur à hydrocarbures et seront filtrées
par un lit de sable en fond de bassin avant d’être infiltrées
in situ.
Les eaux pluviales de toiture seront également infiltrées
directement sur site.
L’analyse de l’impact des rejets infiltrés (EP) est réalisée en
annexe 2.3 (étude hydrogéologique).

Sans objet
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Article

Contenu impactant le projet

Réponse du projet

Les constructions ou installations doivent être implantées avec
un recul minimum de 35 mètres par rapport à l'axe des voies
repérées sur le règlement graphique.
Ce recul doit cependant être de 75 mètres dans le cas de la RD
621, de la RD 650, de la RD 643 et de la RD 325.
Article 6 – implantation
des constructions par
rapport aux voies et
emprises publiques et
voies privées

Les constructions et installations doivent être implantées avec un
recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des
autres voies publiques ou privées existantes ou à créer.
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum
de 10 mètres de la limite d'emprise du domaine public
ferroviaire.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 6 mètres des
emprises publics de la Scarpe moyenne.

L’installation respectera l’éloignement à observer vis-à-vis
des axes proches, routiers et ferroviaires, ainsi que de la
Scarpe.
Le plan en annexe 1.2 identifie les distances du projet
(périmètres autour des limites de propriété et distance
minimale à l’axe le plus proche (RD 650 au sud-est du site et
bretelle d’accès au sud-est) : l’implantation du projet
respecte les distances de recul prescrites dans le PLU.

Les nouvelles constructions et installations doivent être
implantées avec un recul minimum de 7 mètres de la limite
d’emprise public du canal de dérivation de la Scarpe.

Article 7 – implantation
des constructions par
rapport
aux
limites
séparatives

Les constructions doivent être éloignées des limites des zones à
vocation d'habitat actuelle, future (U, 1AUh ) de telle manière
que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier
au point le plus proche de la limite de ces zones soit au moins
égale à la différence de niveau entre ces deux points, sans être
inférieure à 15 mètres.
Aucune construction ne peut être implantée sur limites
séparatives.
Dans la ZAC de Lambres-Cuincy, la distance comptée
horizontalement de tout point le plus proche des limites
séparatives doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de
ce bâtiment mesurée à l’égout du toit. La distance d'éloignement
ne peut être inférieure à 10 mètres. Elle est ramenée à 4 mètres
pour les bâtiments d'une hauteur maximale de 4 mètres.
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L’installation ne sera pas édifiée en limite de propriété. Au
point le plus proche (aire palettes), elle sera distante
d’environ 200 m de l’habitation la plus proche, située au sudest.
Le bâtiment sera en tout point éloigné des limites de
propriété de 20 m ou plus (soit bien plus que la moitié de sa
hauteur qui est au maximum de 20,5m).
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Article

Contenu impactant le projet

Réponse du projet

Article 8 – implantation
des constructions les
unes par rapport aux
autres sur une même
propriété

Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée
une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des
marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le
passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie.

Les seuls bâtiments autres que le bâtiment principal seront
un poste de garde, un auvent de stockage de palettes et une
tour d’accès du personnel au bâtiment par passerelle.

Article 9 – emprise au
sol des constructions

L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la
surface totale du terrain.

Cette disposition est respectée ; l’emprise au sol du
bâtiment sera de 43%.

Article 10 – hauteur des
constructions

Les constructions à usage principal d'habitation et de bureaux
ne doivent pas comporter plus de trois niveaux habitables sur
rez-de-chaussée, niveau de combles aménageables inclus (R+ 2
+un seul niveau de combles aménageables ou R+3).

Les bureaux seront organisés en R+1
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Ils seront tous séparés du bâtiment principal par une voirie
lourde.
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Article

Contenu impactant le projet
Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles
soient, doivent respecter l'harmonie créée par les bâtiments
existants et le site ; elles doivent présenter une simplicité de
volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec
la bonne économie de la construction.
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni
par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat
et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.

Article 11 –
extérieur
constructions
aménagement
abords

aspect
des
et
des

Réponse du projet

Les trois entités du bâtiment (surfaces logistiques, auvent,
bureaux et locaux sociaux) seront identifiables en
volumétrie.
L’entrepôt sera composé d’une succession de bandes de
bardage sinusoïdal vertical de différentes largeurs, dans un
camaïeu de gris.
Quelques bandes verticales au vert Goodman s’insèrent ici
et là

Les réseaux divers doivent être souterrains.

Les bureaux seront traités avec soin et éclairés
naturellement par des bandeaux vitrés en aluminium laqué.

Les bâtiments présenteront une qualité de recherche
architecturale s'appuyant sur la diversité des volumétries, les
rythmes, les alternances de couleurs et l'emploi de matériaux de
qualité.

Leurs façades sont composées de lames métalliques planes
gris anthracite et blanc, de même teinte que celle de
l’entrepôt

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts n’est pas
autorisé (aspect briques creuses, parpaings) sauf s'ils s'intègrent
dans un ensemble architectural de qualité. Les matériaux
d’aspect béton peuvent rester bruts de décoffrage si le coffrage
a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du
matériau qui le constitue correspond à cet emploi.
Les constructions établies en bordure de la RD 650 et de la RD
621 doivent être édifiées de telle manière que leur façade visible
depuis cette voie soit traitée de la manière la plus noble. Tous
dépôts de matériaux ; matières premières, produits finis et
déchets est strictement interdit dans l'espace compris entre le
bâtiment et cette voie.
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Les menuiseries seront métalliques gris anthracite, avec
certains vitrages translucides granités, au droit des locaux
sociaux. Les murs rideaux du R+1 comprennent des ventelles
bois verticales, décoratives et servant de brise-soleil sur les
façades concernées
L’ensemble du périmètre de site sera ceinturé d’une clôture
de 2m de hauteur en treillis soudés noir. Une clôture
intérieure dito sera installée pour clore les parkings VL.
Les accès seront équipés de portails coulissants.
Les réseaux divers seront enterrés. Les bassins seront
protégés par une clôture torsadée verte de hauteur 1,20m.
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Article

Contenu impactant le projet
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies
publiques et conformément aux prescriptions du décret n°20061658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques
pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
De manière générale, les aires de stationnement et d'évolution
doivent être situées à l'intérieur des parcelles.

Article 12 – obligations
des constructeurs en
matière de réalisation
d'aires de stationnement

Pour les bâtiments à usage autre que l'habitat, sur chaque
parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :
✓
✓

pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le
stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de
services,
pour le stationnement des véhicules du personnel et des
visiteurs.

En sus du stationnement nécessaire au service et aux livraisons,
pour les voitures particulières, il n’est admis qu'une place
maximum de stationnement pour 150m2 de bureaux dans le cas
d'immeubles d'activités neufs.

Réponse du projet

L’ensemble des stationnements seront réalisés au sein des
limites de l’installation donc en dehors des voies publiques.
Le site comprendra les espaces nécessaires aux
déplacements, au stationnement et aux manœuvres de
l’ensemble des véhicules entrant sur le site.
Les véhicules particuliers et les véhicules lourds évolueront
sur des aires séparées et adaptées.
Nombre de stationnement VL : 160 places (dont 4 PMR et 32
pour véhicules électriques)
Nombre de stationnement PL : 10 places
Nombre de places cycles : 20 personnels administratifs et
90*2 personnels logistiques : 22 places cycles à prévoir.

Prévoir 1 place cycle pour 5 salariés pour les entreprises et les
services administratifs accueillant au moins 10 salariés.
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Article

Contenu impactant le projet

Réponse du projet
Les dispositions paysagères principales sont les suivantes :

Article 13 – obligations
des constructeurs en
matière de réalisation
d’espaces libres, d'aires
de jeux et de loisirs et
de plantations

Toute plantation est à choisir parmi la liste des essences locales
listées à la Section V « Liste des essences locales » du Titre V «
Modalités d'application des règlements des zones urbaines, à
urbaniser, agricoles et naturelles » du présent règlement.

-

Toute aire de stationnement de plus de 5 places doit faire l’objet
d’un aménagement éco-paysager favorisant l’infiltration des
eaux pluviales. Les aires de stationnement doivent être plantées
à raison d'un arbre pour 100 m2 de stationnement.

-

Les locaux techniques tels que transformateurs, points d’apport
volontaire des déchets, coffrets techniques, compteurs réseaux
feront l’objet d’une intégration éco-paysagère de qualité.
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et
installations similaires, les aires de stockage extérieures,
décharges et autres installations techniques doivent être
masqués par des écrans de verdure.
Les espaces libres intérieurs doivent être plantés et
partiellement engazonnés selon une répartition compatible avec
l'exploitation.

-

-

A la périphérie de la parcelle, plantation de haies
bocagères et de bandes boisées plus ou moins
larges, composées d’essences à caractère local,
pour former un écrin au bâtiment.
Au nord-ouest de la parcelle, au niveau de l’entrée
du site et du parking VL, une haie de Carpinus
betulus taillée se substituera à la haie bocagère à
port libre.
Afin de souligner l’entrée du site, un alignement de
Prunus sargentii ‘Accolade’ (merisiers à fleurs
doubles), très florifères sera planté pour
caractériser le lieu coté PL. Un double alignement
d’Acer platanoïdes ‘Farickes Green’ (Erable plane)
sera planté sur le parking VL.
Implantation de frênes de Pennsylvanie, résistant à
la chalarose du frêne, le long des pignons Sud et
Ouest du bâtiment.
Reconstitution de biotopes hygrophiles dans les
bassins et les noues.

Voir pièce PC4 en en annexe (ANNEXE 2.8)
Article 14 – possibilités
maximales d'occupation
du sol

N’est pas règlementé

Sans objet.

Article 15 Performances
énergétiques et
environnementales

Les nouvelles constructions doivent étudier les possibilités de
mise en œuvre d’un dispositif de récupération et de
réutilisation à des fins domestiques ou industrielles des eaux
pluviales des toitures.

Un cuve de récupération des eaux pluviales de toiture de 20
m3 sera mise en place. Elle sera destinée à l’alimentation
des sanitaires.

Article 16 –
Infrastructures et
réseaux de
communication
électroniques

N’est pas règlementé

Sans objet.
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5.1.2. Servitudes
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune dispose d’un plan de zonage règlementant
l’usage des sols et les contraintes qui s’y appliquent.
Le site d’étude est partagé entre les planches 1 et 2 du plan de zonage communal.
A l’étude de ce plan, le site apparait concerné par :
Une zone de retrait/gonflement des argiles fort ; cela implique des mesures de
prévention et des préconisations pour les constructions. Ces mesures, inscrites dans le
règlement du PLU, sont les suivantes (pour les constructions nouvelles :
Tableau 51 : Compatibilité du projet avec les prescriptions liées aux zones
soumise à un aléa fort de retrait/gonflement des argiles
Prescription

Réponse du projet

prévoir des fondations continues armées et
bétonnées à pleine fouille d'une profondeur
d'ancrage de 0,80 à 1,20m dans tous les cas en
fonction de la sensibilité du sol

Les dispositions constructives de l’installation
seront conformes aux prescriptions du PLU et
seront soumises à l’avis d’un bureau de
contrôle

assurer l'homogénéité d'ancrage de ces
fondations sur les terrains en pente (ancrage
aval au moins aussi important que l'ancrage
amont

Les dispositions constructives de l’installation
seront conformes aux prescriptions du PLU et
seront soumises à l’avis d’un bureau de
contrôle

éviter les sous-sols partiels

Aucun sous-sol n’est prévu dans le projet

préférer les sous-sols complets, radiers ou
planchers sur vide sanitaire

Aucun sous-sol n’est prévu dans le projet

rigidifier la structure et désolidariser les
bâtiments accolés

Aucun bâtiment ne sera accolé au bâtiment
principal

prévoir des chainages horizontaux (haut et
bas) et verticaux (poteaux d'angle) pour les
murs porteurs

