DEMANDE D’AUTORISATION
D’EXPLOITER
Multi-classement des cellules et
construction de la tranche C

SOGIDEF – Site C.L.D.
CHAULNES

Fait à Douai, le 10 janvier 2017
Référence GFDA15.16407 – Révision B
Cette version annule et remplace la version GFDA15.16407 du 25 mai 2016

Ce dossier de demande d’autorisation d’exploiter a été réalisé en collaboration avec le bureau d’étude
GEOSAN.

200, rue François Pilâtre de Rozier, 59500 DOUAI

PREAMBULE
La société SOGIDEF (site C.L.D Chaulnes), spécialisée dans la location de terrains et de biens
immobiliers, est autorisée à exploiter un entrepôt de stockage sur la commune de Chaulnes par arrêté
préfectoral du 27 mai 2004.
L’entrepôt actuel est constitué de 7 cellules de stockage (A1 à A4 et B1 à B3) représentant un volume
d’entrepôt de 245 000 m3. La cellule A1 est louée à Adrexo, les 6 autres cellules sont actuellement
louées à une grande enseigne spécialisée dans la grande distribution, à savoir Intermarché.
Le projet de développement du site de Chaulnes vise à pouvoir satisfaire une demande client de
SOGIDEF pour une plateforme logistique destinée à approvisionner une grande enseigne sur le
territoire français et en particulier pour la région Nord Pas de Calais Picardie. Les produits qui seront
entreposés seront des biens manufacturés, des produits de grande consommation, des biens de
l’industrie. Le site ne prévoit pas de stocker des produits toxiques ou inflammables ou dangereux.
SOGIDEF souhaite apporter les modifications suivantes sur le site C.L.D Chaulnes :

 Construire deux nouvelles cellules (tranche C, C1 et C2) lui permettant de développer son
activité de stockage avec aménagement de quais de chargement / déchargement ;

 Etendre les catégories de produits susceptibles d’être entreposés dans les différentes cellules,
en particulier dans les cellules existantes. Ceci conduit à une modification du classement du site,
les produits susceptibles d’être entreposés relevant des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et
2663 ;

 Aménager un nouveau parking pour véhicules légers (50 places) ainsi qu’une nouvelle aire
d’attente poids-lourds (7 places) et une nouvelle voierie pompiers ;

 Déplacer et redimensionner le bassin d’infiltration et adapter le réseau de collecte d’eau
existant ;

 Mettre en place une nouvelle réserve d’eau incendie de 120 m3 avec une aire d’aspiration.
Conformément aux exigences des articles R.512-2 à R.512-10 du Code de l’Environnement, la présente
demande d’autorisation d’exploiter est constituée des éléments suivants :
 Présentation générale ;
 Etude de l’impact de l’installation sur son environnement ;
 Etude exposant les dangers que peut présenter l’installation ;
 Notice relative à l’Hygiène et à la Sécurité du personnel ;
 Résumé non technique du dossier.
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GLOSSAIRE
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
AMDEC : Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité
AP : Arrêté Préfectoral
API : American Petroleum Institute
ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents
BARPI : Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CF : Coupe-feu
CLE : Commission Locale de l’Eau
CNPP : Centre National de Prévention et de Protection
DENFC : Dispositif d’Evacuation Naturelle des Fumées et des Chaleurs
DN : Diamètre Nominal
DO : Densité Optique
EIPS : Élément Important Pour la Sécurité
EH : Equivalent Habitant
ER : Evénement Redouté
ERP : Etablissant Recevant du Public
FFMI : Fédération Française du Matériel Incendie
FNTC-TA : Fédération Nationale des Tiers de Confiance dédié aux services de Tiers d’Archivage
GESIP : Groupe d’Etudes de Sécurité des Industries Pétrolières et chimiques
ICPE : Installations Classées pour Protection de l’Environnement
INERIS : Institut National de l’EnviRonnement industriel et des rISques
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IOP : Installations Ouvertes au Public
IPS : fonction Importante Pour la Sécurité
nK : niveau Kéraunique
PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur
PI : Poteau Incendie
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère
PM : Particulate Matter = particule en suspension
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RIA : Robinet Armé Incendie
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SEI : Seuils à Effets Irréversibles
SEL : Seuils à Effets Létaux
SF : Stabilité au Feu
SMPP : Scénario Majorant Physiquement Possible
TGBT : Tableau Général Basse Tension
ZI : Zone Industrielle
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
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1

PRESENTATION DE LA SOCIETE

1.1

IDENTIFICATION DE L’EXPLOITANT

Dans le cadre d’une simplification organisationnelle, la S.A.S Chaulnes Logistique Distribution a été
absorbée par sa société mère SOGIDEF à compter du 31/12/2015.
SOGIDEF reprend l’exploitation du site C.L.D de Chaulnes à la date du 01 janvier 2016.
Une déclaration de changement d’exploitant a été adressée à la préfecture de la Somme,
conformément aux articles L.512-16, R.512-68 et R.516-1 du Code de l’Environnement.
Les informations administratives du nouvel exploitant SOGIDEF sont les suivantes :
 Raison sociale

SOGIDEF

 Forme juridique

Société par Actions Simplifiées (SAS)



4 rue du Stade
80 800 DAOURS

Siège Social

 Montant du capital

130 000 Euros

 N° de SIRET

561 720 244 00038 (siège)

 Code APE

6420Z (Activité des sociétés holding)

 Président

Monsieur Alain DEFLESSELLE

Contact. :
 : 03.22.48.05.53
 : 03.22.48.19.55
 Adresse du site

ZI – RD 132
80320 CHAULNES

 Coordonnées géographiques :

Longitude 2°47’57.0 E – Latitude 49°48’22.7 N

Les informations administratives de l’ancien exploitant sont rappelées ci-dessous à titre
d’information (le président, l’adresse du siège social, l’adresse du site sont inchangées) :
 Raison sociale

C.L.D

 Forme juridique

Société par Actions Simplifiées (SAS)

 Montant du capital

150 000 Euros

 N° de SIRET

431 447 465 00011 (siège)

 Code APE

6820B (Location de terrains et d’autres biens immobiliers)
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1.2

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

1.2.1 C APACITES FINANCIERES
Le tableau suivant présente les principaux indicateurs financiers de C.L.D. et SOGIDEF pour
2014 et 2013.

2014

2013

Chiffre d’affaires (M€)

1,671

1,082

Résultat net (k€)

277,6

434,4

Chiffre d’affaires (M€)

0,509

0,520

Résultat net (k€)

157,8

341,457

190,892

261,367

C.L.D

SOGIDEF

Résultat d’exploitation (k€)

Tableau 1 : Capacités financières de C.L.D. et SOGIDEF (Source : société.com)

1.2.2 C APACITES TECHNIQUES
SOGIDEF a débuté son activité des sociétés holding en 1956.
La société C.L.D existante depuis 15 ans est quant à elle spécialisée dans la gestion de bien
immobilier.
L’entrepôt logistique objet du présent dossier est présent sur la commune de Chaulnes depuis
2001.
A la rédaction du bail, l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 27 mai 2004 y est
annexé. Une personne par locataire chargée du respect des exigences de l’arrêté préfectoral
est nommément désignée.
Actuellement, deux locataires distincts occupent les cellules (Adrexo occupe la cellule A1,
Intermarché occupe les cellules A2 à B3).
Le nombre de salariés maximal présent sur site s’élève à 110 (emploi de personnel en intérim),
avec une moyenne de 80 personnes.
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1.3

PLANS REGLEMENTAIRES

Les plans réglementaires suivants sont donnés :
 Un plan à l’échelle 1 / 2000ième des abords du site jusqu’à une distance qui sera au moins
1/10ème du rayon d’affichage (annexe 1) ;
 Un plan à l’échelle 1 / 500ième (dérogation demandée dans la lettre de demande) indiquant le
détail des modifications projetées de l’installation, jusqu’à 35 mètres au moins de celles-ci,
l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé des réseaux existants…
(annexe 9).
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2

DESCRIPTION DES ACTIVITES AUTORISEES

2.1

MODIFICATION DES LIMITES DE PROPRIETE

Afin de pouvoir étendre la surface de l’entrepôt comme envisagé, les limites de propriété du site
seront modifiées (cf Figure 1). En effet, SOGIDEF a procédé à l’achat des parcelles 94, 95 et 106 de
la section AH.

Situation autorisée

Emprise autorisée

Situation future
Nouvelle emprise
Parcelles acquises

200, rue Pilâtre de Rozier

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 1 : Modification des limites de propriété

59500 DOUAI
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2.2

LOCALISATION DU SITE DANS SON ENVIRONNEMENT

Le site objet de cette étude est implanté sur la commune de Chaulnes. La carte de localisation au
1/25 000ième est reprise à titre indicatif dans la figure suivante.

Chaulnes

SOGIDEF
site C.L.D
Puzeaux
Limites des
communes

Punchy

Hallu

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 2 : Extrait de la carte IGN au 1 / 25 000ième

59500 DOUAI

Source: Géoportail

Date: Septembre 2015

Le tableau suivant reprend l’adresse et les parcelles cadastrales concernées.

Adresse

Route départementale 132, Chaulnes

Section et parcelle cadastrale

Section ZT parcelle n°17 et section AH
parcelles 106, 93, 94, 95, 96

Superficie

9,35 ha

Tableau 2 : Parcelles cadastrales occupées par le site
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2.3

INVENTAIRE REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES AUTORISEES

2.3.1 E VOLUTION DES ACTIVIT ES
L’évolution des activités autorisées est rappelée ci-dessous.
10/07/2000

Récépissé de déclaration
Activités soumises à déclaration : stockage en entrepôt couvert (rubrique 1510 : volume =
303 386 m3, quantité < 500 tonnes).

27/05/2004

Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter des entrepôts destinés au stockage et à la
distribution de produits divers pour l’industrie et la grande consommation
Activités soumises à autorisation : stockage en entrepôt couvert (rubrique 1510 : volume =
245 000 m3, quantité = 10 336 tonnes, cellules A1, A2, A3, A4, B1, B2 et B3).
Activités soumises à déclaration : stockage de bois, papiers, cartons ou matériaux
combustibles (rubrique 1530-2, volume= 2 500 m3, stockage extérieur), atelier de charge
d’accumulateurs (rubrique 2925, 7 locaux de charge)
Activités non classées : stockage de pneumatiques et de produits dont au moins 50% de la
masse est composée de polymères (rubrique 2663, volume= 120 m3, cellules B1, B2, B3)
Evolutions réglementaires depuis 2004 :
 Décret n°2006-646 du 31/05/2006
 Décret n° 2006-678 du 08/06/2006
 Décret n°2009-841 du 08/07/2009
 Décret n°2010-367 du 13/04/2010
Activités soumises à enregistrement : stockage en entrepôt couvert (rubrique 1510.2,
volume = 245 000 m3, quantité = 10 336 tonnes, cellules A1, A2, A3, A4, B1, B2 et B3)

Juin 2010

Activités soumises à déclaration : dépôt de bois ou matériaux combustibles (rubrique
1532-3, volume= 2 500 m3, stockage extérieur), atelier de charge d’accumulateurs
(rubrique 2925, 7 locaux de charge)
Activités non classées : stockage de pneumatiques et de produits dont au moins 50% de la
masse est composée de polymères (rubrique 2663, volume= 120 m3, cellules B1, B2, B3)
Février 2015

Dépôt du porté à connaissance : «élargissement de la nature des produits stockés sous la
1510 et classement de la cellule A1 sous la 1530 »
Activités soumises à enregistrement : stockage en entrepôt couvert (rubrique 1510.2,
3

volume = 245 000 m , quantité = 10 336 tonnes, cellules A1, A2, A3, A4, B1, B2 et B3)
Activités soumises à déclaration : dépôt de bois ou matériaux combustibles (rubrique
3

1532-3, volume= 2 500 m , stockage extérieur), atelier de charge d’accumulateurs
(rubrique 2925, 7 locaux de charge)
Activités non classées : stockage de pneumatiques et de produits dont au moins 50% de la
3

masse est composée de polymères (rubrique 2663, volume= 120 m , cellules B1, B2, B3),
dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles (rubrique 1530, volume = 950 m3,
cellule A1)
Remarque : à la date de rédaction du présent dossier, ce porter à connaissance a été mis à jour suite aux
remarques formulées par la DREAL et redéposé en préfecture en avril 2016

Janvier 2016

Changement d’exploitant : SOGIDEF

Figure 3 : Evolutions des activités autorisées par l’arrêté préfectoral du 27/05/2004
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L’article 1.4 de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004 indique la nature des produits susceptibles
d’être stockés dans chacune des cellules de la tranche A et de la tranche B.
Il précise ainsi que les cellules A1, A2, A3 et A4 sont limités à des activités logistiques pour des
produits agroalimentaires et les boissons non alcoolisées. Les cellules B1, B2 et B3 sont quant
à elles exclusivement réservées à des produits de grande distribution, en particulier des
produits HI-FI électroménager à base de matières plastiques.
Afin de pérenniser son activité mais également de répondre aux besoins logistiques de son
principal client, SOGIDEF a initialement porté à la connaissance du préfet en février 2015 la
démonstration que l’élargissement des catégories de produits susceptibles d’être entreposés
sous la rubrique 1510 n’est pas de nature à modifier les impacts ou dangers potentiels présents
sur le site et ayant conduit à l’obtention du présent arrêté préfectoral. Précisons que ce porter
à connaissance a été complété et redéposé en préfecture en avril 2016, suite aux remarques
soulevées par la DREAL (dossier en cours d’instruction à la date de rédaction du présent
document).
L’extension des catégories de produits susceptibles d’être entreposés sous la rubrique 1510
permettrait ainsi de stocker d’autres combustibles tels que :
 Des produits naturels tels que les textiles de laine ou de coton, objet en cuir ou objets

manufacturés, des appareils électroménagers, de l’outillage, etc ;
 Les produits d’entretien ménagers ne portant pas d’étiquetage particulier visé par la

nomenclature ICPE tels que produits vaisselles, crème de bain, shampooing, etc.
Le porter à connaissance avait également pour objectif de permettre le stockage de produits
relevant de la rubrique 1530 au sein de la cellule A1.
Il s’agit en fait de produits de type papiers, cartons et plus particulièrement de prospectus
réceptionnés sur palette qui sont ensuite désassemblées puis réassemblées avant d’être
distribuées.
Précisons que les catégories de produits suivantes sont exclues des produits pouvant être
rencontrés sur site :
 Produits présentant des caractéristiques explosives ;
 Produits toxiques ou très toxiques et dangereux pour l’environnement ;
 Gaz inflammables ou explosifs ;
 Liquides inflammables ;
 Aérosols ;
 Alcools à plus de 40°.

L’exploitant tient à jour un état des stocks permettant de connaitre la localisation, la nature
des dangers ainsi que la quantité de matières combustibles présentes sur site.
Une cuve de 1 000 litres de gasoil est également présente dans le local sprinkler.
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2.3.2 I NVENTAIRE REGLEMENTA IRE – S ITUATION ACTUELLE
Les activités du site sont autorisées par arrêté préfectoral du 27 mai 2004. Les différentes
évolutions réglementaires apportées à la nomenclature des ICPE (notamment le décret
d’enregistrement 2010-367 du 13/04/2010) depuis 2004 ont été prises en compte dans
l’inventaire réglementaire présenté ci-dessous.
Cet inventaire tient également compte des modifications que souhaite apporter SOGIDEF
concernant l’extension de la catégorie de produits stockés qui a fait l’objet d’un porter à
connaissance référencé GDAC14.15454 déposé en février 2015 et complété par la version du
12 avril 2016 (porter à connaissance est en cours d’instruction à la date de rédaction du
présent DDAE).

Rubrique
1510.2

Caractéristiques de l’installation

Régime

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits Enregistrement
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes) :

R.A.
1 km

Volume = 245 000m3 - 10 336 t de produits combustibles :









A1 : 2 241 tonnes (4 573 m²) ;
A2 : 1 956 tonnes (4 540 m²) ;
A3 : 1 956 tonnes (4 592 m²) ;
A4 : 2 241 tonnes (4 540 m²) ;
B1 : 701 tonnes (4 078 m²) ;
B2 : 701 tonnes (4 078 m²) ;
B3 : 570 tonnes (3 274 m²) ;
50 000 m3 ≤ Volume de l’entrepôt < 300 000 m3

1532-3

Dépôt de bois secs ou matériaux combustibles analogues.
Stockage en extérieur - Volume = 2 500 m
1 000 m3 < Volume stocké ≤ 20 000 m3

2925

Déclaration

-

Déclaration

-

Non classé

-

Non classé

-

3

Ateliers de charge d’accumulateur
Puissance maximale = 400 kW – 5 locaux de charge
Puissance maximale de courant continu > 50 kW

2663.1

Stockage de pneumatiques et produits composés d’au
moins 50% de polymères
Volume réparti entre les 3 cellules de la tranche B = 120 m3.
Volume total étant inférieur à 200 m3

1530

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles
Volume dans la cellule A1 = 950 m3
Volume total étant inférieur à 200 m3

Tableau 3 : Inventaire réglementaire – Situation demandée à février 2015
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2.4

IMPLANTATION AU SOL DES ACTIVITES ACTUELLES

L’implantation au sol des activités présentes sur le site et correspondant à la situation actuelle (les
modifications du porter à connaissance étant intégrées) est donnée dans la figure ci-dessous.

Bassin
incendie

Local de charge

Sprinkler
Stock extérieur

A1

A2

A3

Bassin incendie

A4
B1

B2

Parking VL

B3

Limites de propriété

Locaux de charge
Rubrique
2925 – D
ICPE

A1

Bassin d’infiltration

Dalle extérieure
Rubrique
1532.3 – D
ICPE

A2

A3

Cellule A1
1510.2 – E
Rubrique
ICPE
1530 - NC

A4
B1

B2

Cellules A2 à A4
Rubrique
1510.2 – E
ICPE
llule

200, rue Pilâtre de Rozier

B3

Cellules B1 à B3
1510.2 – E
Rubrique
ICPE
2663.1 - NC
Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 4 : Implantation au sol des activités – Situation actuelle

59500 DOUAI
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2.5

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

L’activité réalisée sur le site est une activité de logistique de biens manufacturés de l’industrie ou
de la grande distribution dont le principe de fonctionnement est donné dans la Figure 5.

Figure 5 : Nature des activités

La quantité de matières combustibles de type 1510 stockées au sein de l’entrepôt qui est
actuellement autorisée s’élève à 10 366 tonnes comme repris dans le tableau de l’article I.1 de
l’arrêté préfectoral du 27/05/2004). La répartition des matières combustibles est reprise dans le
tableau ci-dessous.

Cellules

Quantité de matières combustibles – AP 27/05/2004

Cellule A1

3 736 palettes, 2 241 tonnes

Cellule A2

3 736 palettes, 1 956 tonnes

Cellule A3

3 261 palettes, 1 956 tonnes

Cellule A4

3 261 palettes, 2 241 tonnes

Cellule B1

3 507 palettes, 701 tonnes

Cellule B2

3 507 palettes, 701 tonnes

Cellule B3

2 853 palettes, 570 tonnes

Quantité totale

10 366 tonnes

Tableau 4 : Volume des activités actuellement autorisées
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3

MOTIVATION DU PROJET
SOGIDEF souhaite, à travers la construction d’une nouvelle tranche et le multi-classement des
cellules (existantes et nouvelles), proposer à ses clients locataires une surface d’entrepôts plus
importante mais également offrir la possibilité de stocker une grande variété de produits (produits
de grande distribution, produits divers pour l’industrie et la grande consommation) et non
uniquement des produits de grande distribution.
L’entrepôt actuel bénéficie d’une position géographique avantageuse :
 La localisation de l’entrepôt permet de desservir à région Hauts de France ainsi que le nord de
la région parisienne ;
 L’entrepôt se situe dans une zone industrielle proche des grands axes routiers, telles que
l’autoroute A1, l’autoroute A29, ainsi que les routes départementales D337 et D1017 ;
 La localisation de l’entrepôt offre également la possibilité d’une desserte ferroviaire par
raccordement direct à la gare de Chaulnes (gare SNCF de triage).
Ce projet représente un investissement de l’ordre de 4,8 million d’euros et sera à l’origine de 6 à 60
emplois supplémentaires selon le preneur.
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4

PRESENTATION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SITE

4.1

DESCRIPTION DU PROJET

L’implantation des nouvelles cellules (C1 et C2) au sein du site ainsi que les autres aménagements
envisagés dans le cadre du projet de développement est donnée dans la figure suivante. A titre
indicatif, ces nouvelles cellules sont implantées à une distance de 4 mètres de la cellule B3.

Limites de propriété

A1

A2

A3

A4
B1

B2

B3

C1

C2

Nouveau
parking VL

Quai de chargement
Aire d’attente PL
Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

50

100 m

Figure 6 : Implantation des nouvelles cellules
Date: Septembre 2015

Ce projet de développement ne modifie pas les conditions de stockage existantes au sein des
cellules de la tranche A et celles de la tranche B.
A terme, l’ensemble des nouvelles cellules (tranche C) pourra stocker des produits de type 1510,
1530, 1532, 2662 et / ou 2663.
La construction des deux nouvelles cellules conduit également à la mise en place d’un local de
charge supplémentaire, indépendant de ceux existant, ainsi que d’un nouveau bâtiment de bureau,
tous deux situés sur la façade Est de la cellule C2. Ces deux bâtiments seront séparés de la cellule
de stockage C2 par un mur REI 120.
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4.2

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES PROJETEES

La construction des deux nouvelles cellules engendre les évolutions suivantes en terme de volume
d’activité :

 Le volume de l’entrepôt augmente de 127 776 m3, ce qui porte le volume total de stockage
à 372 776 m3 ;

 Le tonnage de produits combustibles est ainsi porté à 46 700 tonnes réparti comme indiqué
dans le tableau ci-dessous ;

 Volume de bois (stockage 1532) total égal à 67 000 m3 (stockage au sein des cellules de la
tranche A, de la tranche B et de la tranche C ainsi que sur la dalle extérieure) ;

 Volume de papiers cartons (stockage 1530) porté à 49 500 m3 (stockage au sein des cellules
de la tranche A, B et C) ;

 Volume de polymères (stockage de 2662) total porté à 62 500 m3 (cellules A4, B1, B2, B3, C1
et C2) dont 17 000 m3 par nouvelle cellule et autres matières plastiques (2663) ;

 Puissance de charge du nouvel atelier de charge d’accumulateurs = 40 kW.
Le tonnage de matières combustibles indiqué ci-dessous a été mis à jour sur la base du retour
d’expérience du poids moyen des palettes réceptionnés sur le site (environ 800 kg) ainsi que des
palettes présentes au niveau des zones de préparation.

Volume de stockage

Cellules *

Tonnage matières
combustibles

1532

2662-2663

Volume de
stockage (1530)

Cellule A1 – 3 736 palettes

3 300 tonnes

1 500 m3

Non concerné

1 500 m3

Cellule A2 – 3 736 palettes

3 300 tonnes

1 500 m3

Non concerné

1 500 m3

Cellule A3 – 3 261 palettes

3 300 tonnes

1 500 m3

Non concerné

1 500 m3

Cellule A4 – 3 261 palettes

3 300 tonnes

5 500 m3

4 000 m3

Cellule B1 – 3 507 palettes

3 000 tonnes

8 000 m3

3 250 m3

Cellule B2 – 3 507 palettes

3 000 tonnes

8 000 m3

3 250 m3

Cellule B3 – 2 853 palettes

2 600 tonnes

7 000 m3

2 500 m3

Cellule C1 – 7 560 palettes

6 600 tonnes

17 000 m3

16 000 m3

Cellule C2 – 7 560 palettes

6 600 tonnes

17 000 m3

16 000 m3

Quantité totale maximale

35 000 tonnes

67 000 m3

49 500 m3

Tableau 5 : Nature et volume des activités projetées

* : le nombre de palettes indiqué dans la colonne correspond à des palettes standard (0,8 x 1,2 x 1,8).
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4.3

INVENTAIRE REGLEMENTAIRE PROJETE

4.3.1 T ABLEAU DE CLASSEMENT DU SITE
L’inventaire réglementaire correspondant à la situation projetée est donné dans le tableau suivant.
Le site est donc désormais :

 Soumis à autorisation au titre des rubriques 1510, 1532, 2663.1 et 2662 ;
 Soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1530 et 2663.2 ;
 Soumis à déclaration au titre de la rubrique 2925 (situation inchangée).
Précisons également que la rédaction de la présente demande d’autorisation d’exploiter a permis
également de faire le point sur les locaux de charge présents sur le site. Contrairement à ce qui est
autorisé, le site dispose actuellement de 4 locaux de charge (les autres locaux constituent des
locaux techniques). L’inventaire réglementaire présenté ci-dessous tient compte des locaux de
charge existant et du nouveau local de charge prévu pour les cellules de la tranche C d’une
puissance de 40 kW.
Rubrique

Caractéristiques de l’installation

Régime

R.A.

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles
en quantité supérieure à 500 tonnes) :

Autorisation

1 km

Autorisation

1 km

Volume = 372 776 m3 – 35 000 t de produits combustibles :











A1 : 3 300 tonnes (4 573 m²) ;
A2 : 3 300 tonnes (4 540 m²) ;
A3 : 3 300 tonnes (4 592 m²) ;
A4 : 3 300 tonnes (4 540 m²) ;
B1 : 3 000 tonnes (4 078 m²) ;
B2 : 3 000 tonnes (4 078 m²) ;
B3 : 2 600 tonnes (3 274 m²) ;
C1 : 6 600 tonnes (5 169 m²) ;
C2 : 6 600 tonnes (5 160 m²).

Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 300 000 m3
1532

Dépôt de bois secs ou matériaux combustibles analogues.
Volume total = 67 000 m








3

A1, A2 et A3 : 1 500 m3 chacune ;
A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune;
Stockage extérieur = 2 500 m3.

Le volume susceptible d’être stocké étant supérieure 50 000 m3
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Rubrique

Caractéristiques de l’installation

Régime

R.A.

2663.1

Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de
polymères

Autorisation

2 km

Enregistrement

-

Autorisation

2 km

Enregistrement

-

Déclaration

-

Volume total = 62 500 m3.






A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune.
Volume total étant inférieur à 45 000 m3

2663.2

Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de
polymères
Volume total = 62 500 m3.






A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune.

Volume total étant supérieur à 1 000 m3mais inférieur à 80 000 m3
2662

Stockage de polymères
Volume total = 62 500 m3






A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune.
Volume total étant supérieur à 40 000 m3

1530

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles
Volume total = 49 500 m







3

A1, A2 et A3 : 1 500 m3 chacune ;
A4 : 4 000 m3 ;
B1 et B2 : 3 250 m3 chacune ;
B3 : 2 500 m3 ;
C1 et C2 : 16 000 m3 chacune;

Volume total étant supérieur à 20 000 m3mais inférieur à 50 000 m3
2925

Ateliers de charge d’accumulateur
Puissance maximale = 440 kW – 5 locaux de charge
La puissance maximale de courant continu étant supérieure à 50 kW
Tableau 6 : Inventaire réglementaire – Situation projetée
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4.3.2 I MPLANTATION AU SOL D ES ACTIVITES PROJETE ES
L’implantation au sol des activités projetées, en particulier des rubriques ICPE, est donnée dans
la figure ci-dessous.

Cellules A1 à A3
1510.2 – A
Rubriques
1530 – E
ICPE
1532 – A

Dalle extérieure
Rubrique
1510.2 – A
ICPE

1 à A4

A1

A2

A3

A4
B1

Cellule A4
1510.2 – A
1530 – E
Rubriques
1532 – A
ICPE
2662 – A
2663 - A

200, rue Pilâtre de Rozier

Cellules C1 et C2
1510.2 – A
1530 – E
Rubriques
1532 – A
ICPE
2662 – A
2663 - A

B2

B3

C1

C2

Cellules B1 à B3
1510.2 – A
1530 – E
Rubriques
1532 – A
ICPE
2662 – A
2663 - A

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 7 : Implantation des activités projetées
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ICPE
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4.3.3 R AYON D ’ AFFICHAGE
Le rayon d’affichage et d’enquête publique le plus grand des rubriques sous autorisation
correspond à la rubrique 2662 (stockage de polymères), soit 2 km. Les communes concernées
par ce rayon d’affichage sont les suivantes : Hallu, Puzeaux, Punchy, Chilly, Omiécourt,
Hyencourt-le-Grand, Lihons (cf Figure 8).

Hyencourt –
le - Grand

Lihons

Omiécourt

2 km

Puzeaux
Chilly
Punchy
Hallu

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Figure 8 : Rayon d’affichage

0

500

1000 m

Date: Décembre 2015

4.3.4 D IRECTIVE IED
La directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles, dite
« IED », adoptée en 2010, concernent les installations suivantes :
 Chapitre II : dispositions applicables aux activités visées à l’annexe 1. Le chapitre II et
l’annexe 1 de la directive IED ont été transposés par :
 Le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales
et du chapitre II de la directive 2010/75/UE. Ce décret définit les conditions
d’application de la nouvelle section 8 du chapitre V du titre I du livre V du code de
l’environnement ;
 Le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations
classées afin d’introduire dans la nomenclature les nouvelles rubriques
correspondant à l’annexe 1 de la directive IED. Ce décret ajoute des nouvelles
rubriques « 3xxx » à la nomenclature des ICPE ;
GFDA15.16407
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 Chapitre III : installations de combustion ;
 Chapitre IV : installations d’incinération et co-incinération de déchets ;
 Chapitre V : installations et aux activités utilisant des solvants organiques ;
 Chapitre VI : installations produisant du dioxyde de titane.
Les activités autorisées par arrêté préfectoral du 27/05/2004 et mises en œuvre par SOGIDEF
actuellement ainsi qu’à l’échéance de 2016 ne sont pas visées par la directive IED
n°2010/75/UE :
 Ni par les rubriques « 3xxx », transposant l’annexe 1 du chapitre II de la directive ;
 Ni par les différents chapitres de la directive.
4.3.5 D IRECTIVE S EVESO III
Le principe de classement sous les rubriques 4xxx s’effectue en 2 étapes :
 Etape n°1 : réaliser l’inventaire de toutes les substances et mélanges dangereux
susceptibles d’être présents dans l’installation, en identifiant leurs propriétés
dangereuses et les rubriques de la nomenclature des IC associées ;
 Etape n°2 : déterminer le statut Seveso sur la base de l’inventaire des substances réalisé
en procédant :
 Soit par la règle de dépassement de seuil direct ;
 Soit par la règle des cumuls.
L’établissement SOGIDEF n’est pas susceptible d’être classé Seveso seuil haut ni seuil bas, par
dépassement direct ou par règle du cumul.

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter-Révision B

35

SOGIDEF- Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

ETUDE D’IMPACT
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1

PERIMETRE D’ETUDE
Les périmètres d’étude pour les différents milieux ont été déterminés en fonction des impacts attendus
pour les activités du site. Ils sont présentés dans le tableau suivant.

Milieux

Périmètre d’étude, évaluation de l’impact

Abords du site.

200 m autour du site

Intégration dans le paysage

500 m autour du site

Milieu naturel, Patrimoine historique

Rayon d’affichage de 2 km

Données météorologiques

Station météorologiques la plus proche du site à 7,5 km

Sol et sous-sol

Rayon d’affichage de 2 km

Eau

Rayon d’affichage de 2 km

Air

Rayon d’affichage de 2 km

Bruit

200 m autour du site (Zone à Emergence Réglementée)

Trafic

Rayon d’affichage de 2 km et au-delà pour les axes
principaux empruntés.

Déchets

Emprise du site

Odeurs

200 m autour du site

Climat

Local et itinéraire de transport

Energie

Emprise du site
Tableau 7 : Périmètre d’étude

En fonction des impacts évalués ou des données disponibles de l’état initial, ces périmètres sont
susceptibles d’être augmentés.
A noter que le site est régulièrement autorisé pour les activités existantes (Tranche A et Tranche B) par
arrêté préfectoral du 27 mai 2004.
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2

INTEGRATION DANS LE SITE
Le récépissé du permis de construire est fourni en annexe 3.

2.1

DISPOSITIONS DES REGLEMENTS D’URBANISME

L’entrepôt de C.L.D. occupe actuellement la parcelle 17 de la section ZT et les parcelles 92, 93, 94, 95,
96, 106 de la section AH du cadastre de la commune de Chaulnes.
Le site est inscrit en zone UI « zone destinée aux établissements industriels, artisanaux et à usage de
dépôts, ainsi qu’à des établissements commerciaux et de service » du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Chaulnes, approuvé et révisé en 2012.

SOGIDEF site
C.L.D Chaulnes
Secteur affecté
par le bruit

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Figure 9 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Chaulnes

50

100 m

Date: Septembre 2015

Les tableaux suivants démontrent la compatibilité des aménagements de la société SOGIDEF avec le
PLU de la commune. Le zonage ainsi que le règlement du PLU sont présentés en annexe n°4.
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Articles

Description de l’article

Article UI 1

Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits :
 Les ICPE soumises à déclaration ou autorisation susceptibles d’apporter
une gêne au voisinage autre que celles indiquées à l’article UI-2,
 Les nouvelles constructions à usage agricole autres que celles mentionnées
à l’article UI-2,
 Les abris de fortune et les dépôts de ferraille, de matériaux de démolition
et véhicules désaffectés,
 Les affouillements et exhaussements de sols autres que ceux indiqués à
l’article UI-2,
 L’ouverture et l’exploitation de carrières,
 Les hébergements légers de loisirs, de camping, y compris caravaning,
 Les établissements dont l’activité serait incompatible avec le caractère et
la situation de la zone, après avis des services intéressés et du Conseil
Départemental d’Hygiène, appelé à se prononcer dans le cadre de la
procédure définie par la législation et la réglementation relative aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodés.
Dans le périmètre de protection acoustique défini au plan de zonage :
 Les constructions à usage d’habitations sont soumises à des normes
d’isolement acoustique conformément aux dispositions de la loi n°92-1444
du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Article UI 2

Compatibilité du site au regard du PLU

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions spéciales
d’autorisation :
 Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des
interdictions mentionnées à l’article UI-1,
 Les constructions à usage de commerce, de bureaux ou de services, les
activités artisanales, les activités industrielles,
 Les lotissements à usage d’activité,
 Les affouillements et exhaussements de sols liés aux équipements
d’infrastructures et aux constructions et installations autorisées dans la
zone,
 Les ICPE qui par destination sont liées à l’activité urbaine et à condition que
soient prises toutes dispositions nécessaires pour qu’elles n’entrainent pas
de nuisances incompatibles avec celles-ci,
 La création ou l’extension des activités agricoles, artisanales, industrielles,
commerciales ou de services existantes à condition qu’il n’en résulte pas
une aggravation des dangers et nuisances pour le voisinage. La création de
nouveaux bâtiments agricoles est admise sur des parcelles déjà vouées à
l’activité agricole, cependant, en aucun cas ces nouvelles constructions ne
peuvent être destinées à l’élevage,
 La reconstruction sur place en cas de sinistre,
 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, à l’exception
de celles nécesssaires à l’activité agricole, conformément aux articles L4412 et suivant du code de l’urbanisme,
 Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux
articles R442-1 et suivants du code de l’urbanisme.
En secteur UT
 Les constructions et installations à caractère commercial, industriel ou de
service liées à l’activité ferroviaire.

Les installations sont autorisées au titre des
ICPE par l’arrêté préfectoral du 27/05/2004.
Aucun bâtiment à usage d’habitation ni à usage
industriel ne sera construit dans la zone du site
C.L.D. affectée par le périmètre de protection
acoustique

Les installations sont régulièrement autorisées
au titre des ICPE par l’arrêté préfectoral du
27/05/2004.

Tableau 8 : Compatibilité du projet. aux exigences du PLU de Chaulnes (1/5)
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Articles

Description de l’article

Article UI-3

Accès et voierie
Tout terrain constructible doit être aménagé d’un accès à une voie
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage
aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de
l’article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès doivent, d'une part permettre de satisfaire
aux règles minimales de desserte (défense contre l'incendie, protection
civile, ramassage des ordures ménagères, brancardage, etc...), d'autre part
correspondre à la destination de l'installation.
Au niveau des voies en impasse, aménagement dans leur partie terminale
permettant aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Conception des accès permettant une visibilité suffisante et assurant la
sécurité des usagers des voies publiques et celles des personnes utilisant
les accès créés pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée.
Les accès pourront voir leur nombre limité et leur implantation prescrite
par l’autorité compétente dans l’intérêt général de la sécurité.
Les voies nouvelles destinées à la desserte principale des constructions
doivent avoir une emprise minimum de 7 mètres.
Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le
logement des véhicules utilitaires de charge utile supérieur à 1200 kg ne
peuvent être établis en bordure d’une voie inférieure à 12 mètres, sauf
dispositions spéciales à prendre en vue de n’apporter aucun trouble à la
circulation.

Article UI-4

Compatibilité de C.L.D. au regard du PLU

Desserte par les réseaux
 Alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau public
d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation
nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
 Alimentation en eau industrielle : Aucune construction ou installation
nouvelle ne peut être autorisée si l’eau qui lui est nécessaire ne peut
lui être fournie par le réseau collectif de distribution d’eau potable
sous pression ou par des dispositifs techniques permettant d’y
suppléer, et ayant reçu l’agrément des services appelés à en connaitre.
 Assainissement : toute construction ou installation nouvelle doit être
raccordée au réseau collectif d’assainissement eaux usées et pluviales,
en respectant ces caractéristiques (système séparatif ou unitaire)
 Eaux usées et vannes (collectif non collectif) : Obligation d’évacuer
les eaux ou matières sans aucune stagnation par des canalisations
souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques.
 Eaux pluviales :
Aménagements réalisés sur le terrain devront garantir
l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le
réseau collecteur sous réserve d’un prétraitement approprié
déterminé avec le gestionnaire de réseau avant tout rejet au
réseau collecteur et ce suivant l’activité du type aire de service /
lavage, aire de stockage.
En l’absence de réseau, obligation de réaliser les aménagements
permettant le libre écoulement des eaux pluviales conformément
aux avis des services techniques intéressés et selon les dispositifs
appropriés et proportionnés, afin d’assurer une évacuation directe
et sans stagnation.
Possibilité de refus du permis de construire en cas d’impossibilité
technique de tout assainissement.
Installations conçues pour permettre le raccordement ultérieur au
réseau public.









Le site dispose d’un accès principal (accès des
PL séparé de l’accès des VL) depuis la route
d’Hallu et d’un accès secondaire depuis la rue
Ambroise Paré.
Ces deux accès satisfont aux règles minimales
de desserte : la largeur du portail de l’accès
principal est d’environ 15 mètres, la largeur
de l’accès secondaire est d’environ 13
mètres.
Aucun élément pouvant gêné la visibilité des
usagers sortant du site n’est présent au
niveau de ces deux accès (le portail de l’accès
principal est en recul de 10 mètres par
rapport à la voierie).
La nouvelle voierie créée permettant l’accès
aux nouvelles cellules est d’une largeur
supérieure à 7 mètres.



Alimentation en eau potable : l’alimentation
en eau potable du site est issue du réseau
public d’eau potable (conformément à
l’article V.1.1 de l’arrêté préfectoral du
27/05/2004.



Alimentation en eau industrielle les activités
développées sur le site ne nécessitent pas
d’utiliser de l’eau à usage industriel. Les seuls
besoins en eau du site concernent les besoins
sanitaires, les appoints pour les réserves
incendie, le nettoyage des sols.



Assainissement – Eaux usées : elles sont
collectées dans un réseau séparatif et
dirigées via le réseau public d’assainissement
vers la station d’épuration communale.
Assainissement - Eaux pluviales de toiture :
elles sont collectées et dirigées vers le bassin
d’infiltration qui constitue l’exutoire final des
rejets. Voir le schéma de gestion de l’eau à
l’échelle du site donné dans le § 4.3
Assainissement – Eaux pluviales de voieries :
elles sont collectées et dirigées vers des
séparateurs d’hydrocarbures (3 au total dans
la configuration future du site) avant de
rejoindre le bassin d’infiltration. Voir le
schéma de gestion de l’eau à l’échelle du site
donné dans le § 4.3





Tableau 9 : Compatibilité du projet aux exigences du PLU de Chaulnes (2/5)
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Articles
Article UI-4
(suite)

Description de l’article

Compatibilité de C.L.D. au regard du PLU

Desserte par les réseaux
 Eaux résiduaires industrielles :
Eaux résiduaires artisanales ou industrielles et autres eaux
usées de toute nature à épurer ne doivent pas être
mélangées aux eaux pluviales pouvant être rejetées en milieu
naturel sans traitement.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public
d’assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée
à un prétraitement approprié, déterminé en accord avec le
gestionnaire du réseau.
L’autorisation d’un lotissement industriel ou la construction
d’établissements industriels groupés peuvent être
subordonnées à leur desserte par un réseau d’égouts
recueillant les eaux résiduaires industrielles, qui après
qu’elles aient subi un prétraitement approprié les conduise
soit au réseau public d’assainissement soit à un dispositif
commun d’épuration et de rejet au milieu naturel.


Electricité et téléphone : dans toute la mesure du possible, les
réseaux dans les lotissements et groupes d’habitation devront
être réalisés en souterrain. La mise en applique sur les façades
existantes est conseillée lors des travaux de transformation des
réseaux.



Radiodiffusion et télévision : une antenne collective devra être
substituée dans la mesure du possible aux antennes individuelles
dans les nouveaux lotissements et groupes d’habitations. Les
paraboles devront être placées de façon à ne pas être vues
depuis me domaine public.

Article UI-6

Implantation des constructions par rapport aux voies
Pour les industries, les constructions doivent être implantées avec un
retrait d’au moins 10 mètres de l’alignement des chemins
départementaux et à 5 mètres de l’alignement des autres voies
publiques ou privées, existantes ou à créer ou de la limite que s’y
substitue.
Possibilité d’obtenir une dérogation sous réserve de respecter
certaines conditions. Les abris de jardins autorisés dans la zone
doivent être implantés exclusivement en arrière des habitations.

Article UI-7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Toute construction, installation ou dépôt doivent être implantés à
une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives latérales
et de fond de la parcelle.
Toutefois, l’implantation en limite séparative peut être admise sous
réserve du respect des normes de sécurité.
Possibilité d’obtenir une dérogation sous réserve de respecter
certaines conditions.



Assainissement – Eaux résiduaires industrielles :
les activités mises en place sur le site ne
nécessitent pas de besoins en eaux industrielles
et ne sont donc pas à l’origine de rejets d’eaux
résiduaires industrielles. Les seuls rejets liés à
l’activité constituent des eaux usées ainsi que des
eaux pluviales.



Electricité et téléphone : le site est déjà raccordé
au réseau électrique. Le projet de
développement du site ne nécessite pas une
alimentation électrique supplémentaire.



Radiodiffusion et télévision : non nécessaire
compte tenu de la nature des activités du site.

Les cellules de la tranche A sont implantées à plus de
5 mètres du chemin latéral.
La distance entre les bureaux, locaux de charge
(situés en façade sud des cellules existantes) et la rue
Ambroise Paré est supérieure à 25 mètres.
Le local de charge qui est adjacent aux cellules de la
tranche A (façade ouest) est implanté à une distance
d’environ 65 mètres de la route départementale
d’Hallu.
Les nouvelles cellules de la tranche C seront situées à
égale distance des cellules de la tranche A et B par
rapport à la rue Ambroise Paré.
Distance entre la dalle extérieure, le local sprinkler et
la limite séparative nord = 5,6 mètres.
Distance entre la réserve incendie proche de la
tranche A et les limites séparatives < 5 mètres.

Tableau 10 : Compatibilité du projet aux exigences du PLU de Chaulnes (3/5)
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Articles

Description de l’article

Article UI-8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même parcelle
Distance suffisante doit toujours être aménagés entre deux bâtiments
permettant l’entretien facile des marches d’isolement et des bâtiments
eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte
contre l’incendie.
Distance minimum de 5 mètres.
Cet espacement peut être réduit, sous condition d’adoption de mesures de
sécurité.
Les constructions à usage de bureaux et d’habitation devront être
implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces de travail et
d’habitation ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui à
l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus d’un
plan horizontal.
Possibilité d’obtenir une dérogation sous réserve de respecter certaines
conditions.