Les dispositions constructives de l’installation
seront conformes aux prescriptions du PLU et
seront soumises à l’avis d’un bureau de
contrôle

prévoir des joints de rupture sur toute la
hauteur entre les bâtiments accotés

Aucun bâtiment ne sera accolé au bâtiment
principal

éviter de planter des arbres avides d'eau
(Saules pleureurs, peupliers, etc.) à proximité
ou prévoir la mise en place d'écrans antiracines

Les aménagements paysagers seront adaptés
au contexte local et choisis pour un entretien
facilité

procéder à un élagage régulier des plantations
existantes

Les
plantations
entretenues.

seront

régulièrement

Il est à noter que le site ne comprend, au sens du PLU, aucun espace soumis à une
sensibilité forte aux nappes sub-affleurantes et aucun espace contribuant à la
continuité écologique et à la trame verte et bleue. En effet, un corridor écologique
identifié comme zone humide a été localisé en dehors du site, en limite est (cf.
paragraphe 2.11.4 Schéma Régional de Cohérence Écologique et étude faune flore en
annexe 2.6a et b).
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Analyse de la compatibilité avec certains plans et
programmes
5.2.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Lambres-lez-Douai fait partie du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Artois Picardie. Ce document a été adopté le 16 décembre 2015 par le
comité de bassin Artois-Picardie. Il remplace le précédent SDAGE du territoire, datant
de 2009. Cette nouvelle édition porte sur la période 2016-2021.
Ce document comprend un programme de mesures de planification ; ces dernières sont
déclinées, soit en mesures « bassin », sur l’ensemble du SDAGE, soit en mesures
« territorialisées », à l’échelle des sous bassin. Le site de Lambres-lez-Douai dépend du
sous bassin Scarpe Amont.
Les points suivants détailleront ainsi la compatibilité du projet avec :
•
•
•
•

Les orientations de dispositions du SDAGE à examiner dans le cadre du
référentiel DREAL NPdC de constitution d’un DDAE (basé sur les orientations du
SDAGE précédent) ;
Les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 ;
Les mesures « bassins » du SDAGE 2016-2021 ;
Les mesures « Scarpe amont » du SDAGE 2016-2021.

5.2.1.1
Les mesures Orientation et dispositions du SDAGE à examiner
dans le cadre du référentiel DREAL Hauts-de-France de constitution
d’un DDAE
Tableau 52 : Orientation et dispositions du SDAGE à examiner dans le cadre du
référentiel DREAL Hauts-de-France de constitution d’un DDAE (juillet 2018)
Orientations

Dispositions

Réponse du projet

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques
Le mode de gestion des eaux retenu
permettra d’empêcher tout rejet dans un
cours d’eau.
L’ensemble des eaux de ruissellement
seront ainsi collectées et infiltrées au sein
du site.
Orientation A-1 : Continuer la Disposition A-1.1 :
Toutes les eaux potentiellement polluées
réduction
des
apports Adapter les rejets à l’objectif de
feront l’objet d’un traitement avant
ponctuels
de
matières bon état
infiltration au moyen d’une décantation
polluantes classiques dans les
dans le bassin de rétention, d’un système
milieux
Disposition A-1.3 :
de séparateur à hydrocarbures et d’un lit
Améliorer les réseaux de collecte
de sable en fond de bassin d’infiltration.
En
cas
d’évènement
exceptionnel,
(incendie), les eaux polluées seront prises
en charge par des sociétés dédiées et
éliminées dans des conditions adéquates.
Orientation A-2 : Maîtriser les Disposition A-2.1 : Gérer les eaux
rejets par temps de pluie en pluviales
L’ensemble des eaux de ruissellement
milieu urbanisé par des voies Dans les dossiers d’autorisation ou
seront collectées et infiltrées sur site.
alternatives (maîtrise de la de déclaration au titre du Code de
Leur infiltration sera permise par un bassin
collecte et des rejets) et l’Environnement ou de la santé
implanté sur les bordures de l’installation
préventives
(règles correspondant, l‘option d’utiliser
(SUD EST).
d’urbanisme notamment pour les
techniques
limitant
le
les constructions nouvelles
ruissellement et favorisant le
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Orientations

Orientation A-5 : Préserver et
restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques dans le
cadre d’une gestion concertée

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

Dispositions
stockage et ou l’infiltration sera
obligatoirement étudiée par le
pétitionnaire. La solution proposée
sera argumentée face à cette option
de « techniques alternatives
Disposition A-5.1 : Limiter les
pompages risquant d’assécher,
d’altérer ou de saliniser les milieux
aquatiques.
Disposition A-5.2 : Diminuer les
prélèvements situés à proximité du
lit mineur des cours d’eau en déficit
quantitatif

Réponse du projet

Sans objet.
Non concerné.
Les prélèvements d’eau se feront au niveau
du réseau AEP public et ne serviront que
pour des usages domestiques

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

Le site ne comprend aucune zone humide.
Le canal d’évacuation des eaux constitue
néanmoins un corridor écologique entre
des zones humides du territoire.
Ce canal est extérieur au site ; ses bordures
seront végétalisées et aucun rejet n’y sera
effectué sans un traitement préalable, le
cas échéant.

Disposition A-10.1 : Améliorer la
connaissance des micropolluants

Sans objet.
Non concerné.
Il n’y aura pas de rejet de type eaux usées
industrielles sur le site mais uniquement
des eaux usées domestiques
-

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

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

Disposition A-11.1 : Adapter les
rejets de polluants aux objectifs de
qualité du milieu naturel
Disposition A-11.2 : Maîtriser les
rejets de micropolluants des
établissements industriels ou autres
vers les ouvrages d’épuration des
agglomérations
Disposition A-11.3 : Eviter d’utiliser
des produits toxiques
Disposition A-11.4 : Réduire à la
source les rejets de substances
dangereuses
Disposition A-11-6 : Se prémunir
contre les pollutions accidentelles

/

-

Sans objet (le site ne sera pas à
l’origine de rejets de substances
toxiques
dans
le
cas
d’un
fonctionnement normal). A noter
cependant :
Uniquement des rejets de types eaux
usées domestiques à la station
d’épuration communale
Pas de rejets de type eaux usées
industrielles
Eaux pluviales de voiries transitant par
des séparateurs hydrocarbures
Bassin d’infiltration pour les eaux
pluviales du site
Mise en place d’un bassin de rétention
des eaux d’extinction en cas d’incendie
ou autres déversements sur le site
Mise en place de rétentions intégrées
ou déportées pour les stockages de
produits dangereux.

Aucun site ou sol pollué n’est identifié sur
le site ; il est précisé que toute pollution
sera maîtrisée par la collecte systématique
des eaux de ruissellement, sur des aires
imperméabilisées et leur traitement avant
rejet.
La surveillance des eaux souterraines sera
assurée par la mise en place de 3
piézomètres.
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Orientations

Dispositions

Réponse du projet

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante
Disposition B-3.1 :
Une cuve de récupération des eaux
Orientation B-3 :
Adopter des ressources alternatives
pluviales sera mise en place pour alimenter
Inciter aux économies d’eau
à l’eau potable quand cela est
les sanitaires
possible
Orientation B-4 : Anticiper et
assurer une gestion de crise
La conduite de l’installation ne nécessitera
/
efficace, en prévision, ou lors
pas d’eau pour son fonctionnement.
des étiages sévères
Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des
inondations
Orientation C-2 :
Limiter le ruissellement en
Aucun ruissellement sortant du site ne sera
zones urbaines et en zones
Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver observé.
rurales pour réduire les risques
les risques d’inondation
De surcroît, le site n’est pas en zone
d’inondation et les risques
inondable.
d’érosion des sols et coulées
de boues
Enjeu D : Protéger le milieu marin*
Orientation D-5 :
Prendre des mesures pour
Sans objet.
/
lutter contre l’eutrophisation
Non concerné
en milieu marin
*Pour les installations avec rejet en milieu marin

5.2.1.2

Les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021
Tableau 53 : Les orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021

Orientation

Disposition

Disposition A -1.1 : Adapter
les rejets à l’objectif de bon
état
Orientation A - Continuer la
réduction des apports ponctuels de
matières polluantes classiques dans
les milieux

Réponse du projet
Aucun rejet ne sera effectué au milieu
naturel sans un traitement préalable par un
séparateur à hydrocarbures ; les eaux
collectées seront infiltrées sur place au
sein d’un bassin d’infiltration situé au sudest (cf étude hydraulique).
Le cabinet SB2O (groupe V2R) a de plus
remis un avis hydrogéologique favorable au
mode de gestion des eaux pluviales prévu
dans le projet.

Disposition A - 1.2 : Améliorer
l’assainissement non collectif

Non concerné – Vise les Services Publics
d’Assainissement Non Collectifs.

Disposition A - 1.3 : Améliorer
les réseaux de collecte

L’installation disposera d’un réseau
séparatif eaux pluviales/eaux usées. Seules
les eaux usées seront prises en charge par
le réseau public.
Une convention de rejet sera établie avec
le gestionnaire des réseaux.

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

Disposition A-2.1 : Gérer les
eaux pluviales

Les eaux pluviales du projet
intégralement infiltrées sur place.

seront

Pour ce faire, l’ensemble des voiries, des
stationnements et des sols des bâtiments
seront imperméabilisés et disposeront d’un
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Orientation

Disposition

notamment pour les constructions
nouvelles

Réponse du projet
réseau de collecte permettant la prise en
charge de l’ensemble des écoulements. les
eaux de toitures seront également
recueillies, dans un réseau de collecte
distinct des eaux de voiries.
L’infiltration des eaux collectée sera
permise par un bassin d’infiltration situé au
sud-est
Non concerné : Vise les collectivités.

Disposition A-2.2 : Réaliser les
zonages pluviaux

Disposition A-3.1 : Continuer
à développer des pratiques
agricoles limitant la pression
polluante par les nitrates
Disposition
A-3 :
Diminuer
la
pression polluante par les nitrates
d’origine agricole sur tout le
territoire

Disposition A-4 : Adopter une gestion
des sols et de l’espace agricole
permettant de limiter les risques de
ruissellement,
transfert

d’érosion,

et

Disposition A-3.2 : Rendre
cohérentes
les
zones
vulnérables avec les objectifs
du SDAGE

Orientation A-5 : Préserver et
restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques dans le cadre
d’une gestion concertée

Non concerné – Vise les acteurs de
l’agriculture
Non concerné
institutionnels

–

Vise

les

acteurs

Le site est inscrit au sein de l’un de ces
zones.

Disposition A-3.3 : Mettre en
œuvre les Plans d’Action
Régionaux
(PAR)
en
application de la directive
nitrates

Non concerné
institutionnels

Disposition A-4.1 : Limiter
l’impact des réseaux de
drainage

Aucun rejet ne sera effectué dans le milieu
sans un traitement préalable des eaux de
ruissellement par un séparateur à
hydrocarbure puis par une infiltration au
sein d’un bassin.

Disposition A-4.2 : Gérer les
fossés

L’exploitant assurera l’entretien des
espaces extérieurs de l’installation. Cet
entretien visera notamment à préserver
leurs fonctionnalités hydrauliques le cas
échéant.

de

des polluants vers les cours d'eau, les
eaux souterraines et la mer

Les prescriptions du PLU en matière de
gestion des eaux seront respectées ; une
étude préalable a été menée pour attester
de la capacité d’infiltration des sols, cf
annexe 2.2

Disposition A-4.3 : Veiller à
éviter le retournement des
prairies
et
préserver,
restaurer les éléments fixes
du paysage

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

–

Vise

les

acteurs

Non concerné – le site ne se trouve pas en
zone à enjeu pour la lutte contre l’érosion,
ni au sein d’une aire d’alimentation de
captage, ni au sein d’une zone humide (se
reporter à l’étude Airele en annexe 2.6a et
b).
L’activité du site est en outre conforme aux
dispositions prévues par le PLU communal
sur le secteur.
Non concerné - Aucun prélèvement,
souterrain ou de surface, ne sera mis en
place sur le site ; l’adduction en eau sera
assurée par le réseau public.
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Orientation

Orientation A-6 : Assurer
continuité
écologique
sédimentaire

la
et

Orientation A-7 : Préserver et
restaurer
la
fonctionnalité
écologique et la biodiversité

Disposition

Réponse du projet

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

Non concerné - Aucun prélèvement,
souterrain ou de surface, ne sera mis en
place sur le site ; l’adduction en eau sera
assurée par le réseau public.

Disposition A-5.3 : Réaliser un
entretien léger des milieux
aquatiques

Les études réalisées par le bureau d’études
Airele ont indiqué l’absence de zone
humide
sur
le
site
[cf
étude
complémentaire en annexe 2.6b].

Disposition A-5.4 : Mettre en
œuvre des plans pluriannuels
de gestion et d’entretien des
cours d’eau

Non concerné – Aucun cours d’eau sur le
site.

Disposition A-5.5 : Respecter
l’hydromorphologie des cours
d’eau lors de travaux

Non concerné – Aucun cours d’eau sur le
site.

Disposition A-5.6 : Définir les
caractéristiques des cours
d’eau

Non concerné – Aucun cours d’eau sur le
site.

Disposition A-5.7 : Préserver
l’espace
de
bon
fonctionnement des cours
d’eau

Non concerné – Aucun cours d’eau sur ou à
proximité du site. Le site ne se trouve dans
aucun lit majeur.

Disposition A-6.1: Prioriser les
solutions
visant
le
rétablissement
de
la
continuité longitudinale

Non concerné – Aucun cours d’eau sur le
site.

Disposition A-6.2 : Assurer, sur
les
aménagements
hydroélectriques nouveaux ou
existants, la circulation des
espèces et des sédiments dans

Non concerné –
hydroélectrique.

Aucun

aménagement

les cours d’eau
Disposition A-6.3 : Assurer une
continuité
écologique
à
échéance différenciée selon
les objectifs

Non concerné – Aucun cours d’eau sur le
site et le projet ne menace aucune
continuité écologique constituée de cours
d’eau ou de parties de cours d’eau.

Disposition A-6.4 : Prendre en
compte les différents plans de
gestion piscicoles

Non concerné – Aucun cours d’eau sur le
site.

Disposition A-7.1 : Privilégier
le génie écologique lors de la
restauration et l’entretien des
milieux aquatiques

Non concerné – Aucun milieu aquatique sur
le site.

Disposition A-7.2 : Limiter la
prolifération
d’espèces
invasives

Non concerné – (à destination des maîtres
d’ouvrage d'opération de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques).
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Orientation

Disposition

Réponse du projet
A noter que le plan de gestion des espaces
verts du site veillera à la lutte contre les
plantes invasives..

Orientation A-8 : Réduire l'incidence
de l'extraction des matériaux de
carrière

Orientation A-9 : Stopper la
disparition, la dégradation des zones
humides à l'échelle du bassin ArtoisPicardie et préserver, maintenir et
protéger leur fonctionnalité

Disposition A-7.3 : Encadrer
les créations ou extensions de
plans d’eau

Les bassins créés ne sont situés ni dans un
lit majeur de cours d’eau, ni en tête de
bassin, ni en zone protégée (Natura 2000,
réserve naturelle, site classé ou inscrit,
arrêté de biotope, zone RAMSAR ou
acquises par le conservatoire du littoral).

Disposition A-8.1 à A-8.3

Non concerné

Disposition A-9.1 : Eviter
l’implantation d’habitations
légères de loisirs dans le lit
majeur des cours d’eau

Le projet ne porte sur la construction
d’aucune habitation légère de loisirs ; il
n’est pas non plus situé dans le lit majeur
d’un cours d’eau.

Disposition A-9.2 : Prendre en
compte les zones humides
dans
les
documents
d’urbanisme

Non concerné
institutionnels

Disposition A-9.3 : Préciser la
consigne «éviter, réduire,
compenser» sur les dossiers
zones humides au sens de la
police de l’eau
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 (…)
Disposition A-9.4 : Identifier
les actions à mener sur les
zones humides dans les SAGE

Disposition A-9.5 : Gérer les
zones humides

Disposition A-10.1 : Améliorer
la
connaissance
des
micropolluants

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

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

Vise

les

acteurs

Les études complémentaires réalisées par
le bureau Airele sur les critères de nature
du sol et de végétation ont conclu à
l’absence de zone humide sur le site (se
reporter à l’étude en annexe 2.6b ).

Non concerné
institutionnels

–

Vise

les

acteurs

A noter que la compatibilité au SAGE est
étudiée ci-après.
Non
concerné
–
Les
études
complémentaires réalisées par le bureau
Airele sur les critères de nature du sol et
de végétation ont conclu à l’absence de
zone humide sur le site.
Non concerné
institutionnels

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

–

–

Vise

les

acteurs

L’installation
n’est
de
plus
pas
particulièrement susceptible de produire
les micropolluants cités : substances
médicamenteuses, molécules hormonales,
radionucléides.
Non concerné
institutionnels
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acteurs

Orientation

Disposition

Réponse du projet
L’installation se conformera en outre aux
exigences règlementaires en matière de
rejets.

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

Une autorisation de déversement sera
établie avec le gestionnaire du réseau.
Seules les eaux usées (pas d’eaux de
process), seront prises en charge par le
réseau public, puis au sein de la STEP de
Douai d’une capacité suffisamment
dimensionnée.
La conduite de l’activité ne nécessitera
qu’une quantité limitée de produits
toxiques, essentiellement liés à l’entretien
des équipements, engins et des locaux.

Disposition A-11.3 : Eviter
d’utiliser
des
produits
toxiques

Les produits dangereux stockés dans le
cadre de l’activité logistique ne seront pas
manipulés, uniquement stockés.
Le personnel disposera d’une formation
pour en faire un usage raisonné dans le
respect des consignes de sécurités
imposées sur le site.

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

Les rejets sont réduits au maximum
(essentiellement liés à l’utilisation de l’eau
pour l’usage domestique : sanitaires, salle
de pause…ou l’entretien des locaux).

Disposition A-11.5 : Réduire
l’utilisation de produits

Les besoins en entretien des espaces verts
seront faibles.

phytosanitaires dans le cadre
du plan ECOPHYTO

L’utilisation de pesticides sera limitée au
maximum.

Disposition A-11.6 : Se
prémunir contre les pollutions
accidentelles

Tout rejet de polluants suite à un incident
(déversement
accidentel,
eaux
d’extinction, etc.) sera confiné sur le site
grâce à une capacité de rétention
largement dimensionnée pour répondre à
un scénario majorant.
Un dispositif de vanne motorisée asservie
au
déclenchement
du
SPRINKLER
cloisonnera hermétiquement l’ouvrage de
rétention, afin d’éviter tout transfert
d’eaux polluées, en cas d’incendie

Disposition
A-11.7 :
Caractériser les sédiments
avant tout curage

Aucun curage de cours d’eau domanial ne
sera effectué dans le cadre de ce projet.

Disposition A-11.8 : Construire
des plans spécifiques de
réduction de pesticides dans
le cadre de la concertation
avec les SAGE

Le SAGE Scarpe Amont est en cours
d’élaboration. Le plan de gestion des
espaces verts visera à limiter l’usage des
pesticides.
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Orientation

Disposition

Réponse du projet
Aucun site ou sol pollué n’est identifié sur
le site ; il est précisé que toute pollution
sera maîtrisée par la collecte systématique
des eaux de ruissellement, sur des aires
imperméabilisées et leur traitement avant
rejet.

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

La surveillance des eaux souterraines sera
assurée par la mise en place de 2
piézomètres.

Orientation B-1: Poursuivre la
reconquête de la qualité des
captages et préserver
la ressource en eau dans les zones
à enjeu eau potable définies dans le
SDAGE

Orientation B-2 : Anticiper et
prévenir les situations de crise par la
gestion équilibrée des ressources en
eau

Orientation B-3
économies d’eau

:

Inciter

aux

Disposition B-1.1 : Préserver
les aires d’alimentation des
captages

Non concerné - Le site n’est pas inclus dans
un zone d’alimentation de captage

Disposition
B-1.2
:
Reconquérir la qualité de
l’eau des captages prioritaires

Non concerné - Le site n’est pas inclus dans
un zone de protection de captage

Disposition B-1.3 : Mieux
connaître
les
aires
d’alimentation des captages
pour mieux agir

Non concerné - Le site n’est pas inclus dans
un zone d’alimentation de captage

Disposition B-1.4 : Etablir des
contrats de ressources

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition B-1.5 : Adapter
l’usage des sols sur les
parcelles les plus sensibles
des aires d’alimentation de
captages

Non concerné – Vise les collectivités. Le
projet est conforme à l’usage des sols fixé
au PLU.

Disposition B-1.6 : En cas de
traitement de potabilisation,
reconquérir par ailleurs la
qualité de l’eau potable
polluée

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition B-1.7 : Maitriser
l’exploitation du gaz de
couche

Non concerné – Aucune exploitation du gaz
de couche n’est envisagée dans le cadre du
projet.

Disposition B-2.1 : Améliorer
la connaissance et la gestion
de certains aquifères

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition B-2.2 : Mettre en
regard
les
projets
d’urbanisation
avec
les
ressources en eau et les
équipements à mettre en
place

Non concerné – Vise les collectivités.

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

L’activité projetée ne sera que faiblement
consommatrice d’eau. Les consommations
seront essentiellement liées aux besoins
sanitaires du personnel et au nettoyage des
locaux.
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Orientation

Disposition

Réponse du projet

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

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

L’exploitation de l’activité pourra être
maintenue en cas de crise de sécheresse,
car ne nécessitant pas d’eau de process.
Seules les consommations répondants aux
exigences de santé, de salubrité publique
et d’alimentation en eau potable seraient
alors assurées.

Orientation B-5 : Rechercher et
réparer les fuites dans les réseaux
d’eau potable

Disposition B-5.1 : Limiter les
pertes d’eau dans les réseaux
de distribution

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition B-6.1 : Associer les
structures
belges
à
la
réalisation
des
SAGE
frontaliers

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition B-6.2 : Organiser
une gestion coordonnée de
l’eau au sein des Commissions
Internationales Escaut et
Meuse

Non concerné – Vise les collectivités.

Orientation B-6 : Rechercher au
niveau international, une gestion
équilibrée des aquifères

Orientation C-1 : Limiter
dommages liés aux inondations

les

Disposition C-1.1 : Préserver
le caractère inondable de
zones prédéfinies
Disposition C-1.2 : Préserver
et
restaurer
les
Zones
Naturelles d’Expansion de
Crues

Non concerné – Vise les collectivités.
Le site ne se situe pas en zone inondable.

Non concerné – Vise les collectivités.

Non concerné – Vise les collectivités.

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’inondations

Orientation C-3 : Privilégier le
fonctionnement naturel des bassins
versants

Disposition C-3.1 : Privilégier
le ralentissement dynamique
des
inondations
par
la
préservation des milieux dès
l’amont des bassins versant

Orientation C-4 : Préserver et
restaurer la dynamique naturelle des
cours d’eau

Disposition C-4.1 : Préserver
le caractère naturel des
annexes hydrauliques dans les
documents d’urbanisme

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition D-1.1 : Mettre en
place ou réviser les profils de
vulnérabilité des eaux de
baignades et conchylicoles

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition D-1.2 : Réaliser les
actions figurant dans les

Non concerné – Vise les collectivités.