Article UI-10

Article UI-11

Compatibilité de C.L.D. au regard du PLU

Hauteur des constructions
La hauteur de toute construction est limitée à la distance séparant les
limites réglementaires de reculement de part et d’autre de la voie. En
outre, la hauteur de toute construction est limitée à deux fois la distance
les séparant des limites séparatives.
La hauteur absolue de toute construction ne devra pas excéder 10 mètres
à l’égout.
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent
présenter une simplicité d’aspect et de volumes respectant
l’environnement. Les constructions annexes doivent former avec le
bâtiment principal une unité d’aspect architectural. Les constructions
doivent s’adapter au relief du terrain.
Les matériaux de couverture doivent respecter l’aspect dominant dans
l’environnement immédiat. Pour les bâtiments d’activités et les bâtiments
publics, les tuiles, l’ardoise naturelle ou similaires, le bardage métallique
couleur ardoise ou tuile sont préconisés. L’emploi de tôles métalliques non
peintes est interdit. L’emploi de matériaux de récupération non prévus à
l’usage de réalisation de couvertures est interdit.
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement
identique ou cohérent de toutes les façades, y compris celle des annexes
visibles de la rue. Les murs pignons et soubassements peuvent être traités
avec des matériaux différents mais s’harmonisant entre eux. L’emploi à nu
des matériaux de façades destinés à être recouverts est interdit. L’emploi
de bardages métalliques non peints, de plaques de béton et de tout
matériau non prévu à cet usage est interdit. Les enduits et peintures de
ravalement, les briques de nuance rouge doivent s’harmoniser avec
l’environnement. Le choix des couleurs doit de manière générale, favoriser
l’intégration dans l’environnement bâti ou naturel immédiat et assurer une
perception discrète dans le paysage. Les matériaux conseillés sont le
bardage métallique peint et la maçonnerie enduite, la brique, le bois, le
verre l’aluminium.
Les clôtures sur rues ne sont pas obligatoires. Elles doivent présenter une
simplicité d’aspect en harmonie avec la construction principale et son
environnement.
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains, même s’ils sont
utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle
manière que la propreté et l’aspect d’agglomération ne s’en trouvent pas
altérés.
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Les nouvelles cellules de la tranche C seront
implantées à une distance de 4 mètres des
cellules de la tranche B.
Le mur en façade ouest des cellules C sera
REI120 afin de limiter tout risque de
propagation d’incendie entre les tranches B et
C.
Ce couloir de 4 mètres permet également
d’assurer l’entretien des bâtiments.
Une nouvelle voierie pompiers sera également
créée afin de garantir un accès sur au moins 3
faces des cellules de la tranche C.

Hauteur faitage = 12,25 mètres.
Hauteur acrotère = 13,3 mètres.
Hauteur sous panne = 11,43 mètres.

Les constructions actuelles sont constituées de
bardage métallique blanc cassé avec des
bandeaux d’acrotères en vert pastel.
Les bureaux et locaux techniques sont
constitués de bardage nuancé et fin avec des
menuiseries en aluminium.
Concernant les nouvelles constructions, les
éléments de construction suivant ont été
retenus :
Pour les cellules de la tranche C :
- Implantation dans l’alignement des cellules
existantes ;
- Façade en bardages métalliques nervurés
pose horizontale ton gris clair métallisé RAL
9007 ;
- Bande de bardage métallique nervuré pose
horizontale ton gris anthracite RAL 7021
dans le prolongement du local de charge et
des bureaux sur le pignon Est des cellules
d’entrepôt
- Couvertines métalliques de même teinte
sur la partie remontant en acrotère.
- Arrêtes coupe-feu saillantes sur le
bâtiment en béton teinte naturelle.
- Ensemble des couvertines d’acrotère
métalliques pré laquées ton gris clair
métallisé RAL 9007 ton sur ton bardage.
- Bandeau type polycarbonate de teinte
naturelle au-dessus des quais de
l’extension.
- Façade bardage polycarbonate de teinte
naturelle de part et d’autre du mur coupefeu séparatif des cellules C1 et C2
SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

-

Soubassement en béton de teinte
naturelle.
- Lanterneau de désenfumage en toiture :
châssis métallique laqué + polycarbonate.
- Ensemble de la toiture type multicouche :
complexe bac acier + isolant + étanchéité
membrane PVC.
- Crinolines d’accès en toiture acier galvanisé
teinte grise naturelle.
- Porte d’issue de secours acier laqué pré
laqué ton gris clair métallisé RAL 9007.
- Garde-corps acier galvanisé acrotère
pignon Est.
Pour le nouveau local de charge et le bâtiment
de bureau :
- Bardage panneaux métalliques plans
soulignés ton gris anthracite RAL 7021
- Auvent formant brise soleil bardage
métallique plan prélaqué teinte blanche
RAL 9010 en périphérie des bureaux.
- Bardage bois pose verticale en faux
clairevoie teinte naturelle par-dessous
l’auvent sur les façades Est, Ouest et Sud du
bâtiment de bureaux
- Couvertines métalliques pré laquées ton
gris anthracite RAL 7021 sur l’ensemble.
- Ensemble des menuiseries des bureaux :
aluminium laqué ton gris anthracite RAL
7021
- Portes piétonnes d’issue de secours du
local de charge, acier laqué ton gris
anthracite RAL 7021
Le site est déjà clôturé (exigence ICPE) par des
mailles rigides sur une hauteur de 2 m (ton vert
mousse RAL6005).
Tableau 11 : Compatibilité du projet. aux exigences du PLU de Chaulnes (4/5)
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Articles

Description de l’article

Article UI-12

Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules (véhicules de service,
véhicules du personnel et visiteurs) correspondant aux
besoins des constructions et installations doit être assuré
en dehors de voies publiques et privées de telle sorte qu’il
soit le moins possible perceptible dans l’environnement par
un accompagnement végétal.

Article UI-13

Compatibilité de C.L.D. au regard du PLU

Espaces libres et plantations
Les espaces restant libres (hors voies de circulation)
devront être traités en espace verts.
Les citernes contenant des combustibles à usage
domestique (gaz comprimé) visibles des voies,
cheminements et espaces libres communs, doivent être
entourées d’une haie vive d’arbuste à feuillage formant un
écran.
Lors des chantiers de construction, les arbres existants sains
dans les parties non construites seront obligatoirement
conservés ou remplacés.
Les parkings de véhicules à l’aire libre de plus de 10
véhicules devront être plantés d’un arbre de haute tige ou
de haies vives pour trois places de stationnement. Les
arbres pourront être engazonnées ou formés des écrans
végétaux.
Les espaces boisés classés à conserver, à protéger et à créer
figurant au plan doivent être aménagées en espaces verts.
50% de la superficie non construite devront être plantés.
Les espaces boisés inscrits au POS sont protégés.
L’affectation de leur emprise ne doit en aucun cas être
réduite.
Les espaces aménagés en espaces verts plantés, à
l’exception des marges de reculement sur rue, peuvent être
utilisés partiellement pour le stationnement des véhicules.
Dans ce cas, ils doivent être plantés.





Présence d’un parking existant pour visiteurs (108
places) au niveau de l’entrée principale (accès
indépendant depuis la route d’Hallu).
La construction des nouvelles cellules de la tranche C
conduira à la mise en place d’un deuxième parking
pour le personnel (50 places) ainsi que d’une aire
d’attente pour PL (7 places), tous deux situés à
proximité des cellules de la tranche C (avec accès
depuis la rue Ambroise Paré)

Les espaces qui ne sont pas impactés par le projet de
développement du site sont déjà traités en tant
qu’espaces verts.
La surface des espaces verts représente environ 15% de
la surface totale du site. Les zones d’espaces verts sont
principalement situées en bordure du site. Ces espaces
verts sont notamment constitués d’une haie le long de la
clôture, d’arbustes et d’arbres.
La construction des nouvelles cellules se fera sur une zone
qui était enherbée mais sur laquelle aucun arbre n’était
planté ainsi qu’au niveau de l’ancien bassin d’infiltration
des eaux pluviales (bassin qui sera comblé et déplacé au
niveau des nouvelles parcelles cadastrales acquises par
SOGIDEF).
Il est prévu la plantation d’arbres à haute tige le long du
nouveau parking VL, à raison d’un arbre pour 3 places
créées.
Au total les espaces verts représentent une superficie de
26600 m2.

Tableau 12 : Compatibilité du projet aux exigences du PLU de Chaulnes (5/5)

2.2

DESCRIPTION DES ABORDS

Le site se trouve sur la commune de Chaulnes, route d’Hallu.
L’environnement proche du site est constitué de divers tiers (habitations, ICPE, cours de tennis), mais
également d’infrastructures de transport (voie ferrée et autoroute et route départementale).
L’environnement à proximité du site est caractérisé par les éléments suivants :

 Les premières habitations sont situées au nord du site (15 m de la limite de propriété Nord). Un
lotissement de pavillon se trouve également à l’ouest des installations, de l’autre côté de la RD
132, à environ 100 mètres des limites de propriété ;

 Un cours de tennis, à l’ouest du site ;
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 Les infrastructures de transport sont les suivantes :
 La ligne ferroviaire Saint Just à Cambrai et d’Amiens à Tergnier située à moins de 15 mètres
des limites nord ;
 La Ligne Grande Vitesse (LGV) à 175 m à l’est des installations ;
 L’autoroute A1 (axe Paris-Lille) située à 220 mètres à l’Est du site ;

 La station d’épuration communale en limite de parcelle Est ;
 L’usine PINET, bâtiments de production et de logistique (fabrication de charnières et de
verrouillages) au sud du site ainsi que des terrains exempts de toutes activités au sud, sud-est
du site.
Un extrait de la carte IGN au 1/25000ième permettant de localiser le site dans son environnement est
donné dans la figure suivante.

SOGIDEF site
C.L.D.Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 10 : Localisation du site – Extrait de carte IGN au
1/25000ième

Date: Septembre 2015

La carte IGN de la page suivante présente les communes touchées par le rayon d’affichage de 2 km.
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Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

200, rue Pilâtre de
Rozier
59500 DOUAI

Date: Septembre 2015
Figure 11 : Extrait de la carte IGN avec rayon d’affichage de 2 km.

Echelle 1/25000

Les communes touchées par le rayon d’affichage de 2 km sont :
-

CHAULNES ;

-

PUNCHY ;

-

HALLU ;

-

OMIECOURT ;

-

LIHONS ;

-

CHILLY ;

-

PUZEAUX ;

-

HYENCOURT-LE-GRAND.
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2.3

INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

S’agissant d’une zone industrielle, le paysage environnant est constitué de quelques habitations, de
terrains à usage industriel sur lesquels sont implantés des bâtiments industriels, des terrains à usage
futur industriel, d’infrastructures routières et ferroviaires et à l’extérieur de la zone industrielle de
terrains à dominante agricole.
Concernant le projet d’extension du site par la tranche C, une homogénéité du bâti est recherchée. Il
s’agit d’éviter l’accumulation d’une série de bâtiments n’ayant aucun rapport les uns avec les autres.
Une attention particulière sera faite sur la provenance et l’impact environnemental des matériaux de
construction en vérifiant le cycle de vie de ceux-ci (notamment énergie grise).
Lors de la rédaction des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE), la pérennité des matériaux
proposée sera un critère de choix.
Ensemble Bâtis :
Implantée à l’est, dans le prolongement de l’existant, l’extension forme la tranche C. Elle comprend
trois volumes formant des parallélépipèdes juxtaposés :

 Le premier volume forme la partie la plus haute avec une hauteur d’acrotère comprise entre
11,05m et 13,35m. Il regroupe deux cellules logistiques supplémentaires (C1 et C2). Il est créé
dans les prolongements des existants à l’Est du terrain en conservant l’alignement des existants
côté cours camion. Un retrait de 4m est réalisé entre l’existant et l’extension et un sas de
communication sera créé ;

 Le second volume de 7,50m de hauteur vient s’implanter contre le pignon Est des deux cellules
de stockage créées ;

 Le troisième volume de 5,10m de hauteur est constitué d’un bâtiment de pleins pieds occupant
les bureaux d’administration et les locaux de l’extension. Celui-ci est situé dans le prolongement
du local de charge et vient s’avancer sur la cours camion. Ce dernier fera l’objet d’un traitement
spécifique des façades avec un bandeau périphérique formant un auvent et un brise-soleil afin
de souligner les aménagements de bureaux.
Aménagements extérieurs :
Les aménagements extérieurs comprennent :

 La création de cours de quai poids lourds, celle-ci seront réalisées en voiries bétonnées ;
 La création d’un parking VL supplémentaire adapté aux effectifs de l’extension ;
 La mise en place d’une citerne (bâche souple de ton vert) de réserve incendie hors sol à
proximité du parking VL créé avec aire d’aspiration devant la citerne ;

 La création d’une voie pompiers sur la périphérie de l’extension et élargissement de la voie
pompiers en arrière de la tranche B.

 La création d’une nouvelle voie d’accès pour les pompiers avec un nouvel accès au terrain en
limite Est sur la rue de Nesles ;
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 La création d’aire de stationnement pour les pompiers au droit de chaque recoupement coupefeu des cellules B et C ;

 Le bassin d’infiltration existant situé sur l’emprise de l’extension (qui ne présente plus une
capacité suffisante pour l’ensemble des surfaces viabilisées du site dans la situation projetée)
sera remplacé par un nouveau bassin de tamponnement et d’infiltration. Ce dernier sera
aménagé en limite Nord Est du terrain et sera destiné à tamponner un orage décennal pour
l’ensemble des surfaces viabilisées des existants et de l’extension ;

 Une surface de 26 600 m² d’espaces verts. Ceux-ci seront engazonnés sur les parties à proximité
des voiries et des bâtiments. Le reste sera laissé à l’état naturel ;

 Plantation d’arbres à haute tige le long du parking VL créé à raison d’un arbre pour 3 places
créées.
Couleurs et matériaux :
Pour les cellules C1 et C2, les façades auront un bardage métalliques nervurés en pose horizontale ton
gris clair métallisé RAL 9007. Une bande de bardage métallique nervuré en pose horizontale d’un ton
gris anthracite RAL 7021 sera mis dans le prolongement du local de charge et des bureaux sur le pignon
Est des cellules d’entrepôt.
L’ensemble des couvertines d’acrotère métalliques seront pré-laquées d’un ton gris clair métallisé RAL
9007 ton sur ton.
Les arrêtes saillantes des murs coupe-feu sur le bâtiment seront en béton teinte naturelle, comme les
soubassements des cellules.
Les auto-docks en sas seront de ton noir avec un bardage nervuré en pose verticale d’un ton gris
métallisé RAL 9007.
Pour le local de charge et le bâtiment de bureaux, ils seront habillés de bardage, panneaux métalliques
de plans soulignés de ton gris anthracite RAL 7021.
En périphérie des bureaux sera mis en place un auvent formant brise soleil en bardage métallique plan,
prélaqué teinte blanche RAL 9010.
Sur les façades Est, Ouest et sud du bâtiment de bureaux sera posé en vertical en faux clairevoie, un
bardage bois de teinte naturelle.
L’impact paysager du site sera donc peu sensible grâce aux couleurs choisies permettant de fondre les
bâtiments dans son environnement.
Les photomontages de la page suivante permettent de se rendre compte du volume des bâtiments et
de leur intégration dans le site.
A noter que l’arrière des bâtiments, à partir de la tranche B, n’est pas visible depuis l’espace publique.
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Vue depuis le bassin de tamponnement futur

Vue des façades sud depuis la rue Ambroise Paré

Vue du pignon sud-est depuis l’entrée rue Ambroise Paré
Figure 12 : Photomontages de la Tranche C – source CLC Ingénierie
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2.4

MILIEU NATUREL

2.4.1 D EFINITION DU PERIMETRE D ’ ETUDE
Conformément au référentiel pour la constitution d’un dossier de demande d’autorisation
d’exploiter des installations classées en Nord-Pas-de-Calais de février 2015 (source : DREAL NordPas-de-Calais), le périmètre d’étude pour le volet faune, flore et milieux naturels comporte
plusieurs zones :
 La zone potentielle d’implantation des installations, sur laquelle le projet est
techniquement et économiquement viable.
 La zone d’influence directe des travaux, c’est-à-dire l’ensemble de la surface perturbée lors
de la réalisation des travaux :
o

Pistes d’accès ;

o

Zones de dépôt des matériaux ;

o

Etc.

 La zone des effets éloignés et induits, soit l’ensemble des unités écologiques
potentiellement perturbées par le projet.
Afin de définir la zone maximale d’effets du chantier et de l’exploitation du projet de SOGIDEF, il
faut commencer par identifier les zones naturelles remarquables à proximité du site.
Pour rappel, les continuités écologiques résultent de l’association des :
 Réservoirs de biodiversité : espaces exceptionnels du point de vue de leurs caractéristiques
écologiques ou de leur diversité biologique. Ils concentrent l’essentiel du patrimoine
naturel sauvage régional :
o

Arrêtés préfectoraux de protection de biotope ;

o

Réserves naturelles nationales et régionales ;

o

Réserves biologiques domaniales dirigées ou intégrales ;

o

ZNIEFF de type 1 ;

o

Sites Natura 2000 ;

o

Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux figurant sur les listes établies en
application de l'article L. 214-17 (liste 2) du Code de l’Environnement ;

o

Les « cœurs de nature » et « cœurs de nature à confirmer » issus de la trame verte et
bleue régionale, non identifiés en ZNIEFF de type 1, mais pour lesquels la présence
d’espèces déterminantes de ZNIEFF a été identifiée ;

o

Les « cœurs de biodiversité » et « cœurs de nature » des parcs naturels régionaux,
reconnus comme tels par les chartes des PNR présents sur le territoire régional.
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 Corridors écologiques, qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité,
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement, à l’accomplissement de leur
cycle de vie et à leur expansion dans le territoire. Les corridors écologiques décrivent des
fonctionnalités écologiques et non des couloirs repérables dans l’espace.
Les continuités écologiques mises en évidence dans la région Picardie (à travers l’élaboration de
la Trame Verte et Bleue) et en particulier au niveau de Chaulnes sont présentées dans la figure
suivante.

Figure 13 : Continuités écologiques – Source : Schéma Régional de Cohérence Ecologique Picardie (documents disponibles sur le
site www.tvb-picardie.fr)

Le périmètre d’étude, établi dans un périmètre d’environ 2 km autour des terrains objet de la
construction des deux nouvelles cellules a été défini en fonction :
 De la zone d’implantation du projet de construction des nouvelles cellules sur l’emprise
foncière de SOGIDEF (CLD Chaulnes) ;
 De la zone d’influence directe des travaux : il s’agit de l’ensemble du site SOGIDEF
susceptible d’être perturbé lors de la réalisation des travaux (pistes d’accès, zone de
stockage des matériaux excavés par exemple) ;
 Des zones remarquables identifiées par les différents inventaires disponibles (zone des
effets induits et éloignés), dont celui du SRCE de la Picardie, et les potentialités de
communication écologique entre ces espaces (corridors écologiques).
Les zones au-delà de ce périmètre ne sont pas reprises pour l’évaluation des impacts sur la faune,
la flore et les milieux naturels, car elles sont très éloignées du projet et/ou ne présentent que peu
de liens écologiques avec le site, ce qui réduit la probabilité d’impact significatif du projet en
phases chantier et exploitation sur ces zones.
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2.4.2 Z ONES DE PROTECTION E NVIRONNEMENTALE
Les Zones Naturelles d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I et II les plus proches
du site sont localisées dans la figure ci-dessous. Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Marais de la haute
vallée de la Somme », référencée 220005026 et de la ZNIEFF de type II « haute et moyenne vallée
de la Somme » référencée 220320034.

ZNIEFF I : Marais de la haute vallée de la Somme
ZNIEFF II : Haute et moyenne vallée de la Somme

9 km

SOGIDEF site
C.L.D Chaulnes

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 14 : Localisation des ZNIEFF

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Source: Cartes Carmen – DREAL Nord Pas de Calais Picardie

Date: Septembre 2015

Les fiches descriptives de ces ZNIEFF issues du site INPN sont données en annexe 5.
Aucune ZNIEFF ne se trouve dans le périmètre d’étude défini, en particulier les installations de
SOGIDEF ne sont pas localisées dans une ZNIEFF.
Les autres zones de protection présentes dans l’environnement du site sont localisées dans la
figure ci-dessous. Il s’agit notamment de zones humides et de Zones d’Importance pour la
Protection des Oiseaux (ZICO).
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ZICO : Etangs et marais
du bassin de la Somme
.

SOGIDEF site
CLD Chaulnes

9 km

1,6 km
1,6 km
Zones
humides

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 15 : Localisation des autres zones de protection
Source: Cartes Carmen – DREAL Nord Pas de Calais Picardie
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2.4.3 Z ONE N ATURA 2000
La localisation des zones Natura 2000 situées à proximité du site est donnée dans la figure
suivante. Ces zones ne sont pas situées dans le périmètre d’étude défini de 2 km autour du site.
Il s’agit des deux principales zones suivantes :

 La Zone de Protection Spéciale « Etangs et marais du bassin de la Somme », référencée
FR2212007, qui s’étend sur une superficie de 5 243 ha et est située à 9 km du site ;

 La Zone Spéciale de Conservation « Moyenne vallée de la Somme », référencée
FR2200357 et qui s’étend sur une surface de 1 825 ha, localisée à 13 km du site.
La commune de Chaulnes n’est pas concernée par une zone de protection Natura 2000. Le site
C.L.D ne fait donc pas partie des sites repérés comme présentant un intérêt écologique.

Moyenne vallée
de la Somme
Directive Habitat

Etangs et marais du
bassin de la Somme
Directive Oiseau

13 km

9 km
SOGIDEF site
CLD Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 16 : Localisation des zones Natura 2000
Source: Cartes Carmen – DREAL Nord Pas de Calais Picardie

Date: Septembre 2015

L’étude d’évaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 situés à proximité est disponible
en annexe n°6.
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2.4.4 E NJEUX DANS L ’ ENVIRONNEMENT GENERAL DU PROJET
Les éléments listés ci-dessous s’attachent à décrire les réservoirs de biodiversité présents dans le
périmètre d’étude défini précédemment :
 Aucune ZNIEFF ne se trouve dans le périmètre d’étude défini, en particulier les terrains
objets de la construction des nouvelles cellules ne sont pas situés dans une ZNIEFF. Les
ZNIEFF les plus proches du site correspondent à la ZNIEFF de type I « Marais de la haute
vallée de la Somme », référencée 220005026 et de la ZNIEFF de type II « haute et moyenne
vallée de la Somme » référencée 220320034 toutes deux situées à 9 km du terrain objet du
projet de construction ;
 Aucune zone Natura 2000 n’est localisée au sein du périmètre défini. La zone Natura 2000
recensée et qui est la plus proche du site se trouve à 9 km du site (cf étude d’incidence
natura 2000 fournie en annexe du DDAE) ;
 Aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) n’est recensée dans la
zone d’étude définie. La ZICO la plus proche est distance de 9 km du terrain d’emprise des
futures cellules ;
 Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotope ou de réserve naturelle dans le périmètre
d’étude ;
 Il n’y a pas de réserve biologique intégrale ou dirigée dans le périmètre d’étude ;
 Aucun site RAMSAR n’est recensé dans la zone d’étude définie ;
 Il n’y a pas de parc naturel national dans le périmètre d’étude défini;
 Il n’y a aucun site du Conservatoire d’espaces naturels dans le périmètre d’étude ;
 Il n’y a pas de terrains du Conservatoire du Littoral à proximité du site ;
 Deux zones humides se trouvent à moins de 2 km des terrains SOGIDEF qui accueilleront
les nouvelles cellules. Cependant, comme le montre la figure 1 présentée ci-dessus, ces
zones humides ne constituent pas un réservoir de biodiversité.
Aucun réservoir de biodiversité ou corridors écologiques n’est présent dans le périmètre d’étude
défini.
2.4.5 E VALUATION DE L ’ IMPACT DES ACTIVITES AUTORISEES
L’impact du site C.L.D Chaulnes sur la faune et la flore est négligeable au regard de la nature des
activités existantes (entrepôt de stockage).
Le site est localisé dans une zone à vocation d’activité industrielle qui constitue en elle-même une
zone de rupture de la continuité écologique (zone non écologiquement riche). La présence des
axes de transport à proximité du site (route et voie ferrée) constitue également des zones de
rupture de la continuité écologique.
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2.4.6 E NJEUX LOCAUX
Pour rappel, le site SOGIDEF se trouve au sein de la zone industrielle de la commune de Chaulnes
(zone qui constitue en elle-même une zone de rupture de la continuité écologique).
Le projet SOGIDEF est situé à l’Est des cellules B existantes et exploitées.
L’implantation des nouvelles cellules se fera sur des terrains qui sont intégrés dans le périmètre
d’autorisation du site repris dans l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004 (terrain à usage industriel,
conformément également aux dispositions du PLU de la commune actuellement en vigueur).
La surface au sol qui fera l’objet de la construction des deux nouvelles cellules ainsi qu’aux
différents aménagements prévus (parking, nouveau bassin d’infiltration, etc…) correspond à une
zone engazonnée ainsi qu’à un chemin stabilisé et au bassin d’infiltration actuel qui sera déplacé
(cf figure ci-dessous).

Figure 17 : Etat actuel des terrains – Zone d’implantation des nouvelles cellules
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Figure 18 : Etat actuel des terrains

La présence d’espèces végétales ou animales sur le terrain objet de la construction des deux
cellules est donc très limitée.
Il s’agit essentiellement d’espèces végétales de type anthropiques (gazon principalement). Les
éventuelles espèces animales susceptibles d’être présentes en bordure de site correspondent aux
espèces présentes dans les zones de culture céréalière localisées au sud du site.
2.4.7 C OMPATIBILITE AVEC LE S CHEMA R EGIONAL DE C OHERENCE E COLOGIQUE (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique est un schéma visant à l’intégration dans
l’aménagement du territoire de préoccupations relatives à la protection de la diversité biologique,
qu’il s’agisse des milieux terrestres ou des cours d’eau, plans d’eau et leurs annexes.
Le SCRE s’inscrit dans la nécessité de préserver, gérer et, si nécessaire, restaurer la Trame Verte
et Bleue qui, schématiquement, regroupe les espaces naturels importants pour la biodiversité et
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les corridors écologiques qui les relient. Il prend en compte les orientations nationales pour la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 3712 ainsi que les éléments pertinents des SDAGE.
Les principaux objectifs du SRCE visent à apporter des réponses aux enjeux :

 De préservation voire de restauration de la biodiversité ;
 De lutte contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels ;
 D’aménagement durable du territoire, qui concilie environnement, social et économie ;
 D’adaptation au changement climatique.
Le Plan d’Actions Stratégique, qui facilite l’intégration par les acteurs locaux des objectifs du SRCE
dans leurs activités, leurs politiques ou leurs financements et le développement de partenariats
et maîtrises des ouvrages adaptées, est constitué de 6 orientations principales déclinées en 22
actions.
Les principales orientations et actions applicables au projet SOGIDEF sont reprises ci-dessous :

 Orientation C : Amélioration de la perméabilité des obstacles aux continuités écologiques :
 Action C1 : être vigilant quant aux effets indirects et non désirés de la restauration des
continuités écologiques (expansion des espèces exotiques envahissantes) ;
 Action C2 : intégrer la trame verte et bleue aux différentes étapes de réalisation des
projets depuis la phase amont jusqu’à leur mise en service ;
 Action C3 : améliorer la perméabilité des infrastructures linéaires (terrestres, aériennes,
enterrées) ;
 Action C4 : assurer la libre circulation des espèces aquatiques et semi-aquatiques ;
 Action C5 : Redonner aux milieux aquatiques et humides leur rôle « d’interface » entre
Trame verte et Trame Bleue ;

 Orientation D : La conciliation entre les activités économiques et la TVB :
 Action D1 : maîtriser les impacts écologiques des carrières et les transformer en espaces
supports de la TVB ;
 Action D2 : concilier les activités de production d’énergie renouvelable et la TVB ;
 Action D3 : garantir des activités de loisirs et de tourisme respectueuse de la TVB ;
 Action D4 : maintenir et favoriser une sylviculture respectueuse des continuités
écologiques et de la biodiversité ;
 Action D5 : maintenir et favoriser une agriculture support de la TVB ;
 Action D6 : Limiter les incidences négatives des activités sur les continuités
hydrographiques et littorales.
Le projet de SOGIDEF sera compatible avec ces orientations et actions, par la mise en place du
projet sur un terrain industriel.
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2.4.8 C ONCLUSION
Les travaux liés au projet n‘ont aucun effet sur les espèces et habitats remarquables ni sur les
zones humides.
Par ailleurs compte-tenu de l’absence d’intérêt écologique du site et de l’absence quasi-totale de
végétation sur celui-ci, on peut considérer que l’impact du projet C.L.D en phase travaux ou en
exploitation sur la biodiversité ordinaire sera quasi-nulle.
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2.5

PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE

2.5.1 S ITES INSCRIT ET SITE S CLASSES
On appelle :
 Site classé : un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et
la préservation de toute atteinte grave ;
 Site inscrit : un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque qui nécessite d’être conservé.
Aucun site inscrit, classé ou répertorié ne se trouve dans le périmètre d’étude correspondant au
rayon d’affichage (Source Carte CARMEN DREAL Picardie). La localisation des sites inscrits classés
les plus proches des installations de SOGIDEF est donnée à titre indicatif dans la Figure 19.
Le site inscrit le plus proche du site, correspondant au village de Suzanne, en particulier l’ensemble
formé par le village, le château et son parc, l’église et les gisants ainsi que les voies adjacentes, se
situe à 15 km.
Le « Parc du château de Caulaincourt » correspond au site classé le plus proche des installations
du site (à 22 km).

Site inscrit

Site classé
15 km

22 km
SITE

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 19 : Localisation des sites inscrits et classés
Source: Cartes Carmen – DREAL Nord Pas de Calais Picardie
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2.5.2 M ONUMENTS HISTORIQUES
Le rayon d’affichage du projet concerne les communes de CHAULNES, PUNCHY, HALLU,
OMIECOURT, LIHONS, CHILLY, PUZEAUX et HYENCOURT-LE-GRAND.
La base de données Mérimée, qui contient des informations provenant du service des monuments
historiques et de l’inventaire général du patrimoine culturel, recense les fiches signalétiques de
dossiers d’inventaire ainsi que les notices des monuments historiques.
Cette base de données a été consultée pour l’ensemble des communes situées dans le périmètre
d’étude (rayon d’affichage pour la rubrique 2662 de 2 km).
Aucun monument historique n’est recensé sur les communes concernées par le rayon d’affichage.
Le monument historique le plus proche du site correspond à la croix en pierre qui se situe sur la
commune de Fresnoy-les-Roye (située à environ 7 km des installations de C.L.D).
2.5.3 C ONCLUSION
Le projet d’extension ne sera pas visible depuis le monument historique le plus proche du site.
Aucun impact n’est donc à prévoir.

2.6

DONNES METEOROLOGIQUES

Les données suivantes proviennent de la station météorologique de ROUVROY-EN-SANTERRE, située
à 7,5 km au sud-ouest du site. Elles reprennent les données enregistrées du 01 janvier 2012 au 31
décembre 2015 pour la rose des vents (ensemble des données disponibles pour cette station
concernant le vent) et la synthèse climatologique de l’année 2015 pour les autres paramètres.
Les fiches de données de METEOFRANCE sont présentées en annexe n°7.
2.6.1 V ENTS
Les vents les plus fréquents (plus de 39 % des vents) proviennent du secteur Sud/Sud-Ouest (180°
à 240°) toutes vitesses confondues.
La provenance 200/220 représente la majorité des vents (29,9 %) et ce pour les 3 classes de vents
([1,5 ; 4,5 m/s[, [4,5 ; 8,0 m/s[, > 8,0 m/s) respectivement vents faibles, vents moyens et vents
forts. En km/h, ces classes correspondent aux vitesses de 7-16 km/h, 16-26 km et supérieures à
26 km/h.
Globalement les vents plus fréquents appartiennent au groupe de vitesse de 1,5 à 4,5 m/s, mais
les vents de Sud-Ouest sont principalement de vitesse 5 à 8 m/s. La rose des vents est présentée
ci-après.

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Révision B

67

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

Figure 20 : Rose des vents de la station de Rouvroy-en-Santerre – source METEOFRANCE

2.6.2 T EMPERATURES
Pour l’année 2015, les valeurs moyennes des températures sont présentées sur le graphique
suivant.

Figure 21 : Moyenne des températures de la station de Rouvroy-en-Santerre – source METEOFRANCE
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Pour la période considérée, la température moyenne annuelle est de 11,0°C. Les moyennes
quotidiennes varient de 3,2°C en février à 18,9°C en août.
Le climat est doux : les hivers sont peu rigoureux, les étés tardifs et les automnes agréables.
Globalement, les moyennes annuelles s’établissent de la façon suivante :
- 15,5°C pour les moyennes des maximas ;
- 11,0°C pour les moyennes des températures ;
- 6,5°C pour les moyennes des minimas.
A titre de comparaison, les normales de la station sont pour 2012 à 2015, de :
- 15,0°C pour les moyennes des maximas ;
- 10,6°C pour les moyennes des températures ;
- 6,3°C pour les moyennes des minimas.
Enfin, on peut souligner les températures suivantes :
- maximum absolu sur la période : + 33,9 °C en juillet ;
- minimum absolu sur la période : - 3,0 °C en février.
2.6.3 P RECIPITATIONS
Au niveau du bassin Artois-Picardie, les précipitations moyennes annuelles varient de 600 à
700 mm. On observe des pics de précipitations aux mois de mai, juin, octobre et novembre. Les
mois de mars et avril sont les plus secs de l'année.
Pour la station considérée, de 2012 à 2015, les pics de précipitations sont généralement en mai,
juillet, août et décembre.
Dans le détail sur la période considérée, les précipitations sont les suivantes :
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Hauteur de précipitation mensuelle (mm)
45.4

33.6

11.0

19.2

59.4

76.2

26.4

61.4

41.3

64.0

49.8

21.2

508.9

Hauteur de précipitation : normales (mm)
43.6

43.5

46.1

45.0

57.0

49.5

65.7

65.6

49.3

58.8

52.2

60.0

636.3

7

9

5

7

8

7

8

9

5

89

Nombre moyen de jours avec :
Rr >=1 mm

13

6

5

Tableau 13 : Hauteur des précipitations – source METEOFRANCE

2.6.4 A UTRES DONNEES METEOR OLOGIQUES
 Gel
Sur la période considérée, le nombre de jours de gel est de 38, dont une journée sans dégel.
 Foudre
La densité d’arcs sur la commune de Chaulnes est de 1,64 arcs par an et par km2. Au classement
national la commune est en 13765ième position (pour 2005 à 2014). Sur la même période la valeur
moyenne de la densité d’arcs, en France, est de 1,54 arcs/km2/an.
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2.7

REMISE EN ETAT DU SITE

Conformément aux articles L. 512-6-1 et R. 512-39-1 et R. 512-39-4 du Code de l’Environnement,
lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant :

 Notifie au Préfet la date d’arrêt d’activité, au moins trois mois avant l’arrêt de celle-ci ;
 Prend toutes les mesures nécessaires à la mise en sécurité du site (détaillées ci-dessous) ;
 Transmet au maire de la commune, au propriétaire du terrain ainsi qu’au Préfet la situation
environnementale du site, ses usages successifs et ses propositions d’usages futurs.
Dans l’hypothèse d’une cessation d’activité, la société SOGIDEF remettrait le site dans un état tel qu’il
ne présente pas de danger pour l’environnement ou la sécurité des personnes. L’usage futur du site
décidé par l’exploitant est : industriel.
En cas de cessation d’exploitation du site, l’exploitant prendra l’ensemble des dispositions nécessaires
à la remise en état du site, à savoir :

 Production d’un mémoire de cessation d’activité qui permettra de caractériser le site après son
exploitation ;

 En l’absence totale de repreneurs, le démantèlement des équipements et installations
spécifiques à l’activité du site.
2.7.1 E VACUATION DES PRODUI TS DANGEREUX ET DES DECHETS
Les produits polluants (fioul, essence, huiles moteurs, …) et les déchets restant sur le site en fin
d’exploitation seront évacués et traités (recyclage, élimination, stockage sécurisé en Centre
d’Enfouissement Technique, etc.) dans les filières les plus adaptées du moment et répondant aux
obligations réglementaires applicables.
2.7.2 D EMANTELEMENT DES MAT ERIELS ET DES BATIME NTS
L’étendue des travaux de remise en état serait alors conditionnée par la reprise de tout ou partie
du site, reprise facilitée par l’adaptation des conditions de stockage aux normes actuelles de
sécurité.
Dans le cas d’une absence de repreneur, les travaux de mise en sécurité pourront inclure :

 Le comblement des galeries techniques, fosses et bassins ;
 La mise hors service et le démontage des installations électriques.
En fin de vie, les bâtiments seront déconstruits (si nécessaire) conformément à la réglementation
en vigueur. Les matériaux de construction (béton, masse métallique, etc.) seront évacués et
recyclés.
2.7.3 D EPOLLUTION DE SOLS
Dans tous les cas de figure, les terrains restitués ou vendus devront être compatibles avec les
dispositions du Plan d’Occupation des Sols ou du Plan Local d’Urbanisme.
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A ce titre, une étude de sol pourra être réalisée si nécessaire en cas de présomption de pollution
des sols ou des eaux souterraines (historique du site, accident ou incident survenu).
Toutefois, au regard des dispositions prises par l’exploitant, de la nature des produits entreposés
et de leur mode d’entreposage, l’exploitation des installations en marche normale n’est pas de
nature à occasionner une contamination des sols.
2.7.4 S URVEILLANCE DU MILIE U
En cas de pollution, l’exploitant pourrait avoir à mettre en place un suivi de la qualité des eaux et
des sols, conformément aux exigences des services préfectoraux (DREAL notamment).
2.7.5 R EINSERTION DU SITE D ANS SON ENVIRONNEMENT
Comme vu précédemment, en fin de vie, en l’absence totale de repreneurs, les bâtiments devront
être déconstruits si nécessaire par le dernier exploitant et le terrain sera restitué sans cuve ou
canalisations enterrées contenant des produits potentiellement polluants ou dangereux.
Les déchets, gravats, masses métalliques, matériels, etc. seront évacués dans les filières adaptées.
2.7.6 A VIS DU MAIRE CONCERN ANT LA REMISE EN ETAT DU SITE APRES SON EXPLOITATION
L’usage futur du site devra en outre être conforme au PLU en vigueur sur la commune de Chaulnes
au moment de la cessation d’activités du site.
Conformément à l’article R. 512-6 alinéa 7 du Code de l’Environnement, l’avis de la mairie de
Chaulnes sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation a été
consulté (voir courrier joint en annexe 8).
L’usage futur proposé par SOGIDEF, en cas de cessation d’activité, pour son site CLD Chaulnes est
un usage industriel.
La commune de CHAULNES a émis un avis favorable, en date du 15 avril 2016, sur les conditions
de remise en état du site après exploitation en cas de cessation d’activité. L’avis est présenté en
annexe n°8.
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3

VOLET SOL ET SOUS SOL

3.1

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT

3.1.1 C ONTEXTE GEOLOGIQUE L OCAL
Le contexte géologique de la zone d’étude est présenté dans la Figure 22.

Sables et grès
mamelonnés
Argiles à lignite,
argile de St Aubin
Alluvions fluviatiles
récentes (graviers,
sables, silt, etc.)

SITE

Colluvions de fonds
topographiques

Point de sondage
00634x0151/F2002

Formations
résiduelles à silex

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 22 : Géologie au droit du site

59500 DOUAI

Source: Infoterre

Date: Septembre 2015

Le point de sondage 00634X0151/F2002, situé à moins de 500 m à l’Est du site, présente une coupe
géologique composée de limons, argile et craie.

Figure 23 : Coupe géologique au point 00634x0151/F2002
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3.1.2 S ISMICITE
Le site est classé en zone de sismicité 1, c’est-à-dire très faible (Figure 24).

SITE

Figure 24 : Extrait de la carte de zonage sismique de la France – Source : www.planseisme.fr

La section II « Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations
classées » de l’arrêté du 04 octobre 2010 relatif à la prévention des risques industriels […]
s’applique à l’ensemble des installations soumises à autorisation. Selon les articles 9 et 11 de ce
même arrêté, les bâtiments de SOGIDEF sont considérés comme des bâtiments de catégorie dite
à « risque normal », dans la mesure où SOGIDEF n’est pas concerné par l’arrêté ministériel du
26/05/2014, relatif à la prévention des accidents majeurs, vu les activités exercées sur le site.
L’arrêté ministériel du 22/10/2010 relatif aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de catégorie à « risque naturel » s’applique donc et mentionne que pour les bâtiments
de catégorie à risque normal de type I « bâtiment neuf dans lequel il n’y a aucune activité humaine
nécessitant un séjour de longue durée », présents dans une zone de sismicité 1, il n’y a aucune
exigence en terme de construction parasismique.
3.1.3 R ECENSEMENT DANS LES BASES DE DONNEES
Deux bases de données ont été consultées :
 Basias : inventaire historique des sites et activités de services ;
 Basol : inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués nécessitant une action
des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
Le site d’implantation du projet n’est pas repris dans ces inventaires. Cela signifie que le site n’est
pas reconnu comme site pollué ou pouvant l’être.
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SITE

3.2

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 25 : Sites recensés sur BASOL

59500 DOUAI

Source: Basol

Date: Septembre 2015

CARACTERISTIQUES DU SITE

Les activités de C.L.D. ne génèrent aucun impact sur la qualité du sol en fonctionnement normal :
 L’ensemble des zones du site utilisées pour l’activité est imperméabilisé. Le reste du site
correspond à des zones d’espaces verts sur lesquelles aucune activité ni aucun stockage ne sont
présents ;
 Les activités mises en place par C.L.D ne nécessitent pas l’utilisation ni le stockage de produits
pouvant présenter un danger pour l’environnement ;
 Il n’y a pas de cuve enterrée.
Néanmoins, une pollution accidentelle peut toujours survenir (opérations de distribution de carburant
en phase travaux par exemple).
On considèrera donc un impact négligeable de C.L.D. sur le sol.
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3.3

EVALUATION DE L’IMPACT

Les éventuels impacts sur le sol et le sous-sol en phase travaux sont principalement liés aux opérations
de terrassements, aux stockages de substances potentiellement polluées en cas de déversement
accidentel ainsi qu’aux opérations de remplissage des réservoirs des engins de chantier.
Les impacts du projet en exploitation sont les mêmes que pour l’exploitation de l’entrepôt actuel, étant
donné :
 Qu’aucune activité autre que le stockage de produits solides combustibles n’est prévue dans le
cadre du projet ;
 Que les produits stockés dans ces cellules sont des produits déjà stockés dans l’entrepôt actuel.
L’impact du projet, en phase d’exploitation ou de travaux, sur le sol sera donc négligeable.
3.4

MESURES D’EVITEMENT, DE COMPENSATION OU DE REDUCTION

Les mesures d’évitement ou de réduction qui seront mises en place, dans le cadre de la réalisation des
travaux pour le projet C.L.D., sont :
 Stockage des produits chimiques ou carburants sur des rétentions correctement dimensionnées
et adaptées aux produits stockés (cuves aériennes sur rétention, à l’abri des intempéries) ;
 Mise à disposition de matériaux absorbants à proximité des zones à risque (stockages de liquides
polluants, zones de remplissage des réservoirs des engins, etc.) ;
 Le site est doté de séparateurs d’hydrocarbures pour la gestion des eaux pluviales ;
 Les voieries sont étanches ;
 L’entretien des camions sera interdit sur site.
Lors de la phase d’exploitation, les mesures suivantes seront prises pour éviter ou réduire les impacts
sur le sol :
 Le sol des nouvelles cellules sera étanche ;
 Aucun stockage de liquides inflammables ne sera réalisé dans les nouvelles cellules ;
 Au cas où des liquides seraient amenés à être stockés dans ces cellules, des rétentions
correctement dimensionnées et adaptées aux produits stockés leur seront attribuées ;
 Des produits absorbants seront mis à disposition à proximité des zones à risque ;
 Une procédure spécifique devra être établie pour limiter la propagation de la pollution en cas
de déversement accidentel ;
 Les déchets du site seront regroupés dans une zone spécifiquement dédiée, étanche, commune
à l’entrepôt actuel et au projet. Des conteneurs spécifiques aux déchets stockés (bennes, etc.)
seront utilisés. Il n’y a aucun déchet pulvérulent issu de l’activité de C.L.D.
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3.5

CONCLUSION

Le projet de construction et d’aménagement du site s’implante sur un terrain dont la géologie en
surface a déjà été fortement modifiée par les aménagements précédents, nécessaires à l’exploitation
de l’entrepôt actuel. Ces travaux constituent ainsi un effet permanent et direct sur la géologie locale.
Les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier les formations géologiques (pas d’effets
indirects affectant les conditions d’infiltration d’eau).
L’exploitation de l’entrepôt n’est pas de nature à modifier les sols sous-jacents. Les effets sur la
géologie et la géotechnique seront visibles dès la fin des travaux et seront permanents à courts et
moyen terme (continuité des effets permanents de la phase travaux).
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4

VOLET EAU

4.1

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT

4.1.1 E AUX SOUTERRAINES
4.1.1.1 Contexte hydrogéologique
La masse d’eau souterraine retenue par la Directive Cadre sur l’Eau (directive 2000/60/CE du 23
octobre 2000), est la « Craie de la vallée de la Somme amont» (Figure 26). Elle est à ce titre une
masse d’eau dont la qualité physico-chimique est vérifiée au titre du programme de mesures du
SDAGE Artois-Picardie.