Orientation D-1 : Réaliser ou réviser
les
profils
pour
définir
la
vulnérabilité des milieux dans les
zones protégées baignade et
conchyliculture mentionnées dans le
registre
des zones
protégées
(document d’accompagnement n°1)

Le projet respectera les prescriptions
d’occupation des sols, notamment en
matière de coefficient d’occupation. Tous
les écoulements seront en outre confinés
sur site et infiltrés sur place.
Le projet ne sera pas en bordure d’un cours
d’eau et n’abritera donc aucun ouvrage de
ralentissement dynamique.
Le projet prévoit un bassin de rétention et
l’infiltration des eaux à la parcelle ce qui
permettra de limiter les ruissellements de
surface.

Le projet respectera les dispositions des
documents d’urbanisme applicables (PLU,
SCoT).

Le projet ne dispose d’aucune zone de
baignade ou de conchyliculture.
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Orientation

Disposition
profils de baignades
conchylicoles

Réponse du projet
et

Orientation D-2 : Limiter les risques
microbiologiques en zone littorale
ou en zone d’influence des bassins
versants définie dans le cadre des
profils de vulnérabilité pour la
baignade et la conchyliculture

Le projet ne dispose d’aucune zone de
baignade ou de conchyliculture.
Non concerné – Vise les collectivités.
Le projet n’est pas situé en zone littorale
en zone d’influence pour la baignade ou la
conchyliculture.

Orientation D-3 : Respecter le
fonctionnement
dynamique
du
littoral dans la gestion du trait de
côte

Disposition D-3.1 : Prendre en
compte la protection du
littoral dans tout projet
d’aménagement

Orientation D-4 : Intensifier la lutte
contre la pollution issue des
installations portuaires et des
bateaux

Disposition D-4.1 : Réduire les
pollutions
issues
des
installations portuaires

Orientation D-5 : Prendre des
mesures
pour
lutter
contre
l’eutrophisation en milieu marin

Disposition D-5.1 : Mesurer les
flux de nutriments à la mer

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition D-6.1 : Préserver
les
milieux
riches
et
diversifiés ayant un impact sur
le littoral

Non concerné – aucun aménagement en
milieu marin n’est projeté.

Disposition D-6.2 : Rendre
compatible l’extraction de
granulats avec la diversité des
habitats marins

Non concerné – le projet ne porte sur
aucune extraction de granulats et sera sans
impact sur le trait de côte.

Disposition D-6.3 : Réduire les
quantités de macro-déchets
en mer et sur le littoral

L’ensemble des déchets générés par
l’activité seront pris en charge par des
entreprises agréées. Aucun déchet ne sera
rejeté dans le milieu naturel, quelle que
soit la voie, aérienne, ou aqueuse.

Disposition D-7.1 : Réaliser
des études d’impact lors des
dragages-immersion
des
sédiments portuaires

Non concerné – Aucun dragage projeté.

Disposition D-7.2 : S’opposer à
tout projet d’immersion en
mer de sédiments présentant
des risques avérés de toxicité
pour le milieu

Non concerné
projetée.

Disposition E-1.1 : Faire un
rapport annuel des actions des
SAGE

Non concerné – Vise les CLE.

Disposition E-1.2 : Développer
les approches inter SAGE

Non concerné – Vise les CLE.

Disposition E-1.3 : Sensibiliser
et
informer
sur
les

Non concerné – Vise les SAGE.

Orientation D-6 : Préserver les
milieux
littoraux
particuliers
indispensables à l’équilibre des
écosystèmes
avec
une
forte
ambition de protection au regard des
pressions d’aménagement

Orientation D-7 : Assurer une gestion
durable des sédiments dans le cadre
des opérations de curage ou de
dragage

Orientation E-1 : Renforcer le rôle
des Commissions Locales de l’Eau
(CLE) des SAGE

Non concerné – Le projet n’est pas situé en
zone littorale

Non concerné – Vise les collectivités.
Le projet n’est pas situé dans une zone
portuaire.
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Orientation

Disposition

Réponse du projet

écosystèmes aquatiques au
niveau des SAGE
Orientation E-2 : Permettre une
meilleure organisation des moyens
et des acteurs en vue d’atteindre les
objectifs du SDAGE. L’autorité
administrative favorise l’émergence
de maîtres d’ouvrages pour les
opérations
les
plus
souvent
«orphelines»

Disposition E-2.1 : Mettre en
place la compétence GEMAPI

Non concerné – Vise les collectivités.

Disposition E-2.2 : Mener des
politiques d’aides publiques
concourant à réaliser les
objectifs du SDAGE, du PAMM
et du PGRI

Non concerné – Vise les collectivités.

Orientation E-3 : Former, informer
et sensibiliser

Disposition E-3.1 : Soutenir les
opérations de formation et
d’information sur l’eau

Non concerné – Vise la conduite des
programmes de surveillance des eaux.

Orientation
E-4
:
Adapter,
développer et rationaliser la
connaissance

Disposition E-4.1 : Acquérir,
collecter,
bancariser,
vulgariser
et
mettre
à
disposition
les
données
relatives à l’eau

Non concerné – Vise les acteurs de l’eau du
bassin.

Orientation E-5 : Tenir compte du
contexte
économique
dans
l’atteinte des objectifs

Disposition E-5.1 : Développer
les outils économiques d’aide
à la décision

Non
concerné
administrative.

–

Vise

l’autorité

L’étude des orientations et dispositions du SDAGE 2016-2021 ne fait pas apparaitre
d’incompatibilité entre ces dernières et les caractéristiques du projet. Celui-ci vise en
effet à collecter, traiter et infiltrer l’ensemble des eaux susceptibles de présenter une
pollution, au sein même du site.
Les dispositions retenues permettront à la fois de réduire l’impact du projet sur les
réseaux et équipement publics, de maîtriser les sources de pollution potentielle et de
ne pas nuire à l’alimentation de la nappe en qualité et quantité.

5.2.1.3

Les mesures « bassin »

Tableau 54 : Etude de la compatibilité du projet aux mesures « bassin » du SDAGE
Artois-Picardie
Mesures « bassin »

Réponse du projet

Réaliser une opération de restauration d'une
zone humide

Aucune zone humide présente sur le site (cf.
complément étude Airele en annexe 2.6b)

Mettre en place un aménagement de
ralentissement dynamique des crues

Aucun cours d’eau présent sur site

Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil
en long d'un cours d'eau

Sans objet, aucun cours d’eau naturel
présent sur site.

Réaliser une opération classique de
restauration d'un cours d'eau

Sans objet, aucun cours d’eau naturel
présent sur site.
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Mesures « bassin »

Réponse du projet

Limiter les transferts d'intrants et l'érosion
au-delà des exigences de la Directive
nitrates

L’arrêt de l’exploitation agricole se fera au
profit d’une activité qui n’est pas
susceptible d’entrainer des rejets de
nitrates.

Réaliser des travaux d’amélioration de la
gestion et du traitement des eaux pluviales

L’ensemble des eaux pluviales de voirie du
site passeront par des bouches adopta, une
décantation dans le bassin de rétention, un
séparateur à hydrocarbures et un lit de sable
en fond de bassin d’infiltration avant d’être
infiltrées in situ.

L’Etat et ses établissements veillent à faire
émerger les mesures de façon coordonnée,
en mobilisant les différents leviers à leurs
dispositions (information, animation,
participation financière, mise en demeure…).

Sans objet pour l’installation.

Au regard des éléments développés ci-dessus, le projet ne constitue donc pas une
entrave à la réalisation des mesures « bassins » du SDAGE.

5.2.1.4

Les mesures « Scarpe amont »

Les mesures du Scarpe Amont situent le site, à la fois en zone à enjeu pour l’eau
potable, et en zone sensible de lutte contre l’eutrophisation (liée aux émissions d’azote
ou de phosphore).
En plus des objectifs généraux d’atteinte de bon état chimique ou écologique des cours
et masses d’eau, le SDAGE mentionne les aménagements à réaliser sur le territoire.
Les mesures pouvant potentiellement concerner l’installation sont les suivantes :
Tableau 55 : Etude de la compatibilité du projet aux mesures « Scarpe Amont » du
SDAGE Artois-Picardie
Mesures « Scarpe Amont »

Réponse du projet

Assainissement
Aménager et/ou mettre en place un dispositif
d'assainissement non collectif

Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et
du traitement des eaux pluviales

sans objet : projet non concerné : les eaux usées seront
rejetées au réseau collectif tandis que les eaux pluviales
seront infiltrées sur le site.
L’ensemble des eaux pluviales du site seront traitées le
cas échéant et infiltrées in situ.
Une récupération des eaux de pluie pour un usage
sanitaire sera également mise en place

Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors
Directive ERU

Sans objet, relève des acteurs publics.

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement
des eaux usées hors Directive ERU

Sans objet, relève des acteurs publics.
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Mesures « Scarpe Amont »

Réponse du projet

Mesures de réduction des pollutions hors substances
dangereuses

Toutes les aires susceptibles de faire l’objet d’une
pollution, en fonctionnement normal ou dégradé de
l’installation, sont imperméabilisées et/ou sur rétention
(stockage de produits dangereux).

Industrie

Mesures de réduction des substances dangereuses

Toute pollution sera ainsi contenue au sein de
l’installation ; un traitement sera mis en place sur site pour
un fonctionnement normal (séparation des hydrocarbures),
et une société spécialisée interviendra en cas d’épisode
accidentel (déversement de polluant, incendie, etc.) pour
enlever et traiter dans des conditions adaptées tout liquide
ou matériel souillé.

Au regard des éléments développés ci-dessus, le projet ne rentrera pas en opposition
avec ces différentes mesures ; le projet ne constitue donc pas une entrave à la
réalisation des mesures « territoriales » du SDAGE.

5.2.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Scarpe Amont (SAGE)
Le Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Scarpe Amont est
actuellement en cours d’élaboration-rédaction. Celui-ci est néanmoins en réflexion
depuis 2006 ; son périmètre est arrêté depuis le 15/07/2010.
Figure 60 : Schéma d’avancement du SAGE Scarpe amont (cu-arras.fr)

La liste des enjeux et de leurs moyens d’application est la suivante :
Tableau 56 : Etude de la compatibilité du projet aux enjeux du SAGE Scarpe
Amont
Enjeux du SAGE Scarpe Amont

Réponse du projet

Protection des milieux humides et aquatiques
Améliorer la connaissance (fonctionnement
hydraulique, écologie des milieux)

Sans objet.

Protéger et valoriser les milieux humides

Aucun milieu humide n’est présent ; la mise en place de mesure
de prévention de rejets accidentels permettra cependant
d’interdire tout impact sur les milieux humides les plus proches.

Rétablir les équilibres
écologique des milieux

Le projet ne créera pas de rupture des continuités écologiques.

et

la

continuité
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Enjeux du SAGE Scarpe Amont
Restaurer les
écoulements

habitats

et

Réponse du projet

diversifier

les

Le projet conduira à la destruction de parcelles à vocation
agricole. Des espaces verts diversifiés seront néanmoins
aménagés ce qui représente un impact positif pour la
biodiversité.

Amélioration de la qualité des eaux
Améliorer
la
connaissance
polluants, assainissement)

(pesticides,

Sans objet.

Améliorer le contrôle des rejets et le traitement
des effluents (domestiques, industriels et
agricoles)

Toutes les eaux potentiellement polluées (eaux pluviales de
voirie) seront traitées préalablement à leur rejet (par
séparateur d’hydrocarbures)

Développer les pratiques agricoles
respectueuses de l'environnement

Sans objet.

Développer
et
d'assainissement

améliorer

les

plus

systèmes

Sans objet.

Sécurisation de l'alimentation en eau potable
Améliorer la connaissance du fonctionnement de
la nappe

Disposer
potable

d'une

ressource

pérenne

en

eau

L’implantation de piézomètres sur le site contribuera à une
surveillance quantitative et qualitative de la nappe
Toutes les dispositions seront prises pour éviter des rejets non
maîtrisés au milieu (imperméabilisation des voiries et locaux,
rétention, dispositif d’isolement et systèmes de traitement) de
manière à éviter toute dégradation de la ressource.
Le rapport de l’hydrogéologue disponible en annexe 2.3 montre
que l’équilibre de la nappe phréatique de la Craie ne sera pas
impacté par le projet, et que les dispositions prises permettront
de respecter la qualité de la nappe.
Aucun prélèvement n’aura lieu sur site ; l’installation sera reliée
au réseau d’alimentation d’eau potable communal.