SOGIDEF site
CLD Chaulnes

Figure 26 : Masses d'eaux souterraines dans le bassin Artois Picardie - Source : SDAGE Artois Picardie 2010-2015

Le classement de la masse d’eau souterraine, ainsi que les objectifs de qualité qui lui sont
attribués au regard du SDAGE Artois Picardie 2010-2015, sont donnés dans le tableau suivant.
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Type de masse d’eau

Souterraine

Nom

Craie de la vallée de la
Somme amont

Code

FRAG013

District

Escaut, Somme et
côtiers Manche Mer du
Nord

Type

A dominante
sédimentaire

Ecoulement

Majoritairement libre

Superficie

1 463 km² affleurante

Etat
actuel

Objectif
de
qualité

Chimique

Mauvais

Quantitatif

Bon

Global

Mauvais

Chimique

Bon état en 2027

Quantitatif

Bon état en 2015

Global

Bon état en 2027

200, rue Pilâtre de Rozier

SOGIDEF site
CLD Chaulnes

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Tableau 14 : Classement de la masse d’eau souterraine

59500 DOUAI

Source: SDAGE Nord Picardie 2010-2015

Date: Septembre 2015

4.1.1.2 Usage des eaux souterraines
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est recensé à proximité du site (cf Figure 27). Ce
dernier n’est donc pas situé dans un périmètre de protection de captage rapproché ou éloigné.
L’alimentation en eau potable de la région du Santerre dont fait partie Chaulnes est assurée par
les champs captants de Caix, de Morchain et de Potte (nappe de la craie), situés à environ 10 km
de Chaulnes.
Le gestionnaire est le Syndicat Intercommunale d’Eau Potable (SIEP) du Santerre du SANTERRE.
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SITE

SITE

200, rue Pilâtre de Rozier

5 km

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 27 : Périmètre de protection des captages d’eau potable

59500 DOUAI
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Les volumes d’eau prélevés dans la nappe en fonction des usages sont repris ci-dessous.

Figure 28 : Usages des prélèvements d’eau de nappe (SAGE Haute Somme)

Plus précisément au niveau du territoire géré par le SIEP du Santerre, les volumes prélevés
destinés à l’alimentation en eau potable, sont repris dans le tableau suivant :
CAIX1

CAIX3

MORCHAIN

POTTE

TOTAL

2014 (m3)

1 732 200

691 756

634 495

343 370

3 401 821

2015 (m3)

1 567 450

915 577

568 715

361 890

3 413 632

Tableau 15 : Volumes d’eau prélevés pour l’alimentation en AEP – Territoire géré par le SIEP de Santerre

(Source SIEP du Santerre)

Les figures de la page suivante présentent le territoire géré par le SIEP du Santerre, la localisation
des ouvrages et les niveaux de nappes au droit des pompages.
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Figure 29 : Territoire et ouvrages du SIEP du Santerre

(Source SIEP du Santerre)

Figure 30 : Niveau de nappe aux stations du SIEP du Santerre

(Source SIEP du Santerre)
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La localisation des captages d’eau industrielle ou des points d’irrigation situés dans
l’environnement proche du site est reprise ci-dessous.

00634x0118
Industriel
SOGIDEF site
CLD Chaulnes
00633x0118
Irrigation

00634x0154
Irrigation

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 31 : Points d’eau à proximité du site

59500 DOUAI

Source: BRGM

0

200

400 m

Date: Septembre 2015

4.1.2 E AUX SUPERFICIELLES
Les eaux de surface recensées dans un rayon de 10 km du site sont les suivantes :
 L’ingon, situé à 4 km au sud-est du site ;
 La Somme située à 10 km à l’est du site et également à 14 km au nord du site ;
 L’omignon, au nord-est, à environ 12 km.
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La Somme

L’omignon

La Somme

SITE

L’ingon

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier

2000

4000 m

Figure 32 : Identification du réseau hydrographique dans le secteur d’étude

59500 DOUAI

Source: Géoportail carte IGN

Date: Septembre 2015

Les masses d’eau retenues au titre de la directive Cadre sur l’Eau sont les suivantes :
 La Somme canalisée de l’écluse n°18 Lesdins aval à la confluence avec le canal du Nord,
référencée AR56, présente à l’Est du site ;
 La Somme canalisée de la confluence avec le canal du Nord à l’écluse n°13 Sailly aval,
référencée AR57, présente au nord du site.
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Le Tableau 16 reprend le classement de cette masse d’eau et les objectifs de qualité définis par le
SDAGE Artois Picardie 2010-2015
Masse d’eau

Cours d’eau

Nom de la rivière

La Somme

Code

AR56 et AR57

Hydro-écorégion

Tables calcaires

Taille du cours d’eau

Petit cours d’eau

Etat actuel
(2007)

Chimique

AR56 et AR57 : Mauvais

Ecologique

AR56 et AR57 : Moyen

Chimique
Objectifs d’état

Ecologique
Global

AR56 : Bon état en 2027
AR57 : Bon état en 2015
AR56 : Bon potentiel en 2021
AR57 : Bon état en 2021
AR56 : Bon état en 2027
AR57 : Bon état en 2021

SITE

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Tableau 16 : Classement et objectifs des masses d’eau

59500 DOUAI

Source: SDAGE Artois Picardie 2010 - 2015

Date: Septembre 2015

Les raisons de ces dérogations pour l'objectif d'état pour la Somme canalisée l’écluse n°18 à la
confluence avec le canal du Nord (AR56) sont les suivantes :
 Impossibilité d'atteindre un bon état écologique pour des raisons techniques et
économiques : durée importante de réalisation des mesures sur la pollution diffuse
domestique et coûts disproportionnés ;
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 Impossibilité d’atteindre un bon état chimique pour des raisons techniques : les
paramètres déclassant sont les HAP issus de nombreuses sources diffuses ne permettant
pas une intervention rapide.
Les raisons de ces dérogations pour l'objectif d'état pour la Somme de la confluence avec le
canal du Nord à l’écluse n°13 (AR57) sont liées à l’impossibilité d'atteindre un bon état
écologique dû aux conditions naturelles et économiques : masse d’eau située à l’aval d’une
masse d’eau en dérogation et coûts disproportionnés.
4.2

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION

4.2.1 M ODALITES DE GESTION DES EAUX A L ’ ECHELLE DU SITE
Le schéma de gestion des eaux (potable, pluviales et usées) est repris dans la figure suivante.
Eau potable

Origine

Usages

Traitement

Sanitaires

Eaux pluviales

Besoins techniques
(lavage des sols, essai
incendie, etc.)

Bassins
incendie

Réseau public d’assainissement

Voieries

Toiture

2 séparateurs
hydrocarbures

Trop plein

Station d’épuration de Chaulnes
Point de contrôle de
la qualité des rejets
Milieu
récepteur

Infiltration dans le milieu naturel

200, rue Pilâtre de Rozier

Bassin d’infiltration

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 33 : Modalités de gestion des eaux à l’échelle du site

Date: Septembre 2015

59500 DOUAI

4.2.2 C ONSOMMATION
La seule source d’approvisionnement du site C.L.D. Chaulnes est le réseau public d’eau potable de
la ville de Chaulnes. Le gestionnaire est le Syndicat Intercommunale d’Eau Potable (SIEP) du
Santerre du SANTERRE. Cette eau potable est utilisée pour alimenter les besoins sanitaires, de
lavage des sols et d’essais pour les matériels incendie.
Le site est autorisé par l’article 5.1.1 de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004 à prélever un volume
maximal de 1 650 m3/an, hors intervention pour la lutte contre l’incendie.
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L’historique de la consommation d’eau du site est repris dans le tableau ci-dessous :

Consommation d’eau en m3

2014

2015

1 756 m3

1 768 m3

Tableau 17 : Historique de la consommation d’eau

La moyenne des cinq dernières années de la consommation d’eau est de 2 400 m3.
La consommation est supérieure aux 1 650 m3/an prévus par l’arrêté préfectoral actuel. Le volume
de 1 650 m3 a été basé sur une estimation du DDAE produit en 2001. Cette estimation se basait
sur un ratio sous-estimé de la consommation par personne. Elle ne prenait pas en compte les
opérations liées à la maintenance des équipements de défense incendie (entretien et appoints
éventuels des réserves incendies, maintenance et vérification des sources A et B de l’installation
de sprinklage).
Le réseau AEP est équipé d’un clapet anti-retour afin d’éviter d’éventuels retours de substances
dans le réseau d’adduction d’eau potable, conformément à l’article V.1.2 de l’arrêté préfectoral
du 27 mai 2004.
La Tranche C sera raccordée au réseau d’eau potable existant.
4.2.3 R EJETS D ’ EAUX USEES
Les eaux usées sanitaires sont collectées dans un réseau séparatif avant d’être dirigées vers le
réseau public d’assainissement de la commune de Chaulnes. Le site totalise actuellement 3 points
de rejets d’eaux usées. La figure suivante reprend le schéma des réseaux d’eaux usées ainsi que
la localisation des points de rejets des eaux usées au réseau public d’assainissement pour la
situation actuelle.
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Réseau assainissement public

Rejets EU C.L.D

Cellules A
Cellules B

Bureaux

Bureaux

Bureaux

Réseau EU

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 34 : Gestion des eaux usées – Situation actuelle

Date: Septembre 2015

Précisons que les eaux de test du sprinklage, présent au niveau des cellules de la tranche A et
celles de la tranche B, ne sont pas considérées comme des eaux usées et sont dirigées vers le
réseau d’eaux pluviales.
Ces 3 rejets font l’objet d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, conformément
à l’article 5.3.3 de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004.
Les eaux usées sont ensuite acheminées vers la station d’épuration de Chaulnes, voisine du site.
La station d’épuration de Chaulnes a été mise en service en 2006. Elle a fait l’objet de travaux de
modernisation et de mise en conformité en 2011. La station est dimensionnée pour une capacité
nominale de 3216 EH (Equivalent Habitant) et pour un débit nominal de 1200 m3/j.
D’après le portail d’information sur l’assainissement communal du Ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer, les données mises à jour fin décembre 2015 indiquent pour l’année
2014 :
 Une charge maximale en entrée de 1880 EH ;
 Un débit entrant moyen de 358 m3/j ;
 Une production de boues de 24 tMS/an (tMS : tonne de matières sèches) ;
 Un abattement en DBO5 et DCO atteint (conforme aux objectifs réglementaires).
Les eaux après traitement par la station d’épuration sont infiltrées. Les boues de traitement sont
à 100 % épandues.
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4.2.4 R EJETS D ’ EAUX PLUVIALES
Le synoptique détaillé de la gestion des eaux pluviales à l’échelle du site correspondant à la
situation actuelle est donné ci-dessous.

Eaux pluviales

Toiture (A, B et
local sprinkler)
Trop plein des
réserves incendie

Voieries PL Ouest, parking
VL, toiture local de charge
et local gardien

Quais cellules
A et B

Séparateur
hydrocarbures

Eaux test
sprinklage

Parking attente
PL 8 places

Séparateur
hydrocarbures

Point de contrôle de
la qualité des rejets

Bassin d’infiltration
Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
Date: Septembre 2015

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Figure 35 : Schéma détaillé de gestion des eaux pluviales –
Situation actuelle

Le schéma des réseaux d’eaux pluviales correspondant à la situation actuelle est repris dans la
Figure 36.
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Eaux test sprinkler

Local sprinkler
Eaux de toiture
Trop plein

Cellules A
Cellules B

Séparateur hydrocarbures

Séparateur
hydrocarbures

Eaux dirigées vers SHC

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 36 : Gestion des eaux pluviales – Situation actuelle

59500 DOUAI
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Date: Septembre 2015

4.2.5 S URVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES
L’article 5.3.4 de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004 impose à C.L.D. la surveillance de la qualité
de ses rejets, par un contrôle périodique, permettant de vérifier le bon fonctionnement des
installations de traitement des rejets.
Le Tableau 18 présente les valeurs de référence issues de l’article 5.3.4 dudit arrêté, qui impose
des valeurs seuils à ne pas dépasser pour les rejets des eaux pluviales du site.

Paramètres (mg/l)

AP du 27/05/2004 (art. 5.3.4)

pH

Compris entre 5,5 et 8,5

MES

35

DCO

125

DBO5

30

Hydrocarbures totaux

5

Tableau 18 : Valeurs limites des rejets d’eaux pluviales du site

L’exploitant doit également s’assurer que les effluents aqueux ne présentent pas d’odeur
particulière et ne provoquent pas de coloration persistante du milieu récepteur.
Une campagne d’analyse sera effectuée afin de vérifier la conformité des rejets avec les valeurs
précédentes. Les résultats seront tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
A noter que les séparateurs d’hydrocarbures présents sur le site font l’objet d’un entretien a
minima annuel.
4.3

EVALUATION DE L’IMPACT

4.3.1 V IS - A - VIS DE LA CONSOMMATI ON D ’ EAU POTABLE
S’agissant d’activités similaires à celles déjà en place, les usages en eau du site ne seront pas
modifiés (la nature des activités ne nécessite pas un besoin en eau industrielle).
Les nouvelles cellules seront raccordées à l’alimentation en eau potable pour alimenter les
nouveaux bureaux (adjacents à la cellule C2) ainsi que pour alimenter les RIA.
Suivant le preneur des deux nouvelles cellules, leur exploitation sera à l’origine d’embauches.
D’après les ratios disponibles pour la logistique (source Etude du Ministère de
l’Environnement), le nombre de salarié pourrait être compris entre 7 et 61 pour 11 000 m2. En
fonction des données mises à disposition, ce chiffre serait plus proche de 20 personnes.
En se basant sur une consommation moyenne de 50 litres / personnes/ jour, l’augmentation
de la consommation d’eau serait de l’ordre de 1 m3 par jour travaillé, soit une augmentation
maximale de l’ordre de 250 m3.
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A cela viennent s’ajouter les besoins nécessaires aux tests des équipements incendies (RIA), au
remplissage de la nouvelle réserve incendie de 120 m3 (uniquement la première année) et aux
eaux de nettoyage des surfaces (principalement bureau) soit environ 170 m3.
Les besoins en eau potable augmenteront donc de l’ordre de 320 m3. La consommation totale
du site sera de l’ordre de 2750 m3/an.
Au regard des volumes pompés et distribués par le SIEP du Santerre (cf chapitre précédent)
pour l’alimentation en eau potable qui s’élèvent à 3,4 millions de m3, l’augmentation des
besoins liés à l’exploitation des nouvelles cellules, représente 0,0094 % du volume total
prélevé.
Compte-tenu des niveaux de nappe au droit des pompages du SIEP en Santerre,
l’augmentation de la consommation d’eau potable induite par le projet n’est pas susceptible
d’impacter la ressource en eau.
4.3.2 VIS - A - VIS DES EAUX USEES
Les eaux usées exclusivement constituées des eaux usées domestiques et eaux vannes des
sanitaires de la tranche C seront rejetées dans le réseau existant du site avant de rejoindre la
station d’épuration de Chaulnes pour y être traitées.
Compte-tenu de l’effectif prévisible supplémentaire lié à la mise en exploitation de la tranche
C, les rejets quotidiens augmenteront de l’ordre de 1 m3 par jour.
La charge supplémentaire pour la station d’épuration peut être estimée en se basant sur les
valeurs limites d’émissions des eaux résiduaires, compatibles avec la capacité de traitement
de la station d’épuration :
Concentrations en mg/l

Augmentation des flux
annuel maximal en kg

MES

500

125

DCO

750

187,5

DBO5

300

75

Azote global

100

25

Phosphore total

20

5

Hydrocarbures totaux

5

1,25

Substances

A titre de comparaison, cette augmentation des flux annuels correspond aux rejets de 6
habitants (6 Equivalents Habitants, source 2013 : Charge polluante moyenne d’un habitant).
La charge de la station d’épuration en 2014, incluant donc les rejets existants du site, était de
1880 EH avec un débit entrant moyen de 358 m3/j pour une capacité nominale de 3216 EH.
La mise en exploitation de la tranche C représentera de ce fait une augmentation de l’ordre de
0,32 % de la charge de la station d’épuration.
L’impact n’est donc pas significatif, la station étant suffisamment dimensionnée pour absorber
cette augmentation.
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4.3.3 V IS - A - VIS DES EAUX PLUVIAL ES
Le projet de développement du site sera à l’origine des modifications suivantes en termes de
volume d’eaux pluviales ruisselé :

 Eaux non considérées comme des eaux pluviales de voierie (eaux pluviales non traitées
par le nouveau séparateur hydrocarbures) :
o Imperméabilisation d’environ 11 000 m² (nouvelles cellules dont la surface plancher
est de 10 329 m², nouveau bureau adjacent de 222 m², local de charge de la tranche
C de 303 m²). Il ne s’agit ici que d’eaux pluviales de toiture ;
o Création d’une nouvelle voierie pompiers permettant l’accès aux façades nord des
cellules de la tranche C et modifications de la voierie pompiers de la tranche B pour
1 637 m2;

 Eaux pluviales de voierie :
o Mise en place de nouveaux quais de chargement / déchargement en façade sud des
nouvelles cellules représentant pour 1 550 m² (l’aire de béquillage existant et qui
sera traité par le nouveau séparateur hydrocarbures est de 457 m²) ;
o Création de voieries lourdes au Sud des nouvelles cellules de la tranche C pour une
surface de 1 074 m²;
o Création de voieries légères (avec en particulier le nouveau parking VL) représentant
une surface de 1 504 m².
Le nouveau séparateur hydrocarbures sera en charge de gérer les eaux pluviales de voierie
de ces nouvelles surfaces imperméabilisées (= 4 128 m²) ainsi que l’aire de béquillage
existante (457 m²), la voierie lourde existante (1 512 m²).
L’ensemble de ces surfaces est clairement indiqué dans le plan des réseaux fourni en
annexe.
4.3.3.1 Eaux pluviales de voierie
Le projet de développement du site est à l’origine de la création de nouvelles surfaces de
voierie, en particulier le nouveau parking VL et les nouveaux quais de
chargement/déchargement et la voierie correspondante.
Concernant la nouvelle voierie pompiers stabilisée en schistes, précisons que cette voierie
sera inaccessible aux autres véhicules et réservée aux véhicules d’intervention en cas
d’incendie. La charge polluante amenée par ces eaux est ainsi considérablement réduite.
L’ensemble de ces surfaces nouvellement imperméabilisées sera relié à un nouveau
séparateur hydrocarbure (l’ancien séparateur hydrocarbures initialement présent sur site
sera enlevé) dont les caractéristiques et éléments de dimensionnement sont repris dans le
tableau ci-dessous. Ce nouveau séparateur sera en charge de gérer les eaux pluviales de
voierie initialement dirigées vers le séparateur supprimé et les eaux pluviales de voierie des
nouvelles surfaces imperméabilisées.
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Caractéristiques techniques

Eaux pluviales de voierie

Classe du débourbeur déshuileur

Classe I : teneur résiduelle en HCT = 5
mg/l (exutoire = bassin d’infiltration)

Type de rejet

Type b (assimilé à un parking découvert)

Pluie

Zone pluviométrique concernée

Zone 1

Intensité pluviométrique i

0,03 l/s.m²

A = surface de voierie à traiter

6 097 m²

 = coefficient de ruissellement

0,95

S = surface active (S = A x )

5 792,15 m²

QR (20% du débit de pluie décennale) = i x S x 20%

QR = 34,75 l/s

Tableau 19 : Caractéristiques du nouveau séparateur d’hydrocarbures

4.3.3.2 Exutoire final : bassin de tamponnement et d’infiltration
La construction des deux nouvelles cellules ainsi que la mise en place d’un nouveau parking
pour les salariés a également conduit SOGIDEF à déplacer le bassin d’infiltration initial ainsi
que les réseaux d’eaux acheminant les eaux pluviales traitées pour être infiltrées à la parcelle.
Cette modification d’implantation a été l’occasion de vérifier le dimensionnement du bassin
de manière à tenir compte des surfaces nouvellement imperméabilisées (gestion d’eaux de
surface et d’eaux de voierie supplémentaire).
Ainsi, un nouveau bassin de tamponnement et d’infiltration sera mis en place : les eaux
pluviales de toiture seront dirigées vers un bassin d’infiltration d’une capacité de 2 910 m3,
les eaux pluviales de voierie seront dirigées vers ce bassin d’infiltration après passage par un
ou des séparateurs d’hydrocarbures.
Précisons que le dimensionnement du bassin a été effectué sur la base des essais de
perméabilité réalisés sur site dans le cadre de la demande d’autorisation initiale d’exploiter
l’entrepôt ayant conduit à l’arrêté préfectoral actuellement en vigueur. L’hypothèse a ainsi
été faite que la nature de sol rencontré au niveau de l’emplacement de l’actuel bassin
d’infiltration est identique sur l’ensemble du site (cf volet sol de la présente étude d’impact).
Pour rappel, le bassin est déjà soumis à déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. L’extension
du site par la tranche C ne modifie pas le seuil de classement de la rubrique. En effet, la
surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet correspond à la surface totale du site,
soit 94 192 m2.
La note de dimensionnement du bassin de tamponnement et d’infiltration est fourni en
annexe 10.
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4.3.3.3 Synthèse de l’impact vis-à-vis des eaux pluviales
Le schéma de gestion des eaux pluviales à l’échelle du site a été actualisé et est présenté cidessous.
Eaux pluviales

Voieries PL Ouest, parking VL,
toiture local de charge et local
gardien + quais cellules A et B

Parking attente PL 7
places, parking VL 50
places, quais cellules C

Vanne de barrage

Séparateur
hydrocarbures

Séparateur
hydrocarbures

Toiture (A, B et
local sprinkler)

Toiture (C, local de
charge et bureaux)

Trop plein des
réserves incendie
Eaux test
sprinklage

Vanne de barrage

Point de contrôle de
la qualité des rejets

Vanne de barrage

Bassin de tamponnement et d’infiltration 2910 m3

200, rue Pilâtre de Rozier

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 37 : Schéma détaillé de gestion des eaux pluviales envisagé

Date: Septembre 2015

59500 DOUAI

Le plan des réseaux avec la localisation des ouvrages (vannes de barrage, séparateurs, …) est
disponible en annexe n°9.
4.4

COMPATIBILITE AVEC L E SDAGE ET LE SAGE

Les éléments de référence et documents de planification sont les suivants :
 SDAGE Artois-Picardie – 2010 – 2015 – Approuvé par arrêté préfectoral du 20/11/2009. Les
Tableau 20 et le Tableau 21 donnent la conformité du projet de SOGIDEF aux orientations du
SDAGE ;
 Le SAGE de la Haute Somme, après validation de son périmètre et définition de sa
Commission Locale de l’Eau, est entré en phase d'élaboration début 2008. La réalisation de
l'état des lieux du territoire a dans un premier temps été élaborée. Depuis 2008, l'état des
lieux et le diagnostic du territoire, les scénarios tendanciels, ainsi que les mesures du SAGE
ont été validés. Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau
et le règlement sont en cours d'élaboration. Ils ont été adoptés par la CLE le 18 septembre
2015. La phase de consultation des collectivités et des institutionnels a été lancée fin octobre
pour une durée de 4 mois.
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Orientations

Dispositions

Conformité du site

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

1. Tout projet soumis à autorisation ou à
déclaration au titre du Code de
l’Environnement doit :
 Mettre en œuvre, des techniques
permettant de limiter les rejets dans les
cours d’eau à écoulements intermittents
(stockage temporaire, réutilisation
d’eau).
 S’il ne permet pas de respecter l’objectif
général de non dégradation et des
objectifs physico-chimiques spécifiques
assignés aux masses d’eau, étudier la
possibilité d’autres solutions au rejet
direct dans le cours d’eau (stockage
temporaire, réutilisation).

2- Maitriser les rejets par
temps de pluie en milieu
urbain par des voies
alternatives (maitrise de
la collecte et des rejets) et
préventives
(règles
d’urbanisme notamment
pour
les
nouvelles
constructions)

4. Dans les dossiers d’autorisation ou de
déclaration au titre du Code de
l’Environnement
ou
de
la
santé
correspondant, l’option d’utiliser les
techniques limitant le ruissellement et
favorisant le stockage et/ou l’infiltration
sera favorisée par le pétitionnaire et la
solution proposée sera argumentée face à
cette option de « techniques alternatives »

Le site procède déjà à l’infiltration à la
parcelle des eaux pluviales (après
traitement des eaux pluviales de voierie
par les séparateurs hydrocarbures). Le
redimensionnement du bassin suite à la
création
de
nouvelles
surfaces
imperméabilisées a conduit à créer un
nouveau bassin de tamponnement et
d’infiltration (2910 m3).

5.
Améliorer
la
connaissance
des
substances dangereuses

7. Les services de l’Etat et ses
établissements
publics
compétents
poursuivent la recherche des substances
dangereuses dans les milieux aquatiques, y
compris les substances médicamenteuses,
les molécules hormonales et les
radionucléides, et dans les rejets ponctuels
et diffus en partenariat avec les industriels,
les collectivités et les agriculteurs afin
d’améliorer la définition des actions de
suppression ou de réduction des rejets de
ces substances dangereuses, en priorité
dans les masses d’eau qui n’atteignent pas
un bon état chimique. Ces investigations
concernent en particulier le développement
des bilans par substances, prescrits au titre
du Code de l’Environnement ou du Code de
la Santé, intégrant l’ensemble des sources
(naturelle,
urbaine,
domestiques,
industrielle, agricole) et détaillant les voies
de transfert.

Dans le cadre de ses activités de
logistique, le site n’est pas amené à
utiliser ni à stocker des substances
dangereuses.

SOGIDEF mettra en place des solutions
techniques permettant la réduction des
impacts sur les masses d’eau souterraine
et superficielle :
 Mise en place de séparateurs
d’hydrocarbures.
 Infiltration des eaux pluviales.
 Traitement des eaux usées par la
station d’épuration communale
suffisamment dimensionnée.
Dans tous les cas, les rejets au milieu
naturel respecteront la règlementation
en vigueur.

Tableau 20 : Conformité des installations du site au SDAGE Artois Picardie 2010-2015 (1/2)
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Orientations

Dispositions

Conformité du site

6. Conduire les actions de
réduction à la source et de
suppression des rejets de
substances toxiques

-

Le fonctionnement du site ne
nécessite pas d’usage industriel
d’eau. Les seuls effluents
correspondent à des eaux
pluviales ou des eaux usées
sanitaires.
De
plus,
le
fonctionnement du site ne
nécessite pas l’utilisation ni le
stockage de produits présentant
un potentiel toxique pour
l’environnement.

7. Assurer la protection des aires
d’alimentation des captages
d’eau potable en priorité selon
la carte 22 du SDAGE.

9 - Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et
cartes communales) ainsi que les PAGD (Plans
d’Aménagement de Gestion Durable) et
règlements des SAGE contribuent à la
préservation qualitative et quantitative des
aires d’alimentation des captages délimités,
en priorité selon la carte 22 (aires
d’alimentation des captages prioritaires pour
la protection de la ressource en eau potable)
jointe en annexe I, au titre du Code de
l’Environnement ou au titre du code rural.

Le projet n’est pas situé dans une
aire d’alimentation des captages
prioritaires pour la protection de
la ressource en eau potable.

-

Usage de l’eau limité sur le site

13. Limiter le ruissellement en
zones urbaines et en zone
rurales pour réduire les risques
d’inondation

-

Le site n’est pas situé en zone
inondable. Les réseaux de
collecte,
les
séparateurs
hydrocarbures et le bassin de
tamponnement et d’infiltration
feront l’objet d’un nettoyage
annuel pour limiter tout risque
d’inondation en période de gros
orage.

14. Se préparer aux risques de
submersions marines

23. Les maîtres d’ouvrage (personne publique
ou privée, physique ou morale) sont invitées
à mettre en œuvre des actions destinées à
mieux gérer le risques de submersion marine
lorsque c’est nécessaire, notamment par une
surveillance accrue, une amélioration des
ouvrages de défense à la mer ou la mise en
œuvre de techniques douces (limitation de
l’érosion, gestion des stocks sédimentaires,
etc.).

Compte tenu de la localisation
géographique du site, il n’est pas
concerné par cette disposition

9. Inciter aux économies d’eau

Tableau 21 : Conformité des installations du site au SDAGE Artois Picardie 2010-2015 (2/2)
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4.5

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION

Une pollution des eaux souterraines, effet direct temporaire à court et moyen terme, en période
de travaux peut être envisagée et serait due à la combinaison de la présence de produits chimiques
sur le chantier et à l’enlèvement des couches protectrices des sols. Les mesures suivantes seront
prises pour prévenir tout risque de pollution des eaux :
 Toutes les substances potentiellement polluantes seront stockées sur des rétentions
correctement dimensionnées et adaptées aux produits stockés ;
 L’approvisionnement en carburant des engins de chantier sera réalisé sur une aire étanche,
avec collecte des fuites et présence de dispositifs d’absorption à proximité des aires de
remplissage ;
 L’entretien des camions est interdit sur site ;
 En cas de déversement accidentel, des kits anti-pollution seront mis à la disposition du
personnel.
Afin de réduire les risques de contamination des eaux superficielles ou souterraines en exploitation,
les mesures suivantes seront mises en place :
 Les eaux pluviales de voirie seront traitées par des séparateurs d’hydrocarbures distincts :
deux pour la partie existante et un nouveau pour la tranche C et les aménagements prévus
dans le cadre du projet ;
 Plusieurs vannes d’obturation, asservies au système de détection incendie sont et seront
mises en place en amont de chacun des séparateurs d’hydrocarbures afin d’éviter qu’une
source de pollution ne se retrouve au niveau du bassin d’infiltration. Ces vannes feront l’objet
d’un contrôle régulier, au moins annuel ;
Les vannes d’obturation sont les suivantes :
 1 vanne, située près de l’aire d’aspiration du bassin de 500 m3 (au nord du site)
permettant de confiner les eaux pluviales de toiture de l’existant ;
 2 vannes, situées à proximité de l’angle Nord-Est de la cellule C2, l’une permettant de
confiner les eaux pluviales de toiture de la tranche C, l’autre permettant de confiner
les eaux pluviales de toiture de l’existant ;
 1 vanne, située au niveau de la nouvelle aire d’aspiration de la réserve de 120 m3,
permettant de confiner les eaux pluviale de voieries de la tranche C ;
La localisation de ces vannes est disponible sur le plan détaillé des réseaux disponible
en annexe n°9.
 Les stockages de substances potentiellement polluantes sont réalisés sur des rétentions
correctement dimensionnées. Les contenants seront adaptés à leur contenu ;
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 Les séparateurs d’hydrocarbures, le bassin d’infiltration ainsi que le réseau de collecte des
eaux feront l’objet d’un curage régulier de manière à limiter tout risque d’inondation du site
en période de gros orage.
Les modalités de surveillance et d’entretien des équipements de gestion des eaux sont reprises cidessous :
 Séparateurs d’hydrocarbures : curage et nettoyage annuel (conformément aux exigences de
l’article 4.2 de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004 ;
 Bassin d’infiltration : curage des dix premiers centimètres et remplacement par du matériau
propre annuel ;
 Réseau de collecte : curage des regards de visite et bouche d’égout : 1 fois tous les deux ans.
4.6

CONCLUSION

Le projet d’aménagement du site dans sa future configuration n’a aucune incidence :
 Sur la gestion des eaux usées : des sanitaires seront aménagés dans le nouveau bureau
cependant l’effectif restera sensiblement identique ;
 Sur la nature des eaux utilisées et la consommation d’eau (effets directs permanents). Les
nouvelles cellules seront raccordées au réseau d’eau potable pour alimenter les RIA ;
 Sur la gestion des eaux pluviales : le projet de construction des nouvelles cellules et
l’aménagement du parking de VL génèrent un faible volume d’eau pluviale supplémentaire à
gérer (effets directs permanents). Le mode de gestion des eaux pluviales supplémentaires
sera identique à celui en place (tamponnement et infiltration à la parcelle après passage par
séparateurs d’hydrocarbures pour les eaux de voierie).
Les travaux nécessaires à l’aménagement du site dans sa future configuration ne sont pas de nature
à perturber le sens d’écoulement des eaux souterraines (effets directs permanents). De plus, les
besoins en eaux pendant la période de travaux restent limités à des besoins sanitaires ou de
nettoyage des sols. Ces besoins seront assurés par le réseau public d’alimentation en eau potable
du site (effets directs temporaires).
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5

VOLET AIR

5.1

CARACTERISATION DE L’AIR ENVIRONNANT

5.1.1 Q UALITE DE L ’ AIR AMBIANT
La qualité de l’air dans la zone d’étude est suivie par l’association ATMO Picardie. L’association
dispose de 18 stations de mesures, de préleveurs mais également de véhicules laboratoire
permettant de quadriller l’ensemble de la région.
La figure ci-dessous localise les stations fixes de mesure les plus proches du site et donne les
concentrations moyennes mesurées.

SITE
35 km

Station périurbaine (P. Bert)
Station urbaine (P. Roth)
Station trafic

Station

Année

NO2
(µg/m3)

O3
(µg/m3)

PM10
(µg/m3)

PM2,5
(mg/m3)

Valeurs guides

Objectif qualité

40

120

30

25

P. Bert
(périurbaine)

2014

14

48

nm

nm

2013

15

49

nm

nm

P. Roth
(urbaine)

2014

22

nm

19

12

2013

23

nm

22

14

Trafic

2014

nm

nm

nm

15

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

2

4 km

Figure 38 : Localisation des stations de mesures de la qualité de
l’air ambiant
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La qualité de l’air dans la zone d’étude est conforme aux exigences réglementaires applicables.
Le bilan chiffré annuel de 2014 réalisé par ATMO Picardie indique que les teneurs en particules,
principalement attribuées à l’agriculture ainsi qu’au secteur tertiaire et au transport routier
pour la région Picardie, et en dioxyde d’azote, attribuées pour la région au transport, ont
tendance à diminuer depuis 2011. La teneur en ozone reste quant à elle plutôt stable.
5.1.2 P LAN DE PROTECTION DE L ’ ATMOSPHERE (PPA)
Un Plan de Protection de l’Atmosphère s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de la qualité
de l’air qui reste un enjeu sanitaire majeur.
Le PPA a ainsi pour objet de définir les actions permettant de ramener les concentrations en
polluants atmosphériques à un niveau inférieur aux valeurs assurant le respect de la santé des
populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de l’Environnement). Les PPA sont
obligatoires pour les communes de plus de 250 000 habitants et sur des zones où les valeurs
limites sont dépassées ou risquent de l’être.
Concernant la région Picardie, le territoire de Creil est concerné depuis 2011 par des
dépassements réguliers des valeurs réglementaires relatives aux émissions de particules. Le
PPA de la région de Creil est ainsi en consultation publique pour les collectivités pour une durée
de 3 mois, soit jusqu’au 28 avril inclus. La commune de Chaulnes ne fait pas partie du périmètre
de ce PPA.
5.2
5.2.1

CARACTERISTIQUES DU SITE
S OURCE DE REJETS CANALISES
Les activités de logistique développées par SOGIDEF sur son site de Chaulnes ne sont pas à
l’origine d’émissions canalisées.
Le chauffage des bureaux est assuré par des convecteurs électriques, aucune chaudière au fuel
ou au gaz n’est présente sur le site.

5.2.2 S OURCES DE REJETS DIFFU S : CIRCULATION SUR SITE
Les activités présentes sur le site ne sont pas génératrices de sources diffuses importantes. En
effet, les principales sources diffuses liées à l’exploitation de l’entrepôt correspondent
principalement à la circulation des poids lourds et des véhicules légers en extérieur.
Le projet de la tranche C sera à l’origine de trafic supplémentaire, ils sont estimés de la manière
suivante :
 40 mouvements de véhicules lourds/jour en moyenne supplémentaires, venant une fois
par jour sur le site et ayant le moteur en marche 10 min (temps estimé pour chaque
manœuvre). L’arrêt des moteurs pendant les opérations de chargement ou
déchargement est obligatoire sur le site ;
 60 mouvements de véhicules légers en moyenne pour le personnel, les visiteurs et les
représentants venant 1 fois par jour sur le site et ayant le moteur en marche 2 min
(temps estimé pour se garer).
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Au total, la circulation journalière maximale sur le site se répartit de la manière suivante :
 180 mouvements de véhicules lourds/jour au maximum, venant une fois par jour sur le
site et ayant le moteur en marche 10 min (temps estimé pour chaque manœuvre).
L’arrêt des moteurs pendant les opérations de chargement ou déchargement est
obligatoire sur le site ;
 162 mouvements de véhicules légers au maximum pour le personnel, les visiteurs et les
représentants venant 1 fois par jour sur le site et ayant le moteur en marche 2 min
(temps estimé pour se garer).

Maxi/jour

Horaires de
circulation

Véhicules lourds

180

5h/22h

Véhicules légers personnel

150

5h/22h

Véhicules légers visiteurs

12

ponctuel

Tableau 22 : Circulation prévisionnelle maximale sur le site

Les polluants seront du même type que ceux enregistrés quotidiennement par la circulation
routière de la zone. Ils sont issus des rejets de combustion des moteurs : oxydes de carbone,
poussières, oxydes d’azote, oxydes de soufre, traces d’hydrocarbures imbrûlés.
Ces rejets peuvent être estimés à partir des normes de rejet des moteurs de véhicules, et
d’hypothèses de caractéristiques moyennes des véhicules et de leur circulation dans le site :
Limites Euro 4 :
Il s’agit des nouvelles normes d’émissions valables depuis 2005 et s’appliquant aux véhicules
mis sur le marché durant cette même année.
CO

Hydrocarbures

NOx

Particules

1

0,10

0,08

0,00

Voiture diesel (g/km)

0,5

0,30

0,25

0,025

Poids lourds (diesel) (g/kWh)

1,50

0,46

3,50

0,02

Voiture essence (g/km)

Tableau 23 : Limites Euro 4
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Limites Euro 3 :
A titre indicatif, voici ci-dessous les anciennes limites Euro 3 :
CO

Hydrocarbures

NOx

Particules

Voiture essence (g/km)

2,30

0,20

0,15

0,00

Voiture diesel (g/km)

0,64

0,06

0,50

0,05

Poids lourds (diesel) (g/km)

2,10

0,66

5,00

0,10

Tableau 24 : Limites Euro 3

Hypothèses retenues pour les caractéristiques des véhicules :
-

Voiture : puissance moyenne de 60 kW, 30% des voitures essence et 70% des voitures
diesel ;
Poids lourds : puissance moyenne de 300 kW.
Estimation des rejets :
Le tableau ci-dessous indique les différents rejets des véhicules circulant sur le site,
calculés à partir des normes de limites euro 4
En moyenne :
CO

Hydrocarbures

NOx

Particules

Flux de polluants émis par les
véhicules légers (g/jour)

159

16

48

5

Flux de polluants émis par les
poids lourds (g/jour)

10 125

3 105

23 625

135

FLUX DE POLLUANTS EMIS PAR
TOUS LES VEHICULES (g/jour)

10 284

3 121

23 673

140

Tableau 25 : Estimation des rejets des véhicules

5.3

EVALUATION DE L’IMPACT

5.3.1 V IS - A - VIS DES REJETS CANAL ISES
La phase de construction des nouvelles cellules ne sera pas à l’origine de rejet canalisé.
La nature des activités mises en place au niveau des nouvelles cellules de stockage sera
identique à celles déjà en place. Ainsi, l’exploitation de ces nouvelles cellules n’est pas à
l’origine de rejet canalisé supplémentaire (les besoins en chauffage des nouveaux bureaux sont
assurés par des convecteurs électriques).
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5.3.2 V IS - A - VIS DES REJETS DIFFU S
La phase de construction des nouvelles cellules sera à l’origine de faibles émissions diffuses
liées :
 A la circulation des engins de chantier sur site ;
 Au déplacement du personnel de chantier (arrivée sur site et départ du site) ;
 Aux excavations pour la réalisation des fondations ;
 Au remplissage des bennes à déchets.
Le type d’émissions diffuses lié à l’exploitation des nouvelles cellules de stockage est de même
nature que les émissions diffuses générées par l’actuelle exploitation de l’entrepôt, à savoir la
circulation des poids lourds, qui n’est pas à l’origine d’envol significatif de poussières.
L’ensemble des voieries du site est revêtu d’enrobés, les espaces libres de construction sont
engazonnés ce qui permet de stabiliser les envols de poussières.
5.4

COMPATIBILITE AVEC L E SCHEMA REGIONAL CLIMAT, AIR, ENERGIE (SRCAE)
Le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE) a pour objectif d’accompagner l’intervention
des acteurs territoriaux : il vise à la fois à décliner à l’échelle de la région les objectifs européens
et nationaux et à mettre en cohérence des politiques et des actions dans les domaines du
climat, de l’air et de l’énergie.
Les orientations et actions applicables aux industries et services sont reprises ci-dessous :
 Orientation 4 : la Picardie encourage l’engagement social et environnemental de ses
entreprises :
 D1 : favoriser la localisation des nouvelles entreprises à proximité des zones urbaines
et des axes de transport ;
 D2 : inciter à la responsabilité sociétale des entreprises ;
 Orientation 9 : la Picardie accompagne ses entreprises dans la diminution de leur impact
carbone et le développement des filières de l’économie verte ;
 D1 : accompagner les PME et PMI pour une gestion maitrisée de leur consommation
énergétique ;
 D2 : soutenir l’adaptation du tissu économique aux nouvelles dynamiques du
marché ;
 D3 : faire évoluer la gestion des flux de marchandises ;
 D4 : promouvoir l’écologie industrielle ;
 Orientation 14 : la Picardie s’engage sur la voie d’une production industrielle plus propre
et économe en ressources naturelles ;
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 D1 : réduire les besoins et les prélèvements en eau de l’industrie ;
 D2 : promouvoir l’usage de produits recyclés dans les procédés de production.
Le projet de construction SOGIDEF nécessitera un apport en énergie mais qui restera limité compte
tenu des activités de logistique qui y seront développés, ne sera pas à l’origine de consommation
d’eau industrielle (besoin uniquement en eau potable pour les usages sanitaires), est implanté sur
le site existant, situé en zone industriel disposant des axes de transport existants.
5.5

MESURES D’EVITEMENT, DE COMPENSATION OU DE REDUCTION

Les mesures d’évitement ou de réduction qui seront mises en place sont les suivantes :
 Le chantier sera alimenté par le réseau électrique dès la phase préparatoire afin de limiter
l’utilisation de groupes électrogènes ;
 La vitesse des engins de chantier et des poids-lourds sur site est limitée à 30 km/h ;
 Les travaux se dérouleront probablement en période estivale ou automnale : les mesures
nécessaires seront prises afin de limiter les envols de poussières (mise en place de pédiluve
pour les roues de camions et engins de chantier par exemple si nécessaire) ;
 Les voieries sont recouvertes d’enrobé et les espaces libres de construction situés au sud des
nouvelles cellules sont engazonnées ;
 Les véhicules en attente sur le site auront pour consigne d’arrêter leur moteur ;
 Il n’y aura pas de véhicules lourds munis de groupe froids compte-tenu des matières
entreposées.
5.6

CONCLUSION

Le projet de construction de la tranche C et d’aménagement du site ne sera pas à l’origine de
sources de rejets canalisés, qu’il s’agisse de la phase travaux ou de la phase d’exploitation.
Les émissions diffuses, pendant la période de travaux ou lors de l’exploitation de l’entrepôt dans sa
future configuration, sont de même nature que celles liées à l’exploitation actuelle de l’entrepôt et
sont principalement liées à la circulation de poids-lourds. Ces sources d’émissions diffuses
correspondent à des effets directs permanents.
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6

VOLET BRUIT

6.1

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT

6.1.1 S OURCES SONORES ENVIR ONNANTES
Le site est localisé dans un environnement acoustique marqué par la présence des voies de
chemin de fer au nord et à l’est du site mais également par la présence de l’autoroute A1 (qui
fait d’ailleurs l’objet d’une servitude d’utilité publique «axe bruyant », servitude qui touche la
partie sud est du site C.L.D) à l’est du site. De nombreuses activités industrielles ou artisanales
sont également situées dans l’environnement proche du site.
Concernant les voies ferrées, celles situées au nord du site correspondent aux lignes Saint Just
– Cambrai et Amiens – Tergnier, celle à l’est est une Ligne Grande Vitesse (LGV).
Précisons également que les premières habitations se situent à 15 mètres des limites de
propriété du site (entre C.L.D. et les voies ferrées).
Les différentes sources sonores présentes aux alentours du site sont localisées dans la Figure
39.

A1
1ère habitations

Zone d’activité

Voies ferrées
SOGIDEF site
CLD Chaulnes

D337
Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 39 : Sources sonores présentes aux alentours du site

59500 DOUAI

Source: Géoportail
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6.1.2 Z ONE A EMERGENCE REGL EMENTEE
L’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997 donne la définition suivante pour une zone à
émergence réglementée :
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de l’arrêté
d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) ;
 Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;
 L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leur
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de
celles des immeubles implantées dans les zones destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Les zones à émergence réglementée les plus proches des installations sont localisées dans la
figure ci-dessous.