Mieux gérer et répartir les prélèvements

Protéger la ressource et reconquérir la qualité
de la nappe

Des économies d’eau seront réalisées par un système de
récupération des eaux pluviales de toiture (réutilisation pour les
sanitaires).
Toutes les dispositions seront prises pour éviter des rejets non
maîtrisés au milieu naturel (imperméabilisation des voiries et
locaux, rétention, dispositif d’isolement et systèmes de
traitement) de manière à éviter toute dégradation de la
ressource.

Aménagement du territoire
Améliorer la connaissance (retour d'expérience
de crues)

Sans objet.

Anticiper l'urbanisation dans les zones à risque

Le site ne constitue pas une zone à risque.

Prévenir les risques (inondations, pollutions)

Le site n’est pas en zone inondable ; toutes les mesures de
prévention d’une pollution accidentelle ont néanmoins été
prises pour interdire tout rejet non maîtrisé au milieu.

Développer la solidarité entre les territoires

L’installation permettra une création d’emploi importante à
l’échelle locale.

Information et sensibilisation des usagers
Développer l'intérêt du public pour la gestion de
l'eau et ses enjeux

Sans objet.
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Enjeux du SAGE Scarpe Amont

Réponse du projet

Associer l'ensemble des usagers (agriculture,
industrie, loisirs, tourisme, navigation)

Sans objet.

Développer une meilleure appropriation par la
population de la valeur écologique des milieux

Sans objet.

Sensibiliser
aux
techniques
alternatives
(traitement des eaux pluviales, mesures agrienvironnementales).

Les eaux de ruissellement du site seront collectées et infiltrées
sur le site, notamment au sein de bassins dédiés.
Un système de récupération des eaux pluviales de toitures pour
un usage sanitaire sera également mis en place.

De par ses caractéristiques, le projet n’est pas de nature à entraver la poursuite de ces
enjeux. Son emprise ne sera à l’origine d’aucune dégradation d’une zone humide et les
rejets seront systématiquement traités le cas échéant et infiltrés sur la ZAC.

5.2.3. Schéma de Cohérence Territoriale du Douaisis
Le Schéma de Cohérence Territoriale du Douaisis a été mis en place en 2007, puis révisé
en 2011. Suite à l’évaluation du SCoT après 8 ans de mise en œuvre, sa révision a été
prescrite le 15 octobre 2015 et engagée depuis septembre 2016. Celle-ci sera effective
au terme d’une démarche de plusieurs années.
Nous nous baserons donc sur la version actuelle dans sa révision de 2011 pour estimer
la conformité du projet avec les principes énoncés par ce document.
Les thématiques relevant de la présente installation sont les suivantes :
Tableau 57 : Bilan de la compatibilité du projet aux objectifs du SCoT du Douaisis
Thématique

Réponse du projet

Objectifs relatifs à la protection des paysages et à la mise en valeur des entrées de ville :
Les bordures de l’installation bénéficieront d’une couverture
végétale.
Paysager les franges urbaines

Les bordures des RD 621 et RD 650 bénéficieront également d’un
traitement paysager spécifique dans le cadre de l’aménagement
de la ZAC.

Mettre en valeur les entrées de ville et qualifier
les abords des axes structurants

Les bordures des RD 621 et RD 650 bénéficieront d’un traitement
paysager spécifique dans le cadre de l’aménagement de la ZAC :
couverture végétale, noues paysagères, cheminements piétons.

Intégrer qualitativement l’urbanisation dans son
environnement

Les bordures du site seront végétalisées et le plan de la ZAC
comprend la présence de bâtiments gérant l’interface avec les
axes et habitations proches.

Garantir la lisibilité du réseau hydrographique

Le projet sera sans conséquence sur le tracé du réseau
hydrographique.

Identifier et valoriser le patrimoine bâti

Aucun élément patrimonial n’est présent sur ou à proximité du
site.

La maîtrise de l’énergie
Contribuer à limiter les émissions de GES et
mieux maîtriser les consommations d’énergie

Conception du bâtiment respectant la RT2012 et éclairage
naturel privilégié.
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Thématique

Réponse du projet

Développer les énergies renouvelables

Sans objet.

La prévention des risques
Prévenir les risques naturels

Sans objet.

Prévenir les risques liés aux séquelles de
l’exploitation minière

Aucune activité minière connue n’est signalée sur le site, qui est
un site historiquement dédié aux activités agricoles.

Prévenir les risques technologiques

Le présent dossier détaille les mesures de prévention mis en
œuvre pour éviter tout incident ou en réduire les effets.

Prévenir la santé publique

L’étude sanitaire développée dans ce document détaille les
effets potentiels du site sur l’aspect sanitaire, ainsi que les
mesures de prévention mises en œuvre.

Les conditions de l’attractivité économique
Allier
les
potentiels
environnementaux,
paysagers et énergétiques au développement
économique

Sans objet.

Assurer l’accès à l’internet en haut débit voire
très haut débit

Sans objet.
Les actions suivantes seront mises en place :
Promotion du vélo (stationnements privilégiés, douches, …)
Amélioration des accès piétons par des accès directs ;

Desservir par les transports
promouvoir les modes de
alternatifs

en commun,
déplacements

Les actions suivantes seront étudiées :
Adaptation de l’offre de TC existante, participation financière
aux abonnements, création d’une navette d’entreprise ;
Mise en place d’un service d’autopartage ;
Incitations au covoiturage (service de mise en relation, places
réservées, service de dépannage en cas d’indisponibilité
exceptionnelle d’un conducteur).

Favoriser le développement économique autour
de la voie d’eau et de l’intermodalité

Sans objet

Les localisations préférentielles de l’activité économique
Prévoir des nouvelles grandes opportunités
d’intérêt d’arrondissement

Sans objet (concerne la création de réserves foncières par les
pouvoirs publics).

Intensifier l’effort
l’économie

L’installation projetée permettra le développement d’une
activité de service fortement génératrice d’emploi à l’échelle
locale.

de

tertiairisation

de

Aménager les zones d’activités actuelles et à
venir d’ampleur intercommunale ou communale

Le site est inclus au sein du parc d’activité de l’Ermitage 2.

Enfin, ce document localise le site en zone urbanisée ; les zones humides à préserver
les plus proches se situent à plus de 2,5 kilomètre du site.
Le projet est donc compatible avec les objectifs du SCoT du Douaisis.
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5.2.4. Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)
Il convient de se reporter au chapitre 2.11.4.
On observe qu’il n’y a pas d’enjeu de continuité ou de préservation sur le site projeté.
Par son implantation et sa conception, le projet sera compatible avec les orientations
générales du SRCE : préservation des corridors.

5.2.5. SRCAE
Il convient de se reporter au chapitre 2.8.2.
Le projet n’est pas directement concerné par les orientations du SRCAE, toutefois il
pourra participer à l’action relative au secteur du transport de marchandises, et
notamment par l’optimiser des transports de marchandises et des consommations
énergétiques associées.
En ce sens, le projet sera compatible avec les objectifs et les orientations du SRCAE.

5.2.6. Plans de gestion des déchets
Il convient de se reporter au chapitre 2.14.2 à 2.14.4.
Les objectifs du Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés du Nord ne visent
pas spécifiquement les activités logistiques et industrielles.
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels et des Déchets de Soins à Risques
de Nord-Pas-de-Calais se base notamment sur le principe d’encouragement de la
substitution de matières premières par des déchets valorisables.

→ Les déchets produits dans le cadre de l’activité seront pris en charge par des
professionnels agréés et dirigés vers des filières de traitement adaptées. La
valorisation des déchets sera recherchée. La gestion des déchets du projet sera en
adéquation avec les objectifs généraux des plans départemental et régional de gestion
des déchets.

→ De par son activité logistique, le projet ne contredira pas les objectifs du plan de
gestion des déchets du BTP, qui prône notamment d’améliorer le tri sur chantier et
d’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 ».
En effet, une étude déblais remblais a été réalisé dans le cadre du projet afin d’en
optimiser le bilan.
A noter que le site d’implantation retenu étant dénué d’aménagements, les déchets de
chantier générés lors de la phase chantier seront faibles hormis les terres. En outre, les
éléments de construction qui seront utilisés sur le site seront en grande partie
préfabriqués en usine et limiteront ainsi la production de déchets sur site.
Une planification efficace du chantier, par la mise en place d’un tri, permettra d’en
réduire les volumes et de leur faire suivre des filières de valorisation ou de traitement
adaptées.
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5.2.7. PDU
Le Plan de Déplacements Urbains du Douaisis a été adopté en 2002 pour une période de
10 ans.
Par ailleurs, le PDU adopté en 2002 est devenu obsolète au regard des textes
réglementaires.
Une révision de ce document a été décidée. le PDU a été soumis à Enquête Publique en
2015 et a été approuvé le 9 mars 2016.
Les principaux enjeux retenus pour le PDU du Douaisis sont les suivants :
•
•
•

•
•
•
•

Trouver une meilleure cohérence entre aménagement du territoire et déplacement
afin de minimiser les distances, le temps et le budget des déplacements, et afin de
rendre le système globale de déplacement du Douaisis plus durable ;
Améliorer accessibilité à l’agglomération du Douaisis par rapport aux pôles urbains
et économiques voisins.
Développer l’offre en transport en commun et poursuivre le programme de
réalisation des lignes de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) identifiées dans le
précédent PDU afin de reconquerir le sudagers et (re)développper l’attravité des
transports collectifs urbains.
Améliorer et sécuriser les continuités cyclables et piétonnes afin de renforcer leur
contribution à la mobilité durable du Douaisis mais aussi améliorer la santé de tous
les habitants … cet enjeu est également un enjeu de santé publique
Utiliser l’outil « stationnement » comme un régulateur de trafic et un levier du
report modal, tout en maintenant une offre lisible pour maintenir l’attractivité des
centres villes et garantir l’accessibiité des visiteurs
Porter les démarches de pôles d’échanges afin de proposer une meilleure
articulation des modes complémentaires et accroitre l’efficacité globale du
système transport permettant de répondre à la diversité de besoin des usagers
A travers ce nouveau PDU, fédérer l’ensemble des forces en présence pour
développper un projet de mobilité cohérent et partagé par tous.

Le positionnement du projet vis-à-vis de ces enjeux est rappelé ci-dessous :
•
•

Le Plan Déplacement Entreprises comprendra la mise en place d’actions de
promotion du vélo et étudiera également la mise en place d’un service de
covoiturage ou de places dédiées ;
Des stationnements et cheminements pour personnes à mobilité réduites seront
aménagés dans les conditions règlementaires. L’accessibilité PMR au site sera
assurée depuis le parc de stationnement. Des places dédiées seront placées au
plus proche de l’accès des bureaux. Depuis ces places les trottoirs et
cheminements présenteront des pentes inférieures à 4% (dévers inférieur à 2%)
conduisant des bureaux.

Analyse au regard des autres solutions étudiées
L’analyse du projet au regard des autres solutions étudiées a conduit la société
GOODMAN France à choisir le site de Lambres lez Douai pour les principales raisons
suivantes :
•
•

le projet nécessite une surface foncière importante de par les dimensions du
bâtiment et le nombre de places de parking VL prévues ;
il convient également que la zone choisie soit déjà fonctionnelle au niveau de
l’urbanisme. C’est le cas ici : la ZAC est opérationnelle et un PLU permettant
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•

•

la réalisation d’un tel bâtiment est en vigueur, et les voies d’accès sont
existantes ;
le positionnement de Lambres lez Douai permet un accès rapide à deux
autoroutes : l’A1 et l’A21, ce qui permet un accès optimisé au site pour les
poids lourds, et l’optimisation des distances parcourues par la proximité aux
grands axes et aux pôles urbains importants ;
ce projet s’inscrit dans la politique volontariste de la Communauté
d’Agglomération du Douaisis dans le domaine du développement économique
et de la création d’emplois.