ZER
200 m

SOGIDEF site
CLD Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

Figure 40 : Localisation des zones à émergence réglementée
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6.2

CARACTERISTIQUES DU SITE

6.2.1 S OURCES SONORES DU SI TE
Les principales sources sonores du site sont les suivantes :
 La circulation des poids lourds sur site (acheminement et expédition de marchandises)
ainsi que le stationnement des camions de transport ;
 Les opérations de chargement / déchargement des remorques, en particulier le trafic
des chariots élévateurs sur le site.
Le site fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 22h et peut exceptionnellement fonctionner le
samedi matin ou certains jours fériés.
6.2.2 E XIGENCES APPLICABLES
L’article 8.2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 27 mai 2004 fixe pour les
nuisances sonores des valeurs à respecter en limite de propriété du site et en zone à
émergence réglementée, reprise dans le Tableau 26.
A titre informatif, les valeurs limites indiquées dans l’arrêté préfectoral du 27/05/2004 sont
issues de la campagne de mesure réalisée dans le cadre de la caractérisation de l’état initial,
avant implantation de l’entrepôt.

Période

AP du 27/05/2004 (art. 8.2)

AM du 23/01/1997 (art. 3)

Niveaux sonores en limites
de propriété en dB(A)

Jour (7h à 22h)

50

70

Nuit (22h à 7h)

48

60

Emergence admissible en
dB(A)

Jour (7h à 22h)

5

5

Nuit (22h à 7h)

3

3

Tableau 26 : Valeurs seuils applicables – Nuisances sonores

6.3

EVALUATION DE L’IMPACT

6.3.1 C AMPAGNE DE MESURES D ES NIVEAUX SONORES
Une campagne de mesure des niveaux sonores a été réalisée le 20 octobre 2015, de 04h30 à
14h30 afin de quantifier les niveaux sonores ambiants et résiduels. L’émergence sonore du site
a ainsi pu être calculée. Le rapport de mesures acoustiques est donné en annexe n°11.
Les mesures des niveaux sonores ont été réalisées selon les conditions suivantes :
 Le site en marche normale, de 7h à 12h ;
 Le site à l’arrêt de 5h30 à 6 h et de 13h30 à 14h.
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La localisation des points de mesure est donnée dans la figure ci-dessous.
Légende :
Points en limite de propriété
Zone à émergence règlementée

LP1
ZER1

ZER2

LP2
C.L.D.
LP3

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

Figure 41 : Localisation des points de mesure

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Source: Rapport de constat sonore référencé A1507-008 fourni en annexe 11

Date: Décembre 2015

Les valeurs sonores en limite de propriété sont données dans le Tableau 27. Les seuils indiqués
dans le tableau correspondent aux valeurs limites imposées par l’article 8.2 de l’arrêté
préfectoral du 27/05/2004 (valeur de gauche) et celles données dans l’arrêté ministériel du
23/01/1997 (valeur de droite).

Niveaux de bruit ambiant – Limites de propriété – dB(A)
Activité du
site

Site en
activité

Points de
mesure

Diurne (7h à 22h, sauf
dimanche et jours fériés)

Nocturne (22h à 7h ainsi que
dimanche et jours fériés)

Laeq

Seuil

Laeq

Seuil

LP1

63

50 // 70

61,5

48 // 60

LP2

61,5

50 // 70

56,5

48 // 60

LP3

58

50 // 70

53

48 // 60

Tableau 27 : Niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété

Précisons que pour les 3 points de mesure en limite de propriété, le bruit résiduel est supérieur
à la valeur limite imposée par l’arrêté préfectoral, à savoir 50 dB(A) en période diurne et 48
dB(A) en période nocturne (cf rapport de mesures acoustiques fourni en annexe 11).
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Le Tableau 28 présente les valeurs d’émergence calculées, dans les zones à émergence
réglementée (ZER).

Niveaux de bruit – Zone à émergence – dB(A)
Diurne (Période de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés)
Points

Bruit ambiant

Bruit résiduel

Niveau d’émergence

Seuils

49,5

5 (Δ Laeq-L50 > 5)

5

42,5

2 (Δ Laeq-L50 > 5)

5

Laeq

L50

Laeq

L50

ZER 1

64,5

54,5

71

ZER 2

52

44,5

44,5

Nocturne (Période de 22h à 7h, ainsi que dimanches et jours fériés)
Points

Bruit ambiant

Bruit résiduel

Niveau d’émergence

Seuils

46

1,5 (Δ Laeq-L50 > 5)

3

42

0 (Δ Laeq-L50 < 5)

3

Laeq

L50

Laeq

L50

ZER 1

62,5

47,5

59,5

ZER 2

44,5

43

45

Tableau 28 : Niveaux d’émergence calculés

Notons que l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du site en date du 27 mai 2004 fixe
des niveaux sonores limites plus contraignants que l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis par les ICPE.
La campagne réalisée en octobre 2015 permet de dresser les constats suivants :
 Les enregistrements sonores montrent l’absence de tonalité marquée ;
 L’émergence calculée respecte les valeurs réglementaires : elle est inférieure à +5 dB(A)
le jour et inférieure à + 3 dB(A) la nuit. Toutefois, l’exploitant veillera à bien faire
respecter la consigne relative à l’arrêt des moteurs des poids-lourds en attente de
chargement suite au constat réalisé pendant la période de mesure des niveaux sonores
site à l’arrêt ;
 Concernant les niveaux sonores mesurés en limite de propriété, il est important de
mettre en avant les points suivants :
 Les niveaux sonores résiduels (site à l’arrêt) mesurés en octobre 2015 sont supérieurs
aux valeurs limites fixées par l’arrêté préfectoral du 27/05/2004, en période de jour
comme en période de nuit. Ceci montre la présence de sources sonores
environnantes indépendantes de SOGIDEF (trafic routier important au niveau de la
départementale présente le long du site) ;
 Les niveaux sonores limites imposés dans l’arrêté préfectoral d’autorisation ne sont
plus adaptés à l’environnement sonore du site qui a évolué depuis la date de
signature de l’arrêté préfectoral ;
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 Précisons cependant que les niveaux sonores mesurés en limite de propriété sont
conformes aux valeurs seuils données par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, à
l’exception du point LP1 en période de nuit. Ce dépassement s’explique par un trafic
important pendant la période de mesure.
Les niveaux sonores imposés par l’article 8.2 de l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004 pourraient
être modifiés et correspondre aux niveaux sonores imposés par l’arrêté ministériel du 23
janvier 1997, pour lequel la conformité du site vient d’être démontrée (à l’exception du point
LP1 en période de nuit).
6.3.2 I MPACT DU PROJET
Les travaux de construction et d’aménagement du site seront à l’origine de nuisances sonores
liées à la circulation des engins de chantier mais également liées à la réalisation des travaux à
proprement parlé (utilisation de matériel bruyant).
L’exploitation des nouvelles cellules ne modifie pas la nature des sources sonores
caractéristiques des activités du site, principalement liées au trafic des poids lourds. Ainsi,
seule l’augmentation du trafic par rapport à la situation actuelle (pour rappel, le trafic
supplémentaire nécessaire à l’exploitation des 2 nouvelles cellules est estimé à 40PL/j) est
susceptible d’augmenter les niveaux sonores émis par le site.
6.4

MESURES D’EVITEMENT, DE COMPENSATION OU DE REDUCTION

Les niveaux sonores émis sont limités aux horaires d’ouverture et de fonctionnement du site
(fonctionnement réduit la nuit et pas de livraison en période nocturne), qu’il s’agisse de la phase
travaux ou de l’exploitation.
La zone du site concernée par les travaux de construction (sud-est du site) se situe à l’opposé des
zones à émergence réglementée, ce qui limitera l’impact sonore lié aux travaux sur les cibles. La
perturbation de la qualité de vie des riverains peut être considérée comme faible.
Les principales sources sonores générées par l’exploitation de l’entrepôt sont liées aux
mouvements de véhicules et au chargement des camions.
En période de travaux tout comme en phase d’exploitation, l’exploitant s’engage à faire respecter
sur son site les règles de bonne gestion du trafic dans son enceinte, à savoir arrêt des moteurs
pendant le chargement, interdiction de klaxonner de manière à limiter toute nuisance sonore
additionnelle à celles déjà présentes au niveau de la zone industrielle.
Un plan de circulation a également été défini de manière à éviter toute marche arrière inutile (ce
qui limite l’utilisation des bips de recul).
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hauts
parleurs, etc.) est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Une campagne de mesure de niveaux sonores sera effectuée dans les 6 mois après le début de
l’exploitation des nouvelles cellules puis tous les 3 ans, afin de vérifier la conformité des niveaux
sonores.
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6.5

CONCLUSION

La campagne de niveaux sonores réalisées en octobre 2015 a permis de montrer entre autre que
les valeurs limites imposées dans l’arrêté préfectoral du 27/05/2004 ne sont plus adaptées à
l’environnement sonore du site (bruit résiduel supérieur à la valeur limite pour les 3 points de
mesure en période de jour et de nuit). Les niveaux sonores imposés par l’article 8.2 de l’arrêté
préfectoral du 27 mai 2004 pourraient reprendre les niveaux sonores imposés par l’arrêté
ministériel du 23 janvier 1997.
L’impact des modifications concernant le volet bruit est faible et acceptable (pas de modification
de la nature des sources sonores et trafic similaire à la situation initiale correspondant l’autorisation
d’exploiter du site).
La présence d’engins de travaux publics et l’utilisation d’outillage (terrassement, acheminement du
béton par exemple) représente des effets directs négatifs, à court et moyen terme pour le voisinage
du site. Cependant, des mesures seront mises en place afin de limiter ces effets, en particulier la
mise en place d’horaires adaptés au chantier.
En phase d’exploitation, les perturbations sonores relatives à la circulation des poids-lourds
correspondent à des effets directs permanents.
L’impact du projet reste toutefois négligeable en période de travaux tout comme lors de
l’exploitation des nouvelles cellules.
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7

VOLET VIBRATIONS

7.1

DEFINITIONS ET EFFETS ASSOCIES AUX VIBRATIONS

Un système mécanique est dit en vibration lorsqu’il est animé d’un mouvement d’oscillation autour
de sa position d’équilibre.
Une vibration est caractérisée par :
 Sa fréquence (en Hz), correspondant au nombre d’oscillations par unité de temps ;
 Son amplitude (en m/s²), correspondant à la valeur de ses écarts par rapport au point
d’équilibre. Autrement dit, l’amplitude correspond à l’intensité du mouvement ressenti ;
 Son orientation c’est-à-dire sa direction (axe horizontal ou vertical). Cette caractéristique est
déterminante dans la définition des moyens de protection à mettre en place.
 Sa nature :
 Les vibrations périodiques de type sinusoïdal correspondant à un choc de type répétitif,
caractéristiques d’un fonctionnement normal ou anormal d’un certain nombre d’organes
mécaniques ou d’un certain nombre d’anomalies ;
 Les vibrations périodiques de type impulsionnel correspondant à un choc de type
impulsionnel. Les forces à l’origine de ce type de vibrations ont souvent un caractère
brutal, bref et périodique ;
 Les vibrations aléatoires de type impulsionnel pouvant, par exemple, être générées par
un défaut de lubrification sur un roulement.
Les vibrations sont d’une manière générale proscrites car elles provoquent des effets sur :
 Les équipements industriels, à savoir :
 Une diminution de la durée de vie des équipements (par exemple les roulements) ;
 Des usures prématurées des équipements pouvant aller jusqu’à la panne ;
 De la fatigue sur les matériaux ;
 Une augmentation de la consommation d’énergie.
 L’organisme humain :
 Effets sur le système bras-mains : troubles angioneurotiques, syndrome de Raynaud et
neuropathie ;
 Effets sur la terminaison nerveuse et sur les fonctions réflexes : augmentation du temps
de réactions et altération de la précision gestuelle ;
 Pathologies lombaires.
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7.2

IMPACTS DES ACTIVITE S AUTORISEES

La seule source de vibration générée par l’exploitation de l’entrepôt actuel est liée à la circulation
des engins, à savoir :
 Les chariots utilisés pour les activités de manutention intérieure et/ou extérieure ;
 Les poids lourds liés à l’approvisionnement et à l’expédition des marchandises.
7.3

IMPACTS ASSOCIES AU PROJET

7.3.1 I MPACTS DES TRAVAUX
Les principales sources de vibrations liées à la phase de construction des nouvelles cellules
seront de différentes natures :
 Trafic des engins et poids lourds sur le site ;
 Travaux de renforcement du sol de manière à améliorer sa capacité portante et
diminuer sa compressibilité ;
 Opérations relatives à la fabrication de produits en béton (matériels vibrant le béton).
7.3.2 I MPACTS DU PROJET EN EXPLOITATION
L’exploitation des nouvelles cellules de stockage ne sera pas à l’origine d’une nouvelle source
de vibrations. Ces dernières seront de même nature que les vibrations inhérentes à
l’exploitation de l’entrepôt existant, principalement liées à la circulation d’engins.
7.4

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION

Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation seront mises en place :
 Limitation de la vitesse des engins et poids lourds sur site à 30 km/h ;
 Les machines utilisées lors des travaux d’aménagement du site respecteront les exigences du
code du travail (mise en place de techniques permettant de réduire les vibrations à la source).
7.5

CONCLUSION

En phase chantier, le principal impact en termes de vibration est lié à la circulation des engins et
poids lourds nécessaires à la réalisation des travaux ainsi qu’à certaines réalisations de génie civil.
Il s’agit d’effets directs négatifs.
En phase d’exploitation, le principal impact relatif au volet vibration est lié à la circulation des poids
lourds et engins de manutention (effets directs permanents).
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8

VOLET TRAFIC

8.1

CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT

Les principales voies d’accès au site sont reprises dans la figure suivante.

D150

D143

D45
D337

D142
.

A1

SITE

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier

Figure 42 : Voies d’accès au site

59500 DOUAI
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8.2

VOLUME DE TRAFIC ENGENDRE PAR LE SITE

L’activité actuelle du site implique une circulation de véhicules légers (salariés et visiteurs) ainsi
qu’une circulation de poids lourds (livraison, expédition, évacuation des déchets).
Le trafic lié aux activités actuelles estimé dans le dossier de demande d’autorisation initiale ayant
conduit à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 27 mai 2004 était le suivant :
 180 poids lourds par jour (compris les fourgons ou camionnettes);
 162 véhicules légers par jour.
Les points de comptage à proximité du site sont localisés sur la figure suivante, ils sont exprimés en
Trafic Moyen Journalier Annuel, tous véhicules confondus (MJA). Le comptage entouré de vert
représente un poste de comptage permanent, les comptages en noir représentent un poste de
comptage secondaire :

Figure 43 : Comptages routiers 2014 – Source Conseil Général de la Somme
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Voies empruntées

Comptage routiers

Autoroute A1

60 954 véhicules dont 14 020 PL (2013)

D 337

3 315 véhicules dont 332 PL (2014)

(LIHONS)

D 337

2 515 véhicules dont 478 PL (2014)

(PUNCHY)

2 734 véhicules dont 274 PL (2011)

1 966 véhicules dont 217 PL (2014)

D150

(1 796 véhicules dont 144 PL (2009))

762 véhicules dont 46 PL (2014)

D143

(813 véhicules dont 57 PL (2011))

884 véhicules dont 46 PL (2011)

D142

(921 véhicules dont 46 PL (2011))

D45

1 016 véhicules dont 51 PL (2014)

D1017

3 475 véhicules dont 869 PL (2014)

(FRESNES MAZANCOURT)

D1017

4 270 véhicules dont 897 PL (2014)

(LIANCOURT-FOSSE)

D132
(FRANSART)

708 véhicules dont 64 PL (2014)
Tableau 29 : Comptages routiers

Ces comptages reprennent l’activité existante du site et plus généralement l’activité économique
de l’aire considérée.
8.3

EVALUATION DE L’IMPACT

Le retour d’expérience des exploitants de l’entrepôt a permis de déterminer le nombre moyen
journalier de véhicules circulant sur le site. Ce trafic est le suivant :
 100 mouvements de véhicules lourds par jour en moyenne ;
 70 mouvements de véhicules légers par jour en moyenne.
Le projet de la tranche C sera à l’origine de trafics supplémentaires, ils sont estimés de la manière
suivante :
 40 mouvements de véhicules lourds par jour maximum supplémentaires ;
 60 mouvements de véhicules légers en moyenne par jour pour le personnel, les visiteurs et
les représentants.
Les estimations faites dans le DDAE initial ayant conduit à l’autorisation d’exploiter le site
correspondent en fait au trafic journalier maximal susceptible d’être généré par les activités du site
dans la situation projetée (existant + nouvelles cellules).
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Afin d’estimer l’augmentation maximale de trafic sur ces axes due à la mise en exploitation de la
tranche C, les hypothèses majorantes suivantes ont été considérées :
 Lorsque le trafic PL compté est supérieur à l’activité existante (180 PL), l’augmentation due
à la tranche C est pris en compte à 100 % sur l’axe considéré, soit 40 PL ;
 Lorsque le trafic PL compté est inférieur à l’activité existante (180 PL), l’augmentation due à
la tranche C est pris en compte au prorata du comptage sur l’axe considéré.
Les comptages mis à jour en tenant compte des estimations sont repris dans le tableau suivant.
Voies
empruntées

Comptages routiers

Impact tranche C
PL

Impact tranche C
VL

Autoroute A1

60 954 véhicules dont 14 020 PL (2013)

+40 PL soit +0,3% PL

+60 VL soit +0,1% VL

D 337

3 315 véhicules dont 332 PL (2014)

+40 PL soit +12,0% PL

+60 VL soit +2,0% VL

+40 PL soit +8,4% PL

+60 VL soit +2,9% VL

+40 PL soit +18,4% PL

+60 VL soit +3,4% VL

+10 PL soit +22,2 % PL

+60 VL soit +8,4% VL

+10 PL soit +22,2 % PL

+60 VL soit +7,2% VL

(LIHONS)

D 337

2 515 véhicules dont 478 PL (2014)

(PUNCHY)

2 734 véhicules dont 274 PL (2011)

D150

1 966 véhicules dont 217 PL (2014)

D143

762 véhicules dont 46 PL (2014)

D142

884 véhicules dont 46 PL (2011)

D45

1 016 véhicules dont 51 PL (2014)

+11 PL soit +21,8 % PL

+60 VL soit +6,2% VL

(FRESNES
MAZANCOURT)

3 475 véhicules dont 869 PL (2014)

+40 PL soit +4,6% PL

+60 VL soit +2,3% VL

D1017

4 270 véhicules dont 897 PL (2014)

+40 PL soit +4,5% PL

+60 VL soit +1,8% VL

708 véhicules dont 64 PL (2014)

+14 PL soit +22,2 % PL

+60 VL soit +9,3% VL

D1017

(LIANCOURT-FOSSE)

D132
(FRANSART)

(1 796 véhicules dont 144 PL (2009))
(813 véhicules dont 57 PL (2011))
(921 véhicules dont 46 PL (2011))

Tableau 30 : Impact du projet sur le trafic

L’impact des activités futures lié à la tranche C sur le trafic routier des différents axes au regard des
hypothèses considérées est :
 Limité pour les véhicules légers ;
 Modéré à significatif selon l’axe et sa fréquentation actuelle pour les poids lourds.
Précisons que les calculs ont été effectués en considérant que l’ensemble des véhicules
supplémentaires emprunte tous le même axe routier.
Les systèmes de navigation actuels (PL) font emprunter la D150 puis la D337 pour venir sur le site
depuis le Nord et la D1017 puis D337 depuis le Sud, pour ces axes l’augmentation maximale due à
la mise en exploitation de la tranche C serait comprise entre 4,5 % et 18,4 % pour les poids lourds.
Au regard de ces éléments, l’impact lié au transport de la mise en exploitation de la tranche C sera
aussi limité que possible.
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8.4

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION

Concernant le trafic, les mesures d’évitement ou de réduction suivantes seront mises en place, aussi
bien en phase travaux qu’en période d’exploitation :
 La vitesse de circulation sur le site est limitée à 30 km/h ;
 Le mouvement des poids lourds sur site est limité par le plan de circulation. Ce dernier prévoit
notamment que les flux de poids lourds soient séparés des flux de véhicules légers. En effet,
l’accès des véhicules légers n’est pas autorisé au niveau des voies de circulation poids-lourds
intérieur au site. De plus, l’accès au parking VL est indépendant du reste du site (accès direct
depuis la route d’Hallu) ;
 Pour la tranche C, l’accès des véhicules légers se fera par la rue Ambroise Paré ;
 L’implantation de l’entrepôt à proximité des grands axes routiers permet de limiter au
maximum possible la traversée des zones d’habitations ;
 Les livraisons sur le site sont programmées. Ce principe sera également mis en application
pour la tranche C afin d’étaler tout au long de la journée les livraisons.
8.5

CONCLUSION

Les principaux effets directs temporaires en phase travaux sont liés à l’approvisionnement en
matériaux de chantier. Cette gêne temporaire potentielle occasionnée par les travaux sera limitée
par le plan de circulation en place sur le site.
L’exploitation des nouvelles cellules conduit plutôt à des effets directs permanents (flux de poids
lourds), les mouvements des PL sur site étant limités par le plan de circulation.
L’impact du projet reste cependant aussi réduit que possible compte tenu de la circulation routière
déjà présente sur les axes environnants du site et les capacités de ces axes.
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9

VOLET DECHETS

9.1

CARACTERISTIQUES DU SITE

9.1.1 N ATURE ET QUANTITE DE DECHETS PRODUITS
Compte tenu des activités développées sur le site de Chaulnes (activités de logistiques), la
nature des déchets issus de cette activité est limitée.
Les déchets générés par les activités présentes sur le site sont repris dans le tableau ci-dessous.

Code

Nature du déchet

Origine du déchet

15 01 01

Emballages papier carton

Bureaux

Mode de
traitement

Quantité
moyenne
annuelle
360 m3

Valorisation /
recyclage

200 m3

15 01 02

Emballages plastiques

Housses palette,
film étirable, etc.

15 01 03

Emballages bois

Palettes

Recyclage

360 m3

20 03 01

DIB

Bureaux et locaux
sociaux

Valorisation /
incinération

10 t

13 05 02*

Boues / déchets solides

Séparateurs HC

Incinération

5 m3

20 01 21

Néons et lampes

Relamping

Recyclage

200

20 02 01

Déchets verts

Entretien espaces
verts

Valorisation

10 m3

16 06 01*

Batteries

Chariots
élévateurs

Recyclage

1t

Tableau 31 : Nature et caractérisation des déchets produits par le site

Pour l’année 2015,
 36,68 t de déchets d’emballage (code déchets 15 01 02 et 15 01 03) ont été produits et
envoyés en décharge spécialement aménagée (code D5) ;
 2 balles de plastiques (code déchets 15 01 01) ont été évacuées vers une unité de
valorisation matière (code R5).
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9.1.2 M ODALITES DE GESTION DES DECHETS
Les filières choisies pour le traitement des déchets sont autorisées.
Conformément à l’article VII.2 de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004, toutes les dispositions
nécessaires sont mises en place sur le site afin de :
 Limiter à la source la quantité et la toxicité des déchets ;
 Trier, recycler, séparer les différents types de déchets ;
 S’assurer du traitement des déchets.
Les déchets, hormis les déchets liés aux séparateurs hydrocarbures, sont stockés par nature
de produit dans des bennes (compacteur et benne ouverte) entreposées au niveau des quais.
Cette zone de stockage de déchets est complétement étanche.
Les activités exercées sur le site ne génèrent aucun déchet liquide.
Les déchets sont triés, stockés et envoyés vers des filières de traitement adaptées, propres à
garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L 541-1 du Code de l’Environnement. D’une
manière générale, les filières de valorisation sont privilégiées.
Un registre de sortie des déchets est tenu annuellement, contenant les informations requises
en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux
articles R.541-43 et R.541-46 du Code de l’Environnement.
Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
9.2

EVALUATION DE L’IMPACT

Compte-tenu des capacités d’entreposage supplémentaire des nouvelles cellules et des
aménagements prévus, la part de déchets supplémentaires à gérer a été estimée :
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Code

Nature du déchet

Origine du déchet

15 01 01

Emballages papier carton

Bureaux

Mode de
traitement

Quantité
moyenne annuelle
supplémentaire
+250 m3

Valorisation /
recyclage

+200 m3

15 01 02

Emballages plastiques

Housses palette,
film étirable, etc.

15 01 03

Emballages bois

Palettes

Recyclage

+200 m3

20 03 01

DIB

Bureaux et locaux
sociaux

Valorisation /
incinération

+4 t

13 05 02*

Boues / déchets solides

Séparateurs HC

Incinération

Environ 5 m3

20 01 21

Néons et lampes

Relamping

Recyclage

+50

20 02 01

Déchets verts

Entretien espaces
verts

Valorisation

+4 m3

16 06 01*

Batteries

Chariots
élévateurs

Recyclage

+0,7 t

Tableau 32 : Nature et caractérisation des déchets supplémentaires induits par la tranche C

9.3

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION

Les mesures d’évitement ou de réduction mises en place sur le site sont les suivantes :
 Tri des déchets et stockage dans des contenants spécifiques dédiés par type de déchets ;
 Stockage dans des zones spécifiques (zone située au sud du site, stockage dans des
bennes/containers entreposés à proximité des zones de travaux) ;
 Stockage des déchets sur une zone de rétention étanche de manière à éviter tout risque de
pollution du sol ;
 Suivi des volumes ou tonnages évacués ;
 Filières de valorisation énergétique et matière des déchets privilégiées ;
 Elimination des déchets dans des filières agréées.
9.4

CONCLUSION

Les quantités totales annuelles de déchets dangereux et non dangereux générées aux cours des
phases de travaux de construction sont difficilement estimables.
Les impacts liés à la production de déchets dans le cadre de la mise en exploitation des nouvelles
cellules sont négligeables à l’échelle du site compte tenu de la nature des activités.
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10 VOLET ODEURS
10.1 DEFINITIONS
La norme européenne EN 17325 définit l’odeur comme « un attribut organoleptique perceptible
par l’organe olfactif quand on respire certaines substances volatiles ». Les odeurs sont dues à la
présence de certaines substances chimiques dans l’air.
La perception d’une odeur dépend des éléments suivants :
 Nature des molécules chimiques en jeu ;
 Dispersion dans l’air : turbulences, direction, vitesse du vent, etc ;
 La concentration de l’odeur et son intensité ;
 La sensibilité des individus : historique d’exposition, association avec la notion de risque,
facteurs psychologiques, etc.
L’article L. 220-2 du Code de l’Environnement précise les éléments suivants « constitue une
pollution atmosphérique l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans
l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à
mettre en danger la santé humaine, […], à provoquer des nuisances olfactives excessives ».
La loi du 19 juillet 1976 prévoit un classement de tout type d’installation selon le degré de
nuisances, de dangers ou d’inconvénients qu’elles présentent « soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la
protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des
monuments. » Cette loi est le fondement des prescriptions sur les pollutions olfactives.
10.2 IMPACTS DES ACTIVITES AUTORISEES
L’exploitation de l’entrepôt couvert actuel n’est pas à l’origine d’émissions de molécules olfactives
persistantes, compte tenu de la nature des produits stockés (non putrescibles) et de leur
conditionnement.
Concernant les activités annexes, les principales sources d’odeurs sont celles liées aux boues issues
des deux séparateurs d’hydrocarbures (existant et nouveau débourbeur déshuileur qui gère les
eaux pluviales de voierie du nouveau parking personnel).
Précisons également que le site ne dispose pas de restaurant d’entreprise, potentielle source de
déchets ménagers en mélange putrescibles.
10.3 IMPACTS ASSOCIES AU PROJET
Les principales sources d’odeurs liées à l’exploitation des nouvelles cellules de stockage seront de
la même nature que celles liées à l’exploitation de l’entrepôt actuel.
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10.4 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION
Des mesures d’évitement ou de réduction seront mises en place :
 Les boues des séparateurs d’hydrocarbures sont localisées dans des ouvrages enterrés ;
 Ces boues sont pompées et évacuées du site ;
 Le site n’est pas à l’origine de boues de fosse septique (traitement des rejets d’eaux usées
par la station d’épuration communale) ;
 Le fonctionnement du site ne nécessite pas le stockage de combustible tel que le fuel ou le
gasoil.
10.5 CONCLUSION
Les travaux de construction des nouvelles cellules ne sont pas sources d’émissions d’odeurs. De
même, l’exploitation des activités actuelles et futures n’est pas à l’origine de sources d’émissions
de molécules olfactives.
Compte tenu de la nature des activités du site, les effets directs temporaires liés à d’éventuelles
émissions d’odeurs ou de fumées restent très limités.
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11 ETUDE DE RISQUE SANITAIRE
L’évaluation des risques sanitaires (ERS) a pour objet de caractériser les effets potentiels sur la santé
humaine liés à la toxicité des composés chimiques émis pendant le fonctionnement normal (non
accidentel) des installations. Selon le guide INERIS sur l’évaluation de l’état des milieux et des risques
sanitaires, d’août 2013, les risques sont évalués pour des expositions :
 Chroniques : exposition à long terme (> 1 an) ;
 Subchroniques ou aigus : exposition à court et moyen terme en cas de fluctuation des
émissions induisant des pics de pollution.
La méthodologie mise en place est réalisée conformément aux prescriptions reprises dans la
circulaire du 9 août 2013 et de la méthodologie développée par l’INERIS dans son guide de 2013.
L’étude de risque sanitaire sera proportionnée et qualitative dans le cas de SOGIDEF.
11.1 DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE
11.1.1 P OPULATIONS SENSIBLES
La population totale de la commune de Chaulnes (populations légales 2012) est estimée à
1959 habitants.
Les données démographiques issues du recensement de l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) de 2013 sont résumées dans le tableau suivant pour les
communes concernées par le rayon d’affichage du site.
Les personnes considérées comme sensibles y sont indiquées : personnes de moins de 19 ans
et personnes de plus de 65 ans.

1959

Retenu sur
l’aire
d’étude
100 %

PUNCHY

79

100 %

19

43

18

PUZEAUX

261

100 %

83

152

26

HALLU

178

100 %

51

109

18

HYENCOURT-LEGRAND

77

24 %

19

Non retenu

Non retenu

LIHONS

389

25 %

100

Non retenu

Non retenu

OMIECOURT

237

27 %

65

Non retenu

Non retenu

CHILLY

202

23 %

46

Non retenu

Non retenu

Total :

3 382

909

1418

381

Commune
CHAULNES

Populations
légales en 2012

< 19 ans

> 19 ans à
64 ans

65 ans et
plus

526

1 114

319

Tableau 33 : Estimation de la population de l'aire d'étude
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Le rayon d’affichage touche des terrains sans habitation des communes de Hyencourt-leGrand, Lihons, Omiécourt et Chilly.
Compte-tenu du fait que Chaulnes concentre les établissements d’enseignement et la seule
crèche sur l’aire d’étude, il a été décidé de retenir les personnes de moins de 19 ans dans
l’estimation des populations pour l’ensemble des communes touchées par le rayon
d’affichage. A noter que Lihons dispose toutefois d’une école élémentaire.
Il n’y a pas d’établissement de type maison de retraite ou hôpital sur l’aire d’étude.
11.1.2 E TABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
La liste des établissements recevant du public, lieux où une exposition collective de la
population est possible figure dans le tableau suivant :

Aire d’étude
Ecoles (maternelles et primaires, collèges et lycées)
Crèches ou centres aérés
Etablissements pour les personnes âgées
Centres sportifs
ERP (1ère et 2ième catégorie)
Accueil de voyageur

3
1
0
4
2
1

Tableau 34 : Nombre d'ERP de la zone d'étude
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Figure 44 : Localisation des installations recevant du public sur l’aire d’étude

Écoles maternelles, primaires, secondaires
Complexes sportifs

Établissements recevant des personnes âgées

ERP et Installations recevant du public

Établissements Transports
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11.2 INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES SOURCES
L’inventaire et la description des sources présentes sur le site sont les suivantes :
 Inventaire des émissions (origine et type de sources) :
 Atmosphérique :
 Source canalisée : aucun point de rejet canalisé (pas de chaudière présente sur site) ;
 Emissions diffuses liées principalement à la circulation des poids lourds. L’ensemble des
voieries empruntées sur site sont bitumées de façon à limiter les envols de poussières.
Précisons également que les cibles potentielles se situent à proximité notamment de
l’autoroute A1 et que le trafic généré par l’activité dans la situation future représentera
0,3 % du trafic comptabilisé au niveau de l’A1. Compte tenu de ces différents éléments,
le risque sanitaire potentiel encouru par la population concernant les émissions diffuses
de poussières liées à la circulation des poids lourds est considéré comme négligeable.
 Aqueux :
 Les activités du site ne sont pas à l’origine d’effluents industriels. Les activités
développées par la construction des nouvelles cellules étant de même nature que les
activités existantes, aucun rejet d’eaux industriel ne sera généré par ce projet ;
 Les eaux pluviales de voierie sont collectées puis traitées par 2 séparateurs
hydrocarbures avant d’être dirigées vers le bassin de tamponnement et d’infiltration
relatif aux eaux pluviales. Les modifications apportées au site et en particulier les eaux
pluviales de voierie du nouveau parking seront dirigées vers le séparateur hydrocarbures
présent au niveau de l’aire actuelle d’attente de 7 PL. Les eaux pluviales de toiture sont
quant à elle directement dirigées vers le bassin de tamponnement et d’infiltration de
2 910 m3. Ces rejets d’eaux pluviales générés par le site ne sont pas retenus dans l’ERS
compte tenu de leurs caractères non polluées et de l’absence de transfert de pollution
vers les populations ;
 Concernant les eaux usées générées par le site, elles sont collectées et dirigées vers la
station d’épuration communale située en bordure Est du site via le réseau public. Ainsi,
aucun risque sanitaire potentiel n’est encouru par la population voisine.
 Emissions sonores:
 Les activités du site sont à l’origine d’émissions sonores liées principalement au trafic
sur le site (acheminement et expédition de marchandises, opération de chargement,
déchargement des remorques) ;
 Aucun équipement ou activité n’est à l’origine de tonalité marquée.
 Caractéristiques des sources :
 Il n’y a pas de rejets atmosphériques canalisés compte tenu de l’activité mise en place sur
le site de Chaulnes, le chauffage étant assuré par des convecteurs. Les seules sources
d’émissions atmosphériques sont liées au trafic présent sur le site ;
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 S’agissant d’un rejet d’eaux domestiques et d’eaux pluviales traitées, ces eaux n’ont pas de
caractéristiques industrielles et sont assimilables à des eaux usées domestiques.
 Différentes phases de rejets :
 Concernant les rejets atmosphériques, ils sont liés à la circulation présente sur le site (poids
lourds et véhicules légers). Il s’agit de rejets ponctuels non continus dont la durée
d’émissions est fonction du temps de manœuvre. Ce temps de manœuvre est estimé à 10
minutes pour les poids lourds et à 4 minutes pour les véhicules légers (temps nécessaire
pour se garer) ;
 Concernant les rejets aqueux d’eaux pluviales, il s’agit de rejets ponctuels liés à la
pluviométrie ;
 Le tableau suivant reprend les sources de bruit et la période associée identifiée au niveau
du site et imputables à l’activité sur celui-ci. Les sources de bruit ne provenant pas de
l’activité ne sont pas mentionnées.
Sources de bruit

Fréquence / période

Trafic sur le site : transport des
marchandises

Le site fonctionne de 06h00 à 22h00 du
lundi au vendredi.

 Substances émises :
 Atmosphérique : les substances émises par le trafic présent sur le site sont principalement
liés aux polluants suivants :
 Poussières ;
 NOx ;
 SO2 ;
 CO;
 O3 (produits de façon indirecte par la transformation de polluants basiques et l’action
combinée du rayonnement solaire);
 COVs.
Leurs effets potentiels induits sur la santé et les valeurs guides s’y rapportant sont repris
dans le tableau suivant. Les valeurs relevées annuellement par les stations de mesures les
plus proches du site sont également reprises dans le tableau suivant.
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Polluants

Recommandations de l’OMS / Objectif de qualité
(code de l’environnement, Article R211-1)

Effets sur la santé

Moyennes annuelles relevées

 Gaz asphyxiant.

CO
(monoxyde
de carbone)

NOX
(oxydes
d’azote)

 Diffusion à travers les alvéoles pulmonaires et fixation sur
l’hémoglobine à la place de l’oxygène. Cela conduit à un manque
d’oxygénation du système nerveux et du cœur avec des conséquences
plus ou moins graves suivant le temps d’exposition (céphalées,
vertiges, vomissements, séquelle neuropsychique, mort).
 NO atteint profondément les poumons et passe dans le sang. Il se
combine avec l’hémoglobine qui ne peut plus assurer son rôle de
transporteur d’oxygène.

 NO2 peut entraîner à forte concentration (180 µg/m3), une altération
de la fonction respiratoire chez les asthmatiques et les enfants.

 Gaz irritant.
 Seul, il a une faible influence pathologique.

SO2
(dioxyde de
soufre)

 En mélange avec les poussières, il peut déclencher des effets
bronchospastiques chez l’asthmatique, augmenter les symptômes
respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne respiratoire), altérer la
fonction respiratoire chez l’enfant (baisse de la capacité respiratoire,
excès de toux ou de crise d’asthme).

 Les poussières fines émises par les véhicules diesels peuvent
irriter les voies respiratoires chez l’enfant et être le support de
polluants cancérigènes (HAP : hydrocarbures aromatiques
polycycliques).

Particules en
suspension
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OMS : moyenne sur 8 heures : 10 mg/m3

Non disponible

OMS : moyenne annuelle : 40 µg/m3
Moyenne horaire : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18
fois par an
Seuil d’information et de recommandation : 200 µg/m3
Seuil d’alerte : 400 µg/m3 pendant 3 heures consécutives
Objectif de qualité : moyenne annuelle : 40 µg/m3

Données disponibles pour NO2 :
2014
NO2 (station urbaine) : 22 µg/m3
NO2 (station périurbaine) : 14 µg/m3
2013
NO2 (station urbaine) : 23 µg/m3
NO2 (station périurbaine) : 15 µg/m3

OMS : seuil journalier :
125 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 fois par an
Seuil horaire : 350 µg /m3 à ne pas dépasser plus de
24 fois par an

Non disponible

Objectif de qualité, moyenne annuelle : 50 µg/m3
PM10
OMS Moyenne annuelle : 40 µg /m3
Moyenne journalière : 50 µg /m3 à ne pas dépasser plus de
35 fois par an
Objectif de qualité : 30 µg /m3
PM2,5
OMS : moyenne annuelle : 28 µg /m3 (valeur spécifique à
l’année 2011)
Valeur cible : 20 µg /m3
Objectif de qualité : 10 µg /m3
SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

2014 (station urbaine)
PM10 : 19 µg/m3
PM2,5 : 12 µg/m3
2013 (station urbaine)
PM10 : 22 µg/m3
PM2,5 : 14 µg/m3

Recommandations de l’OMS / Objectif de qualité
(code de l’environnement, Article R211-1)

Polluants

Effets sur la santé

COV
(composés
organiques
volatils)

 Les effets sont variables selon les polluants considérés.
 Ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation (aldéhydes)
et même à des effets cancérigènes (benzène).

OMS :
0,26 mg/m3 en moyenne sur 7 jours pour le toluène
5µg /m3, moyenne annuelle pour le benzène
Objectif de qualité du benzène : 2µg /m3

 Polluant qui n’est pas directement émis par une source
particulière mais qui résulte de transformation photochimique
des monoxydes d’azote et composés organiques volatils dans
l’atmosphère en présence de rayonnement ultraviolet solaire.
 Gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies
respiratoires les plus fines. Il provoque lors d’une exposition
prolongée de 150 à 200 µg/m3, des irritations oculaires, de la
toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et
les asthmatiques.

Seuil de protection de la santé : 120 µg/m3 sur 8 heures, à
ne pas dépasser plus de 25 jours par an en moyenne sur 3
ans
seuil d’information et de recommandation : 180 µg/m3 en
moyenne horaire
seuil d’alerte : Protection sanitaire population :
240 µg /m3
Mise en œuvre progressive des mesures d’urgence :
- 1er seuil : 240 µg /m3 pendant 3 heures consécutives
- 2e seuil : 300 µg /m3 pendant 3 heures consécutives
- 3e seuil : 360 µg /m3

O3
(ozone)

Objectif de qualité : moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3
Tableau 35 : Synthèse des composés, valeurs OMS et mesures annuelles disponibles
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Moyennes annuelles relevées

Non disponible

2014 (station périurbaine) : 48 µg/m3
2013 (station périurbaine) : 49 µg/m3

 Aqueux : l’article V.3.4 de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004 reprend les valeurs de référence
pour la qualité des rejets d’eaux pluviales. Les substances sont les suivantes :
 MES ;
 DCO ;
 DBO5 ;
 Hydrocarbures totaux.
11.3 EVALUATION SANITAIRE DES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les émissions des installations et de la circulation des véhicules lourds sont limitées en raison :
 Des entretiens réguliers et conformes à la réglementation des installations et des véhicules
lourds ;
 De l’augmentation mesurée du trafic engendré par la tranche C.
Les émissions du site contribuent indirectement à l’impact sur la santé lié à la pollution sur la zone.
L’impact sur la santé publique du projet est ainsi non avéré au regard des données disponibles.
Aucune des valeurs annuelles relevées ne dépasse les valeurs guides ou les seuils de recommandation.
Les ratios de dangers, c’est à dire les valeurs relevées divisées par les valeurs guides, sont donc
inférieurs à 1 et supposent donc l’absence d’impact sanitaire.
Le trafic routier induit par le fonctionnement du site contribue dans une faible mesure au regard du
trafic sur l’aire d’étude, à l’impact global de la zone et plus généralement de l’activité humaine sur la
santé humaine.
11.4 EVALUATION SANITAIRE LIEE AUX EMISSIONS SONORES
Au regard des sources de nuisances acoustiques identifiées (trafic sur le site), de leur pouvoir sonore
et de l’environnement acoustique du site, l’aire d’étude retenue pour l’évaluation des effets sur la
santé est une zone de 200 mètres autour du site.
Les populations caractérisant l’aire d’étude sont reprises dans le tableau ci-dessous :
Nature de la population

Distance (m)

Nombre approximatif

Habitat individuel

200 m

65 habitations – estimé 260 personnes

Activité de plein air

Néant1

/

Etablissement de santé

Néant1

/

Habitat collectif

Néant1

/

Tableau 36 : Nature des populations sur l'aire d'étude
1

: Néant sur l’aire d’étude considérée soit 200 m autour du site
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La campagne de mesure acoustique réalisée en 2015 montre le respect des exigences réglementaires
pour l’existant. La Tranche C qui sera mise en exploitation se situe à l’est de la parcelle dans une zone
où le nombre d’habitation est le plus faible (2 habitations).
L’activité qui sera exercée dans la tranche C est similaire à celle existante sur le site.
Dans ces conditions, l’ensemble des ratios d’exposition seront inférieurs à 1. Il n’y aura donc pas de
risque avéré pour les populations exposées dans ces conditions.
Une campagne de mesure acoustique sera réalisée dans les 6 mois suivant la mise en exploitation du
site de façon à s’assurer du respect des valeurs seuils qui seront prescrites.

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Révision B

132

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

12 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE
12.1 CARACTERISTIQUES DU SITE
12.1.1 E NERGIES UTILISEES
La principale source d’énergie utilisée pour l’exploitation du site est l’électricité pour les usages
suivants :
 Eclairage des locaux ainsi que l’éclairage extérieur ;
 Recharge des batteries des chariots et transpalettes électriques au niveau des locaux de
charge ;
 Chauffage des locaux autres que les entrepôts (chauffage par convecteurs) ;
 Bureaux et autres installations consommant de l’électricité ;
 Alimentation des installations de sécurité ;
 Extracteurs de ventilation.
Le site ne dispose pas de stockage de fuel de type enterré, ni d’alimentation en gaz naturel,
n’utilise pas de gaz comprimé pour ses activités.
12.1.2 C ONSOMMATIONS ENERGET IQUES
Les consommations annuelles d’électricité sont reprises dans le Tableau 37.