Tous ces critères réunis font que le site de Lambres lez Douai est parfaitement adapté
à ce projet.

Justification du projet retenu eu égard aux impacts
environnementaux et sanitaires
5.4.1. Conception et implantation du projet
Le choix du terrain d’implantation de l’installation repose sur la combinaison de
plusieurs critères :
•
•
•
•

Le territoire d’implantation ;
La disponibilité d’une importante surface de terrain ;
La présence d’une desserte routière de qualité ;
Un relatif isolement vis-à-vis des pôles résidentiels.

Le site retenu combine ces différentes exigences :
• Il se situe au sein du territoire retenu pour le développement de l’activité ;
• Il se situe au sein d’une ZAC présentant d’importantes surfaces disponibles ;
cette ZAC étant dévolue au développement économique et répondant aux
objectifs du SCoT et du PLU ;
• Deux départementales importantes bordent le site ; elles permettent toutes
d’eux de rejoindre des structures autoroutières, dont l’A1 effectuant la liaison
Lille-Paris ;
• La ZAC se situe au cœur d’une zone de développement. Les espaces proches ou
occupés sont destinés à des activités industrielles ou agricoles. Il n’y a qu’un
faible nombre d’habitations à proximité.

5.4.2. Choix constructifs et performances
L’activité de logistique offre peu de choix techniques car la réglementation ICPE et le
code du travail encadrent très précisément les caractéristiques des bâtiments
(structures, tenue au feu, surfaces, etc) et les cahiers des charges de l’activité
entrainent des contraintes en terme de hauteur, d’accès, etc.
Toutefois, les choix constructifs ou d’aménagement prennent en compte certain un
niveau de performance environnementale :
•
•

Recherche d’un éclairage naturel quand cela a été possible (bandes vitrées
verticales au niveau des façades des cellules et ouvertures en toiture
(lanterneaux de désenfumage), fenêtres au niveau des bureaux) ;
Respect de la réglementation thermique dans les zones concernées
(bureaux/réfectoire),
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•
•
•
•

Intégration paysagère du projet ;
Mise en place d’un aménagement paysager favorisant la biodiversité ;
Aménagement favorisant l’utilisation de modes doux ou des TC (places vélos,
mise en place d’accès piétons plus directs vers les bâtiments…).
Mesures de suppression, réduction et compensation

Intégration paysagère
Le bâtiment disposera d’une conception architecturale de nature à atténuer son
caractère imposant d’ensemble.
Les bordures du site seront végétalisées afin de faciliter son intégration paysagère ;
plusieurs strates végétales seront ainsi implantées, ainsi que des bassins et noues
d’infiltration des eaux pluviales sur les bordures nord-est et ouest respectivement.
Il est également à considérer que le projet se situe au sein d’une ZAC bénéficiant
également d’un plan d’aménagement paysager.

Protection faune et flore
Le site ne présentait pas d’enjeu singulier en matière de faune et de flore, n’étant pas
un lieu d’habitat du fait de son caractère agricole (en grande partie à l’état de friches,
et zone encore cultivée au sud)).
Malgré l’artificialisation du site, l’aménagement de bordures végétales présentant
plusieurs strates et de bassins permettra néanmoins de favoriser la biodiversité par la
création de « niches écologiques » voire même de continuités écologiques à l’échelle
de la ZAC.
Le facteur de continuité écologique que constitue le canal d’évacuation des eaux usées
situé à l’est du site ne sera en outre pas impacté par le projet. Ses bordures seront
végétalisées.

Protection des zones humides
Le site ne comprend aucune zone humide.
Le canal d’évacuation des eaux constitue néanmoins un corridor écologique entre des
zones humides du territoire.
Ce canal est extérieur au site ; ses bordures seront végétalisées et aucun rejet n’y sera
effectué sans un traitement préalable, le cas échéant.

Protection de l’air
5.8.1. Obligations règlementaires
De manière générale, la conduite de l’installation respectera les obligations
règlementaires applicables au projet, à savoir :
•

Le respect de la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
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•
•
•
•

Le respect de la directive IPPC ;
Le respect du plan régional de la qualité de l’air et du schéma régional climat
air énergie ;
le respect de l’arrêté inter préfectoral du 1 juillet 2014 relatif à la mise en
œuvre du PPA ;
Le respect de l’arrêté interpréfectoral couvrant les 5 départements des Hautsde-France a été signé le 5 juillet 2017. Il définit la manière dont sont gérés les
épisodes de pollution en région. A ce titre, les recommandations sanitaires
diffusées par ATMO-Nord-Pas-de-Calais seront appliquées.
er

5.8.2. Mesures mises en place
La principale source d’émissions de polluants dans l’air sera les émissions de la
chaudière gaz, et le trafic routier ; en particulier émis par les PL transitant sur le
site.
• les émissions de la future chaudière respecteront les prescriptions selon la
réglementation en vigueur associée à ce niveau de puissance installée ;
• de plus, les équipements présents dans la chaufferie seront régulièrement
entretenus afin d’en optimiser son rendement et donc limiter ses émissions ;
• Des consignes d’exploitation seront prises de manière à limiter les émissions de
ces véhicules, en particulier lors d’épisodes de pollutions observés sur le
territoire : L’exploitant veillera à l’utilisation de véhicules conformes aux
normes européennes et à leur bon entretien ;
• En cas d’attente sur site, les chauffeurs veilleront systématiquement à stopper
leur moteur ;
• de même, l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement des
véhicules s’effectueront moteur éteint ;
• Enfin, la conception et l’entretien des voiries permettra d’empêcher tout
condition propre à accroître les émissions des véhicules (revêtements abîmés,
pentes etc.).

Protection de l’eau
5.9.1. Obligations règlementaires
De manière générale, la conduite de l’installation respectera les obligations
règlementaires applicables au projet, à savoir :
•
•
•
•
•

le
le
le
le
le

respect
respect
respect
respect
respect

de la directive cadre sur l’eau (DCE) ;
de la Loi sur l’eau ;
de la Loi sur les installations classées ;
de l’arrêté ministériel intégré du 02 février 1998) ;
des SDAGE et SAGE.

La compatibilité du projet avec ces différents documents est à ce titre développée dans
les points 2.8.6 et 5.1.

GOODMAN – DDAE bâtiment logistique C4 à Lambres-Lez-Douai – EI - Décembre 2019

169

5.9.2. Mesures mises en place
5.9.2.1

Limitation des consommations en eau

Le responsable des bureaux et de l’entrepôt prendra toutes les dispositions nécessaires
pour limiter les consommations en eau.
Une cuve de récupération des eaux de pluie de 20m 3 sera ainsi mise en place pour
alimenter les sanitaires de l’installation.
Concernant la consommation sur site, elle se limitera à l’usage domestique (sanitaires
et réfectoire) pour le personnel et au nettoyage des sols (pas de consommation en eau
de process).

5.9.2.2

Bassins de rétention des eaux pluviales

Les eaux usées et pluviales produites sur le site feront l’objet de contrôles réguliers
avant rejet, par des analyses respectant les protocoles règlementaires.
Les eaux usées sanitaires sont collectées et prises en charge par le réseau collectif EU
de la ZAC.
Les eaux pluviales seront dirigées vers des bassins de rétention et d’infiltration ; les
équipements suivants seront mis en place :
•
•
•
•

1 bassin de rétention des eaux pluviales de voirie;
1 bassin d’infiltration des eaux pluviales ;
Des équipements de traitement des eaux voiries (séparateur hydrocarbures) ;
Des dispositifs de confinement des bassins (coupure de l’alimentation des
pompes de relevage).

L’ensemble des eaux pluviales de voiries passeront par un système de traitement
(séparateur à hydrocarbures) avant leur infiltration.
Les équipements de gestion des eaux ont été dimensionnés en considérant une pluie
d’occurrence centennale.
Les bassins de rétention et d’infiltration présents sur le site ont des profondeurs
respectives de 1.62 m et 1.73 m. Les volumes nécessaires pour contenir une pluie
d’occurrence centennale sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 58 : volumes de rétention pour une pluie d’occurrence centennale
Sud Est
Bassin étanche (rétention)

2 500 m3

Bassin non étanche (infiltration)

4 350 m3

La pompe de relevage dont le débit sera limité sera installée entre le bassin de
rétention et le bassin d’infiltration. La valeur de débit est de 7.19 l/s.
Le bassin de rétention sera également utilisé cas de déversement d’eaux d’extinction
dont le volume a été déterminé selon la méthode D9A (cf. Etude de dangers – 2 071 m3).
La note hydraulique qui a permis de déterminer les volumes des différents bassins et le
débit de la pompe de relevage est disponible en annexe 2.2.
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5.9.2.3

Prévention des pollutions

La pollution chronique sera maitrisée par la mise en place de dispositifs adaptés de
rétention, traitement et infiltration des EP.
Le rapport hydrogéologique (annexe 2.3) conclue de la façon suivante :
•

l’infiltration des eaux pluviales ne perturbera pas l’écoulement de la nappe de la
craie et devrait permettre la coexistence d’activité économiques et de
l’exploitation des eaux souterraines,

•

Les systèmes de gestion des EPVL envisagés garantissent un niveau de sécurité
satisfaisant vis-à-vis de la nappe de la craie sous-jacente sous réserve de respect
du protocole et des recommandations évoquées dans le rapport de l’hydrogéologue
joint en annexe 2.3.

Trois piézomètres à la nappe de la craie seront implantés, un en amont nappe du site
(Sud-Sud-Ouest), un à l’aval nappe de la cellule à risque et un à l'aval nappe (Nord NordEst) du bassin d’infiltration SUD-EST des eaux en provenance des voiries lourdes.
Sur chacun des piézomètres, un prélèvement d'eau sera effectué semestriellement, en
période de hautes Eaux (avril – mai) et basses eaux (octobre – novembre) suivant un
protocole défini dans le rapport de l’hydrogéologue.
Toute différence significative avec le bruit de fond physico-chimique de la nappe de la
craie localement et les résultats du point 0 induira :
•
•

La réalisation d’un prélèvement supplémentaire, avec renouvellement de 6 fois le
volume en eau du piézomètre, pour confirmation des résultats,
Dans le cas où les résultats seraient confirmés, la nomination d’un hydrogéologue
agréé pour réalisation d’une expertise sur le dossier.

Par ailleurs, l’exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires dans la conception,
la construction et l’exploitation de l’établissement pour limiter les risques de pollution
accidentelle :
•

•
•

•

Les aires de voiries, les places de stationnement ainsi que les sols des bâtiments
seront étanches. Un dispositif de confinement coupure de l’alimentation
électrique de la pompe de relevage) permettra la rétention au sein des bassins
EP de l’ensemble des eaux et liquides accidentellement répandus sur les aires
de voiries et de stockage (eaux incendie, déversement de gasoil etc…) ;
De manière générale, les produits récupérés en cas d’accident seront éliminés
comme des déchets. Ils ne seront en aucun cas rejetés au réseau EU ou au milieu
naturel.
Un bassin de rétention déporté pour les liquides inflammables (stockage dans
la cellule 2.1) sera aménagé en parti Sud de la parcelle. Il sera dimensionné
conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l’arrêté du
01/06/2015
Les produits classés 4XXX et situé au sein de la cellule 2.2 seront stockés sur
rétention pour les liquides et en fonction de leur compatibilité.

5.9.2.4

Consignes d’exploitation particulière

La manipulation de produits polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) ne sera pas
autorisée en dehors de zones étanches et aménagées pour la récupération des fuites
éventuelles.
L’ensemble des produits susceptibles de créer une pollution des eaux (ou des sols)
seront en outre stockés au sein de locaux dont les sols seront étanches et résistant à
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l’action de ces produits, de manière à la contenir (produits d’entretien ou de
maintenance).
Des rétentions seront mises en place sur le site, rétention déportée pour les liquides
inflammables, rétentions au sein de la cellule pour les liquides classés 4XXX.
L’exploitant disposera de fiches de données de sécurité de l’ensemble des produits
dangereux stockés sur le site.