Consommation

2014

2015

Electrique (en kWh/an)

887 107

808 076

Tableau 37 : Consommations énergétiques

12.2 IMPACTS ASSOCIES AU PROJET
Compte-tenu de la nature des travaux à réaliser dans le cadre du projet de développement du site, les
énergies utilisées restent identiques à celles déjà utilisées pour l’exploitation de l’entrepôt actuel.
Il n’est à ce stade techniquement pas possible d’estimer l’augmentation de la consommation
électrique qui sera engendrée par la phase de construction des 2 nouvelles cellules et l’aménagement
extérieur (parking, voieries, dispositifs de lutte contre l’incendie, bassin d’infiltration). Cependant, un
relevé régulier des consommations sera mis en place de manière à éviter toute dérive.
La construction de la Tranche C ne nécessite pas la mise en place de nouvelle utilité. Un nouveau
transformateur dédié sera mis en place. Il sera situé en limite de propriété Sud, à proximité de l’entrée.
Il sera situé dans un local spécifique préfabriqué, tel que celui existant pour la tranche A et B.
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Les modifications apportées à l’entrepôt existant ne seront pas à l’origine d’une consommation
électrique supplémentaire importante pour les raisons suivantes :
 Un atelier de charge supplémentaire a été créé permettant la recharge de 26 batteries ;
 L’utilisation d’un éclairage naturel a été privilégiée : un éclairage zénithal est prévu pour
chacune des nouvelles cellules et un bandeau translucide présent sur les façades quais est prévu.
Des baies vitrées sont prévues en façade des nouveaux bureaux. Les cellules disposeront d’un
éclairage électrique en cas de besoin ;
 Ces nouvelles cellules ne disposeront pas de chauffage. Seuls les locaux tels que les nouveaux
bureaux seront équipés de convecteurs électriques.
Cette consommation supplémentaire, engendrée par l’exploitation des 2 nouvelles cellules, bien que
faible est cependant difficilement estimable. Une estimation établie à partir de ratio propre à la
logistique donne une consommation annuelle supplémentaire pour ces deux cellules de l’ordre de
50000 kW par an.
12.3 MESURES D’EVITEMENT, DE COMPENSATION OU DE REDUCTION
Le suivi des consommations régulier du site permettra de prévenir toute dérive.
L’entretien, la maintenance et le suivi des équipements permettra de garantir un fonctionnement
optimal des installations, et par conséquent de réduire les surconsommations éventuelles dues à un
mauvais entretien.
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13 IMPACT SUR LE CLIMAT
Les gaz à effets de serre sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par
la surface terrestre, contribuant à l’effet de serre, phénomène naturel indispensable à la vie sur Terre et
qui assure une température moyenne de + 15°C environ au lieu de -19°C.
De manière générale, les gaz à effets de serre, dont le dioxyde de carbone (CO2) est le principal produit
par l’activité humaine, proviennent de l’utilisation massive de combustibles fossiles comme le charbon,
les produits pétroliers et le gaz naturel.
Les émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, …) seront dues à l’utilisation du transport et de l’électricité.
Les résultats de calculs d’émissions de gaz à effet de serre seront donnés en kg de Carbone.
En ce qui concerne le transport, son impact n’a pu être estimé que partiellement par manque
d’informations précises sur le nombre de trajets effectués par les véhicules et les types de véhicules
utilisés.
13.1 LES EMISSIONS LIEES A L’UTILISATION D’ELECTRICITE
D’après l’ADEME « Bilan Carbone - Guide des facteurs d’émissions » Version 6.1 de juin 2010, le
facteur d’émission de CO21 pour l’électricité est de 109 g CO2/ kWh pour un usage d’éclairage
industriel (données de 2005).
La consommation supplémentaire pour la tranche C est estimée à environ 50 000 kW d’électricité en
2016. Les émissions en carbone pour cette augmentation de consommation seront donc de
1,5 tonnes pour l’année 2016.
13.2 LES EMISSIONS DUES AUX TRANSPORTS (CALCUL PARTIEL)
Il n’est pas possible d’estimer rigoureusement les émissions en kg C pour le transport induits par le
site. Pour cela il serait nécessaire de connaître la provenance exacte des véhicules, le type et modèle
de véhicules utilisés etc…
Toutefois en se basant sur les publications disponibles (ADEME notamment) et en retenant des
hypothèses cohérentes, il est possible d’estimer l’ordre de grandeurs des émissions dues au
personnel venant travailler sur le site. Les hypothèses retenues sont :
-

Un trajet moyen domicile/lieu de travail : 30 km aller ;

-

Une ouverture du site de l’ordre de 270 jours ;

-

Le nombre de mouvement moyen par jour de VL : 200 ;

1 1 tonne de carbone vaut environ 44/12 tonne de CO2 soit 3,67 t CO2
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-

Emission moyenne 124 g de CO2/ km (source ADEME 2013).

Ces hypothèses conduisent à un rejet de 402 tonnes eq CO2 soit 110 tonnes eq C /an réparties sur le
trajet domicile/site.
Pour les émissions liées aux véhicules lourds, les émissions du transport routiers se situent en
moyenne dans la fourchette 80 à 130 g CO2/t*km transportée.
En prenant en considération une charge utile de 19 tonnes pour les poids lourds
d’approvisionnement et de 12 tonnes pour les poids lourds de livraison, un trajet moyen de 300 km,
cela représente une émission répartie sur le trajet de 12 500 tonnes eq CO2 / an pour 250 000 tonnes
transportées.
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14 MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES
La mise en œuvre des meilleures techniques disponibles est définie par la directive 2010/75/UE relative
aux émissions industrielles (IED) et qui concerne la prévention et la réduction des pollutions émises par
les installations industrielles et agricoles.
Conformément à cette directive, le terme « Meilleures Techniques Disponibles » est définit comme suit :
 Meilleures : techniques les plus efficaces en termes de protection de l’environnement dans son
ensemble ;
 Techniques : recouvre à la fois les procédés de production, les traitements de rejets ainsi que la
substitution de produits chimiques ou encore des dispositions organisationnelles ;
 Disponibles : possibilité pour les exploitants d’un secteur industriel ou agricole de se procurer la
technique, qu’elle soit effectivement mise en œuvre à l’échelle industrielle et que son coût soit
acceptable au regard du secteur considéré.
Les dispositions relatives aux installations dites IED, transposées dans le Code de l’Environnement aux
articles L. 515-28 et suivants, ne s’appliquent pas aux installations actuelles du site ni aux nouvelles
cellules de stockage.
Cependant, selon l’article R. 512-28 du Code de l’Environnement, l’arrêté d’autorisation et, le cas
échéant les arrêtés complémentaires, fixent les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1, L. 220-1 et L. 511-1 du Code de l’Environnement. Ces prescriptions
tiennent compte notamment, d’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur
économie, et d’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi
que de la gestion équilibrée de la ressource en eau.
En outre, l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux
émissions de toutes natures des ICPE soumises à autorisation, prévoit, à l’article 21 et à l’annexe IX, que
les valeurs limites d’émission sont fixées dans l’arrêté d’autorisation en se fondant sur les MTD.
Il n’existe pas de MTD spécifiquement applicables aux installations industrielles de type « entrepôt ».
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15 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
15.1 INTRODUCTION
Le principe de l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus est repris
schématiquement dans la Figure 45.

Projet C.L.D
Aspects et impacts
environnementaux
Projets voisins et
connus
Mesures
compensatoires

Aspects et impacts
environnementaux
connus
Analyse des
effets cumulés

Identification et recensement des aspects et impacts environnementaux –
temporaires – permanents – en phase travaux
Nature des émissions, qualité des rejets, trafic,…
Odeurs, émissions lumineuses, risque sanitaire, …
Projets voisins et connus (cf article 122-5 du Code de l’Environnement)
Effets cumulés entre SOGIDEF et les projets voisins connus
Effets négatifs / positifs, directs / indirects, temporaires / permanents
Evaluation des effets (caractérisation, quantification type, étendue, etc.)

200, rue Pilâtre de Rozier

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: C.L.D.

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

Figure 45 : Analyse des effets cumulés

59500 DOUAI
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15.2 IDENTIFICATION DES PROJETS CONNUS
Les projets connus sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact, ont fait l’objet d’un document
d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ou qui ont fait l’objet d’une étude
d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public.
La consultation du site de la DREAL Picardie a permis de mettre en avant un projet dont les activités
correspondent à une ICPE Industrie, situé à moins de 5 km du site. Il s’agit de la société ID Logisitics
autorisé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2013 à exploiter un entrepôt logistique à Ablaincourt.

ICPE – Exploitation d’un
entrepôt de stockage

4,4 km

C.L.D.

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

Figure 46 : Avis de l’autorité environnementale en Picardie
200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Source: DREAL Picardie – Cartographie des avis de l’autorité
environnementale consultée le 09/12/2015
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15.3 ANALYSE DES EFFETS CUMULES
L’analyse des effets cumulés avec le projet d’ID Logistics est présentée dans le tableau ci-dessous. Les
volets repris correspondent aux principaux inconvénients caractéristiques des activités de logistique.

Aspects environnementaux
Impact environnemental

Eau

SOGIDEF site C.L.D. Chaulnes

ID Logistics

Consommation
d’eau

Besoins sanitaires et installations
de sécurité (pas d’usage industriel)

Besoins sanitaires et installations
de sécurité (pas d’usage industriel)

Gestion des eaux
pluviales

Infiltration à la parcelle, traitement
des eaux pluviales par séparateur
d’hydrocarbures

Infiltration à la parcelle,
traitement des eaux pluviales par
séparateur d’hydrocarbures

Mesures préventives

Suivi et limitation de la
consommation (1 650 m3/an)

Suivi et limitation de la
consommation (2 500 m3/an)

PL (activité de logistique)

PL (activité de logistique)

Axes empruntés PL : A1

Axes empruntés PL : A1 et A29

Mesures préventives

Plan de circulation, vitesse limitée

Plan de circulation, vitesse limitée

Nuisances sonores

Niveaux sonores liés à la circulation
des engins et au chargement des
camions

Niveaux sonores liés à la
circulation des engins et au
chargement des camions

Mesures préventives

Limitation de la vitesse de
circulation sur le site, auto
surveillance des niveaux sonores

Limitation de la vitesse de
circulation sur le site, auto
surveillance des niveaux sonores

Nature du trafic
Trafic

Bruit

Tableau 38 : Analyse des effets cumulés
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16 INVESTISSEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT
Le nouveau projet d’extension de l’entrepôt C.L.D nécessitera les investissements suivants :
 Local de charge = 150 000 € ;
 Voierie pompiers = 33 000 € ;
 Espaces verts = 25 000 € ;
 Résine anti acide = 10 500 € ;
 Volet eau :
 Séparateur hydrocarbures = 19 000 € ;
 Bassin de tamponnement et d’infiltration = 45 000 € ;
 Disconnecteur eau potable = 3 000 €
 Dispositions constructives :
 Façade REI 120 = 200 000 € ;
 Désenfumage = 50 000 € ;
 Ecran de cantonnement = 10 000 €
 Moyens de lutte et dispositifs de sécurité :
 Protection sprinkler = 220 000 € ;
 Réserve incendie de 120 m3 = 25 000 € ;
 Installation RIA = 40 000 € ;
 Vanne d’isolement = 15 500 € ;
 Protection foudre = 12 000 €.
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17 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT
17.1 ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR CARACTERISER L’ETAT INITIAL
Les méthodes utilisées pour établir l’état initial ainsi que leurs limites sont présentées ci-dessous.
Volet

Méthode appliquée

Limites / difficultés

Faune, flore,
milieux naturels

Les inventaires régionaux et départementaux sont issus des
bases de données de la DREAL Picardie (cartes Carmen)

-

Patrimoine

Basée sur les inventaires DREAL et Mérimée

-

Intégration
paysagère

L’Atlas des paysages de la Picardie a été utilisé

-

Sol, sous-sol

L’état initial de la géologie et de la qualité du sol a été réalisé à
travers la base de données du BRGM

-

De nombreuses données sont disponibles pour ce volet :
Eau

Air

Bruit

Vibrations

Trafic

Déchets
Nuisances
olfactives
Contexte
économique et
social

 SDAGE Artois Picardie 2010-2015 (masses d’eau principales).
 SAGE de la Haute Somme.
 Site ADES., etc.
La qualité de l’air est issue des suivis réalisés par Atmo Picardie

-

-

Les niveaux sonores en
Le bruit de fond de la zone d’étude a été caractérisé par des
phase chantier sont
mesures sur site (en limite de propriété) et en zone à émergence
dépendants de la nature
réglementée en octobre 2015
des travaux réalisés

Pas d’état initial disponible

Il n’existe pas de
données relatives aux
vibrations émises dans
l’environnement

Les données de trafic sont principalement issues de l’Agence
Routière de l’Est située à Péronne

Peu de données de
trafic sur les axes
secondaires et leur
capacité d’absorption

Pas d’état initial disponible

-

Pas d’état initial disponible

Il n’existe pas de
données relatives aux
nuisances olfactives
dans l’environnement

Les données proviennent de l’INSEE, des mairies des communes
décrites et de Géoportail

Les données INSEE
datent de 2012

Tableau 39 : Analyse des méthodes utilisées pour caractériser l'état initial
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17.2 DIFFICULTES RENCONTREES
L’évaluation des impacts a été réalisée selon la doctrine ERC « Eviter, Réduire, Compenser », et la
méthodologie « Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts
sur les milieux naturels » publiée en octobre 2013.
Cette évaluation a présenté quelques difficultés :
 Volet eau : l’estimation des consommations supplémentaires n’est pas possible mais restera
faible (usage sanitaire uniquement) ;
 Volet bruit : la diversité des sources sonores et leur constant déplacement pour certaines
d’entre elles en fonction de l’avancement du chantier (marteaux piqueurs ou autres matériels
mobiles) n’a pas permis d’estimer les niveaux sonores prévisionnels en phase chantier ;
 Volet trafic : il n’existe pas à ce jour de données trafic pour les axes secondaires situés à
proximité du site C.L.D. La quantification de l’impact des modifications apportées au site sur ces
axes routiers secondaires n’a pu être réalisée ;
 Utilisation rationnelle de l’énergie : l’estimation des consommations énergétiques totale après
construction des nouvelles cellules, du local de charge et du bureau est difficilement quantifiable
(les besoins électriques des nouvelles cellules correspondent uniquement à des besoins
d’éclairage, le chauffage des bureaux est assuré par des convecteurs).
17.3 PROCEDURES CONNEXES
Pour information, les procédures connexes au dossier d’autorisation d’exploiter et leur application au
présent projet sont indiquées dans le Tableau 40.

Procédure connexe

Référence réglementaire

Application au projet

Permis de
construire

Art. R.421-14 du Code de
l’Urbanisme

Un permis de construire est déposé
en parallèle du dossier

Autorisation de
déversement

Art. L.1331-10 du Code de la Santé
Publique

Non concerné

Autorisation de
défrichement

Art. L341-1 et L341-2 du nouveau
Code Forestier

Non concerné

Autorisation Loi sur
l’Eau

Art. L.214-3 du Code de
l’Environnement

Rubrique 2.1.5.0 – Déclaration*

Tableau 40 : Procédures connexes

* : Le site infiltre ses eaux pluviales à la parcelle (solution envisagée dès l’aménagement de l’entrepôt,
solution de gestion à la parcelle reprise dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 27 mai
2004). La surface collectée du projet augmentée des éventuelles surfaces amont dont les écoulements
sont interceptés par le projet est comprise entre 1 et 20 hectares.
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ETUDE DE DANGERS
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1

PREAMBULE

La société Chaulnes Logistique Distribution (C.L.D.), désormais absorbée par la société mère SOGIDEF
dans un souci de simplification organisationnelle depuis le 31/12/2015, est autorisée par arrêté
préfectoral du 27 mai 2004 à exploiter des entrepôts destinés au stockage et à la distribution de
produits divers pour l’industrie et la grande consommation au niveau de la zone industrielle présente
sur la commune de Chaulnes.
Le site est actuellement constitué de 7 cellules de stockage réparties entre la tranche A (A1 à A4) et la
tranche B (B1 à B3) représentant un volume total de 245 000 m3. Ces cellules sont actuellement louées
à des tiers exploitants.
SOGIDEF souhaite notamment :

 Construire deux nouvelles cellules (tranche C, C1 et C2) lui permettant de développer son
activité de stockage ;

 Etendre les catégories de produits susceptibles d’être entreposés dans les différentes cellules,
en particulier dans les cellules existantes, les produits susceptibles d’être entreposés relevant
des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663.
Le projet de développement du site conduira également à quelques aménagements du site, en
particulier la mise en place d’une nouvelle voierie pompiers, d’une nouvelle réserve d’eau incendie, le
déplacement du bassin d’infiltration, l’aménagement de la rétention des eaux d’extinction des
nouvelles cellules ainsi que la mise en place d’un nouveau parking VL et d’une aire d’attente des PL.
Dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter, la présente étude de dangers a pour objet :

 D’identifier les nouveaux potentiels de dangers et phénomènes dangereux liés à l’exploitation
des installations projetées ;

 D’évaluer les conséquences et interactions avec l’environnement du site en cas de situation
accidentelle ;

 De vérifier que le site dispose des moyens de lutte appropriés et adaptés aux risques présentés
par l’exploitation de l’entrepôt. ;

 De présenter les demandes de dérogations et les mesures compensatoires associées :
-

L’actuelle voierie située au nord des cellules B présente une largeur inférieure aux 6 mètres
exigés par l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux ICPE soumises à enregistrement
au titre de la rubrique 2662/2663 (notamment par rapport à l’article 2.2.2) ;

-

La paroi Nord de la façade de la cellule A4 est implantée à moins de 20 mètres des limites
de propriété.
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2

DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU VOISINAGE

2.1

ENVIRONNEMENT URBAIN ET INDUSTRIEL

L’environnement proche du site est donné dans la Figure et est décrit ci-dessous.

Voies SNCF

Habitations
D337

Cours de
tennis

A1

SOGIDEF site
CLD Chaulnes

Pinet

Station d’épuration

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

100

200 m

Figure 47 : Environnement urbain et industriel
Date: Septembre 2015
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L’environnement proche du site se caractérise par les éléments suivants :

 Au nord du site se situent les premières habitations, à environ 15 mètres de la limite de
propriété ainsi que les voies de chemin de fer (ligne Saint Just à Cambrai et d’Amiens à
Tergnier) ;

 A l’est, en limite de parcelle, se trouve la station d’épuration communale de Chaulnes ;
 A l’ouest se trouve un cours de tennis couvert (à environ 60m) et la présence de l’autre côté
de la route départementale d’un lotissement de pavillons ;

 Au sud se trouve l’usine PINET, spécialisée dans la fabrication de charnières et de
verrouillage.
Les principaux axes de transport situés dans l’environnement proche du site sont les suivants :

 Axes routiers :
- L’autoroute A1 (axe Paris-Lille), à l’est du site, située à une distance de 220 mètres ;
- La départementale 337 (route de Nesle) au nord et à l’est du site, à environ 180 mètres
des limites Est du site.

 Axes ferroviaires :
- Les voies de chemin de fer (ligne Saint Just à Cambrai et d’Amiens à Tergnier) à moins de
15 mètres des limites nord ;
- La ligne LGV à l’est du site (environ 175 mètres des limites Est).

 Aucune voie navigable n’est située dans l’environnement proche du site.
2.2

ENVIRONNEMENT NATUREL

L’environnement naturel, en particulier les conditions naturelles susceptibles de provoquer ou
d’aggraver les accidents, est repris ci-dessous :

Paramètres

Risque

Installation concernée

Mesures préventives

Géologie

Séisme

Mesures constructives
des bâtiments

Zone de sismicité 1 (très faible) selon
l’article R. 563-4 du Code de
l’Environnement

Pluie
exceptionnelle

Inondation

Ensemble du site

Chaulnes non concernée par l’aléa
inondation

Bâtiment

Le site respectera les dispositions de
l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au
sein d’ICPE soumise à autorisation

Foudre

Détérioration
des installations

Tableau 41 : Environnement naturel du site
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L’article R.512-33 du Code de l’Environnement précise que l’analyse risque foudre doit être mis à
jour :

 A l’occasion de modifications notables des installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle
demande d’autorisation d’exploiter ;

 A chaque révision de l’étude de dangers ;
 A chaque modification des installations pouvant avoir des répercussions sur les données
d’entrée de l’Analyse Risque Foudre (ARF).
Conformément à cet article, l’analyse risque foudre du site C.L.D. a été mise à jour suite au projet
de création des cellules de la tranche C. Les conclusions de cette ARF sont reprises en annexe 12.
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3

DESCRIPTION DES ACTIVITES

3.1

EVOLUTIONS DES ACTIVITES AUTORISEES

Les activités du site sont autorisées par arrêté préfectoral du 27 mai 2004. L’inventaire
réglementaire présenté ci-dessous tient compte :

 Des évolutions réglementaires apportées à la nomenclature des ICPE depuis 2004 ;
 Des modifications que souhaite apporter SOGIDEF concernant l’extension de la catégorie
de produits stockés qui ont fait l’objet d’un porter à connaissance référencé GDAC14.15454
déposé en février 2015 (en cours d’instruction à la date de rédaction du présent DDAE).

Rubrique
1510.2

Caractéristiques de l’installation

Régime

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits Enregistrement
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes) :

R.A.
1 km

Volume = 245 000m3 - 10 336 t de produits combustibles :









A1 : 2 241 tonnes (4 573 m²) ;
A2 : 1 956 tonnes (4 540 m²) ;
A3 : 1 956 tonnes (4 592 m²) ;
A4 : 2 241 tonnes (4 540 m²) ;
B1 : 701 tonnes (4 078 m²) ;
B2 : 701 tonnes (4 078 m²) ;
B3 : 570 tonnes (3 274 m²) ;
50 000 m3 ≤ Volume de l’entrepôt < 300 000 m3

1532-3

Dépôt de bois secs ou matériaux combustibles analogues.
Stockage en extérieur - Volume = 2 500 m
1 000 m3 < Volume stocké ≤ 20 000 m3

2925

Déclaration

-

Déclaration

-

Non classé

-

Non classé

-

3

Ateliers de charge d’accumulateur
Puissance maximale = 400 kW – 7 locaux de charge
Puissance maximale de courant continu > 50 kW

2663.1

Stockage de pneumatiques et produits composés d’au
moins 50% de polymères
Volume réparti entre les 3 cellules de la tranche B = 120 m3.
Volume total étant inférieur à 200 m3

1530

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles
Volume dans la cellule A1 = 950 m

3

Volume total étant inférieur à 200 m3
Tableau 42 : Inventaire réglementaire – Situation demandée à février 2015
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La figure suivante synthétise à la fois l’implantation au sol des activités (implantation non modifiée
par rapport à la situation autorisée par arrêté préfectoral du 27/05/2004) et reprend pour chacun
des bâtiments le classement ICPE associé. Précisons que ce classement ICPE tient compte des
modifications demandées dans le porter à connaissance relatives à la nature des produits stockés
(porter à connaissance référencé GFAC14.15454 en cours d’instruction à la date de rédaction du
présent document).

A1

A2

Limites de
propriété

A3

A4
B1

B2

B3

Bâtiment

Classement ICPE

Caractéristiques

Nature du risque

A1

1510 et 1530

4 573 m², 2 241 t, 950 m3

Matières combustibles

A2

1510

4 540 m², 1 956 t

Matières combustibles

A3

1510

4 592 m² ; 1 956 t

Matières combustibles

A4

1510

4 540 m² ; 2 241 t

Matières combustibles

B1

1510 et 2663

4 078 m², 701 t

Matières combustibles

B2

1510 et 2663

4 078 m², 701 t

Matières combustibles

B3

1510 et 2663

3 724 m², 570 t

Matières combustibles

Local de charge

2925

P = 400 kW

-

Dalle extérieure

1532-3

2 500 m3, en extérieur

Matières combustibles

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Figure 48 : Implantation au sol des activités (situation envisagée
dans le porter à connaissance de février 2015)
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3.2

PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SITE

Les évolutions envisagées, objet de la présente demande d’autorisation d’exploiter, sont reprises
dans la figure suivante (mises en évidence en grisée dans le tableau récapitulatif).

A1

A2

Limites de
propriété

A3

A4
B1

Bâtiment

Classement ICPE

B2

B3

C1

C2

Caractéristiques

Nature du risque

4 573 m², 3 300 t

Matières combustibles

4 540 m², 3 300 t

Matières combustibles

A3

4 592 m² ; 3 300 t

Matières combustibles

A4

4 540 m² ; 3 300 t

Matières combustibles

4 078 m², 3 000 t

Matières combustibles

4 078 m², 3 000 t

Matières combustibles

3 724 m², 2 600 t

Matières combustibles

A1
A2

B1
B2

1510,1530, 1532

1510,1530, 1532,
2662, 2663

B3
Local de charge

2925

P = 440 kW

-

Dalle extérieure

1532-3

2 500 m3, en extérieur

-

C1

1510,1530, 1532,
2662, 2663

5 169 m², 6 600 t

Matières combustibles

5 160 m², 6 600 t

Matières combustibles

C2

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

50

100 m

Figure 49 : Projet de développement du site
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3.3

INVENTAIRE REGLEMENTAIRE DE LA SITUATION PROJETEE

L’inventaire réglementaire de la situation projetée est donné dans les Tableau 43 et Tableau 44.

Rubrique

Caractéristiques de l’installation

Régime

R.A.

1510

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles
en quantité supérieure à 500 tonnes) :

Autorisation

1 km

Autorisation

1 km

Autorisation

2 km

Volume = 372 776 m3 – 35 000 t de produits combustibles :











A1 : 3 300 tonnes (4 573 m²) ;
A2 : 3 300 tonnes (4 540 m²) ;
A3 : 3 300 tonnes (4 592 m²) ;
A4 : 3 300 tonnes (4 540 m²) ;
B1 : 3 000 tonnes (4 078 m²) ;
B2 : 3 000 tonnes (4 078 m²) ;
B3 : 2 600 tonnes (3 274 m²) ;
C1 : 6 600 tonnes (5 169 m²) ;
C2 : 6 600 tonnes (5 160 m²).

Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 300 000 m3
1532

Dépôt de bois secs ou matériaux combustibles analogues.
Volume total = 67 000 m








3

A1, A2 et A3 : 1 500 m3 chacune ;
A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune;
Stockage extérieur = 2 500 m3.

Le volume susceptible d’être stocké étant supérieure 50 000 m3
2663.1

Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de
polymères à l’état alvéolaire ou expansé
Volume total = 62 500 m3.






A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune.
Volume total étant inférieur à 45 000 m3
Tableau 43 : Inventaire réglementaire de la situation projetée (1/2)
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Rubrique
2663.2

Caractéristiques de l’installation

Régime

Stockage de pneumatiques et produits composés d’au moins 50% de Enregistrement
polymères dans les autres cas

R.A.
-

Volume total = 62 500 m3.






A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune.

Volume total étant supérieur à 1 000 m3mais inférieur à 80 000 m3
2662

Stockage de polymères
Volume total = 62 500 m






Autorisation

2 km

Enregistrement

-

Déclaration

-

3

A4 : 5 500 m3 ;
B1 et B2 : 8 000 m3 chacune ;
B3 : 7 000 m3 ;
C1 et C2 : 17 000 m3 chacune.
Volume total étant supérieur à 40 000 m3

1530

Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles
Volume total = 49 500 m







3

A1, A2 et A3 : 1 500 m3 chacune ;
A4 : 4 000 m3 ;
B1 et B2 : 3 250 m3 chacune ;
B3 : 2 500 m3 ;
C1 et C2 : 16 000 m3 chacune;

Volume total étant supérieur à 20 000 m3mais inférieur à 50 000 m3
2925

Ateliers de charge d’accumulateur
Puissance maximale = 440 kW – 5 locaux de charge
La puissance maximale de courant continu étant supérieure à 50 kW
Tableau 44 : Inventaire réglementaire de la situation projetée (2/2)
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4

CONFORMITE REGLEMENTAIRE

4.1

RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Rappelons que le site est autorisé par arrêté préfectoral du 27 mai 2004 et est initialement soumis
à autorisation au titre de la rubrique 1510 pour l’ensemble des 7 cellules et non classé au titre de
la rubrique 2663 qui concerne les cellules de la tranche B.
Suite aux modifications apportées à la nomenclature ICPE depuis la date de signature de l’arrêté
préfectoral du 27 mai 2004, le site est désormais soumis à enregistrement au titre de la rubrique
1510 et bénéficie de l’antériorité par rapport à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010
relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature ICPE.
Suite aux modifications que SOGIDEF souhaite apporter sur le site C.L.D Chaulnes (construction de
la tranche C et extension des catégories de produits susceptibles d’être entreposés dans les
différentes cellules), ce dernier sera désormais soumis à autorisation au titre des rubriques 1510,
1532, 2662 et 2663 et à enregistrement au titre de la 1530.
Précisons toutefois que le site étant initialement soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510,
les cellules existantes gardent le bénéfice de l’antériorité par rapport aux arrêtés relatifs à la
rubrique 1510.
Le classement ICPE envisagé suite aux modifications que SOGIDEF souhaite apporter à son site pour
chacune des cellules de l’entrepôt est rappelé ci-dessous :
 Cellules A1, A2 et A3 : 1510 (A), 1532 (A), 1530 (E) ;
 Cellules A4, B1, B2 et B3, C1 et C2 : 1510 (A), 1532 (A), 2663.1 (A), 2663.2 (E), 2662 (A), 1530
(E).
4.2

LISTE DES TEXTES APPLICABLES

L’ensemble des références réglementaires applicables au site est repris dans le tableau suivant.
Précisons qu’aucun arrêté ministériel de prescriptions générales n’existe pour le régime
d’autorisation des rubriques 1532, 2663 et 2662. La conformité du projet a ainsi été étudiée au
regard des arrêts de prescriptions générales relatifs au régime d’enregistrement pour chacune des
rubriques citées précédemment, à savoir :
 Rubrique 2662 : Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 ;
 Rubrique 2663 : Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2663 ;
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 Rubrique 1532 : Arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532.

Rubr.

Rég.

Arrêté de prescriptions générales

Remarques

Arrêté du 05 aout 2002 relatif à la prévention Applicable à l’ensemble des cellules
des sinistres dans les entrepôts couverts Voir les éléments indiqués dans les tableaux cisoumis à autorisation sous la rubrique 1510 dessous

1510

2663.2

1530

2925

-

-

A

Arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages
en récipients mobiles de liquides
inflammables exploités au sein d'une
installation soumise à autorisation au titre de
la rubrique 1432 de la nomenclature des ICPE
et présents dans un entrepôt couvert soumis
au régime de l'enregistrement ou de
l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de
cette même nomenclature

S’applique pour :
 Les installations soumises à autorisation sous la
rubrique 1432 (capacité équivalente supérieure à
100 m3)
 Les stockages en récipients mobiles de volume
unitaire inférieur ou égal à 3 m3
 Les stockages en réservoirs fixes dont la capacité
totale équivalente est inférieure à 10 m3
→ Non applicable à l’entrepôt C.L.D Chaulnes

E

Cellules concernées : A4, B1, B2, B3, C1 et C2.
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux aux
Les points de non-conformité des cellules
installations soumises à enregistrement au
existantes par rapport à cet AMPG sont repris cititre de la rubrique 2663
dessous.

E

Applicable à l’ensemble des cellules
Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux
Les points de non-conformité des cellules
installations soumises à enregistrement au
existantes par rapport à cet AMPG sont repris cititre de la rubrique 1530
dessous.

D

Installations déjà autorisées par arrêté préfectoral
Arrêté du 29 mai 2000 relatif aux installations
du 27/05/2004 pour les 4 locaux de charge
soumises à déclaration au titre de la rubrique
existants. Conformité étudiée pour le nouveau
2925
local de charge adjacent à la cellule C2

A

Arrêté modifié du 23 janvier 1997 relatif à la Les exigences de cet arrêté ministériel ont été
limitation
des
bruits
émis
dans reprises dans le paragraphe bruit de l’étude
d’impact.
l'environnement par les ICPE

A

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein Mise à jour de l’ARF avec intégration des nouvelles
des IC pour la protection de l’environnement cellules
soumises à autorisation
Tableau 45 : Exigences réglementaires applicables
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4.3

CONFORMITE DES INSTALLATIONS

S’agissant de la construction de nouveaux bâtiments, les bâtiments de la tranche C seront
conformes en totalité aux AMPG applicables.
Les cellules existantes, bénéficiant déjà d’une autorisation préfectorale d’exploiter en date du 27
mai 2004, présentent des points de non-conformité par rapport aux arrêtés ministériels
nouvellement applicables du fait de leur date de construction, de la conception initiale de l’entrepôt
et de l’inventaire réglementaire envisagé à la date de construction de l’entrepôt.
L’objectif de ce paragraphe est donc de lister les demandes des dérogations envisagées (certaines
non-conformité seront difficilement modifiables) ainsi que de proposer des mesures
compensatoires qui sont pour certaines déjà en place et qui ont fait l’objet d’une validation de la
DREAL (éléments repris dans l’arrêté préfectoral du 27 mai 2004).
4.3.1 A UDIT DES INSTALLATIO NS EXISTANTES – N ON - CONFORMITE RELEVEES
Une étude de faisabilité documentaire et des audits techniques des bâtiments existants ont
été réalisés en 2011 au regard des évolutions que SOGIDEF souhaitait apporter sur le site de
Chaulnes. SOGIDEF envisageait déjà un multi classement des cellules existantes.
Ces audits ont été réalisés par rapport aux arrêtés ministériels de prescriptions générales des
classements les plus élevés, à savoir autorisation pour la rubrique 1510 et la rubrique 1530 et
enregistrement pour les rubriques 2662 et 2663. Pour rappel, les cellules existantes
bénéficient de l’antériorité de l’autorisation 1510 (arrêté préfectoral de mai 2004).
Les principales non conformités relevées lors de la réalisation des audits techniques des
bâtiments existants (cellules de la tranche A et cellules de la tranche B) ainsi que les mesures
compensatoires mises en place ou proposées sont listées dans le tableau ci-dessous.

Non-conformité relevées

Rubriques

Cellules concernées
A1

A2

A3

x

x

x

A4 B1 B2

B3

1- Implantation des cellules par rapport aux limites de
propriété – Distance d’éloignement de 20 mètres au moins
Mesures compensatoires mises en place : mur coupe-feu
indépendant d’une hauteur de 9 mètres, autostable, présent sur
toute la longueur des cellules de la tranche A et recul des racks
de stockage de 10 mètres par rapport aux parois nord des
cellules de la tranche A.

2- Implantation des dispositifs d’évacuation à plus de 7
mètres des murs coupe-feu
Initialement, tranche A = 2 cellules qui ont ensuite été divisées

3- Mise en place d’un interrupteur central, bien signalé,
permettant de couper l’alimentation électrique de chaque
cellule
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x

Non-conformité relevées

Rubriques

Cellules concernées
A1

A2

A3

x

x

x

A4 B1 B2

B3

Report signalé de la coupure au niveau d’une issue de secours
donnant vers l’extérieur pour les cellules de la tranche A.
Pour B3, armoire électrique éloignée d’une issue de secours (la
signalisation de la coupure sera renforcée)
La coupure électrique par tranche est possible depuis le TGBT.

4- Recensement et signalisation des parties de
l’installation susceptibles d’être à l’origine d’un risque
5- Matérialisation au sol de la voie d’accès des services de
secours
(Un renforcement du marquage au sol et vertical sera réalisé
avec la construction de la tranche C)

1510
2662-2663

x

x

x

x

2662-2663

x

x

x

2662-2663

x

x

x

6- Largeur de la voie engins au nord des cellules de la
tranche B égale à 4 mètres
Mesures compensatoires mises en place présentées dans l’étude
de dangers (mise en place et matérialisation de 2 aires de mise
en station perpendiculairement aux murs REI 120 + utilisation de
l’ancien chemin communal comme voie engins)

Tableau 46 : Synthèse des non conformités relevées lors des audits techniques

L’étude technique présentait également les résultats des flux thermiques correspondant aux
différentes situations envisagées à l’époque. Les résultats des modélisations faisaient
apparaitre que les effets létaux faisant suite à un incendie d’un stockage type 2662 impactaient
les terrains en dehors de la limite de propriété Nord de CLD, ce qui n’était pas conforme aux
exigences de l’arrêté type de la rubrique 2662.
Ces modélisations ont été mises à jour dans le cadre de la réalisation du porter à connaissance
de février 2015 en tenant compte des conditions actuelles de stockage et en utilisant la version
à jour de FLUMilog. Ces résultats montrent que seuls les effets irréversibles impactent les
terrains situés au nord des cellules existantes.
La non-conformité soulevée en 2011 est ainsi levée au regard des résultats actualisés des flux
thermiques et correspondant à la situation réelle de stockage.
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4.3.2 N OUVELLES CELLULES
Concernant les nouvelles cellules, la conformité réglementaire a été faite aux regards des
arrêtés types suivants :
 Rubrique 1510 : Arrêté du 05/08/02 relatif à la prévention des sinistres dans les
entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 ;
 Rubrique 1530 : Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
dépôts de papier et de carton relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 1530 ;
 Rubrique 1532 : Arrêté du 11/09/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 ;
 Rubrique 2662 : Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2662 ;
 Rubrique 2663 : Arrêté du 15/04/10 relatif aux prescriptions générales applicables aux
stockages de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2663 ;
 Rubrique 2925 : Arrêté du 29/05/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous
la rubrique n° 2925 “ accumulateurs (ateliers de charge d') ”
Les tableaux de conformité correspondant aux nouvelles cellules sont joints en annexe 13.
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5

DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

5.1

CELLULES EXISTANTES

Les dispositions constructives concernant les cellules existantes (cellules de la tranche A et de la
tranche B) sont reprises dans la figure suivante.

Cellules Tranche A (A1, A2, A3, A4)
Mur indépendant REI
120 distant de 1 m des
cellules (9m de hauteur)
A1
A2
A3
A4
B1

Murs REI 120

Cellules Tranche B (B1, B2, B3)

A4
B1
B2
B3

Murs REI 120

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Figure 50 : Dispositions constructives – Cellules existantes
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Les autres mesures constructives en place au niveau des cellules existantes sont les suivantes :
 Les murs sont constitués de poteaux béton et de dalles en béton cellulaire ;
 Les portes coulissantes situées au niveau des murs séparatifs REI 120 sont des portes coupe-

feu 90 minutes à fermeture automatique asservie aux détecteurs autonomes déclencheurs.
Les portes piétonnières sont également coupe-feu 90 minutes et munies de ferme-portes ;
 Les portes situées entre les bâtiments de stockage et les locaux tels que local de charge ou

bureaux sont coupe-feu 60 minutes à fermeture automatique pour les locaux de charge et
munies de ferme portes pour les portes situées entre les cellules de stockage et les autres
locaux (type bureaux) ;
 La toiture est réalisée en bac acier avec isolant laine minéral classée M0. En périphérie des

lanterneaux, une bande de 1,5 mètres de chape bitumeuse avec feuilles d’aluminium est
mise en place. De la même manière, ces matériaux sont en place sur une bande de 7 mètres
de largeur de part et d’autre des murs REI 120 qui dépassent en toiture ;
 L’éclairage zénithal représente 4% de la surface de la toiture ;
 Présence d’écrans de cantonnement tous les 1 300 m² ;
 Le sol des cellules est constitué d’un dallage en béton armé. Le béton a également été lissé

afin de faciliter les opérations de nettoyage et la circulation des engins de manutention.
Précisons que les structures des cellules sont totalement indépendantes (l’effondrement de l’une
n’entraine pas l’effondrement de l’autre).
5.2

NOUVELLES CELLULES

Les dispositions constructives concernant les deux nouvelles cellules sont les suivantes :
 C1 et C2 sont implantées à 4 mètres de la paroi est de la cellule B3 ;
 Le mur séparatif entre la cellule C1 et C2 est REI 120, d’une hauteur de 13,3 mètres

(dépassement de 1 m en toiture) ;
 Les portes coulissantes présentes au niveau du mur séparatif sont coupe-feu 120 minutes à

fermeture automatique asservie aux détecteurs autonomes déclencheurs ;
 La structure est en béton stable au feu 1 h ;
 L’ensemble des murs séparatifs est constitué de poteaux en béton et de dalles en béton

cellulaires comme les cellules actuellement en place ;
 Le mur en façade Est de la cellule C2 est multi composant : la partie du mur commun au local

de charge et bureau est REI 120, le reste est constitué de bardage métallique double peau ;
 Le mur en façade Ouest de la cellule C1 est REI 120, sur une hauteur de 13,3 mètres ;
 Les parois Sud sont constituées de bardage double peau (au niveau de la façade Sud,

présence de 6 portes de quais par cellule) ;
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 Les parois Nord sont constituées de poteaux béton et panneaux en béton cellulaire, la paroi

est coupe-feu de degré 2 heures (REI120) ;
 Chaque nouvelle cellule dispose de 4 écrans de cantonnement (1 écran tous les 1 276 m²

environ).

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes

Figure 51 : Dispositions constructives – Nouvelles cellules
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6

ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE

6.1

ACCIDENTOLOGIE SUR L E SITE C.L.D

Aucun incident ni accident n’est survenu sur le site de Chaulnes depuis le début de son exploitation.
6.2

ACCIDENTOLOGIE NATIONALE

La recherche des accidents nationaux, réalisée sur la base de données BARPI, a été faite en
sélectionnant le secteur d’activité « entreposage et stockage, code H52 » ainsi que le mot clé
«entrepôts». 497 incidents représentatifs des activités mises en œuvre sur le site, de 1968 à fin
2015 ont été retenus et relèvent tous d’un incendie de la zone de stockage. Les causes ne sont pas
connues, les conséquences sont essentiellement matérielles.
L’analyse détaillée de ces accidents est la suivante :
 Causes de l’accident :
 Inconnues ou non mentionnées ;
 Problème électrique ;
 Origine criminelle ;
 Propagation d’un feu situé à proximité des installations de stockage.
 Circonstances de l’accident :
 Incendie généralisé de la cellule de stockage voire incendie généralisé de l’entrepôt ;
 Dégagement de fumées.
 Conséquences :
 Dégâts et dommages matériels importants ;
 Pompiers blessés et /ou incommodés ;
 Pas de pollution (confinement des eaux d’extinction).
 Suites données et enseignements tirés :
 Visite d’inspection et arrêté préfectoral de mise en demeure ;
 Evacuation, en déchets, des eaux polluées d’extinction dans une filière autorisées ;
 Meilleur aménagement du local de stockage avec allées de circulation plus larges ;
 Equipements et locaux devant être adaptés aux activités exercées.
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Précisons que les accidents liés à une fuite d’un stockage de produits n’ont pas été retenus ici
compte tenu de la nature des produits stockés (produits à destination de la grande distribution)
mais également compte tenu du fait que le fonctionnement du site ne nécessite pas de stockage
d’utilité, en particulier d’utilité liquide.
6.3

RISQUE LIE A LA MANUTENTION DES PRODUITS ET AUX ENGINS DE MANUTENTION

6.3.1 A NALYSE DES ACCIDENTS SUR LE PLAN NATIONAL
Les opérations courantes, voire les plus banalisées, peuvent présenter des risques : c'est le cas
pour les phases de manutention, très fréquentes dans tous les types d'activité et
incontournables dans la vie de la quasi-totalité des produits industriels.
Un examen de ces opérations montre qu'elles génèrent en effet de nombreux accidents.
L'accidentologie qui suit nous permet de visualiser l'incidence des accidents de manutention
sur des installations fixes ou mobiles. Elle a été constituée à partir des données de la base
A.R.I.A (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents), limitées à celles concernant la
France depuis le 01.01.90.
L'échantillon ainsi constitué comprend 80 accidents notables. Si les conséquences et les
typologies sont identifiées dans presque tous les cas, les causes et les circonstances sont moins
bien connues (respectivement un peu plus de 80% et 70% des événements répertoriés).

 Activités et secteurs concernés :
L'activité impliquée est connue dans la plupart des cas d'accidents et il n'est pas surprenant de
constater que de nombreuses activités ont connu dans la période concernée au moins un
accident : c'est le cas pour une trentaine des rubriques principales répertoriées dans la
nomenclature INSEE. A partir de cette répartition très éparpillée, quelques secteurs se
dégagent : l'industrie alimentaire, qui représente 1 accident sur 10, du fait en particulier de
l'utilisation de convoyeurs dans l'acheminement de ses produits vers des silos par exemple.
Les services auxiliaires des transports sont concernés dans la même proportion, avec la
manutention des fûts et autres conteneurs : ce sont alors des erreurs commises lors de la
manutention à l'aide des chariots élévateurs ou bien l'ignition par ces chariots d'une éventuelle
fuite de produit. Le commerce de gros présente des caractéristiques similaires avec près de 8%
des accidents. Viennent ensuite dans une moindre mesure, l'industrie chimique, la fabrication
de produits minéraux autres que métalliques ou les industries du déchet.

 Types d'accidents :
Le matériel de manutention et la manutention en général ne sont pas responsables ou
directement à l'origine de tous les accidents. Dans 1 cas sur 5, ils n'interviennent que comme
facteur aggravant d'un accident initié par ailleurs : il s'agit par exemple de réserves de gaz des
chariots élévateurs qui explosent, pris dans un incendie, ou d'une bande transporteuse qui
propage un incendie, dont la cause est indépendante du convoyeur lui-même.
Pour ce qui concerne les conséquences sur les installations que provoquent les anomalies de
manutention, on constate que l'incendie est le développement le plus courant (plus d'un cas
sur 2) presque à égalité avec les situations de rejets dans l'environnement (presque un cas sur
2). Des explosions, qui aggravent généralement le sinistre et ses conséquences, sont observées
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dans un cas sur 5, de manière bien moins fréquente que les incendies ou les pollutions. Les
dégâts engendrés au sein des établissements dans les cas d'incendie ou d'explosion sont loin
d'être négligeables, certains accidents entraînant même un impact sur le personnel. Pour ce
qui concerne les rejets, c'est bien souvent à l'extérieur de l'établissement que les
conséquences sont visibles avec des pollutions de rivières ou de sols.