Protection des sols et sous-sols
Les sols des structures, les aires de stationnement et voies de circulation seront
intégralement imperméabilisées.
De manière à protéger les sols, l’intégralité des eaux de ruissellement et des
éventuelles eaux d’extinction d’un incendie seront collectée sur le site.
Des rétentions seront mises en place sur le site, rétention déportée pour les liquides
inflammables, rétentions au sein de la cellule pour les liquides classés 4XXX.
Les équipements qui seront mis en place sont présentés au chapitre précédent.

Protection de l’environnement humain
5.11.1.

Sécurité du site

Afin d'empêcher l'accès du site en exploitation (interdit au public non-autorisé), celuici sera entièrement clôturé. Cette mesure de mise en sécurité permettra d'éviter
l'entrée de toute personne étrangère à la société. Cette clôture sera régulièrement
entretenue.
Des portails en entrée interdiront l'accès au site en dehors des heures de
fonctionnement.
Un gardiennage sera réalisé 16h/24 et 6jr/7, et une télésurveillance avec report
extérieur est prévu lors des horaires de fermeture.

5.11.2.

Circulation

Les mesures de sécurité concernant la circulation des véhicules seront les suivantes :
•

tous les véhicules et engins doivent circuler et stationner sur les aires
aménagées à cet effet ;

•

des règles de circulation seront mises en place : sens de circulation, vitesse
limitée,

•

les salariés seront sensibilisés aux règles générales d’accès au site au sein de
la ZAC (cheminements piétons depuis les accès TC, ou navette d’entreprise
le cas échéant, respect du code de la route etc…)
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5.11.3.

Protection contre le bruit

5.11.3.1

Mesures de prévention et réduction des nuisances

Les voies de stationnement et de circulation seront régulièrement entretenues et
adaptées aux véhicules qui les emprunteront. Une voirie interne strictement dédiée aux
PL sera ainsi aménagée.
Les activités de l’installation seront essentiellement réalisées en intérieur et les
nuisances générées seront par conséquence réduites. La principale source de nuisance
à l’extérieur du bâtiment sera liée au trafic de véhicules, et de PL en particulier et au
fonctionnement des unités de climatisation réversible en toiture.
Le process de l’installation permettra d’optimiser le chargement des véhicules et de
maîtriser le nombre de mouvements observés.
Les équipements de climatisation réversible seront conformes aux normes en vigueur.
Les résultats de l’étude acoustique montre que le projet respectera les niveaux
réglementaires en limite de propriété après mise en place de grilles acoustiques sur les
locaux chaufferie et air comprimé situés au Nord.
Ce niveau sera ainsi respecté au niveau des habitations les plus proches.

5.11.3.2

Surveillance des niveaux de bruit et de l’émergence

L'exploitant fera réaliser périodiquement, à ses frais, une mesure des niveaux d'émission
sonore de l’établissement par une personne ou un organisme qualifié.
Cette mesure sera effectuée selon la méthode fixée à l’annexe de l’arrêté ministériel
du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement, et selon la périodicité
fixée dans l’arrêté d’autorisation.
Le résultat des contrôles sera communiqué à l’Inspecteur des Installations Classées avec
tous les commentaires jugés utiles.

5.11.4.

Vibrations

Les activités projetées sur le site ne seront pas de nature à engendrer des vibrations et
le site est éloigné des habitations ou espaces sensibles.
Les voiries internes seront réalisées de façon adaptée au gabarit des véhicules (VL/PL).

Mesures de réduction ou compensatoires liées au trafic
5.12.1.

Constitution du Plan de Déplacement Entreprise

Conformément à l’article 30 de l’arrêté inter-préfectoral relatif à la mise en œuvre du
Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour le Nord-Pas-de-Calais, daté du 1er juillet
2014, un Plan de Déplacement Entreprise (PDE) sera constitué pour la présente
installation.
Celui-ci s’impose en effet aux établissements situés en zone d’activité de plus de 250
salariés. Sa réalisation observera scrupuleusement les conditions détaillées à l’annexe
4 du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région.
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A ce titre, les éléments présentés dans les points précédents, présentant notamment
une analyse quantitative et qualitative des besoins de déplacement des salariés et de
la conduite de l’activité, permettront d’alimenter le « diagnostic » préalable du PDE.
A ces éléments de diagnostic s’ajouteront des « objectifs » visant à maîtriser voire
réduire ces déplacements.
Parmi les recommandations de l’annexe, il est à noter que certaines dispositions
retenues dans le cadre de la conduite de l’exploitation abondent dans ce sens ; à
savoir :
•
•

L’étalement du trafic sur 24 heures et la mise en place de roulements
d’équipes ;
L’application lors des épisodes de pollution des recommandations sanitaires
communiquées par Atmo Nord Pas de Calais : le PDE identifiera notamment un
correspondant privilégié en cas d’alerte.

Ce plan sera dûment communiqué en interne et présenté aux nouveaux arrivants ; il
sera annuellement évalué et modifié le cas échéant : des moyens budgétaires et
humains seront affectés à la mise en œuvre et à son suivi.
Bien que n’étant pas encore rédigé, les principes suivants ont déjà été validés dans le
cadre de l’exploitation du site :
•
•

La promotion du vélo : mise en place d’un stationnement privilégié, douches
pour les cyclistes, etc. ;
L’amélioration de l’accès des bâtiments par les piétons : mise en place
d’entrées plus directes, etc.

5.12.2.

Plan de déplacement interentreprise

Par ailleurs, en complément des mesures possibles directement liées au projet, la
faisabilité de mise en place d’un plan interentreprise sera étudiée par le futur locataire,
en concertation avec les établissements à proximité, dont l’usine Renault, au nord du
site, et les futurs établissements de la ZAC.

5.12.3.

Autres mesures compensatoires concernant le trafic

Par ailleurs, d’autres solutions sont également envisagées :
•

L’encouragement à l’utilisation des transports publics : adaptation - en
partenariat avec les opérateurs de transport - de l’offre existante en termes de
dessertes et de fréquences, participation financière aux abonnements, création
d’une navette d’entreprise pour quelques destinations très fréquentées… ;
Ainsi, l’exploitant étudiera la possibilité mise en place d’une navette vers les arrêts
de transports en commun pertinents ce qui réduirait le trafic VL attendu.
• La mise en place d’un service d’autopartage, permettant de mieux gérer les
déplacements professionnels et pouvant offrir un service de mobilité ponctuel
complémentaire hors horaires de travail ;
• L’incitation au covoiturage (développement d’un service de mise en relation,
instauration de places réservées aux « covoitureurs », création d’un service de
dépannage en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un conducteur).
Il est enfin à noter que dans le cadre de l’étude de faisabilité de la ZAC de LambresCuincy commandée par la Communauté d’Agglomération du Douaisis, la mise en place
d’un arrêt de transport en commun à proximité du site (au nord-est) est proposée.
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Le futur exploitant se rapprochera des services de transport pour définir conjointement
les moyens d’optimisation de la desserte (transports en commun ou en voies modes
doux).
En effet, le projet de prolongement de la ligne 17 jusqu’au bâtiment C4 pourrait être
réfléchi à l’échelle de la ZAC avec une prolongation vers les projets C2 et C3, et ainsi
permettre que la liaison de la gare au C3 ne dure que 25 à 30 min à partir de 6h00 le
matin. Le projet de prolongement est en cours de validation par la Communauté
d’Agglomération du Douaisis. Une réflexion sur la réalisation d’un parking relais aux
portes de Douai + navettes est également en cours.
Le principe d’implantation de cet arrêt est figuré ci-après :
Figure 61 : Schéma de synthèse des enjeux de l'étude de faisabilité de la ZAC
Lambres-Cuincy (CA du Douaisis, mars 2014)

Par ailleurs, concernant le trafic de PL, le report multi-modal (route/fer ou route/voie
d’eau) ne semble pas opportun dans le cadre de la future activité, qui demande des
délais de livraison optimisés, incompatibles avec ces reports. Toutefois, sous réserve
de données plus précises des origines et destinations futurs des flux, une étude de
faisabilité technico économique pourra être menée par le futur locataire, si cela s’avère
judicieux, afin de juger de la faisabilité du transport multimodal (fer/route
notamment).
Enfin, en termes d’aménagement des voies de circulation routière, le pétitionnaire
s’engage à travailler conjointement avec les services gestionnaires afin de définir les
aménagements nécessaires afin d’optimiser la gestion des trafics en entrées et sorties
de ZAC
Les maitres d’ouvrage du réseau routier (Conseils Départementaux), ainsi que le
syndicat mixte de transport du Douaisis (SMTD) seront contactés, lors de la procédure,
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pour avis sur la capacité du réseau existant à absorber les flux envisagés et pour
identifier les dispositifs de desserte en transport en commun ou en mobilité douce du
site.

Gestion des déchets
5.13.1.

Déchets produits

Toutes dispositions seront prises pour limiter les quantités de déchets produits,
notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

5.13.2.

Modalités de gestion

L’ensemble des déchets seront confiés à des sociétés spécialisées et agréées.
Le suivi des déchets de leur enlèvement jusqu’à leur élimination fera l’objet d’un
registre tenu à jour et à disposition de l’inspection des installations classées.
La circulaire du 28/12/1990 relative aux études déchets des installations classées pour
la protection de l’environnement définit 4 niveaux de gestion de déchets des
entreprises :
•
•
•
•

Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets
produits. C'est le concept de technologie propre ;
Niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication ;
Niveau 2 : traitement ou prétraitement des déchets. Ceci inclut les traitements
physico-chimiques, la détoxication, l'évapo-incinération ou l'incinération ;
Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond.

Le tableau qui suit résume les traitements suivis par les principaux déchets produits sur
le site.
Tableau 59 : Niveau de traitement des déchets
Déchet

Traitement

Niveau

Palettes déclassées

Réutilisation
Recyclage du bois

1

Conditionnements usagés non
souillés

Recyclage ou incinération
avec récupération d’énergie

1

Déchets banals

Incinération avec ou sans
récupération d’énergie

Papiers usagés

Recyclage

1

Batteries usagées

Détoxication, recyclage de
certains matériaux

2

Tubes fluorescents, ampoules
usagées

Recyclage partiel

1/2

Equipements électriques et
électroniques

Recyclage partiel

1/2

Boues hydrocarburées

Incinération

2

Déchets verts

Compostage

1
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Utilisation rationnelle de l’énergie
Les consommations de l’installation seront essentiellement liées aux postes suivants :
•
•
•
•

Local de charge des engins ;
Chauffage au gaz (chaudière) ;
Eclairage et matériels bureautiques ;
Consommation de carburants des engins,…

Les principales mesures prises visant à une utilisation rationnelle de l’énergie dans le
bâtiment sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Limitation des déperditions énergétiques au niveau de l’ensemble du bâtiment,
construit selon la RT2012 (bureaux).
Dimensionnement du système de chauffage/climatisation adapté au besoin et
permettant un fonctionnement optimal des équipements ;
Eclairage naturel des cellules (bandes vitrées et ouverture en toiture) et des
bureaux,
Orientation globale du bâtiment selon un axe nord-sud permettant de
bénéficier d’un apport solaire important l’hiver ;
Installations électriques récentes et correctement entretenues.
Système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB)

Remise en état du site
Le site sera, conformément aux articles R512-39-1 à R512-39-6, de la partie
réglementaire du code de l’environnement Livre V – Chapitre I, au moment de la
cessation définitive d’activité du bâtiment, remis en état.
Le Préfet sera informé de la fermeture du site 3 mois avant sa survenue.
Conformément à la règlementation, l’avis de la CAD sur la remise en état du site, a
été demandé. Le courrier est joint en annexe 2.13.
Ce dernier indique n'avoir, actuellement, aucun souhait précis quant à l’usage futur du
terrain ou du bâtiment lors de la fin de son exploitation. L’exploitant devra alors se
conformer aux prescriptions des articles R 512-39-1 et suivants du Code de
l’Environnement.
La mise en sécurité du site sera ainsi assurée par :
•
•
•
•

l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux (fluides frigorigènes,
carburant, …) ;
l’élimination et l’évacuation de l’ensemble des déchets ;
l’interdiction d’accès au site ou aux installations pouvant présenter des risques
pour la sécurité des personnes (notamment bassins de rétention) ;
la surveillance des effets de l’installation sur l’environnement si nécessaire.