 Les matériels le plus souvent impliqués sont :
Les chariots de différents types (33 % des accidents répertoriés) : ils interviennent souvent
comme initiateur d'un incendie ou d'une explosion en fournissant l'énergie qui va déclencher
le phénomène (27 %). Ils peuvent aussi, et c'est le cas le plus fréquent (50 %), être la cause
directe de l'accident à la suite d'erreurs de manœuvre (chute d'objets, percement de fûts,
détérioration de matériel comme des canalisations, ...). Enfin, les chariots au gaz interviennent
1 fois sur 4 comme facteur aggravant d'un accident.
Les convoyeurs à bande (25 %) sont, 3 fois sur 4, la source directe (échauffement de la bande)
ou indirecte (une étincelle l'enflamme) de l'incendie. Pour le quart des accidents restants, ils
interviennent comme vecteur de propagation de l'incendie qui s'est déclaré à proximité.
Les engins de levage (grue, grappins, ponts) sont impliqués dans 23 % des événements : dans
près d'un cas sur 2, ce sont des problèmes de perte de stabilité (chutes de l'engin) ou de tenue
mécanique du système (bras élévateur ou flèche qui casse). Des cas d'ignition démarrant un
incendie se produisent également (plus d'une fois sur 4). Quelques erreurs de manœuvre sont
également notées (1 fois sur 5).
On observe ponctuellement des accidents dus à des anomalies sur des câbles, poulies, élingues
et autres matériels connexes liés la plupart du temps à des problèmes mécaniques, tenue ou
échauffement.

 Les causes :
Les causes se partagent, dans la mesure où elles sont connues, entre défaillance humaine
(56%) et défaillance matérielle (44%). En effet, si l'on considère les points évoqués
précédemment, il n'est pas surprenant qu'une part importante des accidents soit liée à la
défaillance d'un matériel. Pour les cas non mentionnés, où le matériel incriminé n'est pas
connu (15% des 80 accidents), il s'agit bien souvent de défaillances dans les manœuvres, que
l'on peut associer à des défaillances humaines.

 Les conséquences :
Des personnes sont atteintes dans 1 accident sur 4, des blessures graves étant même relevées
1 fois sur 2. Ceci est bien évidemment dû à la typologie des accidents comportant un grand
nombre d'incendies. Mais ces accidents se caractérisent surtout par les lourds dégâts matériels
qu'ils provoquent dans 85% des accidents, accompagnés d'une interruption de la production
dans 30 % des cas voire d'un chômage technique dans 14% des cas. Les pollutions diverses sont
observées à la suite d'incendies (17% de cas de pollution atmosphérique) ou de fuites
consécutives à des erreurs de manœuvre ayant conduit par exemple à un percement de
capacité (pollution de sols dans 11% des cas).
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 Retour d'expérience :
Toutes ces constatations mettent en évidence la vigilance qu'il convient d'adopter face à ce
type de matériels. Les défaillances mécaniques mettent bien sûr en exergue la nécessité d'un
entretien régulier et adéquat. Ce dernier peut se limiter à un simple nettoyage si l'on prend
l'exemple des bandes transporteuses. Mais il convient également de ne pas négliger le
caractère d'initiateur potentiel d'un incendie que constituent certains matériels : dans ce
contexte, il est intéressant et profitable de bien examiner les zones d'utilisation des engins.
Enfin, vu la propension à la propagation que présentent par exemple les convoyeurs, le recours
à une bonne sectorisation constitue un atout certain.

 Autres enseignements (spécifique à l’activité logistique):
Les enseignements que l’on peut tirer des accidents répertoriés sont les suivants :
Dans 50 % des cas, les accidents sont liés à de fausses manœuvres par les opérateurs (collision
jusqu’à 6 m de hauteur ou renversement de marchandises) ;
Dans 15 % des cas, c’est une défaillance de l’engin de manutention qui est la cause de
l’accident ;
Pour les autres cas, aucune erreur ou défaillance n’est en cause : c’est la mise en route ou le
passage du chariot qui a déclenché le sinistre (environ 15 % des cas). Le reste, pour environ 20
% des cas, concerne surtout les chariots fonctionnant au gaz et qui ont, en raison de l’explosion
de leur bouteille aggravé des incendies non causés directement par les chariots eux-mêmes.

 Note relative aux produits impliqués :
De nombreux types de produits peuvent être impliqués notons cependant, que c’est les
liquides inflammables qui sont le plus fréquemment cités dans les accidents répertoriés.
6.3.2 E VALUATION DU RISQUE SUR LE SITE ET MESUR ES DE MAITRISE ASSOC IEES

 Les engins de manutentions sur le site :
L’ensemble des engins de manutentions sur le site est de type manuel ou électrique
fonctionnant avec des batteries. Il n’y a pas de chariot fonctionnant au gaz.
L’ensemble des engins de manutention pouvant élever sa charge de plus de 60 cm font l’objet
de contrôle périodique.
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail
servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette
formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
La fuite d’électrolyte des batteries lors des opérations de chargement et de déchargement des
marchandises est un phénomène peu probable.

 Les produits manipulés :
Les produits entreposés et manipulés ne présentent pas de risques spécifiques autres que leur
caractère combustible. Une chute des produits entreposés ne peut donc pas être directement
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à l’origine d’un accident majeur. Les produits sont entreposés sont essentiellement des
produits solides. Le risque de déversement accidentel est donc non significatif.
Le site n’entrepose pas non plus d’aérosols, qui lors d’une chute, peuvent être à l’origine d’un
départ d’incendie.

 La recharge des batteries des engins de manutention :
Les opérations de recharge des batteries des engins de manutention sont réalisées dans des
locaux dédiés conçus à cet effet et respectant les dispositions de l’arrêté du 29/05/00 relatif
aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 “ accumulateurs (ateliers de
charge d') ”.
En outre, le local de charge de la Tranche C à construire est isolé du reste de l’entrepôt par une
paroi REI 120. Le bloc porte de passage des engins de manutention sera EI2 120 C, de classe
de durabilité C2, à fermeture automatique asservie à la détection incendie.
Une installation de ventilation mécanique asservie au fonctionnement des chargeurs assurera
le renouvellement d’air dans le local évitant ainsi la formation de poches d’hydrogène
potentiellement dégagé lors de la charge de certaines batteries. Le débit minimal de la
ventilation est dimensionné conformément à la réglementation en vigueur.
Les installations électriques seront de type étanche et conformes au décret n° 88.1056 du 14
Novembre 1988.
Comme les locaux de charge existant, le sol sera traité anti-acide, un puisard borgne en son
centre permettra de récupérer les éventuelles fuites. Par ailleurs, les batteries de traction
ouvertes, dites non étanches (cas des anciens chariots élévateurs) ont généralement leurs
batteries installées dans des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.
6.3.3 S YNTHESE
Compte-tenu des éléments précédents aucun des risques liés à la manutention des produits
ou à l’utilisation des chariots à batteries n’est retenu dans la suite de l’étude, et notamment
l’analyse détaillée des risques et la modélisation de scénario d’accident.
6.4

RISQUE LIE A LA PRESENCE DE CARBURANT SUR LE SITE

6.4.1 D ESCRIPTION DE L ’ INSTALLATION
Le groupe sprinkler utilise du gasoil pour son fonctionnement. Il s’agit de deux groupes diesel.
La quantité maximale présente dans le local sprinkler est de 1000 litres, soit environ 860 kg à
15 °C. Le gasoil est stocké dans une cuve d’1 m3 située dans le local sprinkler.
Compte-tenu de la quantité maximale présente sur le site, ce stockage est non classé au titre
de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Le gasoil est un liquide inflammable de 3ième catégorie (H226), son point éclair est supérieur
ou égal à 60 °C.
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6.4.2 R ISQUES ASSOCIES
Les risques liés à l’entreposage et à l’utilisation du gasoil sont :
o
o

L’incendie en raison du caractère inflammable du produit ;
La pollution des milieux en raison des caractéristiques du gasoil.

Toutefois ces risques sont limités en raison de la faible quantité présente (1 m3) et de son mode
de stockage (réservoir de stockage adapté). Le local est par ailleurs apte à retenir cette
quantité.
Le site dispose par ailleurs d’absorbant ou de sable de façon à absorber les éventuelles
égouttures.
Enfin les groupes font l’objet d’un essai de démarrage hebdomadaire, un incident sur la cuve
serait alors détecté. Cette cuve dispose par ailleurs d’une alarme sur niveau bas.
6.4.3 S YNTHESE
Compte-tenu de la quantité de gasoil mise en œuvre, des moyens de stockage et de protection
associée, le risque lié à la présence de carburant sur le site a été écarté de l’analyse détaillée
des risques et de la prise en compte dans la modélisation d’un scénario d’accident.
6.5

RISQUE LIE A LA PERTE D’UTILITE ELECTRIQUE ET GASOIL SUR LES GROUPES
SPRINKLERS

6.5.1 P ERTE D ’ UTILITE ELECTRIQUE
La perte d’utilité électrique sur les groupes sprinkler est sans conséquence sur le
fonctionnement.
Le(s) groupe(s) est (sont) pourvu(s) de batteries permettant leur démarrage (principe
identique à un moteur de camion)
6.5.2 P ERTE D ’ UTILITE GASOIL
Il y a lieu de considérer 2 types de pertes d’utilité relatives au gasoil :
o
o

Perte d’utilité liée à la cuve nourrice de gasoil ;
Perte d’utilité gasoil des réservoirs internes des groupes ;

Une perte d’utilité sur la cuve nourrice n’empêche pas le démarrage des groupes, ces derniers
étant pourvus de leur propre réservoir.
Une perte d’utilité sur l’un des réservoirs empêche le groupe concerné de fonctionner.
Toutefois, le second groupe prend le relais.
6.5.3 S YNTHESE
La perte d’utilité électrique est sans conséquence sur le fonctionnement des groupes du
sprinkage.
La perte d’utilité gasoil n’est pas de nature à empêcher le fonctionnement d’au moins un des
deux groupes.
GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

173

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

Enfin, il est rappelé que les groupes sont démarrés toutes les semaines, font l’objet d’un
contrôle mensuel, semestriel et annuel visant notamment à s’assurer du niveau de carburant
présent dans les différents réservoirs.
6.6

SYNTHESE

L’analyse du retour d’expérience nationale a permis de montrer que le phénomène dangereux le
plus représentatif de l’activité de stockage est l’incendie.
Les enseignements tirés de l’accidentologie mis en place pour les entreposages de produits sont :
 La présence de matériel de lutte contre l’incendie (réserve d’eau incendie, réseau de robinets
d’incendie armé, extincteurs, réseau d’extinction automatique pour l’ensemble des
stockages), pour lutter et ralentir la propagation de l’incendie ;
 Un compartimentage efficace des cellules de stockage (murs coupe-feu) ;
 L’entretien des engins de manutention : entretiens et vérifications réguliers afin de prévenir
la formation d’étincelle ou de point chaud et éviter tout départ de feu ;
 Le contrôle et l’encadrement des opérations de maintenance : les feux seront interdits, les
travaux par points chauds strictement encadrés (permis feu suivi d’un contrôle 2 heures
après les travaux) pour éviter les départs d’incendie ;
 Un contrôle périodique des installations électriques (y compris contrôle thermographique
périodique) ;
 Une détection incendie généralisée et adaptée aux produits entreposés ;
 Le système de rétention sur site par l’intermédiaire d’un confinement pour partie dans les
quais, dans les cellules, la mise en charge du réseau et par l’isolement des bassins avant rejet ;
 Un isolement des engins de manutention susceptible de dégager de l’hydrogène au cours de
leur charge et/ou des arrêts de manutention dans le local de charges réservé à cet effet ;
 Les installations techniques et les utilités seront soumis aux contrôles périodiques ainsi qu’à
une maintenance préventive ;
 Le personnel sera formé et sensibilisé aux risques inhérents à l’activité, aux matériels utilisés.
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7

METHODOLOGIE DE CALCUL
Les distances d’effets dangereux liés à l’incendie d’une cellule de stockage de matières combustibles
solides sont calculées à l’aide du logiciel FLUMilog.
Ce logiciel, présenté ci-dessous, est un modèle adapté aux incendies en bâtiment qui tient compte
des caractéristiques constructives des bâtiments et concerne les entrepôts classés sous la 1510.
Il s’agit d’un logiciel de modélisation développé par plusieurs centres techniques tel que : le CNPP, le
CTICM, l’INERIS, l'IRSN et Efectis France.
Les domaines d’utilisation de ce logiciel sont les suivants :
 Entrepôts de stockage de matériaux solides combustibles entrant dans les rubriques 1510,

1511, 1530, 2662 et 2663 de la nomenclature des ICPE ;
 Entrepôts classés sous les rubriques comportant des combustibles solides ;
 Entrepôts à simple rez-de-chaussée ou du dernier niveau d’entrepôts multi-étagés ;
 Cas de stockages extérieurs (en masse ou en rack).

L’objectif du logiciel est double :
 Calculer les flux thermiques associés à un incendie d’entrepôt, grâce à la détermination du

rayonnement thermique émis par les flammes et reçu à distance par des cibles potentielles :
personnes, installations ou bâtiment, tiers ;
 Modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son extinction par

épuisement du combustible, en prenant en compte le rôle joué par les parois et la structure:
 D’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d'un apport d'air
réduit au niveau du foyer ;
 D’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins important au
rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps.
La méthode est étayée par des résultats expérimentaux de référence réalisés dans le cadre du
développement du logiciel.
Les grandes étapes de la méthode sont les suivantes :
1. Initialisation du calcul : acquisition des données de calcul :

 Caractéristiques de la cellule : dimension et nature de la structure, des parois, de la toiture
et leur comportement au feu ;
 Mode de stockage (type de stockage, sens de stockage…) ;
 Composition du combustible stocké, qui influence directement la puissance thermique
surfacique émise lors d’un feu de cellule via les paramètres suivants :
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 Composition en matériaux combustibles ;
 Composition en matériaux incombustibles : la présence de tels combustibles est pris en
compte à travers leur capacité à absorber une part de la chaleur dégagée ;
 Compacité (état de division) ;
 Conditionnement et emballage.
2. Allumage de l’incendie.
3. Détermination des caractéristiques de l’incendie :

 Propagation du front de flamme dans la cellule déterminé grâce aux essais réalisés :
 L’inflammation initiale se porte sur le double rack central du stockage en partie basse
(point de départ le plus pénalisant qui engendrera la surface en feu la plus importante) ;
 Propagation au sein d’un rack ascendante et horizontale (effet cheminée) qui amène à
la mise en place d’un feu en V ;
 Propagation de l’incendie au rack voisin par rayonnement ;
 Propagation simultanée entre les racks par la couche chaude (flash-over). En effet, les
flammes montent par effet cheminée vers le plafond. Une couche thermique contenant
les gaz chauds se développe sous le plafond et entraine le début de la pyrolyse des
produits stockés au niveau les plus élevé des racks voisins par convection naturelle.
 Ouverture de la toiture. La toiture influence :
 La ventilation au sein de la cellule liée à sa capacité de rester en place ou non ;
 La combustion du combustible directement liée au recouvrement du combustible lors
de l’effondrement de la toiture ;
 Caractéristiques des flammes : le modèle de flamme solide a été retenu.
4. Impact de l’incendie sur l’environnement :

 Comportement des parois ;
 Calcul des flux thermiques dans l’environnement.
La comparaison des résultats obtenus par essais et ceux fournis par le calcul montre que la méthode
donne des résultats avec une marge de 10 % environ par excès.
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8

IDENTIFICATION DES NOUVEAUX RISQUES

8.1

IDENTIFICATION DES DANGERS

8.1.1 R ISQUES LIES AUX PROD UITS STOCKES
Le principal risque inhérent aux produits stockés est lié à leur caractère plus ou moins
combustible.
Pour rappel, l’objet de la présente demande d’autorisation concerne à la fois la création de 2
nouvelles cellules de stockage au niveau de la tranche C mais également l’élargissement de la
nature des produits pouvant être stockés dans les tranches existantes.
Cet élargissement de la nature des produits stockés a pour objectif de pouvoir stocker dans
l’ensemble des cellules (existantes et nouvelles) des produits caractéristiques des rubriques
ICPE 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663.
Compte tenu de la diversité des références de produits susceptibles d’être présents au sein de
l’entrepôt, il est difficile d’estimer au plus juste la composition massique moyenne d’une
palette d’autant plus que chaque rubrique possède ses propres contraintes en terme de
composition.
8.1.1.1 Utilisation de la palette type FLUMilog : cas des rubriques 1510, 2662-2663
Le logiciel FLUMilog propose d’utiliser des palettes types, représentatives (en particulier pour
les rubriques 1510, 1511 et 2662).
Ainsi, pour chaque rubrique (1510, 1511 et 2662), un échantillon de 30 000 compositions de
palettes différentes a été généré aléatoirement tout en tenant compte des contraintes en
terme de composition propre à chaque rubrique. Pour chacune des compositions de palettes
définies, le calcul de la puissance et de la durée de la combustion de la palette a été réalisé.
Cette étude a permis d’obtenir une courbe enveloppe de la puissance palette (puissance de
la palette en fonction de la durée de combustion de la palette).
La durée de combustion d’une palette est prise forfaitairement égale à 45 minutes,
correspondant à la durée moyenne observée pour le feu d’une palette, comme indiqué dans
le document de description de la méthode de calcul FLUMilog.
Pour la palette type de la rubrique 1510 :
 La puissance de la palette retenue par FLUMilog est de 1 525 kW pour une durée de 45
minutes ;
 La composition considérée est la suivante : 25 kg de bois, la masse de produits plastiques

ne peut excéder la moitié de la masse des produits contenus sur la palette (bois palette
exclu) et le reste varie aléatoirement entre bois, carton, acier, eau, verre et aluminium.
Pour la palette type de la rubrique 2662-2663:
 La puissance de la palette retenue par FLUMilog est de 1 875 kW pour une durée de 45
minutes ;
 La composition considérée est la suivante : 25 kg de bois, à cela s’ajoute la masse de PE

(avec un minimum de 50% du poids total de l’échantillon) complétée aléatoirement par
d’autres produits possibles (combustibles ou non).
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Les éléments indiqués ci-dessus correspondent à une palette de dimension standard, à savoir
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m. La puissance dégagée par chaque palette de dimension différente est
proratisée par rapport au volume de la palette standard.
A titre indicatif, le tableau suivant reprend le pouvoir calorifique de quelques polymères ainsi
que des exemples d’applications et leur comportement au feu (références Techniques de
l’ingénieur 1995, Centre Français du Caoutchouc et des Polymères industriels 2007, CNPP
1992).
Type de matériaux

Exemple
d’application

Pouvoir
calorifique

Polycarbonate

CD-ROM, DVD, vitres
de phares

29 MJ/kg

Polyester

Fibre textile, bande de
disquette,

Mauvaise tenue à la chaleur et au feu.
16 à 25,5 MJ/kg Matériau combustible produisant en brûlant du CO2, des suies,
des composés organiques divers en faibles quantités.

Polystyrène

Boîtiers de CD-ROM,
gobelets, audiovisuels,
règles, emballages …

Matériau facilement inflammable, prenant feu et brûlant avec
une flamme éclairante même après éloignement de la source
31,7 à 42 MJ/kg
d’inflammation.
Dégagements importants de fumées lors de la combustion.

Résine acétate

Corps de cassette,
article de décoration,
meubles

23,4 MJ/kg

Matériau brûlant lentement avec une petite flamme et un faible
dégagement de fumée.
Ne libère ni chlore, ni azote.

Polyéthylènes

Sac plastique,
bouteille, textiles,
récipients souples,
barquette

33,9 à 46 MJ/kg

Se consume comme une bougie. Faible dégagement de fumées
blanches principalement CO, CO2, H2O et hydrocarbures.

Chlorure de
polyvinyle

Tuyaux, cartes de
fidélité, emballage,
matériau de
construction …

15 à 21,7 MJ/kg

Difficilement inflammable et peu propagateur de flamme.
Fumées noires abondantes avec CO2, CO, H2O et HCl

Polypropylènes

Pièces automobiles,
emballages
alimentaires, tissu
d’ameublement

38,92 MJ/kg

Difficilement inflammable et peu propagateur de flamme.
Dégagement de CO, CO2, HAP (en faible quantité)

Caoutchoucs
synthétiques

Entre dans la
composition des
pneumatiques, tuyaux,
gaines, semelles,
substitut du latex

39,34 MJ/kg

Production importante de fumées noires denses. Dégagement
principale de CO2 et CO.

Caoutchoucs non
synthétiques

Tétine, appareil
médical,…

43,95 à 44,78
MJ/kg

Production importante de fumées noires denses. Dégagement
principale de CO2 et CO.

Résines phénoliques
et bakélite

Meubles, corps
d’appareils électrique
ou électroniques

25 MJ/kg

Résines thermodurcissables résistantes chimiquement et
thermiquement. Elles se consument lentement à la flamme et
sont fusibles. Pas de production de gouttes enflammées. Peu
d’influence dans le déroulement d’un incendie.
Dégage peu de fumées. Principalement CO2 et CO.

30 MJ/kg

Production de fumées noires et denses dues à la présence
importantes de suies. Libère principalement du CO2, et en plus
faible quantité du CO, des NOx

Autres

Pneumatiques

Caractéristiques/comportement au feu
Matériaux brûlant mal et lentement, dégageant peu de fumée
(faibles dégagement de CO et CO2).

Tableau 47 : Caractéristiques et pouvoir calorifiques des polymères

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

178

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

8.1.1.2 Cas des produits concernés par les autres rubriques (1530 et 1532)
A titre indicatif, les pouvoirs calorifiques des produits type bois, papiers, cartons, issus du
document Références SFPE Handbook 1995, sont repris ci-dessous :
 Bois : 19,5 MJ/kg ;
 Bois palette : 14,65 à 18,4 MJ/kg ;
 Papiers : 15,48 à 17,58 MJ/kg ;
 Cartons : 13,4 à 18,8 MJ/kg.

Une même composition de palettes sera prise pour les produits relatifs à la rubrique 1530
(stockage de papiers, cartons ou matériaux analogues) et pour ceux relatifs à la rubrique 1532
(stockage de bois secs). Il s’agit bien d’une approche majorante compte tenu des PCI indiqués
ci-dessus.
La composition d’une telle palette retenue dans cette étude est la suivante : 20 kg de bois
palette, 1 kg de PE (emballage) et 500 kg de cartons.
8.1.2 R ISQUES LIES AUX INST ALLATIONS
Il n’y a pas de modifications des installations existantes, les risques inhérents à ces installations
ne sont ainsi pas modifiés.
En termes d’installation, la construction de nouvelles cellules (tranche C) n’est pas à l’origine
d’un risque supplémentaire, le seul risque supplémentaire étant lié au caractère combustible
des produits stockés.
Les risques identifiés restent donc inchangés :
-

Risque principal d’incendie en raison du stockage de produits combustibles ;

-

Risque secondaire : pollution des sols ou des eaux souterraines par les eaux d’extinction
en cas d’incendie et explosion pour le local de charge en cas d’accumulation d’hydrogène.

Concernant le nouveau local de charge, celui-ci sera conçu conformément aux règles de l’art
afin d’éviter tout risque d’explosion (due à une charge trop importante ou un court-circuit dans
la distribution électrique ou une accumulation d’hydrogène). En outre, il respectera les
dispositions de l’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2925.
En ce qui concerne la partie utilité, le site ne dispose pas de cuve de carburant. Les activités
mises en place ne nécessitent pas non plus d’alimentation en gaz naturel.
La construction de la Tranche C ne nécessite pas la mise en place de nouvelle utilité. Le
raccordement en eau potable se fera à partir du réseau existant.
Pour la partie électrique, un nouveau transformateur dédié sera mis en place. Il sera situé en
limite de propriété Sud, à proximité de l’entrée. Il sera situé dans un local spécifique
préfabriqué, tel que celui existant pour la tranche A et B. La puissance et l’abonnement souscrit
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est un tarif jaune. Ainsi une coupure électrique de l’existant n’aura aucune incidence sur la
tranche C et vice-versa.
Le système d’extinction automatique sera raccordé à l’existant, celui-ci est suffisamment
dimensionné pour la tranche C.
8.1.3 R ISQUE LIES A L ’ ENVIRONNEMENT HUMAIN
8.1.3.1 Transports
Les principaux axes de transport situés dans l’environnement du site sont l’autoroute A1, la
départementale D337, la D150 notamment.
Concernant les départementales mentionnées ci-dessus, elles sont principalement utilisées
pour approvisionner les entreprises situées dans la ZI de Chaulnes en matières premières et
l’expédition de produits finis. Les entreprises présentes dans l’environnement du site ne
semblent pas stocker ni utiliser des produits dangereux susceptibles d’engendrer un accident
majeur suite à un accident de la route.
Les distances entre les voies de circulation et les différents bâtiments de stockage
permettront d’éviter toute extension des conséquences d’un accident routier sur le site.
8.1.3.2 Autres risques
Le point 3 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des
accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre
Ier du livre V du Code de l’Environnement recense quelques évènements initiateurs externes
pouvant être exclus de l’étude de dangers en l’absence de règles ou instructions techniques.
Il s’agit en particulier des évènements suivants :
 Chute d’avions hors des zones de proximité d’aéronefs ou aéroports. L’aéroport le plus

proche du site correspond à l’aéroport de Péronne Saint-Quentin (code OACI : LFAG)
localisé à plus de 15 km de Chaulnes ;
 Actes de malveillance (précisons que le site est entièrement clôturé et qu’il est sous

vidéo surveillance).
Aucun risque externe d’origine non naturelle n’est susceptible de conduire à un scenario
d’accident majeur.
8.2

SYNTHESE DES ETUDES ANTERIEURES

Comme mentionné dans le porter à connaissance, référencé GFAC14.15454 déposé en avril 2016,
différentes études ont été réalisées pour le site C.L.D. et sont reprises ci-dessous :
 Dossier de demande d’autorisation et de régularisation d’exploiter réalisé par AFITEST en

mars 2001 ;
 Dossier complémentaire au dossier de demande d’autorisation réalisé par AFITEST en

octobre 2001 ;
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 L’analyse critique relative à l’étude de dangers réalisée en juillet 2002 par le Cabinet

d’Ingénierie pour la Prévention de l’Environnement Exploitant, suite à la demande de la
DRIRE ;
 L’étude des effets toxiques et thermiques d’incendie des stockages (tranches A et B) réalisée

par l’Apave en tant que sapiteur pour le cabinet JOLIVET en septembre 2003 ;
 L’étude des effets d’un incendie réalisé par l’Apave en tant que sapiteur pour le cabinet

JOLIVET en novembre 2003.
L’analyse de l’ensemble de ces études a montré soit des manquements, soit des modélisations
réalisées pour une situation limitant la nature des produits stockés sur le site à des produits
agroalimentaires et boissons non alcoolisés ou produits HI-FI.
L’ensemble des scénarii de dangers potentiellement présents sur le site a été revu à l’occasion du
porter à connaissance mentionné ci-dessus dont l’objectif était d’étendre les catégories de produits
susceptibles d’être entreposés sous la rubrique 1510.
Accidents majeurs ?

Cellules

Type de produits
stockés

A1, A2, A3, A4

1510

X

A1

1530

X

B1, B2, B3

1510

A1 + A2 + A3

1510

X

A2 + A3 + A4

1510

X

B1 + B2 + B3

1510

X (SEI)

A3 + A4 + B1

1510

X (SEI)

A4 + B1 + B2

1510

X (SEI)

Extérieure

1510

X (SEI)

Scénarii envisagés

Incendie individuel d’une cellule
Effets thermiques

Incendie généralisé
Effets thermiques

Incendie dalle extérieure

Oui

X (B1 et B2)

ADR

Analyse des risques

Non

Acceptable

Tableau 48 : Synthèse des scénarii étudiés dans le porter à connaissance – Accidents majeurs

Au sens « Accidents majeurs » on entend les scénarii donnant des distances d’effets thermiques
sortant des limites de propriété.
L’analyse des risques menée pour les accidents majeurs est reprise ci-dessous :
Scénarii

Probabilité

Gravité

Rang matrice MMR

Incendie d’une cellule

D

Modéré (1)

Risque acceptable

Incendie de 3 cellules adjacentes

E

Modéré (1)

Risque acceptable

Tableau 49 : Synthèse de l’analyse détaillée des risques
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La synthèse des scénarii réalisés pour l’extension des catégories de produits sous la rubrique 1510
est reprise ci-dessous.
Distance d’effet depuis la façade des flux à 5 kW/m2 (Z1) :
Cellules

Façade

Distance d’effet à compter de la
façade

A1

Ouest

24,5 m

B1 ou B2

Nord

25,5 m

Sud

5m

Nord

22,5 m

Sud

5m

Est

20,5 m

B3

Distance d’effet depuis la façade des flux à 3 kW/m2 (Z2) :
Cellules

Façade

Distance d’effet à compter de la
façade

A1

Sud

5m

Ouest

36 m

A2 ou A3 ou A4

Sud

5m

B1 ou B2

Nord

39,5 m

Sud

5m

Nord

35,5 m

Sud

5m

Est

30,5 m

B3

Les modélisations avaient montré que seuls les flux à 3 kW/m2 pour l’incendie de 3 cellules
adjacentes (B1B2B3, A3A4B1) sortaient des limites de propriété sur une distance maximale de
2,6 m. Ils touchent une parcelle de terrain appartenant à RFF. La zone de flux considérée est
exempte de toute construction ou activité (zone en friche, ex zone de stockage du ballast lors de la
construction de la LGV).
Le plan de la page suivante présente la synthèse des distances maximales des flux thermiques
atteints pour l’ensemble des scénarii modélisés sous la rubrique 1510.
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Figure 52 : Synthèse des distances maximales des flux thermiques relatifs aux incendies des cellules – rubrique 1510
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8.3

NOUVEAUX SCENARII

Suite au projet de développement qu’envisage SOGIDEF qui concerne à la fois une extension de
l’entrepôt mais également une modification de la nature des produits stockés, les différents scénarii
de dangers à étudier et correspondant à la situation projetée sont listés dans le tableau ci-dessous.
Les entreposages de produits relevant de la rubrique 2662/2663 donnent les distances de flux
thermiques les plus importantes compte-tenu de la puissance dégagée par palette. De ce fait il a
était décidé d’étudier ces scénarii pour l’ensemble des cellules concernées.
Pour les scénarii des entreposages des cellules sous la rubrique 1530/1532, les distances attendues
sont moindre en raison de la puissance dégagée par les palettes. Ils donneront dans tous les cas des
distances inférieures à celles obtenues avec les scénarii 1510 précédemment étudiés pour les
cellules existantes. Ces scénarios ont principalement été étudiés pour la nouvelle tranche C et pour
les cellules de la tranche B où le volume entreposé de ces produits est susceptible d’être le plus
important.
Scénarii d’accidents

Cellules

Type de palettes

Types d’effets

C1, C2

1510, 1530-1532 et 2662

Thermiques

B1, B2, B3

2662

Thermiques

A4

2662

Thermiques

C1 + C2

1510, 1530-1532 et 2662

Thermiques

A4 + B1 + B2

2662

Thermiques

A1 + A2 + A3

1530

Thermiques

A2 + A3 + A4

1530-1532

Thermiques

A3 + A4 + B1

1530

Thermiques

A4 + B1 + B2

1530

Thermiques

B1 + B2 + B3

2662 et 1530-1532

Thermiques

B2 + B3 + C1

2662, 1510, 1530

Thermiques

B3 + C1 + C2

2662, 1510, 1530

Thermiques

Dispersion des effets
toxiques des fumées
d’incendie

C1, C2

2662

Toxique

Déversement des eaux
d’extinction

Toutes

/

Pollution des
sols

Incendie d’une cellule

Incendie généralisé

Tableau 50 : Scénarii d’accidents dangereux

Concernant les hypothèses indiquées ci-dessous relatives aux caractéristiques constructives des
parois, l’ensemble des données a été validé avec CLC ingénierie. Les PV de chacune des parois sont
disponibles dans le Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE) pour les tranches existantes.
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8.3.1 T RANCHE C – C ELLULES C1 A C2 – P ALETTE TYPE 1510
8.3.1.1 Hypothèses retenues
Les hypothèses et données prises pour modéliser ce scénario via FLUMilog sont les suivantes


Données géométriques des cellules :
Dimensions intérieures

C1

C2

Longueur (m)

99,67

99,67

Largeur (m)

51,79

51,79

Hauteur (m)

12,3

12,3

5 162 m2

5 162 m2

Surface (utile)

Tableau 51: FLUMilog – données géométriques des cellules C1 et C2



Données des parois :
Parois/
N°FLUMilog

Est / P1

C1

C2

Autostable

Multicomposante :

Béton armé / cellulaire

Béton armé / cellulaire sur 43,8 m de long
et toute hauteur (12,3 m) (séparation
cellule et bureaux/local de charge)
Bardage double peau sur le reste de la
façade (55,9 m)

REI 120

REI 120 (43,8m) et R60EI15 (55,9m)

Sud / P2

Poteau béton
Bardage double peau
R60 EI 15
6 quais

Ouest / P3

Autostable
Béton armé / cellulaire
REI 120

Nord / P4

Autostable
Béton armé / cellulaire
REI 120
Tableau 52: FLUMilog – données des parois C1 et C2

Les données de l’ensemble des murs sont disponibles en annexe n°14 dans le fichier PDF édité
par le logiciel FLUMilog. Ces données ont été validées avec CLC Ingénierie.

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

185

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)



Données d’entrées pour la couverture :
C1

C2

Résistance au feu des poutres (min)

15

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

15

Matériaux constituant la couverture

Métallique multicouches

Métallique multicouches

2%

2%

Désenfumage en %

Tableau 53: FLUMilog – données de la couverture C1 et C2



Données d’entrées pour le stockage :
Nota :
FLUMilog ne permet pas de faire varier la largeur des racks au sein d’une cellule. La largeur
des allées n’est pas une donnée renseignée mais une valeur déduite à partir de la largeur des
racks renseignée. De ce fait il a été retenu une valeur de largeur d’un double rack de
2,61 mètres permettant d’obtenir une valeur de l’ordre de 3,00 m ce qui correspond à la
condition la plus majorante.
La largeur d’un rack simple est prise à la longueur de la palette soit 1,20 m.
Les paramètres ainsi retenus et calculés par FLUMilog sont présentés dans le tableau suivant :
Les paramètres calculés par FLUMilog sont indiqués en caractères italiques.

C1

C2

5

5

Longueur de stockage

77,86 m

77,86 m

Longueur de préparation (A)

0,68 m

0,68 m

Longueur de préparation (B)

21,1 m

21,1 m

Déport latéral (α)

0,28 m

0,68 m

Déport latéral (β)

0,62 m

0,36 m

Hauteur maximum de stockage

11,3 m

11,3 m

Sens du stockage

Paroi 1

Paroi 1

Nombre de double racks

8

8

Largeur d’un double rack

2,61 m

2,61 m

Nombre de racks simple

2

2

Largeur d’un rack simple

1,2 m

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,0 m

3,0 m

Nombre de niveaux

Tableau 54: FLUMilog – données du stockage C1 et C2
GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

186

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)



Données palettes :
 Palette type rubrique 1510 ;
 Dimensions de la palette : 1,2 m (L) x 0,8 m (l) x 1,8 m (h) (palettes types rencontrées

dans le secteur logistique de la grande distribution) pour des produits 1510.
8.3.1.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.

Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

1510

1510

Cellule C1

130*

28,25

Cellule C2

130*

28,25

Cellules modélisées

Tableau 55 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

* : L’examen du fichier Puissance fourni par FLUMilog montre qu’il n’y a pas de flux durant
les 16 premières minutes.
Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche C, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général en milieu de façades) par les flux de 3, 5 et
8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes :
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

40,8 m

23,2 m

/

40,8 m

22,8 m

/

34,5 m

16,7 m

/

4,8 m

2,9 m

2,9 m

C2

56,9 m

40,8 m

26,9 m

40,8 m

22,6 m

/

34,5 m

16,7 m

/

4,8 m

2,9 m

2,9 m

Tableau 56: Distances des flux thermiques - Scénarii incendie individuel – Tranche C – Rubrique 1510

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Façades EST

Cellules

Façades OUEST (SUD-OUEST)

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

C2

10,4 m

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 57 : Distances des flux hors des limites de propriété
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Figure 53 : Enveloppes des flux thermiques à 1,8 m – Incendie d’une cellule 1510 – Tranche C
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8.3.1.3 Conclusions du scénario C1 à C2 – Rubrique 1510
Pour la cellule C1, les flux sont contenus dans les limites de propriété.
Pour la cellule C2, l’ensemble des flux supérieurs ou égaux à 5 kW/m2 sont contenus dans les
limites de propriété. Les flux à 3 kW/m2 sortent des limites de propriété sur une distance
maximale de 10,4 m pour la façade Est. Les flux touchent la parcelle AH107 constituée d’un
merlon de stockage de terres. Aucune construction ou activité n’est atteinte par les flux.
Pour les autres façades, les dispositions constructives retenues permettent de contenir les
flux dans les limites de propriété.
8.3.2 T RANCHE C – C ELLULES C1 A C2 – P ALETTE TYPE 1530
8.3.2.1 Hypothèses retenues
L’ensemble des hypothèses énumérées dans les paragraphes précédents restent valides pour
ce cas de figure. Seule la nature des produits stockés changent.
La composition de la palette prise en compte est la suivante :
 20 kg de bois palette ;
 1 kg de PE (emballage) ;
 500 kg de cartons.
8.3.2.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.
Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

1530

1530

Cellule C1

185

18,37 m

Cellule C2

185

18,37 m

Cellules modélisées

Tableau 58 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche B, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général en milieu de façades) par les flux de 3, 5 et
8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

15,1 m

7,2 m

/

14,9 m

6,9 m

/

14,7 m

6,7 m

/

3,0 m

3,0 m

/

C2

35,0 m

22,9 m

15,0 m

14,9 m

6,9 m

/

14,7 m

6,7 m

/

3,0 m

3,0 m

/

Tableau 59: Distances des flux thermiques - Scénarii incendie individuel – Tranche C – Rubrique 1530

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Cellules

Façades EST et SUD-EST

Façades OUEST (SUD-OUEST)

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

C2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 60 : Distances des flux hors des limites de propriété
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Figure 54 : Enveloppes des flux thermiques – Incendie d’une cellule – Tranche C 1530
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8.3.2.3 Conclusions du scénario C1 à C2 – Rubrique 1530
L’ensemble des flux thermiques est contenu dans les limites de propriété.

8.3.3 T RANCHE C – C ELLULES C1 A C2 – P ALETTE TYPE 2662
8.3.3.1 Hypothèses retenues
L’ensemble des hypothèses énumérées ci-dessus restent valides pour ce cas de figure. Seule
la nature des produits stockés changent.
La palette prise en compte pour ces modélisations est la palette type proposée par FLUMilog
pour la rubrique 2662. La hauteur du stockage est de 8 m (haut du dernier carton).
8.3.3.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.

Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

2662

2662

Cellule C1

88

20

Cellule C2

88

20

Cellules modélisées

Tableau 61 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche C, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général face au milieu des stockages) par les flux de 3,
5 et 8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

31,0 m

12,6 m

/

30,6 m

12,6 m

/

26,6 m

/

/

7,1 m

4,8 m

2,9 m

C2

57,0 m

40,9 m

28,7 m

30,7 m

/

/

26,6 m

/

/

7,1 m

4,8 m

2,9 m

Tableau 62: Distances des flux thermiques - Scénarii incendie individuel – Tranche C – Rubrique 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Façades EST

Cellules

Façades OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

C2

10,0 m

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 63 : Distances des flux hors des limites de propriété
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Figure 55 : Enveloppes des flux thermiques à 1,8 m – Incendie d’une cellule 2662 – Tranche C
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8.3.3.3 Conclusions du scénario C1 à C2 – Rubrique 2662
Pour la cellule C1, en considérant en stockage du type 2662 jusqu’à 8 m de hauteur, les flux
sont contenus dans les limites de propriété.
Pour la cellule C2, l’ensemble des flux supérieurs ou égaux à 5 kW/m2 sont contenus dans les
limites de propriété. Les flux à 3 kW/m2 sortent des limites de propriété sur une distance
maximale de 10,0 m pour la façade Est. Les flux touchent la parcelle AH107 constituée d’un
merlon de stockage de terres. Aucune construction ou activité n’est atteinte par les flux.
Pour les autres façades, les dispositions constructives retenues permettent de contenir les
flux dans les limites de propriété.
8.3.4 T RANCHE A – C ELLULE A4 – P ALETTE TYPE 2662
8.3.4.1 Hypothèses retenues
Les données et hypothèses retenues pour la réalisation des modélisations des incendies des
cellules de la tranche A sont présentées ci-après.


Données géométriques des cellules :

Dimensions intérieures

A1

A2

A3

A4

Longueur (m)

96,43

96,43

96,43

96,43

Largeur (m)

47,42

47,08

47,62

47,08

Hauteur (m)

10

10

10

10

4 573 m2

4 540 m2

4 592 m2

4 540 m2

Surface

Tableau 64: FLUMilog – données géométriques des cellules A1 à A4



Données d’entrées pour la couverture :
A1

A2

A3

A4

Résistance au feu des poutres
(min)

15

15

15

15

Résistance au feu des pannes
(min)

15

15

15

15

Métallique
multicouches

Métallique
multicouches

Métallique
multicouches

Métallique
multicouches

2%

2%

2%

2%

Matériaux
couverture

constituant

la

Désenfumage en %

Tableau 65: FLUMilog – données de la couverture A1 à A4
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Données des parois :

Parois/
N°FLUMilog

A1

A2

A3

Est / P1

A4

Autostable
Parpaings / Briques

Béton armé/cellulaire

REI 120

REI 120

Sud / P2

Poteau Acier
Panneaux sandwich-polyuréthane
REI 15
4 quais

Ouest / P3

Multicomposante :

Autostable

Sur la longueur du local
de charge (46,3 m sur
6,2 m de hauteur) :
Béton armé/cellulaire
REI 120

Parpaings / Briques

Le reste de la paroi est
sur poteau acier et
panneaux sandwichpolyuréthane.

REI 120

Nord / P4

Portique Acier
Panneaux sandwich laine de roche
R15 EI60
Tableau 66: FLUMilog – données des parois A1 à A4



Données d’entrées pour le stockage :
Nota :
Les doubles racks au sein d’une cellule peuvent avoir une largeur variable. En effet le
positionnement des racks est effectué en fonction des longueurs de trames entre poteaux
de façon à positionner les poteaux intermédiaires entre les doubles racks. Cette valeur varie
de 2,55 m à 2,92 m.
De la même manière, les largeurs d’allées entre 2 racks peuvent varier. La condition la plus
pénalisante est celle pour laquelle la largeur d’allée est faible. En effet, la largeur d’allée a
une influence notable sur la vitesse de propagation entre racks lors du démarrage de
l’incendie.
FLUMilog ne permet pas de faire varier la largeur des racks au sein d’une cellule. La largeur
des allées n’est pas une donnée renseignée mais une valeur déduite à partir de la largeur des
racks renseignée. De ce fait il a été retenu une valeur de la largeur d’un double rack de 2,61
mètres permettant d’obtenir une valeur de l’ordre de 3,06 m ce qui correspond à la condition
la plus majorante.
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La largeur d’un rack simple est prise à la longueur de la palette soit 1,20 m.
Les paramètres ainsi retenus et calculés par FLUMilog sont présentés dans le tableau suivant :
Les paramètres calculés par FLUMilog sont indiqués en caractères italiques.

A1

A2

A3

A4

4

4

4

4

61,41 m

61,41 m

61,41 m

61,41 m

Longueur de préparation (A)

10 m

10 m

10 m

10 m

Longueur de préparation (B)

25 m

25 m

25 m

25 m

Hauteur maximum de stockage

8,3 m

8,3 m

8,3 m

8,3 m

Sens du stockage

Paroi 1

Paroi 1

Paroi 1

Paroi 1

Nombre de double racks

7

7

7

7

Largeur d’un double rack

2,61 m

2,61 m

2,61 m

2,61 m

Nombre de racks simple

2

2

2

2

Largeur d’un rack simple

1,2 m

1,2 m

1,2 m

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,1 m

3,1 m

3,1 m

3,1 m

Nombre de niveaux
Longueur de stockage

Tableau 67: FLUMilog – données du stockage A1 à A4



Données palettes :
-

Les dimensions des palettes retenues sont : 1,2 m (longueur) x 0,8 m (largeur) x 1,8m
(hauteur) correspondant aux palettes types rencontrées dans le secteur de la logistique
pour la grande distribution.

-

Palettes 2662 « palette rubrique » : puissance dégagée par la palette 2250 kW (1875 kW
pour une palette de 1,5 m de hauteur) :
Depuis le passage à la version 4.06 de FLUMilog, il subsiste une erreur dans l’affichage
des résultats au niveau du rapport de calcul. La puissance dégagée par la palette indiquée
est celle de la palette type standard (1,2 m x 0,8 m x 1,5 m), soit 1875 kW et non celle
réellement utilisée dans le calcul après proratisation par rapport à son volume, soit
2250 kW. La hotline de FLUMilog nous a bien confirmé que la puissance de la palette
retenue dans le calcul était bien celle proratisée. (Les calculs réalisés avec la précédente
version de FLUMilog (V3.031), qui n’avait pas ce problème dans la mise en forme des
résultats, montrent d’ailleurs bien des résultats identiques dans les feuilles de calculs.)



Avec ces paramètres, le volume pris en compte pour les modélisations est très supérieur
à ce qui est demandé.

Données supplémentaires : Ecran thermique face aux cellules A1 à A4 :
Un mur coupe-feu REI120 autostable (indépendant) a été construit au nord du site sur
9 m de hauteur à 1 m du mur de la cellule. La longueur de l’ouvrage est de 190,7 mètres.
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Conformément aux échanges avec la hotline FLUMilog lors des précédentes études, ce
mur est modélisé en tant que merlon avec FLUMilog, le mur étant complétement
indépendant du bâtiment.
La représentation d’une cellule de la tranche A dans le logiciel FLUMilog est la suivante :

Figure 56 : Représentation d’une cellule de la tranche A sous FLUMilog

8.3.4.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.
Cellules modélisées
Cellule A4

Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

2662

2662

87,0 min

20,75

Tableau 68 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche A, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
3,8 mètres compte tenu du dénivelé existant au nord du site. Cette hauteur de cible permet
de considérer une exposition à 1,8 mètres de hauteur pour la cible considérée.
La valeur des flux thermiques obtenue à cette hauteur de 3,8 mètres est plus importante que
celle calculées à une hauteur par défaut (1,8 mètres).
Les distances maximales atteintes (en général en milieu des stockages) par les flux de 3, 5 et
8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes (pour la hauteur de cible considérée,
soit 3,8 m).
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A4 (2662)

37,4 m

25,4 m

13,4 m

36,9 m

24,9 m

12,9 m

18,6 m

/

/

4,9 m

/

/

Tableau 69: Distances des flux thermiques - Scénarii incendie individuel – Tranche A – Rubrique 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Cellules

Façades EST et SUD-EST

Façades OUEST (SUD-OUEST)

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A4 (2662)

/

/

/

/

/

/

7,5 m

/

/

/

/

/

Tableau 70 : Distances des flux hors des limites de propriété
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Figure 57 : Enveloppes des flux thermiques – Incendie d’une cellule (hauteur de cible 3,8 mètres) – Tranche A

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

201

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

8.3.4.3 Conclusion scénarii A4 – Rubrique 2662
Les flux thermiques supérieurs ou égaux à 5 kW/m2 sont contenus dans les limites de
propriété.
Les flux à 3 kW/m2 sortent des limites de propriété pour la façade Nord sur une distance
maximale de 7,5 m. Ces flux touchent un espace enherbé à la fin du chemin latéral. Ils ne
touchent pas de constructions.
A noter que le scénario est majorant dans la mesure où il considère l’ensemble du stockage
assimilé à la rubrique 2662, soit selon FLUMilog un volume de stockage de 10 500 m3. La
capacité maximale demandée pour les rubriques 2662/2663 est, pour rappel, de 5 500 m3.
8.3.5 T RANCHE B – C ELLULES B1 A B3 – P ALETTE TYPE 2662
8.3.5.1 Hypothèses et données retenues
Les hypothèses et données prises pour modéliser ce scénario via FLUMilog sont les suivantes


Données géométriques des cellules :


Dimensions intérieures

B1

B2

B3

Longueur (m)

69,50

69,50

69,50

Largeur (m)

58,68

58,68

47,10

Hauteur (m)

10

10

10

4 078 m2

4 078 m2

3 274 m2

Surface

Tableau 71: FLUMilog – données géométriques des cellules B1 à B3



Données d’entrées pour la couverture :

B1

B2

B3

Résistance au feu des poutres
(min)

15

15

15

Résistance au feu des pannes
(min)

15

15

15

Métallique
multicouches

Métallique
multicouches

Métallique
multicouches

2%

2%

2%

Matériaux
couverture

constituant

Désenfumage en %

la

Tableau 72: FLUMilog – données de la couverture B1 à B3
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Données des parois :

Parois/
N°FLUMilog

B1

Est / P1

B2

B3

Autostable

Portique acier

Béton armé / cellulaire

Bardage double
peau

REI 120

REI 15

Sud / P2

Portique Acier
Bardage double peau
REI 15
6 quais

Ouest / P3

Autostable
Béton armé / cellulaire
REI 120

Nord / P4

Portique Acier
Bardage double peau
REI 15
1 porte sectionnelle
Tableau 73: FLUMilog – données des parois B1 à B3

Les données de l’ensemble des murs sont disponibles en annexe n°14 dans le fichier PDF édité
par le logiciel FLUMilog. Ces données ont été validées avec CLC Ingénierie.


Données d’entrées pour le stockage :
Nota :
De la même façon que pour les cellules A1 à A4, FLUMilog ne permet pas de faire varier la
largeur des racks au sein d’une cellule. La largeur des allées n’est pas une donnée renseignée
mais une valeur déduite à partir de la largeur des racks renseignée. De ce fait il a été retenu
une valeur de largeur d’un double rack de 2,61 mètres permettant d’obtenir une valeur de
l’ordre de 3,06 m ce qui correspond à la condition la plus majorante.
La largeur d’un rack simple est prise à la longueur de la palette soit 1,20 m.
Concernant la longueur des zones de préparation :
La longueur de préparation par rapport à la zone de quai est de 20,6 m. La longueur de
préparation par rapport aux parois nord des cellules B1, B2 et B3 est de 3,96 m.
Les paramètres ainsi retenus et calculés par FLUMilog sont présentés dans le tableau suivant :
Les paramètres calculés par FLUMilog sont indiqués en caractères italiques.
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B1

B2

B3

4

4

4

44,9 m

44,9 m

44,9 m

Longueur de préparation (A)

4m

4m

4m

Longueur de préparation (B)

20,6 m

20,6 m

20,6 m

Hauteur maximum de stockage

8,3 m

8,3 m

8,3 m

Sens du stockage

Paroi 1

Paroi 1

Paroi 1

Nombre de double racks

9

9

7

Largeur d’un double rack

2,61 m

2,61 m

2,61 m

Nombre de racks simple

2

2

2

Largeur d’un rack simple

1,2 m

1,2 m

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,1 m

3,1 m

3,1 m

Nombre de niveaux
Longueur de stockage

Tableau 74: FLUMilog – données du stockage B1 à B3



Données palettes :
-

Les dimensions des palettes retenues sont : 1,2 m (longueur) x 0,8 m (largeur) x 1,8m
(hauteur) correspondant aux palettes types rencontrées dans le secteur de la
logistique pour la grande distribution.

-

Palettes 2662 « palette rubrique » : puissance dégagée par la palette 2250 kW

-

Avec ces paramètres, le volume pris en compte pour les modélisations est très
supérieur à ce qui est demandé.
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La modélisation du stockage dans le bâtiment dans FLUMilog est la suivante :

Cellule B1 ou B2

Cellule B3

Figure 58 : Représentation d’une cellule de la tranche B sous FLUMilog

8.3.5.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.
Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

2662

2662

Cellule B1

84

20,75

Cellule B2

84

20,75

Cellule B3

83

20,75

Cellules modélisées

Tableau 75 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche B, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général en milieu de stockage) par les flux de 3, 5 et
8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B1

31,3 m

19,3 m

/

30,9 m

19,9 m

/

45,6 m

31,9 m

19,6 m

6,4 m

4,3 m

2,3 m

B2

31,3 m

19,3 m

/

30,9 m

19,9 m

/

45,6 m

31,9 m

19,6 m

6,4 m

4,3 m

2,3 m

B3

37,1 m

25,1 m

17,3 m

28,9 m

17,0 m

/

39,5 m

27,6 m

17,3 m

6,1 m

4,1 m

2,0 m

Tableau 76: Distances des flux thermiques - Scénarii incendie individuel – Tranche B – Rubrique 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Cellules

Façades EST et SUD-EST

Façades OUEST (SUD-OUEST)

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B1

/

/

/

/

/

/

8,3 m

/

/

/

/

/

B2

/

/

/

/

/

/

6,3 m

/

/

/

/

/

B3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 77 : Distances des flux hors des limites de propriété
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Figure 59 : Enveloppes des flux thermiques – Incendie d’une cellule – Tranche B (2662)
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8.3.5.3 Conclusions du scénario B1 à B3 – Rubrique 2662
Les flux supérieurs ou égaux à 5 kW/m2 sont contenus dans les limites de propriété pour
l’ensemble des scénarii.
Les flux à 3 kW/m2 pour la façade Nord, sortent des limites de propriété pour les cellules B1
et B2 sur une distance respective de 8,3 m et 6,3 m. Ils touchent une partie du terrain de RFF.
Cette partie de terrain est une partie en friche, il n’y a aucune activité ou construction sur la
partie touchée par les flux.
8.3.6 T RANCHE C – I NCENDIE DES 2 C ELLULES C1 ET C2 – P ALETTE TYPE 2662
8.3.6.1 Hypothèses retenues
La palette prise en compte pour ces modélisations est la palette type proposée par FLUMilog
pour la rubrique 2662. Les hypothèses restent inchangées par rapport aux modélisations des
incendies des cellules considérés individuellement.
8.3.6.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.

Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

2662

2662

Cellule C1

88

20

Cellule C2

88

20

Cellules modélisées

Tableau 78 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche C, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général face au milieu des stockages) par les flux de 3,
5 et 8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

30,6 m

12,6 m

/

26,1 m

/

/

7,0 m

4,5 m

2,8 m

C2

57,0 m

40,9 m

28,7 m

/

/

/

26,2m

8,0 m

/

7,0 m

4,5 m

2,8 m

Tableau 79: Distances des flux thermiques - Scénario incendie C1 et C2– Rubrique 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Façades EST

Cellules

Façades OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

C2

10,0 m

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 80 : Distances des flux hors des limites de propriété

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

209

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

Figure 60 : Enveloppes des flux thermiques à 1,8 m – Incendie de C1 et C2 – 2662
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8.3.6.3 Conclusions du scénario C1 et C2 – Rubrique 2662
Pour la cellule C1, en considérant en stockage du type 2662 jusqu’à 8 m de hauteur, les flux
sont contenus dans les limites de propriété.
Pour la cellule C2, l’ensemble des flux supérieurs ou égaux à 5 kW/m2 sont contenus dans les
limites de propriété. Les flux à 3 kW/m2 sortent de limites de propriété sur une distance
maximale de 10,0 m pour la façade Est. Les flux touchent la parcelle AH107 constituée d’un
merlon de stockage de terres. Aucune construction ou activité n’est atteinte par les flux.
Pour les autres façades, les dispositions constructives retenues permettent de contenir les
flux dans les limites de propriété.
8.3.7 T RANCHE C – I NCENDIE DES 2 C ELLULES C1 ET C2 – P ALETTE TYPE 1510
8.3.7.1 Hypothèses retenues
La palette prise en compte pour ces modélisations est la palette type proposée par FLUMilog
pour la rubrique 1510. Les hypothèses restent inchangées par rapport aux modélisations des
incendies des cellules considérés individuellement.
8.3.7.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.
Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

1510

1510

Cellule C1

130 min (*)

28,25

Cellule C2

130 min (*)

28,25

Cellules modélisées

Tableau 81 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes
(*)

L’examen du fichier puissance fourni par FLUMilog, montre qu’il n’y a pas de flux durant
les 16 premières minutes.
Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche C, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général face au milieu des stockages) par les flux de 3,
5 et 8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

38,5 m

20,3 m

/

34,1 m

16,2 m

/

4,7 m

2,7 m

2,7 m

C2

56,6 m

40,7 m

26,6 m

/

/

/

34,1 m

16,2 m

/

4,7 m

2,7 m

2,7 m

Tableau 82: Distances des flux thermiques - Scénario incendie C1 et C2 – Rubrique 1510

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Façades EST

Cellules

Façades OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

C2

10,0 m

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 83 : Distances des flux hors des limites de propriété
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Figure 61 : Enveloppes des flux thermiques à 1,8 m – Incendie de C1 et C2 - 1510
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8.3.7.3 Conclusions du scénario C1 et C2 – Rubrique 1510
Pour la cellule C1, en considérant en stockage du type 1510, les flux sont contenus dans les
limites de propriété.
Pour la cellule C2, l’ensemble des flux supérieurs ou égaux à 5 kW/m2 sont contenus dans les
limites de propriété. Les flux à 3 kW/m2 sortent de limites de propriété sur une distance
maximale de 10,0 m pour la façade Est. Les flux touchent la parcelle AH107 constituée d’un
merlon de stockage de terres. Aucune construction ou activité n’est atteinte par les flux.
Pour les autres façades, les dispositions constructives retenues permettent de contenir les
flux dans les limites de propriété.
8.3.8 T RANCHE C – I NCENDIE DES 2 C ELLULES C1 ET C2 – P ALETTE TYPE 1530
8.3.8.1 Hypothèses retenues
Les hypothèses restent inchangées par rapport aux modélisations des incendies des cellules
considérés individuellement.
8.3.8.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Hauteur des flammes et durée d’incendie
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée correspond à la
valeur maximale au plus fort de l’incendie.

Durée de l’incendie (min)

Hauteur de flammes (m)

1530

1530

Cellule C1

178

19,5

Cellule C2

178

19,5

Cellules modélisées

Tableau 84 : Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques
Pour les cellules de la tranche C, la hauteur d’exposition de la cible a été considérée égale à
1,8 mètres.
Les distances maximales atteintes (en général face au milieu des stockages) par les flux de 3,
5 et 8 kW/m² depuis les parois de la cellule sont les suivantes.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog.

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

10,4 m

4,5 m

/

10,4 m

4,0 m

/

3,0 m

3,0 m

/

C2

36,4 m

24,6 m

15,0 m

/

/

/

10,4 m

4,0 m

/

3,0 m

3,0 m

/

Tableau 85: Distances des flux thermiques - Scénario incendie C1 et C2 – Rubrique 1530

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :

Façades EST

Cellules

Façades OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

C1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

C2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 86 : Distances des flux hors des limites de propriété

GFDA15.16407
Demande d’autorisation d’exploiter – Version B

215

SOGIDEF – Site C.L.D. Chaulnes
CHAULNES (80)

Figure 62 : Enveloppes des flux thermiques à 1,8 m – Incendie de C1 et C2 - 1530
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8.3.8.3 Conclusions du scénario C1 et C2 – Rubrique 1530
L’ensemble des flux thermiques restent contenu dans les limites de propriété.

8.3.9 I NCENDIE DE 3 CELLULES (A2 – A3 – A4) – P ALETTE TYPE 1530
8.3.9.1 Hypothèses retenues
Le scénario considère l’incendie des 3 cellules A2, A3 et A4 contenant des palettes de type
1530. A noter que le scénario est majorant puisque le volume pris en compte pour chacune
des 3 cellules est très supérieur aux volumes demandés pour chacune des 3 cellules.
8.3.9.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée est la valeur
maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de chacune
des modélisations.
Cellule modélisée

Durée de l’incendie
2662

Hauteur de flammes
2662

Cellule A2

151 min

13,3 m

Cellule A3

158 min

13,3 m

Cellule A4

151 min

13,3 m

Tableau 87: Incendie de 3 cellules (A4 – B1 – B2) – Palette 2662 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 3,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de
façade) atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page
suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Façades EST

Cellules

Façades OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A2

/

/

/

3,5 m

/

/

/

/

/

/

/

/

A3

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

A4

4,3 m

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 88 : Distances des flux thermiques - scénarii incendie A2-A3-A4 – Palette 1530 – cible à 3,8 m

Les distances maximales depuis les limites de propriété, à 3,8 m de hauteur, sont :
Cellules

Façades EST

Façades OUEST

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A2

/

/

/

/

/

A3

/

/

/

/

A4

/

/

/

/

3 kW/m²

Façade SUD

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Tableau 89 : Distances des flux hors des limites de propriété (A2-A3-A4) à 3,8 mètres
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Figure 63 : Enveloppes des flux thermiques - Incendie généralisé A2-A3-A4 (hauteur de la cible : 3,8 m) – Palette 1530
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8.3.9.3 Conclusion du scénario
Les flux thermiques sont contenus dans les limites de propriété.
8.3.10 I NCENDIE DE 3 CELLULES (A4 – B1 – B2) – P ALETTE TYPE 2662
8.3.10.1 Hypothèses retenues
Bien que les résultats des scénarii des incendies individuels des cellules A4, B1 et B2 ne
montrent pas de propagation aux cellules voisines, l’incendie de ces trois cellules adjacentes
a été modélisé pour un stockage de produits de type 2662.
Les hypothèses de la modélisation restent inchangées par rapport aux incendies individuels
de chaque cellule.
8.3.10.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée est la valeur
maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de chacune
des modélisations.
Cellule modélisée

Durée de l’incendie
2662

Hauteur de flammes
2662

Cellule A4

87 min

20,75 m

Cellule B1

84 min

20,75 m

Cellule B2

84 min

20,75 m

Tableau 90: Incendie de 3 cellules (A4 – B1 – B2) – Palette 2662 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 3,8 m et à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de
façade) atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page
suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A4

/

/

/

35,6 m

21,6 m

/

/

/

/

3,9 m

3,8 m

1,9 m

B1

/

/

/

/

/

/

47,1 m

31,1 m

19,6 m

5,9 m

4,2 m

2,6 m

B2

30,0 m

18,5 m

/

/

/

/

51,1 m

34,9 m

21,5 m

6,3 m

4,2 m

2,5 m

Tableau 91: Distances des flux thermiques - scénarii incendie A4-B1-B2 – Palette 2662 – cible à 1,8 m

A 3,8 m de hauteur les distances maximales atteintes par les flux sont les suivants :

Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A4

/

/

/

35,7 m

23,1 m

11,5 m

24,7 m

/

/

3,8 m

/

/

B1

/

/

/

/

/

/

47,1 m

31,0 m

21,3 m

4,3 m

/

/

B2

32,0 m

20,2 m

/

/

/

/

53,0 m

35,0 m

23,3 m

4,3 m

/

/

Tableau 92: Distances des flux thermiques - scénarii incendie A4-B1-B2 – Palette 2662 – cible à 3,8 m
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Les distances maximales depuis les limites de propriété, à 1,8 m de hauteur, sont :
Cellules

Façades EST

Façades OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

B1

/

/

/

/

/

/

10,7 m

/

/

/

/

/

B2

/

/

/

/

/

/

12,7 m

/

/

/

/

/

Tableau 93 : Distances des flux hors des limites de propriété (A4-B1-B2)

Les distances maximales depuis les limites de propriété, à 3,8 m de hauteur, sont :
Cellules

Façades EST

Façades OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

A4

/

/

/

/

/

/

10 ,5 m

/

/

/

/

/

B1

/

/

/

/

/

/

11,4 m

/

/

/

/

/

B2

/

/

/

/

/

/

14,1 m

/

/

/

/

/

Tableau 94 : Distances des flux hors des limites de propriété (A4-B1-B2) à 3,8 mètres
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Figure 64 : Enveloppes des flux thermiques - Incendie généralisé A4-B1-B2 (hauteur de la cible : 1,8 m) – Palette 2662
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8.3.10.3 Conclusion du scénario
Les flux thermiques à 3 kW/m2, issus de l’incendie des cellules A4, B1 et B2 comprenant un
entreposage de produits généraux entrant dans la rubrique 2662 avec les hypothèses
considérées, sortent des limites de propriété pour la façade Nord sur une distance maximale
de 14,1 m (face à B2). Ces flux ne touchent aucune construction ou activités exercées sur les
terrains impactés. Il s’agit d’un talus de la propriété SNCF.
Les flux supérieurs à 5 kW/m2 restent contenus dans les limites de propriété.
8.3.11 T RANCHE B : I NCENDIE DE S 3 CELLULES (B1 – B2 – B3) – P ALETTES 2662
8.3.11.1 Hypothèses retenues
Bien que les résultats des scénarii des incendies individuels des cellules B1 à B3 ne montrent
pas de propagation aux cellules voisines, l’incendie de 3 cellules adjacentes a été modélisé.
Les hypothèses de la modélisation restent inchangées par rapport aux incendies individuels
de chaque cellule.
8.3.11.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée est la valeur
maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de chacune
des modélisations.

Durée de l’incendie

Hauteur de flammes

2662

2662

Cellule B1

84 min

20,75 m

Cellule B2

84 min

20,75 m

Cellule B3

83 min

20,75 m

Cellule modélisée

Tableau 95: Incendie de 3 cellules (B1 – B2 – B3) – Palette 2662 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de
façade) atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page
suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B1

/

/

/

29,6 m

17,8 m

/

49,7 m

33,3 m

21,1 m

6,0 m

3,7 m

1,9 m

B2

/

/

/

/

/

/

45,0 m

31,4 m

18,8 m

6,2 m

3,7 m

1,9 m

B3

38,2 m

26,4 m

15,9 m

/

/

/

45,0 m

31,4 m

19,0 m

6,2 m

3,8 m

1,9 m

Tableau 96: Distances des flux thermiques - scénarii incendie B1-B2-B3 – Palette 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Façades EST
Façades OUEST
Cellules

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B1
B2
B3

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

12,5 m
6,0 m
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Tableau 97 : Distances des flux hors des limites de propriété (B1-B2-B3)

8.3.11.3 Conclusion du scénario
Les flux thermiques à 3 kW/m2, issus de l’incendie des cellules B1 à B3 comprenant un entreposage de produits généraux entrant dans la rubrique
2662 avec les hypothèses considérées sortent des limites de propriété pour la façade Nord sur une distance maximale de 12,5 m. Ces flux ne
touchent aucune construction ou activité exercées sur les terrains impactés. Il s’agit d’un talus de la propriété SNCF.
Les flux supérieurs à 5 kW/m2 restent contenus dans les limites de propriété.
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Figure 65 : Enveloppes des flux thermiques - Incendie généralisé B1-B2-B3 – Palette 2662
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8.3.12 T RANCHE B : I NCENDIE DE S 3 CELLULES (B1 – B2 – B3) – P ALETTES 1530
8.3.12.1 Hypothèses retenues
Le stockage est constitué de palette relevant de la rubrique 1530 dans l’ensemble des cellules
de la tranche B.
8.3.12.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée est la valeur
maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de chacune
des modélisations.

Durée de l’incendie

Hauteur de flammes

2662

2662

Cellule B1

147 min

13,2 m

Cellule B2

147 min

13,2 m

Cellule B3

146 min

13,3 m

Cellule modélisée

Tableau 98: Incendie de 3 cellules (B1 – B2 – B3) – Palette 1530 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de
façade) atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page
suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B1

/

/

/

/

/

/

19,0 m

10,6 m

5,0 m

4,1 m

1,7 m

1,7 m

B2

/

/

/

/

/

/

17,5 m

9,0 m

5,3 m

4,4 m

1,9 m

1,9 m

B3

14,8 m

6,4 m

/

/

/

/

17,5 m

9,0 m

5,3 m

4,4 m

1,8 m

1,8 m

Tableau 99: Distances des flux thermiques - scénarii incendie B1-B2-B3 – Palette 1530

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Façades EST
Façades OUEST
Cellules

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B1
B2
B3

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Tableau 100 : Distances des flux hors des limites de propriété (B1-B2-B3)

8.3.12.3 Conclusion du scénario
Les flux de l’incendie des trois cellules de la tranche B entreposant des produits sous la rubrique 1530 sont contenus dans les limites de propriété.
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Figure 66 : Enveloppes des flux thermiques - Incendie généralisé B1-B2-B3 – Palette 1530
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8.3.13 I NCENDIE DES 3 CELLULES (B3 – C1 – C2) – P ALETTES 2662
8.3.13.1 Hypothèses retenues
Les cellules B3 et C1 ne sont pas adjacentes. Elles sont séparées par une distance de 4 m. Il a
toutefois été décidé, à titre purement indicatif, de modéliser l’incendie de ces 3 cellules en
ne tenant pas compte de leur séparation. En effet, il s’agit du scénario majorant pour le
stockage de produit sous la rubrique 2662.
Les hypothèses de la modélisation restent inchangées par rapport aux incendies individuels
de chaque cellule sous la rubrique 2662.
8.3.13.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée est la valeur
maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de chacune
des modélisations.

Durée de l’incendie

Hauteur de flammes

2662

2662

Cellule B3

83 min

20,00 m

Cellule C1

88 min

20,75 m

Cellule C2

88 min

20,75 m

Cellule modélisée

Tableau 101: Incendie de 3 cellules (B3 – C1 – C2) – Palette 2662 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de
façade) atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page
suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Façade EST

Cellules

Façade OUEST

Façade SUD

Façade NORD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B3

/

/

/

29,3 m

16,7 m

/

52,2 m

32,4 m

20,1 m

4,8 m

3,0 m

3,0 m

C1

/

/

/

/

/

/

26,5 m

12,3 m

/

6,5 m

4,7 m

3,0 m

C2

56,4 m

40,6 m

28,4 m

/

/

/

26,3 m

10,1 m

/

4,8 m

3,0 m

3,0 m

Tableau 102: Distances des flux thermiques - scénarii incendie B3-C1-C2 – Palette 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Façades EST
Façades OUEST
Cellules

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B3
C1
C2

/
/
10,6 m

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Tableau 103 : Distances des flux hors des limites de propriété (B3-C1-C2)

8.3.13.3 Conclusion du scénario
Seuls les flux thermiques à 3 kW/m2 pour la façade Est de C2 sortent des limites de propriété sur une distance de 10,6 m. Ils touchent la parcelle
AH107 constituée d’un merlon de stockage de terres. Aucune construction ou activité n’est atteinte par les flux.
Les flux supérieurs à 5 kW/m2 restent contenus dans les limites de propriété.
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Figure 67 : Enveloppes des flux thermiques - Incendie généralisé B3-C1-C2 – Palette 2662
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8.3.14 S CENARII SUPPLEMENTAI RES 1530 – C ELLULES EXISTANTES (A1 A A4 ET B1 A B3)
Rappel des scénarii étudiés : stockage de produits type 1510 et 2662/2663 pour les cellules faisant
l’objet du classement sous cette rubrique.
Les entreposages de produits relevant de la rubrique 2662/2663 donnent les distances de flux
thermiques les plus importantes compte-tenu de la puissance dégagée par palette (situation
majorante), prise à 1875 kW pour une palette rubrique 2662-2663 contre 1525 kW pour une
palette 1510 (pour une dimension standard de palette)
Pour les scénarii des entreposages des cellules sous la rubrique 1530/1532, les distances
attendues sont moindres en raison de la puissance dégagée par les palettes. Ces scénarii
donneront dans tous les cas des distances d’effets dangereux inférieures à celles obtenues avec
les scénarii 1510 précédemment étudiés pour les cellules existantes.
Toutefois, les scénarii suivants ont été étudiés :
-

Incendie généralisé des cellules A1, A2 et A3 pour des palettes types 1530 ;
Incendie généralisé des cellules A3, A4 et B1 pour des palettes types 1530 ;
Incendie généralisé des cellules A4, B1 et B2 pour des palettes types 1530 ;

8.3.14.1 Hypothèses retenues
Il est rappelé que les volumes demandés au titre de la rubrique 1530 sont faibles pour les cellules
existantes, à savoir :
-

A1, A2 et A3 : 1 500 m3 ;
A4 : 4 000 m3 ;
B1 et B2 : 3 250 m3 ;
B3 : 2 500 m3 ;

L’hypothèse très majorante de considérer l’ensemble des stockages disponibles dans ces cellules
a été retenue pour les modélisations FLUMilog.
Les hypothèses des données constructives et de l’organisation des stockages présentées dans
l’étude de dangers restent inchangées.
8.3.14.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Les résultats des modélisations montrent que l’ensemble des flux thermiques supérieurs ou égal à
3 kW/m2 est contenu dans les limites de propriétés pour l’incendie des trois cellules adjacentes
A1, A2 et A3 – A3, A4 et B1 – A4, B1 et B2 pour un stockage de palettes type en rubrique 1530.
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8.3.15 S CENARII SUPPLEMENTAI RES 1530 – C ELLULES EXISTANTES (B2,B3) ET N OUVELLES C ELLULES
(C1,C2)
Pour rappel la nouvelle Tranche C, composée de C1 et C2, n’est pas contigüe à la tranche B. En
effet, B3 et C1 sont séparées par une distance de 4 m. La méthode FLUMilog n’autorise pas la
modélisation d’un tel scénario.
Toutefois à titre indicatif, comme pour le scénario B3 – C1 – C2 (2662), il sera considéré que B3 et
C1 sont accolées.
Les scénarii modélisés sont les suivants :
-

Incendie généralisé des cellules B3, C1 et C2 pour des palettes types 1530 ;
Incendie généralisé des cellules B2, B3 et C1 pour des palettes types 1530 ;

8.3.15.1 Hypothèses retenues
L’hypothèse très majorante de considérer l’ensemble des stockages disponibles dans les cellules
B2 et B3 a été retenue pour les modélisations FLUMilog.
Les hypothèses des données constructives et de l’organisation des stockages présentées dans
l’étude de dangers restent inchangées.
8.3.15.2 Résultats
La synthèse des résultats de modélisation obtenus par FLUMilog est donnée en annexe 14.
Les résultats des modélisations montrent que l’ensemble des flux thermiques supérieurs ou égal à
3 kW/m2 est contenu dans les limites de propriétés pour l’incendie des trois cellules adjacentes
B2, B3 et C1 – B3, C1 et C2 pour un stockage de palettes type en rubrique 1530.
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8.3.16 S CENARII SUPPLEMENTAI RES 2662 – C ELLULES EXISTANTES (B2, B3) ET CELLULE C1
Pour rappel la nouvelle Tranche C, composée de C1 et C2, n’est pas contigüe à la tranche B. En
effet, B3 et C1 sont séparées par une distance de 4 m. La méthode FLUMilog n’autorise pas la
modélisation d’un tel scénario.
Toutefois à titre indicatif, comme pour le scénario B3 – C1 – C2 (2662), il sera considéré que B3 et
C1 sont accolées.
Le scénario modélisé est l’incendie généralisé des cellules B2, B3 et C1 pour des palettes types
2662.
8.3.16.1 Hypothèses retenues
Les hypothèses des données constructives et de l’organisation des stockages restent identiques
aux hypothèses des incendies des cellules considérés individuellement.
8.3.16.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée ci-dessous correspond
à la valeur maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de
chacune des modélisations.

Durée de l’incendie

Hauteur de flammes

2662

2662

Cellule B2

83 min

20,75 m

Cellule B3

84 min

20,75 m

Cellule C1

88 min

20,00 m

Cellule modélisée

Tableau 104: Incendie de 3 cellules (B2 – B3 – C1) – Palette 2662 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes

Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de façade)
atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Cellules

Façade EST

Façade OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B2
B3
C1

/
/
31,5 m

/
/
15,0 m

/
/
/

30,0 m
/
/

17,5 m
/
/

/
/
/

59,6 m
59,6 m
29,0 m

38,9 m
40,6 m
12,8 m

24,6 m
28,7 m
/

4,8 m
6,5 m
4,8 m

3,0 m
4,7 m
3,0 m

3,0 m
3,0 m
3,0 m

Tableau 105: Distances des flux thermiques - scénarii incendie B2 -B3-C1– Palette 2662

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Cellules

Façades EST

Façades OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B2
B3
C1

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

20,9 m
10,9 m
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Tableau 106 : Distances des flux hors des limites de propriété (B2 -B3-C1)

8.3.16.3 Conclusion du scénario
Seuls les flux thermiques à 3 kW/m2 pour les façades nord de B2 et B3 sortent des limites de propriété sur une distance maximale de 21 m. Ces
flux ne touchent aucune construction ou activités exercées sur les terrains impactées. Il s’agit d’un talus de la propriété SNCF.
Les flux supérieurs à 5 kW/m2 restent contenus dans les limites de propriété.
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Figure 68 : Enveloppes des flux thermiques - Incendie généralisé B2 -B3-C1 – Palette 2662
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8.3.17 I NCENDIE DES 3 CELLULES (B3 – C1 – C2) – P ALETTES 1510
8.3.17.1 Hypothèses retenues
Les cellules B3 et C1 ne sont pas adjacentes. Elles sont séparées par une distance de 4 m. Il
a toutefois été décidé, à titre purement indicatif, de modéliser l’incendie de ces 3 cellules
en ne tenant pas compte de leur séparation. En effet, il s’agit du scénario majorant pour le
stockage de produit sous la rubrique 1510
Les hypothèses de la modélisation restent inchangées par rapport aux incendies individuels
de chaque cellule sous la rubrique 1510
8.3.17.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée est la valeur
maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de chacune
des modélisations.

Durée de l’incendie

Hauteur de flammes

1510

1510

Cellule B3

103 min

20,75 m

Cellule C1

130 min*

28,25 m

Cellule C2

130 min*

28,25 m

Cellule modélisée

Tableau 107: Incendie de 3 cellules (B3 – C1 – C2) – Palette 1510 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes
*

L’examen du fichier puissance fourni par FLUMilog, montre qu’il n’y a pas de flux durant
les 16 premières minutes.
Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de
façade) atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page
suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Cellules

Façade EST

Façade OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B3
C1
C2

/
/
56,4 m

/
/
40,0 m

/
/
28,3 m

18,0 m
/
/

/
/
/

/
/
/

46,0 m
36,3 m
36,3 m

28,0 m
19,8 m
19,8 m

16,2 m
/
/

4,7 m
4,7 m
4,7 m

2,7 m
2,7 m
2,7 m

2,7 m
2,7 m
2,7 m

Tableau 108: Distances des flux thermiques - scénarii incendie B3-C1-C2 – Palette 1510

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Cellules

Façades EST

Façades OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B3
C1
C2

/
/
10,0 m

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Tableau 109 : Distances des flux hors des limites de propriété (B3-C1-C2)

8.3.17.3 Conclusion du scénario
Seuls les flux thermiques à 3 kW/m2 pour la façade Est de C2 sortent des limites de propriété sur une distance de 10,0 m. Ils touchent la parcelle
AH107 constituée d’un merlon de stockage de terres. Aucune construction ou activité n’est atteinte par les flux.
Les flux supérieurs à 5 kW/m2 restent contenus dans les limites de propriété.
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8.3.18 S CENARII SUPPLEMENTAI RES 1510 – C ELLULES EXISTANTES (B2, B3) ET CELLULE C1
Pour rappel la nouvelle Tranche C, composée de C1 et C2, n’est pas contigüe à la tranche B. En
effet, B3 et C1 sont séparées par une distance de 4 m. La méthode FLUMilog n’autorise pas la
modélisation d’un tel scénario.
Toutefois à titre indicatif, comme pour le scénario B3 – C1 – C2 (2662), il sera considéré que B3 et
C1 sont accolées.
Le scénario modélisé est l’incendie généralisé des cellules B2, B3 et C1 pour des palettes types
1510.
8.3.18.1 Hypothèses retenues
Les hypothèses des données constructives et de l’organisation des stockages restent identiques
aux hypothèses des incendies des cellules considérés individuellement.
8.3.18.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Hauteur de Flamme et durée de l’incendie :
La hauteur de flamme varie avec le temps de l’incendie, la valeur indiquée ci-dessous correspond
à la valeur maximale au plus fort de l’incendie extraite des fichiers résultats de FLUMilog de
chacune des modélisations.
Durée de l’incendie

Hauteur de flammes

1510

1510

Cellule B2

103 min

20,75 m

Cellule B3

104 min

20,75 m

Cellule C1

130 min

28,25 m

Cellule modélisée

Tableau 110: Incendie de 3 cellules (B2 – B3 – C1) – Palette 2662 - Durée de l’incendie et hauteur de flammes
*

L’examen du fichier puissance fourni par FLUMilog, montre qu’il n’y a pas de flux durant
les 16 premières minutes.
Distances atteintes par les flux thermiques :
La hauteur d’exposition de la cible a été considérée à 1,8 m.
Pour une cible à la hauteur considérée, les distances maximales (en général en milieu de façade)
atteintes par les flux de 3, 5 et 8 kW/m² sont présentées sur les tableaux de la page suivante.
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Les résultats ont été obtenus en exploitant le fichier [nomduscénario_flux_max.dat] généré par FLUMilog
Distances maximales depuis la paroi considérée :
Cellules

Façade EST

Façade OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B2
B3
C1

/
/
31,5 m

/
/
15,0 m

/
/
/

21,1 m
/
/

/
/
/

/
/
/

49,5 m
58,3 m
34,0 m

30,1 m
38,4 m
18,2 m

16,2 m
26,7 m
/

4,7 m
4,8 m
4,8 m

2,7 m
3,0 m
3,0 m

2,7 m
3,0 m
3,0 m

Tableau 111: Distances des flux thermiques - scénarii incendie B2 -B3-C1– Palette 1510

Les distances maximales depuis les limites de propriété sont :
Cellules

Façades EST

Façades OUEST

Façade NORD

Façade SUD

FLUX

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

3 kW/m²

5 kW/m²

8 kW/m²

B2
B3
C1

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

10,8 m
4,5 m
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Tableau 112 : Distances des flux hors des limites de propriété (B2 -B3-C1)

8.3.18.3 Conclusion du scénario
Seuls les flux thermiques à 3 kW/m2 pour les façades nord de B2 et B3 sortent des limites de propriété sur une distance maximale de 10,8 m.
Ces flux ne touchent aucune construction ou activités exercées sur les terrains impactées. Il s’agit d’un talus de la propriété SNCF.
Les flux supérieurs à 5 kW/m2 restent contenus dans les limites de propriété. La représentation des flux est disponible en annexe 14.
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8.3.19 D ALLE EXTERIEURE – S TOCKAGE DE PALETTES
8.3.19.1 Hypothèses retenues
Le site dispose d’une dalle béton extérieure, au nord face à B2 d’une superficie de 1360 m2
environ. Dans la pratique, cette dalle est utilisée pour des stockages de produits de faible
pouvoir combustible ou des palettes.
Pour les modélisations, il a été retenu les hypothèses suivantes :
- Dimension de la dalle : 16,5 m de largeur pour 82,0 m de longueur
- Stockage en îlot :
o
o
o

3 îlots de 26 m dans le sens de la longueur, 1 îlot occupant la largeur de la dalle (soit
429 m2 par îlot),
Une hauteur d’îlots de 2,0 m,
Largeur entre les îlots de 2,0 m ;

- Stockage constitué de palettes vides pour 2574 m3 (2500 m3 demandés)
La hauteur de la cible a été prise à 1,8 m.
8.3.19.2 Résultats
Les résultats des modélisations renvoyés par FLUMilog sont disponibles en annexe 14.
Les résultats de la modélisation montrent que l’ensemble des flux thermiques supérieurs
ou égal à 3 kW/m2 est contenu dans les limites de propriétés pour l’incendie de la dalle
extérieure pour un stockage de palettes vides à hauteur de 2500 m3.
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8.3.20 T OXICITE DES FUMEES
La toxicité des fumées en cas d’incendie a été modélisée pour l’incendie d’une cellule de la
tranche C. Ce scénario est le scénario majorant, puisque les cellules de la tranche C
représentent les plus grandes surfaces et capacité de stockage, notamment au regard des
produits classables sous les rubriques 2662/2663 qui sont à l’origine des émissions les plus
importantes de polluants toxiques.
Le rapport complet de la modélisation de la toxicité des fumées est présenté en annexe n°16.
8.3.20.1 Conditions météorologiques retenues
Les conditions météorologiques examinées par les modélisations, conformément à la
circulaire du 10 mai 2010, sont les suivantes :
Condition
météorologique
Stabilité
atmosphérique1
Vitesse du vent
T° ambiante
T° du sol
Humidité relative
Rayonnement
solaire

(D,5)

(F,3)

(B,3)

-

Stable

Très stable

Instable

[m/s]
[°C]
[°C]
[%]
[kW/
m2]

5
20
20
70

3
15
15
70

3
20
20
70

0,5

0

0,5

Tableau 113 : Conditions météorologiques retenues

8.3.20.2 Scénarii modélisés
Trois scénarii ont été modélisés :
- Un scénario comprenant un mélange de produit plastiques ;
- Un scénario de stockage de produits uniquement à base de PVC ;
- Un scénario de stockage de produits 1530/1532.
Les composés formés sont :
- Le monoxyde de carbone (CO) ;
- Le dioxyde de carbone (CO2) ;
- Les oxydes d’azotes (NOx) ;
- Le chlorure d’hydrogène (HCl) ;
- L’acide cyanhydrique (HCN).
Les modélisations ont consisté à comparer les concentrations de ces différents polluants,
émis par les fumées, atteintes au niveau du sol (1,5 m) aux valeurs de toxicité de référence.
Le modèle utilisé pour la dispersion est un modèle intégral, adapté à la situation de SOGIDEF.

1 Selon le classement de PASQUILL
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8.3.20.3 Résultats
Pour l’ensemble des modélisations réalisées, aucun seuil de toxicité n’est atteint au niveau
du sol (voir annexe 16).
8.3.20.4 Visibilité des fumées
Les fumées d’incendies peuvent contenir des suies ou des imbrûlés qui peuvent être à
l’origine de la diminution de la visibilité et ainsi constituer une gêne pour l’intervention des
secours et sur les infrastructures de transports voisines du site.
De ce fait, il est préconisé de retenir un périmètre d’information de 100 m autour du site.
Par ailleurs, compte-tenu des vents dominants sur le secteur (Sud/Sud-Ouest), une
procédure d’alerte à destination du gestionnaire de l’autoroute A1 et de la SNCF en cas
d’incendie sera mise en place.
8.3.21 S YNTHESE DES SCENARII
L’ensemble des scénarii d’accidents majeurs est repris dans le tableau ci-dessous.
Accidents majeurs ?

Scénarii

Cellules

Type de produits
stockés

Incendie individuel d’une cellule
Effets thermiques

A4
B1, B2, B3
C1, C2
C1, C2
C1, C2

2662
2662
1510
1530
2662

A1 + A2 + A3

1530

X

A2 + A3 + A4

1530

X

A3 + A4 + B1

1530

X

B1 + B2 + B3

2662

B1 + B2 + B3

1530

A4 + B1+ B2

2662

A4 + B1+ B2

1530

C1 + C2

1510, 2662

C1 + C2

1530

B3 + C1 + C2

1510,2662

X

B2 + B3 + C1

1510, 2662

X

B3 + B3 + C1

1530

X

B3 + C1 + C2

1530

X

C1, C2

2662/2663

X

Incendie généralisé
Effets thermiques

Toxicité des fumées

Analyse des risques

Oui

Non

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

ADR

Acceptable

Tableau 114 : Scénarii d’accidents majeurs
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Les distances des flux thermiques pour l’ensemble du site sont reprises dans les tableaux
suivants :
Distance d’effet depuis la façade des flux à 5 kW/m2 (Z1) :
Cellules
A1

Façade
Ouest

Distance d’effet à compter de la façade
24,5 m

A4

Est

25,4 m

B1

Nord
Sud

35,0 m
5m

B2

Nord
Sud

38,9 m
5m

B3

Nord
Sud
Est

40,6 m
5m
26,4 m

C1

Ouest
Nord
Sud

22,8 m
16,7 m
5m

C2

Est
Nord
Sud

40,8 m
16,7 m
5m

Tableau 115 : Synthèse des distances d’effets (Z1)

Distance d’effet depuis la façade des flux à 3 kW/m2 (Z2) :
Cellules
A1

Façade
Sud
Ouest

Distance d’effet à compter de la façade
5,0 m
36,0 m

A2 ou A3

Sud

5,0 m

A4

Est
Nord
Sud

37,4 m
24,7 m
5,0 m

B1

Nord
Sud

49,7 m
6,3 m

B2

Nord
Sud

59,6 m
6,3 m

B3

Nord
Sud
Est

59,6 m
6,2 m
38,2 m

C1

Ouest
Nord
Sud

40,8 m
34,5 m
5,0 m

Est
Nord
Sud

56,9 m
34,5 m
5,0 m

C2

Tableau 116 : Synthèse des distances d’effets (Z2)
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Figure 69 : Synthèse des Enveloppes des flux thermiques – tous scénarii
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9

ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES

9.1

PROBABILITE D’OCCURENCE

9.1.1 P ROBABILITES INITIALE S D ’ OCCURRENCE
L’analyse préliminaire des risques a permis d’identifier les phénomènes dangereux suivants :
 Incendie d’une cellule (dénommé scénario I1) ;
 Incendie de deux ou trois cellules adjacentes (dénommé scénario I3) ;
 Pollution du milieu par les eaux incendie (S1).
Avant la prise en compte des mesures de maîtrise des risques, les probabilités d’occurrence,
conformément aux définitions données dans l’arrêté du 29 septembre 2005, des phénomènes
dangereux ainsi identifiés sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Scénario

Probabilité d’occurrence

Incendie d’une cellule (I1)

B

Incendie de 2 ou 3 cellules adjacentes (I3)

C

Pollution du milieu (S1)

B

Tableau 117 : Scénarii retenus et probabilité initiale d’occurrence

Les probabilités des 3 scénarios d’accident sont définies par une approche de type semiquantitative selon le nombre et la nature des barrières de prévention en place (schématisation
du scénario en « arbre nœud papillon »). Cette méthodologie permet d’offrir une bonne
visualisation des séquences accidentelles, une quantification chiffrée de la probabilité mais
également une bonne agrégation des causes conduisant au phénomène dangereux étudié.
9.1.2 M ESURES DE MAITRISE D ES RISQUES (MMR)
Parmi l’ensemble de mesures de prévention et de protection mises en place sur le site, seules
certaines mesures sont considérées comme des Mesures de Maitrise des Risques au sens de
l’article 4 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005.
Les documents INERIS DRA35 - Ω20 – Evaluation des barrières humaines de sécurité et DRA39
- Ω10 – Evaluation des barrières tecnhiques de sécurité reprennent les critères de performance
d’une MMR :
 Indépendance ;
 Capacité de réalisation ;
 Temps de réponse ;
 Niveau de confiance.
La prise en compte des niveaux de confiance nécessite que les 3 premiers critères soient
vérifiés
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Ces MMR ne comprennent pas les mesures et moyens de prévention intervennant en amont
des scénarios (interdiction de fumer, permis feu, contrôle des installations électriques, …).
Les Mesures de Maitrises des Risques associées aux accidents majeurs identifiés (incendie
d’une cellule de stockage et à l’incendie de 3 cellules adjacentes) sont les suivantes :
 L’installation d’extinction automatique d’incendie type sprinklage,
 Les parois REI 120 (extérieures et séparatives),
 La détection incendie et détecteur de fumées,
 Les moyens d’extinction manuels (RIA, extincteurs, poteaux incendie),
 La télésurveillance.
L’analyse de ces MMR est reprise dans les tableaux ci-dessous.