Tous les documents, rapports, études relatifs à la dépollution et mise en sécurité du
site ainsi que les plans seront transmis à la mairie. Ils seront accompagnés d’une
proposition sur le type d’usage futur du site que l’exploitant envisagera de considérer.
La cessation d'activité complète du site est difficilement envisageable aujourd'hui.
Étant localisé dans une zone d’activités, son usage futur devrait être de type industriel
et sera en tout état de cause compatible avec des règles d’urbanisme en vigueur et le
dimensionnement du projet permet une évolution ultérieure des activités.
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Son utilisation dépendra cependant du contexte économique local de l’époque et des
besoins. Un partenariat entre les différents acteurs économiques et industriels sera
indispensable pour étudier l'avenir de cet ensemble industriel.

Coût des mesures d’évitement, de réduction ou
compensatoires
Les coûts associés aux mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires mise en
œuvre au sein du projet sont donnés dans le tableau suivant.
Tableau 60 : Coûts des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Milieu concerné

Paysage – faune-flore

Description des mesures

Coût € HT

Intégration paysagère basée sur un aménagement
paysager des espaces extérieurs (plantations
d’arbres et arbustes gazon, haies, …)
Séparateur hydrocarbures (x1)

60 000 €

Réseau EP toiture et voirie lourde et VL
Eau-pollution des sols

400 000 €

Bassins de rétention + d’infiltration
Cuve de récupération
réutilisation

20

m3

70 000 €
des

EPT

pour

10 000 €

Piézomètres (3)

10 000 €

Signalisation, Communication, …

15 000 €

Contrôle accès (poste de garde + vidéosurveillance)
Sécurité

185 000 €

170 000 €

Murs CF 2H, 4h, et écrans thermiques

1 200 000 €

Sécurité incendie (sprinkler, RIA, désenfumage,…) +
détection incendie, réserves incendie.

1 560 000 €

TOTAL
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Suivi des mesures de réduction ou compensatoires mis
en place
Tableau 61 : Suivi des mesures d’évitement, de réduction ou compensatoires
Milieu concerné
Protection de l’eau

Nature des mesures
•
•
•
•

Suivi mis en place

Travaux réseaux et regards (tous les •
réseaux AEP, EU,…)
Séparateur d’hydrocarbures
•
Bassins de rétention EP et
d’infiltration,…
•
Piézomètres (3)

Une mesure de suivi annuel des eaux
rejetées
Un suivi et un entretien des installations de
collecte et de traitement (séparateurs à
hydrocarbures) est également prévu.
Des mesures de suivi piézométrique à une
fréquence semestrielle

Protection
bruit

contre

le •

Dispositions constructives limitant •
le bruit, entretien des engins,…

Conformément à l’arrêté du 23 janvier
1997, une campagne de mesure sera
réalisée périodiquement.

Protection
faune/flore

de

la •

Aménagement paysager favorisant •
la biodiversité,
Identification des espèces exotiques •
envahissantes

Entretien régulier et différencié des
espaces verts,
En continu / intervention pour éradication
en fonction de leur identification

Sécurité incendie + Détection •
incendie
Sécurisation accès (signalisation, •
communication, contrôles)
Contrôle accès (poste garde et
télésurveillance)
•
Accès piétonniers et parking vélos

L’ensemble
des
installations
sera
régulièrement entretenue et contrôlée.
Les équipements de sécurité seront vérifiés
régulièrement,
notamment
les
équipements de désenfumage (au moins
une fois par an).
Entretien régulier et sensibilisation des
salariés

•
Sécurité et accès

•
•
•
•
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6. Description synthétique du projet
Caractéristiques principales du projet
La présentation complète du projet fait l’objet de la partie 2 à la laquelle il conviendra
de se référer.
Pour rappel, les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
La société GOODMAN France projette la construction du bâtiment nommé « C4 »
d’environ 46000 m² d’emprise au sol qui sera destiné à une activité de logistique
(stockage et préparation de commandes).
Le projet s’insère au sein de la ZAC de « Lambres et Cuincy », sur la commune de
Lambres-lez-Douai, dans le département du Nord (59) et sur laquelle seront notamment
implantés deux autres bâtiments de logistique d’une emprise moindre.
Le projet est soumis aux prescriptions d’aménagement spécifiques de la ZAC (règlement
d’aménagement de zone (RAZ) et au plan d’aménagement de zone (PAZ), CCCT annexé
à l’acte de vente) ainsi qu’au PLU de la commune.
La superficie d’implantation du projet est au total environ 233 900 m² (emprise La
superficie d’implantation du projet est au total de 108 857 m² (emprise foncière), dont
:
-

46 320 m2 d’emprise au sol du bâtiment logistique,

-

24 698 m² d’espaces verts (non compris les bassins)

-

31 594 m² de voiries parking VL et parking PL,

-

228 m² de bandes gravillonnées,

-

ainsi que 3 045 m² de bassins étanches de rétention et 2 972 m² de bassins
d’infiltration.

Le projet comprendra :
-

Un entrepôt logistique d’environ 46 000 m² d’emprise au sol (hauteur au faitage
12.2 m) et 108 800 m² de surfaces développées environ, et composé :
o

de 8 cellules de stockage de produits courants

o

2 sous-cellules de stockage de produits « Seveso » (réservées au stockage de
matières dangereuses et liquides inflammables),

o

d’une zone de bureaux, sanitaires et locaux sociaux,

o

de locaux techniques (local de charge, local Sprinkler, transformateur, TGBT
…),

-

d’une aire extérieure au bâtiment logistique, pour le stockage des palettes

-

d’accès et parkings VL / PL dissociés : 10 places pour les poids lourds en aval du
poste de garde depuis l’entrée nord et 160 places de parking pour les salariés et
visiteurs depuis l’entrée sud, dont 4 emplacements PMR situés au plus proche des
bureaux, et 32 places pour véhicules électrique

-

d’un poste de garde,

-

d’une zone de quai de chargement et déchargement (voirie lourde) au sud du
bâtiment équipée d’auvents

-

d’un bassin de régulation étanche des eaux pluviales de voiries (2 500 m²), servant
également de rétention des eaux d’extinction en cas d‘incendie
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-

d’un bassin d’infiltration (4 350 m²) pour les eaux pluviales de toitures

-

d’une réserve en eau en cas d’incendie

-

d’un bassin de rétention pour les liquides inflammables

Une présentation détaillée des caractéristiques des procédés qui seront mis en œuvre
est disponible en partie 2 du présent dossier.
Les marchandises accueillies seront principalement composées de :
-

produits de grande consommation habituellement emballés (cartons et/ou films
plastiques) et entreposés sur des palettes, en provenance d’industriels.
de produits dangereux (générateurs d’aérosols et liquides inflammables) dans des
quantités relevant d’un classement Seveso.

Un résumé des principales caractéristiques des futurs procédés est proposé ci-après :
-

cellules de stockage : surface total d’environ 44 809 m², concernée par la
réglementation « Entrepôts » :
Tableau 62 : Types de produits et rubriques ICPE associées
Types de produits

Produits
banals
consommation

de

Exemples
grande

Produits alimentaires
électroménager…

Rubrique ICPE
secs,

1510 (A)

Papier, carton

Emballages, livres, papier

1530 (A)

Bois et produits à base de bois

Palettes, caisses, meubles

1532 (A)

Polymères (matières premières)

Granulés conditionnés

2662 (A)

Produits à base de matières plastiques

Jouets, emballages, CD, DVD,
pneumatiques,
ustensiles
ménagers

2663 (A)

Produits dangereux

Produits
de
d’entretien

Liquides inflammables

Produits
d’entretien,
combustibles ménagers

-

beauté

et

4130.2 et 4140.2 (A),
4510/1450/4130.1/4140.1/ 4150 /
4320 (D)

4331 (E)

autres surfaces diverses : d’autres locaux et zones diverses seront dédiées aux
équipements connexes à l’activité (locaux techniques : sprinkler, charge des
batteries de chariots, TGBT, compresseurs, aire à palettes), ou nécessaires au
personnel (locaux sociaux dont réfectoire, bureaux…).

Exigences techniques en matière d’utilisation du sol
Lors de la phase de construction du bâtiment (entrepôt et bureaux), le terrassement
sera le plus limité possible et la réutilisation in situ des terres excavées sera privilégiée
à une évacuation, selon leurs caractéristiques techniques, pour les aménagements
paysagers du site (le cas échéant).
En effet, une étude de déblais/remblais a été réalisée afin d’optimiser le volume de
terrassement.
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7. Impacts en phase travaux et mesures de
protection associées

Impacts spécifiques au projet
Les travaux d’un programme d’une telle envergure s’étendent sur plusieurs mois.
Le planning prévisionnel des travaux de construction de l’entrepôt est de 10 mois
environ à compter du 1er mai 2020.
L’impact du chantier sera surtout important durant la phase de terrassement avec un
nombre élevé d'engins et de poids lourds sur site.
La phase de travaux va donc entraîner une augmentation du niveau de bruit ainsi qu’une
augmentation du trafic.
A noter que l’impact du projet sur la production éventuelles de terres (déblais) a été
estimé par une étude « déblais remblais ».
On pourra aussi noter la possibilité :
•
•
•

de dépôt de boue sur les axes proches si les périodes de terrassement correspondent
à des épisodes pluvieux ;
de dispersion de poussières en période sèche ;
d’une pollution temporaire induite par des installations de chantier potentiellement
polluantes (centrales de fabrication, stockage d’hydrocarbure, installations
sanitaires) ou une pollution accidentelle (fuite, déversement).

D’une façon systématique, toute la phase de travaux (équipements, terrassement, etc.)
fera l’objet d’un plan de prévention avec élaboration de consignes spécifiques. Ce plan
de prévention permettra d’identifier les incidences du chantier en termes de sécurité
et d’environnement pour établir les mesures à mettre en œuvre pour en limiter les
effets.
L’impact du chantier sera réduit autant que possible en veillant au respect des règles
suivantes :
•
•

•

•

•

récupération et traitement des eaux sanitaires ;
interdiction de stationnement des engins de chantier, de réalisation des opérations
de remplissage de carburant, de réparations mécaniques à proximité des avaloirs
pluviaux. Une zone étanche sera prévue pour ces opérations ;
interdiction de stockage de tous matériaux ou produits susceptibles de contaminer
les eaux au niveau des zones à risques. Les déchets de chantier seront stockés dans
des bennes. Ils seront ensuite évacués par des sociétés spécialisées vers des sites
autorisés conformément à la réglementation en vigueur ;
mise en place de dispositifs de régulation et décantation (fossé provisoire) afin de
réduire la pollution des eaux pluviales notamment en hydrocarbures et matières en
suspension ;
mise en place de procédures de nettoyage des roues et des bas de caisse en cas de
transfert important de boues ou nettoyage des chaussées.
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Appréciation de l’impact de l’ensemble du programme
des travaux
Le planning prévisionnel des travaux de construction de l’entrepôt est de 10 mois
environ à compter du 1er mai 2020.
L’aménagement du 3e rond-point a été réalisé.
La voie d’accès interne sera donc opérationnelle dès le démarrage des travaux de
construction du projet.
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