Télésurveillance

Moyens d’extinction manuels (RIA,
extincteurs, Poteaux incendie)

Indépendance du procédé

Le personnel de surveillance n’a pas
de tâche dans l’activité de l’entrepôt.

Les moyens d’intervention sont
indépendants de l’exploitation du site.

Dimensionnement adapté

Le personnel de télésurveillance
assure une présence permanente mais
à distance de l’entrepôt.

Le personnel d’intervention extérieure
ou intérieure est formé à
l’intervention et l’utilisation des
moyens de secours.

Résistance aux contraintes
spécifiques

Le poste de surveillance est éloigné
des zones à risques.

Les équipements sont positionnés
conformément aux règles en vigueur.

Temps de réponse

Le personnel de surveillance est averti
par déclenchement de l’alarme
sprinkler, le délai pour avertir le
personnel d’astreinte ou les secours
seraient de plusieurs minutes.

Quelques minutesà plusieurs dizaines
de minutes (en moyenne 30 min) pour
l’intervention des secours et
l’utilisation des R.I.A..

Niveau de confiance :
obtention de l’information :
détection passive

Le personnel est fixe et affecté à cette
tâche.

Le personnel est fixe et affecté à cette
tâche.

Niveau de confiance :
obtention de l’information :
détection passive

Le personnel est normalement
informé des tâches à exécuter sur ce
poste. Il est choisi en fonction de ces
tâches.

Le personnel est normalement
informé des tâches à exécuter.

Niveau de confiance :
traitement de l’information

Des moyens de communication sont
nécessaires pour infirmer le scénario.

Des moyens de communication sont
nécessaires pour infirmer le scénario.

Niveau de confiance : action
de sécurité

Tâches simples pouvant se faire dans
le stress compte tenu de la situation.

Tâches simples pouvant se faire dans
le stress compte tenu de la situation.

Tableau 118 : Analyse des MMR – Barrières humaines de sécurité
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Principe de
conception
approuvé
Indépendance du
procédé

Temps de réponse

Dimensionnement
adapté

Résistance aux
contraintes
spécifiques

Installation d’extinction
automatique d’incendie

Moyens d’extinction
manuels (RIA,
extincteurs, réserve
incendie)

Murs REI 120

Ce type d’installation est
reconnu.

Ce type d’installation est
reconnu.

La technique de
construction est connue et
testée.

Les installations
fonctionnent de façon
autonome.
Les têtes de sprinkler
déclencheront à une
température faible donc
très rapidement suite à
une élévation de la
température du feu

Les moyens d’extinction
sont indépendants de
l’exploitation du site.

Les murs sont
indépendants de
l’exploitation du site.

L’installation sera
conforme à la règle R1 de
l’APSAD, et réceptionnée
par le CNPP.

Les normes et documents
techniques prévoient les
règles de construction
selon les contraintes
environnementales.
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Quelques secondes à
quelques minutes pour
l’utilisation des R.I.A,
réserve incendie et
poteaux incendie publics
Les R.I.A. seront
conformes à la règle R1 de
l’APSAD. Les extincteurs à
la règle R7.
Les réserves incendie
seront conformes aux
risques à défendre.
Les normes et documents
techniques prévoient les
règles de construction
selon les contraintes
environnementales.

Dispositifs de receuil des
eaux et vannes
d’obturation
Il n’existe pas de référence
normative mais il s’agit de
dispositifs fréquemment
utilise et reconnu.
Les commandes sont
indépendantes de
l’exploitation du site.

Détecteurs

Ce type d’installation est
reconnu.
Les détecteurs
fonctionnent de façon
autonome.

Le rôle coupe-feu est
permanent sur 2h

Les vannes seront asservies à
la détection incendie.

Quelques secondes à
quelques minutes en
fonction du paramètre
mesuré

Les murs seront construits
dans les règles de l’art.

Le receuil dans les cellules et
les quais de
chargement/déchargement
seront adaptés aux volumes
d’eaux susceptibles d’être
recueillis.

La détection des fumées
ou d’hydrogène sera
automatique avec report
d’alarme exploitable.

Les vannes seront prévues
pour fonctionner dans
certaines conditions de
fonctionnement.

Les normes et documents
techniques prévoient les
règles de construction
selon les contraintes
environnementales

Les murs sont conçus pour
résister aux contraintes
environnementales (neige,
vent, etc.).
Les murs REI 120 sont
conçus pour résister aux
effets thermiques sur 2h.
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Installation d’extinction
automatique d’incendie

Principe de
sécurité positive

L’installation fonctionne
avec une source motrice
autonome (motopompe).

Moyens d’extinction
manuels (RIA,
extincteurs, réserve
incendie)

Murs REI 120

Les R.I.A. seront connectés
au réseau d’alimentation
en eau potable du site

Il s’agit de dispositifs
passifs.

Dispositifs de receuil des
eaux et vannes
d’obturation

Détecteurs

Les vannes seront motorisées
asservies à la détection.
La rétention au sein des
cellules et au niveau des
quais de chargement est un
dispositif passif.
Les vannes disposeront
également d’une commande
manuelle, elles pourront
éventuellement être
bloquées.
Il est possible que les vannes
soient mise hors service mais
une alarme sera reportée.

Une coupure de la ligne
d’alimentation pourra ne pas
déclencher automatiquement
la mise en sécurité de
l’installation mais entrainera
une alarme suivie d’une
intervention humaine rapide.

Blocage

Il n’y a pas de situation de
blocage.

Il n’y a pas de situation de
blocage.

Pas de possibilité
d’interférer sur le
caractère coupe-feu des
parois séparatives
notammenent

Mise hors service
des barrières

L’installation pourra être
mise hors service mais des
alames seront reportées.

Possible s’il existe des
dysfonctionnements au
niveau des réseaux.

Possible s’il existe des
ouvertures dans les murs.

Efficacité dégradé
ou dérive

La source d’eau pourrait
avoir des carcatéristiques
modifiées.

La source d’eau pourrait
avoir des carcatéristiques
modifiées.

Des dégradations peuvent
diminuer la qualité des
murs.

La corrosion peut entrainer un
défaut d’étanchéité. Le
revêtement du sol extérieur ou
du sol des cellules peut se
dégrader.

Suivant le type de détecteurs
des perturbations par des
paramètres
environnementaux ou
fonctionnels.

Fonction de
sécurité
maintenue

Un organe de mise en
fonctionnement peut
empêcher la mise en
fonctionnement.

Un organe de mise en
fonctionnement peut
empêcher la mise en
fonctionnement des R.I.A.

Pas d’organe de
fonctionnement.

Pour les vannes, un organe de
mise en fonctionnement peut
empêcher la mise en
fonctionnement.

Un organe de mise en
fonctionnement peut
empêcher la mise en
fonctionnement.

Il n’y a pas de situation de
blocage.
L’installation pourra être
mise hors service mais des
alames seront reportées.

Tableau 119 : Analyse des MMR – Barrières techniques de sécurité
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MMR

Niveau de confiance retenu

Installation d’extinction
automatique d’incendie

Les opérations de contrôle et de vérification seront réalisées par
l’installateur qui sera agréé par le CNPP.
L’alimentation du réseau sprinkler est réalisée par une motopompe
alimentée en fuel domestique. L’entretien et les tests de la motopompe
seront régulièrement effectués.
Les critères minimaux sont respectés mais des disfonctionnements
peuvent survenir (probabilité cependant très faible).
Niveau Confiance retenu = 1

Murs REI 120

Les murs REI 120 sont dimensionnés pour limiter la propagation de
l’incendie pendant une durée de 2 heures. Certaines configurations vont
entrainer des durées d’incendie supérieures à 2heures (fonction de la
quantité et de la nature de combustibles disponibles). Au delà de ces 2
heures, la propagation de l’incendie est limitée par la MMR « moyens
d’extinction manuelles » et non plus par le mur REI120 (la durée de
l’incendie est limitée par la MMR extinction automatique de type
sprinklage).
Les murs REI 120 et les portes coupe-feu seront contrôlés, testés et vérifiés
régulièrement. Des controles visuels préventifs sont également mis en
place.
Les critères minimaux sont respectés, possibilité de disfonctionnement du
fait de la présence de portes coupe-feu (niveau 2 de confiance ramené à
1).
Niveau de confiance retenu = 1

Dispositifs de receuil des
eaux et vannes
d’obturation

Les dispositifs de recueil des eaux d’extinction ainsi que les vannes feront
l’objet d’une maintenance préventive. Les vannes seront controlées une à
deux fois par an.
Les critères minimaux sont respectés mais des disfonctionnements
peuvent survenir.
Niveau de confiance retenu = 1

Moyens d’extinction
incendie

Barrière humaine de sécurité incluant un dispositif technique de sécurité.
Niveau de confiance retenu = 1

Détecteurs

Les critères minimaux sont respectés mais des disfonctionnements
peuvent survenir.
Niveau de confiance retenu = 1

Télésurveillance

En période de nuit ou de weekend, les temps d’action et de découverte
d’un éventuel incendie sont plus longs, les locaux n’étant pas occupés. Des
disfonctionnement peuvent survenir (disfonctionnement du sprinklage,
disfonctionnement du système d’alarme par exemple).
Niveau de confiance retenu = 0
Tableau 120 : Niveaux de confiance retenus
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9.1.3 P ROBABILITES FINALES D ’ OCCURRENCE
En partant de la classe de probabilité initiale et pour chaque scénario, la probabilité est
décotée d’une ou plusieurs lettres en fonction du nombre de barrières de prévention en place
et de leur niveau de confiance respectif (le niveau de confiance doit être de 1 pour être prise
en considération).
Pour chaque scénario, la probabilité finale est déterminée sur la base du chemin le plus
pénalisant (c’est-à-dire celui comportant le plus petit nombre de barrières).
La schématisation des scénarios incendie en arbre nœud papillon est présentée sur la page
suivante.
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Figure 70 : Schématisation du scénario d’incendie des stockages en arbre nœud papillon
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L'analyse des barrières de sécurité dans l'étude de dangers permet de mettre en évidence si les
différents éléments de sécurité présents sur le site peuvent effectivement être pris en compte pour
réduire la probabilité ou la gravité d'un accident. Si tel est le cas, l'analyse doit alors permettre
d'attribuer à chaque barrière sa performance.
Il existe trois grandes catégories de barrière :
 Les barrières techniques passives qui ne mettent en jeu aucun dispositif mécanique pour
réaliser leur fonction ;
 Les barrières techniques actives qui nécessitent un élément mécanique tel que levier, ressort,
pour réaliser leur fonction ;
 Les barrières organisationnelles ou humaines.
Elles peuvent avoir un rôle de prévention, en réduisant la probabilité d'occurrence d'un ERC ou de
protection en limitant l'étendu et/ou la gravité des conséquences d'un accident.
Précisons que pour être retenue, une barrière doit être indépendante, elle ne doit pas dépendre
du fonctionnement d’autres éléments (par exemple d’autres barrières) ni du fonctionnement de
l’installation afin de limiter les modes communs de défaillance.

Fonctions

Caractéristiques
Mesures de sécurité d’ordre organisationnelles

F1 : Eviter l’inflammation par une
cigarette

Interdiction de fumer sur le site. Affichage des consignes de sécurité
rappelant cette interdiction hors des zones dédiées.

F2 : Eviter les dysfonctionnements
d’appareils électriques

Contrôle périodique par une société agréée des installations électriques (à
minima annuel)

F3 : Eviter les échauffements par
point chaud

Interdiction d’apporter des feux nus, reprise dans les consignes de sécurité
affichées. Elaboration obligatoire d’un permis feu pour tous travaux
nécessitant un point chaud ou une flamme nue.

F4 : Prévenir l’inflammation liée à la
manutention

Maintenance régulière des engins de levage. Formation du personnel à
l’utilisation des engins

F5 : Protéger les installations contre
la foudre

Le bâtiment est équipé d’une installation de protection contre les effets
directs ou indirects de la foudre. Installation conforme aux normes en
vigueur et contrôlée régulièrement par une société agréée

F6 : Eviter la malveillance

Site fermé par une cloture de 2 mètres de hauteur. Fermeture du portail
en dehors des heures d’ouverture. Système de vidéosurveillance en place.

Tableau 121 : Mesures de sécurité de type organisationnelles
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Fonctions

Caractéristiques
Mesures de sécurité d’ordre techniques
Le site ne figure pas dans une zone d’effets dominos d’une installation
existante.

F7 : Eviter les effets dominos
externes au site

Présence d’un mur écran en façade Nord du bâtiment A, de 9 mètres de
hauteur, permettant de limiter l’impact des flux thermiques.
Formation régulière du personnel à l’utilisation des moyens de lutte contre
l’incendie (RIA et extincteur).
 Extincteurs : répartis dans les cellules de stockage , à raison d’un appareil
pour 200 m². Maintenus libre d’accès et périodiquement vérifiés par une
société agréée.

F8 : Eviter la propagation à la
cellule et éteindre l’îlot / rack

 RIA : répartis dans les cellules. Implantation permettant d’attaquer un
foyer simultanément par 2 lances sous deux angles différents. Vérification
périodique par une société agréée.
 Extinction automatique.
NC = 1
 Désenfumage : 2% d’exutoires de fumées à ouverture manuelle et
automatique dont les commandes sont placées à proximité des issues de
secours. Implantation des lanterneaux à plus de 7 mètres des murs coupe-feu.
 Bâtiment divisé en cellules de moins de 6 000 m² par des murs et des
portes coupe-feu.
 Murs REI 120 (NC=1) : murs séparatifs entre cellules REI 120.
Prolongement des parois séparatives aux murs extérieurs sur une largeur de
1 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi sauf pour les murs
de séparation de la cellule A1 de la cellule A2 et celui de la cellule A3 de la
cellule A4. Un flocage vertical de 2 m de large de part et d’autre de la paroi
permet d’éviter toute propagation de flammes et de gaz inflammables d’une
cellule à l’autre.

F9 : Contenir l’incendie dans la
cellule

 Portes coupe-feu : portes coupe-feu coulissantes sont munies d’un
dispositif de fermeture automatique pouvant être commandé de part et
d’autre du mur séparatif. Les portes piétons sont équipées de ferme-portes.
 Extinction automatique.
F10 : Eviter la pollution des eaux
et des sols

La collecte des eaux d’extinction incendie est assurée par un décaissé de
10 cm des cellules et par les zones de quais isolés grâce à une vanne de
dévoiement des eaux asservie à la détection incendie et manuelle. NC = 1
Tranche A : présence d’un mur écran en façade Nord d’une hauteur de
9 mètres. NC = 1

F11 : Atténuer les effets
thermiques

Tranche B : distance de 35 mètres entre les parois et les limites de propriété
au Nord. Pas de constructions à usage d’habitations ou d’ERP au nord de la
tranche B.
Les aires d’aspiration des réserves incendies ne sont pas touchées par les flux
thermiques de 3, 5 ou 8 kW/m².
Les cuves de sprinklage ne se trouvent pas dans les zones d’effets thermiques
létaux (5 et 8 kW/m²)
Tableau 122 : Mesures de sécurité de type techniques
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Avec l’application des mesures de maitrise des risques après analyse des critères, des situations
observées avec les potentielles défaillances et des niveaux de confiance, les probabilités
d’occurrence des phénomènes dangereux sont :

Scénario

Probabilité d’occurrence

Incendie d’une cellule (I1)

D

Incendie de 3 cellules adjacentes (I3)

E*

Pollution du milieu (S1)

C

Tableau 123 : Probabilité finale d'occurrence des scénarii

E* : Compte-tenu qu’il faut la non-tenue de 2 parois coupe-feu séparatives.
9.2

GRAVITE

La gravité des conséquences potentielles d’un accident sur les personnes physiques résulte de la
combinaison de :
 L’intensité des effets d’un phénomène dangereux ;
 La vulnérabilité des personnes potentiellement exposées à ces effets.
La gravité finale (GF) prend en compte les barrières de protection qui sont mises en place par
l’exploitant.
Les différents ensembles homogènes identifiés dans l’environnement du site sont présentés dans
la figure ci-dessous.
Précisons cependant les éléments suivants :
 Le chemin latéral, de 250 mètres, présent au nord du site, constitue une impasse, ne
permettant l’accès qu’aux habitations situées le long de ce chemin. Cet axe de circulation est
ainsi très peu fréquenté et n’est pas susceptible de faire l’objet d’embouteillages réguliers
comme mentionné dans la fiche 1 « éléments pour la détermination de la gravité dans les
études de dangers » de la circulaire du 10 mai 2010.
L’ensemble homogène considéré ici est une voie de circulation peu fréquentée. La règle de
comptage qui sera appliquée est la suivante : 0,4 personne permanente par km exposé par
tranche de 100 véhicules/jour ;
 La zone d’habitation située au nord-nord-ouest du site est considérée comme une zone
rurale (20 personnes / hectare) ;
 Les terrains situés au nord des cellules B ainsi que le terrain où est implanté la STEP de
Chaulnes, compte tenu de la localisation mais également des conditions d’accès très limitées
sont considérés comme terrains non aménagés très peu fréquentés (1 personne par tranche
de 100 hectares).
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Chemin latéral

Terrain non aménagé
très peu fréquenté

Zone rurale

Voies SNCF

Tranche A
Tranche B
Tranche C

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier

100 m

Figure 71 : Vulnérabilité de la zone d’étude
Date: Septembre 2015

59500 DOUAI

Sur la base des distances d’effets dangereux des accidents majeurs et de la sensibilité de la zone
d’étude, la gravité est calculée pour chacun des scénarii en fonction du nombre de personnes
potentiellement touchées.
Cette cotation de la gravité s’est faite conformément à l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre
2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de
l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de
dangers des installations classés soumises à autorisation .
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Scénario

Ensembles homogènes affectés

Gravité

Incendie
d’une cellule
(I1)

Cellule A4 : 2662 : seuls les SEI sortent des limites et touchent les
terrains au nord des cellules
Tranche B 2662 (B1 et B2) : seuls les SEI sortent des limites et touchent
les terrains au nord des cellules
Tranche C 1510-2662 : seuls les SEI sortent des limites de propriété et
touchent les terrains de la STEP de Chaulnes

Modéré (1)

Incendie de
2 ou 3
cellules
adjacentes
(I3)

Cellule A4 : 2662 : seuls les SEI sortent des limites et touchent les
terrains au nord des cellules
Tranche B 2662 (B1-B2) : seuls les SEI sortent des limites et touchent
les terrains au nord des cellules
Tranche C 1510-2662 : seuls les SEI sortent des limites de propriété et
touchent les terrains de la STEP de Chaulnes

Modéré (1)

Tableau 124 : Détermination de la gravité des scénarii d’accidents

9.3

ELEMENTS IMPORTANTS POUR LA SECURITE

Au regard de la circulaire n°DPPR/SEI2/MM-05-0316 du 7 octobre 2005 relative aux installations
classées, une barrière de sécurité est qualifiée d’Eléments Importants Pour la Sécurité (EIPS) si elle
est destinée à prévenir l’occurrence ou à limiter les effets d’un évènement redouté central
susceptibles de conduire à un accident majeur. Chacun des EIPS est rattaché à une fonction
importante pour la sécurité agissant en prévention ou en protection, disponible et fiable au regard
des principes suivants : principes de concept éprouvés, de sécurité positive, de tolérance à la
première défaillance, de résistance aux contraintes spécifiques, de testabilité / maintenance
spécifique (cf. rapport INERIS Ω6 de mai 2003).
Les fonctions importantes pour la sécurité et EIPS ont été déterminées dans le cadre de l’analyse
des risques. Les actions à mener en terme de choix d’équipement, de test, de maintenance, etc.
et/ou de définition de procédures pour s’assurer que ces barrières permettront au mieux de remplir
les fonctions importantes pour la sécurité, ont également été déterminées à l’issue de l’analyse des
risques.
9.3.1 C ONCLUSION DE L ’ ANALYSE DES RISQUES
L’analyse des risques a permis de déterminer 2 scénarii d’accident majeur : incendie d’une
cellule de stockage et incendie de 3 cellules de stockage adjacentes.
Au regard de cette analyse des risques, SOGIDEF mettra en place un suivi de ces Eléments
Importants pour la sécurité.
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9.3.2 F ONCTIONS I MPORTANTES POUR LA S ECURITE
Une fonction Importante Pour la Sécurité (IPS) traduit une action à réaliser pour maîtriser au
mieux le risque d’accident majeur.
Elle peut se décliner selon qu’elle vise à :
 Prévenir l’occurrence d’un événement redouté (prévention) ;
 Limiter les conséquences d’un événement redouté (protection) ;
 Eventuellement, contrôler une situation dégradée (intervention).
Les fonctions de sécurité du scénario incendie de 3 cellules adjacentes sont :
 « Prévenir le départ d’un incendie dans les cellules de stockage» ;
 « Limiter la propagation d’un incendie dans les cellules de stockage» ;
 « Eviter la pollution par les eaux d’extinction incendie ».
9.3.3 E QUIPEMENTS I MPORTANTS P OUR LA S ECURITE
Les éléments importants pour la sécurité choisis sont :
Pour la fonction : Prévenir le départ d’un incendie dans l’entrepôt de stockage :
 Contrôle des installations électriques,
 Interdiction de fumer, interdiction d’apporter des feux nus, procédure de permis de feu
Pour la fonction : Limiter la propagation d’un incendie dans l’entrepôt de stockage :
 Dispositions constructives du bâtiment de stockage ;
 Réseaux de sprinklage ;
 Détection automatique des fumées avec report d’alarme exploitable ;
 Présence d’extincteurs, de R.I.A.
Pour la fonction : Eviter la pollution par les eaux d’extinction incendie :
 Vannes automatiques asservies ;
 Zone quai de chargement déchargement.
Les actions à mener pour maintenir les performances des éléments importants pour la sécurité
sont :
Pour la fonction de prévention, les installations électriques seront soumises à des contrôles
périodiques effectués par des sociétés agréées (au minimum une fois par an).
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Les interdictions de fumer et d’apporter des feux nus font parties des consignes de sécurité
et seront affichées dans les nouveaux bâtiments conformément à la réglementation en
vigueur.
Pour la fonction de protection : limiter la propagation de l’incendie, l’entretien et les tests
de la motopompe visant à assurer que le réseau sprinkler sera toujours sous eau seront
effectués très régulièrement.
Les nouvelles cellules de stockage seront pourvues d’écrans thermiques REI 120 afin de
contenir les flux thermiques.
La détection automatique des fumées avec report d’alarme sera testée et vérifiée
régulièrement.
Les extincteurs et les R.I.A. seront contrôlés et vérifiés au moins annuellement, le personnel
sera formé à l’utilisation des extincteurs.
Pour la fonction : éviter la pollution des milieux, les vannes asservies seront vérifiées et
contrôlées annuellement.
Le tableau ci-après présente la liste des Eléments Importants Pour la Sécurité retenus selon
les fonctions importantes pour la sécurité associée, définie par SOGIDEF.
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Caractéristiques IPS
Eléments IPS
(Equipements ou
Opérations)

Capacité
de
réalisation

Temps de
réponse

Fonction IPS
Installations
électriques
Interdiction de
fumer, interdiction
d’apporter des feux
nus, procédure de
permis de feu

Dispositifs
d’extinction incendie
automatique type
sprinklage
Détection
automatique des
fumées
Dispositif d’extinction
incendie : extincteur,
RIA

Dispositions
particulières
lorsque les
éléments IPS
sont absents

100%

En
permanence
(lors de
l’activité)

Installations
récentes et
conformes

Vérifications et
contrôles réguliers des
installations par des
sociétés agréées

Présence
humaine

100%

En
permanence
(lors de
l’activité)

Procédure de
permis feu
Affichage de
l’interdiction de
fumer

Affichage des
consignes de sécurité

Présence
humaine

Limiter la propagation de l’incendie
100%

En
permanence

100%

En
permanence

100%

En
permanence

100%

En
permanence

Fonction IPS

Vannes

Tâches
organisationnelles
pour assurer les
performances de
l’élément IPS

Prévenir la propagation de l’incendie

Fonction IPS
Dispositions
constructives du
bâtiment de stockage

Arguments
pour le
niveau de
sécurité

Murs en façade
Nord et murs
séparatifs REI
120

Contrôle visuel de
l’état des façades

Equipe de
secours
extérieure (SDIS)

Installation
correctement
dimensionnée

Entretien et tests de la
motopompe visant à
assurer que le réseau
est toujours sous eau
sont effectués très
régulièrement.

Emploi des
extincteurs / RIA
/ réserves
incendie

Vérifications et tests
réguliers

Présence
humaine
Astreinte

Vérifications et
contrôles réguliers

Emploi du sable

Report de
l’alarme à
l’astreinte
Installation
correctement
répartie

Eviter la pollution du milieu naturel

100%

En
permanence

Installations
asservies aux
alarmes

Entretien et tests
visant à s’assurer du
bon fonctionnement
des vannes

Rétention au sein
des cellules

Tableau 125 : Caractéristiques des EIPS
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9.4

ACCEPTABILITE DU RISQUE

9.4.1 S YNTHESE DE L ’ ANALYSE DES RISQUES
L’analyse des risques a permis de mettre en évidence la probabilité d’occurrence et la gravité des
conséquences sur les personnes des risques pour chaque installation en prenant en compte les
moyens de prévention et de protection.
Le choix des probabilités d’occurrence résulte de l’expérience et de la connaissance de SOGIDEF et
de l’analyse de l’accidentologie (de la société et nationale) ou d’autres sources bibliographique.
L’occurrence initiale (OI) est déterminée sans barrière de sécurité. L’occurrence finale (OF) est
déterminée en tenant compte des barrières de prévention que mettra en place SOGIDEF (certaines
barrières sont déjà en place dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt actuel.
La gravité est estimée en fonction que le phénomène dangereux aura ou non un impact sur
l’extérieur du site. Le niveau est fixé selon la connaissance et le retour d’expérience de SOGIDEF et
de l’accidentologie nationale. La gravité initiale (GI) est évaluée sans préjuger des barrières de
sécurité et notamment des dispositions constructives. La gravité finale (GF) prendra en compte les
barrières de protection qui seront mises en place par SOGIDEF (et s’appuie sur les résultats obtenus
par la modélisation des différents scénarios cf. chapitre 7).
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Activités

Evènement
Redouté

Causes

- Matière

combustible

Conséquences

mise

en

Incendie d’un
contact avec une source de chaleur
rack ou d’un ilot
- Source d’allumage : cigarettes,
conduisant à
points chauds, etc.
l’incendie d’une
cellule de
- Malveillance
stockage

OI

GI

RI

B

2

B2 - Interdiction de fumer et de feu nu

Rayonnement
thermique
avec
risque
de
propagation
aux
autres cellules ou au
voisinage.

Risque toxique lié
aux dégagements
de
fumée
de
l’incendie.

- Défaillance électrique
Pollution des eaux
et/ou des sols par
les
eaux
d’extinction
incendie

Cellules de
stockage
Incendie de 3
cellules
de
stockage
adjacentes ou
incendie
généralisé

Identique au précédent +
Incendie cellule adjacente
- et non fermeture des portes
coupe-feu séparatives lors d’un
incendie

Rayonnement
thermique
avec
risque
de
propagation
aux
autres cellules ou au
voisinage.

- ou propagation de l’incendie par la
toiture effondrement successif de
2 murs coupe-feu 2h

Risque toxique lié
aux dégagements
de
fumée
de
l’incendie.

Pollution des eaux
et/ou des sols par
les
eaux
d’extinction
incendie
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Barrière de prévention

- Interdiction de tout brûlage à l’air libre
- Contrôle périodique des installations
électriques
- Fermeture du site hors présence du
personnel
- Accès contrôlé
- Consignes de sécurité
- Plan de prévention
- Permis feu
- Système électrique adapté
- Protection contre la foudre
- Stationnement moteur à l’arrêt pour les
opérations de chargement/déchargement
- Vérifications périodiques par une société
agréée du bon fonctionnement des portes
coupe-feu (min 1x/an)
- Formation du personnel
- Contrôle périodique des détections
- Plan de circulation dans l’entrepôt et
marquage au sol des allées et des
emplacements
- Exercice incendie
- Contrôle périodique par société agréée du
bon fonctionnement des portes coupe-feu
- Limitation des marchandises dans la zone
de préparation en absence de personnel
- Isolement des bâtiments par rapport aux
limites de propriété et aux voisins
- Interdiction de fumer et de feu nu
C2 - Interdiction de tout brûlage à l’air libre
- Contrôle périodique des installations
électriques
- Fermeture du site hors présence du
personnel
- Accès contrôlé
- Consignes de sécurité
- Plan de prévention
- Permis feu
- Système électrique adapté
- Protection contre la foudre
- Stationnement moteur à l’arrêt pour les
opérations de chargement/déchargement
- Vérifications périodiques par une société
agréée du bon fonctionnement des portes
coupe-feu (min 1x/an)
- Formation du personnel
- Contrôle périodique des détections
- Plan de circulation dans l’entrepôt et
marquage au sol des allées et des
emplacements
- Exercice incendie
- Contrôle périodique par société agréée du
bon fonctionnement des portes coupe-feu
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OF

Barrière de protection

D - Bâtiment recoupé en cellules séparées par murs REI

GF

RF

1

D1

120 et portes EI 2 120 C à fermeture automatique
- Mur séparatif REI 120 dépassant d’1 m en toiture.
- Présence d’extincteurs judicieusement répartis et
présence de RIA
- Nouvelle réserve incendie de 120 m3 en
complément de celles en place située au niveau du
parking VL
- Poteaux Incendie publics à proximité
- Dispositif de rétention des eaux d’extinction en cas
d’incendie
- Vanne pompier asservie et manuelle
- Isolement REI 120 des locaux à risques particuliers
tels que le local de charge
- Exutoires de fumées à commande manuelle et
automatique
- Protection des cellules par détection de fumées
- Extinction automatique de type sprinklage qui sera
réceptionné par un organisme compétent, vérifié
périodiquement

Scénario
résiduel

Cinétique

Numér
o

Cinétique
rapide

I1

Incendie limité
à une cellule
Risque d’effet
dominos à une
cellule
attenante si
défaillance de
la fermeture
des portes
coupe-feu
séparatives
Effets toxiques
des fumées
d’incendie
Risque de
pollution des
sols et des
eaux

E

- Bâtiment recoupé en cellules séparées par murs REI
120 et portes EI 2 120 C à fermeture automatique.
- Mur séparatif REI 120 dépassant d’1 m en toiture.
- Présence d’extincteurs judicieusement répartis et
présence de RIA
- Nouvelle réserve incendie de 120 m3 en
complément de celles en place située au niveau du
parking VL
- Dispositif de rétention des eaux d’extinction en cas
d’incendie au sein des cellules et au niveau des
quais de chargement déchargement
- Vanne pompier (bassin) asservie et manuelle
- Isolement REI 120 des locaux à risques particuliers
tels que les locaux de charge
- Exutoires de fumées à commande manuelle et
automatique
- Protection des cellules par détection de fumées
- Extinction automatique de type sprinklage qui sera
réceptionné par un organisme compétent, et
vérifié périodiquement

1

E1

Cinétique
rapide
(mais temps
d'embrasement
généralisé
supérieur à 2
heures (degré
des MCF))
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I3

Activités

Evènement
Redouté

Pollution du
milieu naturel

Cellules de
stockage

Causes

Incendie d’une cellule
incendie généralisé

Conséquences

OI

ou Contamination du B
sous-sol,

Mauvais fonctionnement de la Contamination du
rétention des eaux d’extinction réseau
d’assainissement.
incendie mise en place
Risques
d’effet
toxique sur le
milieu naturel par
épandage
de
substance

GI

RI

2

B2

Barrière de prévention
- Zone de rétention imperméabilisée (sol des
cellules étanches et quais de chargement
bitumés)
- Vérifications périodiques des vannes
pompier
- Plus les barrières de protection de l’incendie :
- Contrôle des installations électriques,
- Interdiction de fumer,
- Consignes de sécurité
- Permis feu
- Plan de prévention
- Système électrique adapté
- Fermeture du site / contrôles
- Protection contre la foudre
- Vérifications périodiques (min 1x/an)

OF

C

Barrière de protection
- Présence de 4 vannes d’obturation en amont des
séparateurs d’hydrocarbures (asservies à la
détection incendie) et manuelle si nécessaire,
- Dispositif de rétention des eaux d’extinction en cas
d’incendie correctement dimensionné (zones de
quai + cellules)
- Ces dispositifs seront régulièrement vérifiés et
testés par des sociétés compétentes et agréées, ils
feront l’objet d’une maintenance préventive
régulière.

GF

RF

1

C1

Scénario
résiduel

Pollution du
milieu

Cinétique

Lente

Tableau 126 : Synthèse de l’analyse des risques
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Numér
o

S1

9.4.2 A CCEPTABILITE DES RIS QUES
L’acceptabilité des risques liés aux accidents majeurs est définie comme la combinaison entre la
probabilité d’apparition du phénomène (occurrence) et la gravité des conséquences.
La grille d’appréciation de la démarche de maitrise des risques d’accidents majeurs présentée cidessous permet de mettre en avant les scénarii d’accidents considérés comme non acceptables et
qui nécessitent la mise en place de mesures compensatoires supplémentaires.

5
4
3
2
1

I3

I1

S1

E

D

C

B

A

Zone de risque élevé « NON » : mise en œuvre de barrières de sécurité supplémentaires
Zone de risque intermédiaire :
- Mise en œuvre de barrières supplémentaires si 5 scénarii sont situés dans cette zone
- Evaluation des moyens d’améliorer les barrières de sécurité
Zone de risque moindre
Figure 72 : Acceptabilité des risques

Compte-tenu de l’environnement immédiat du site, aucun scénario inacceptable (zone « rouge »)
n’a été identifié. De même aucun scénario en zone « orange » (risque sérieux : situation à améliorer
autant que possible) n’a été identifié.
En ce qui concerne les risques résiduels (avec prise en compte des moyens de prévention et de
protection), seuls des scénarii en zone « verte », correspondant à un risque acceptable ont été
identifiés.
Le risque sur le site pour l’entreposage de produits généraux relevant de la rubrique 1510 est
acceptable.
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10 MAITRISE DE L’URBANISME AUTOUR DU SITE
Cette partie est incluse à cette étude conformément à la Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 4 mai
2007 relatif au porter à la connaissance " risques technologiques " et maîtrise de l’urbanisation
autour des installations classées, annexe 1, point II, notamment.
10.1 PRESENTATION – RAPPEL
La demande d’autorisation porte sur la construction de deux nouvelles cellules de stockage d’une
superficie totale de 10 329 m2 sur un site déjà existant et exploité ainsi que sur l’extension de la
nature des produits stockés au niveau des cellules existantes.
Le bâtiment sera constitué de 2 cellules (C1 et C2) d’une superficie respective de 5 169 et 5 160 m2,
d’un bâtiment accueillant les bureaux et locaux sociaux ainsi que d’un local de charge. Un nouveau
parking VL, une nouvelle réserve d’eau incendie, une nouvelle aire d’attente PL ainsi qu’une
nouvelle voierie pompiers seront également aménagés à l’Est du site.
L’ensemble répond aux prescriptions techniques de l’arrêté ministériel du 05 août 2002 relatif à la
prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de
la nomenclature des ICPE, de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux stockages de
pneumatique et de produit dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composé de
polymères soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2663 et à l’arrêté ministériel du 15 avril
2010 relatif aux dépôts de papier et de carton relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique 1530.
10.2 RESULTATS ISSUS DES MODELISATIONS D’INCENDIE
Il est rappelé au lecteur, que les modélisations de flux thermiques sont basées sur l’outil de calcul
développé par l’INERIS et ses partenaires : FLUMilog.
Dans le cas de l’incendie de la cellule C2:
 Les flux à 3 kW/m², correspondant à des risques de brûlures significatives (Z2) sortent
légèrement des limites de propriété pour la façade Est sur une distance maximale de 10,4 m
et touchent le terrain où la station d’épuration communale est implantée. La zone
correspond à un merlon de stockage des terres ;
 Les flux à 5 kW/m² correspondant au seuil des effets létaux (Z1) ne sortent pas des limites de
propriétés.
Dans le cas de l’incendie de la cellule A4:
 Les flux à 3 kW/m², correspondant à des risques de brûlures significatives (Z2) sortent
légèrement des limites de propriété pour la façade Nord, sur une distance maximale de 7,5
m. Ces flux touchent un espace enherbé à la fin du chemin latéral. Ils ne touchent pas de
constructions ou de zones où une activité est exercée ;
 Les flux à 5 kW/m² correspondant au seuil des effets létaux (Z1) ne sortent pas des limites de
propriétés.
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Dans le cas de l’incendie de la cellule B1 et B2:
 Les flux à 3 kW/m², correspondant à des risques de brûlures significatives (Z2) sortent
légèrement des limites de propriété pour la façade Nord, sur une distance maximale de 8,3 m
(B1) et 6,3 m(B2). Ces flux touchent une partie du terrain de RFF. Cette partie de terrain est
une partie en friche, il n’y a aucune activité ou construction sur la partie touchée par les flux ;
 Les flux à 5 kW/m² correspondant au seuil des effets létaux (Z1) ne sortent pas des limites de
propriétés.

Dans le cas d’un incendie de 3 cellules adjacentes, avec les indications fournies par FLUMilog :
 Les flux à 3 kW/m², correspondant à des risques de brûlures significatives (Z2) sortent
légèrement des limites de propriété :
o

pour C2 pour la façade Est, sur une distance de 10,6 m. Ils touchent une parcelle de
la station d’épuration correspondant à un merlon de stockage des terres ;

o

pour B1, B2 et B3 pour les façades Nord, sur une distance respective de 12,5 m,
20,9 et 10,9 m. Ces flux touchent une partie du terrain de RFF. Cette partie de
terrain est une partie en friche, il n’y a aucune activité ou construction sur la partie
touchée par les flux ;

o

pour A4 pour la façade Nord, sur une distance de 10,4 m. Ces flux touchent un
espace enherbé à la fin du chemin latéral. Ils ne touchent pas de constructions ou
de zones où une activité est exercée ;

 Les flux à 5 kW/m² correspondant au seuil des effets létaux (Z1) ne sortent pas des limites de
propriétés.
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10.3 ZONE DE MAITRISE D’URBANISME
 Rappel des principaux seuils :
Les valeurs retenues par le Ministère de l’environnement pour évaluer les effets du
rayonnement thermique sont 5 kW/m² et 3 kW/m².
Le premier niveau (5 kW/m²) est le flux minimum létal pour une exposition d’une minute. Ce
seuil correspond à une mortalité de 1 % par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments. La
durée d’une minute est considérée comme le temps de réaction permettant à une personne
non entraînée d’évacuer une habitation individuelle.
Ce flux de 5 kW/m² est retenu pour l’évacuation des habitations au voisinage des dépôts
pétroliers et installations assimilées, en soulignant le caractère quasi immédiat de montée en
puissance d’un incendie de stockage aérien de liquides inflammables, ce qui n’est pas le cas
pour un feu d’entrepôt de produits solides ou conditionnés.
Dans le cadre du projet, il n’y a pas de flux à 5kW/m2 en dehors des limites de propriété.

Le second niveau (3 kW/m²) est le flux minimum létal pour 2 minutes d’exposition. Ce niveau
d’exposition entraîne des brûlures significatives mais aucun dommage aux constructions même
pour une exposition prolongée.
Le flux de 3 kW/m² est retenu pour l’évacuation des E.R.P. et l’éloignement des voies à grande
circulation au voisinage des dépôts pétroliers et installations assimilées, en soulignant le
caractère quasi immédiat de montée en puissance d’un incendie de stockage aérien de liquides
inflammables, ce qui n’est pas le cas pour un feu d’entrepôt de produits solides ou conditionnés.
Dans le cadre du projet, il y a présence des flux à 3kW/m2 en dehors des limites de propriété.
Aucun ouvrage indiqué dans la réglementation (ERP, voie à grande circulation, …) n’est atteint
par ces flux.
Les modélisations de toxicité des fumées, les limites du modèle notamment dans le calcul du
champ proche ainsi que des phénomènes météorologiques locaux, conduisent à préconiser un
périmètre d’information de 100 m.
Pour la limitation de la visibilité, l’exploitant définira une procédure d’alerte en cas d’incendie
des gestionnaires d’infrastructures routières (A1 notamment).
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11 DEPLOIEMENT DES MOYENS D’INTERVENTION
11.1 BESOINS EN EAUX
Initialement, le dimensionnement des besoins en eaux a été réalisé sur la base de la plus grande
surface non recoupée par des murs coupe-feu, à savoir une cellule de la tranche A (4 600 m²),
conformément au document technique D9-INESC-FFSA-CNPP.
Les besoins en eaux ainsi évalués s’élevaient à 480 m3 pour 2 heures, volume d’eau nécessaire pour
éteindre un incendie dans l’une des cellules de la tranche A sur une durée de 2 heures.
Ces besoins en eaux sont ici remis à jour compte tenu du fait que les cellules de la tranche C
présentent des surfaces au sol plus importantes que les cellules de la tranche A (5 169 m² pour C1).
Le détail des calculs reprenant à la fois la situation actuelle (dimensionnement sur la base de la
surface d’une cellule de la tranche A) et la situation projetée (construction des cellules C) est repris
ci-dessous :

Cellule A
(actuel)

Cellule C
(projeté)

8,3 m

11,3 m

Ossature stable au feu

< ½ heure

> 1 heure

Extinction automatique

Oui

Oui

2

2

Oui

Oui

240 m3/h

240 m3/h

Critères D9
Hauteur de stockage

Catégorie de risque
DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance
ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe, avec des
consignes d'appel
Débit requis (Résultat D9)

Tableau 127 : Calcul des besoins en eaux

Le volume d’eau nécessaire à l’extinction d’un incendie survenant dans une nouvelle cellule reste
identique à la situation actuelle. Il s’élève à 480 m3 pour une durée de 2 heures (240 m3/h).
11.2 RETENTION DES EAUX D ’EXTINCTION
De la même manière que pour le calcul des besoins en eaux d’extinction incendie, le calcul du
volume de rétention des eaux d’extinction a été mis à jour afin de tenir compte de la situation
projetée (construction de deux nouvelles cellules).
Le détail des calculs est présenté dans le tableau suivant.
Le volume d’eau lié aux intempéries a été déterminé selon la conception du réseau de collecte
d’eaux pluviales. Plusieurs vannes de barrage asservies au sprinklage sont présentes. Elles
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permettent d’isoler les réseaux de collecte. L’isolement permet de faire la différence entre les
tranches existantes (A+B) des nouveaux aménagements (Tranche C) pour les eaux pluviales
collectées. Cette distinction permet de diminuer les volumes d’eaux liés aux intempéries dues aux
toitures.
Les vannes d’obturation, asservies au système de détection incendie sont et seront mises en place
en amont de chacun des séparateurs d’hydrocarbures afin d’éviter qu’une source de pollution ne
se retrouve pas au niveau du bassin d’infiltration :
 1 vanne, située près de l’aire d’aspiration du bassin de 500 m3 (au nord du site) permettant
de confiner les eaux pluviales de toiture de l’existant ;
 2 vannes, situées à proximité de l’angle Nord-Est de la cellule C2, l’une permettant de
confiner les eaux pluviales de toiture de la tranche C, l’autre permettant de confiner les eaux
pluviales de toiture de l’existant ;
 1 vanne, située au niveau de la nouvelle aire d’aspiration de la réserve de 120 m3, permettant
de confiner les eaux pluviale de voieries ;

Concernant le fonctionnement du sprinklage, deux cuves de 445 m3 sont présentes sur le site, l’une
d’elle servant de secours (pas de fonctionnement en simultané). Le volume pris en compte dans le
calcul du volume d’eau à retenir relatif aux moyens de lutte intérieure correspond ainsi à une cuve
de sprinklage.
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Besoins pour la lutte
extérieure

Résultat document D9 :
(Besoins x 2 heures)

TA + TB

TRANCHE C

480 m3

480 m3

445 m3

445 m3

+
Sprinklers

Volume réserve intégrale
de la source principale ou
besoins x durée théorique
maxi de fonctionnement

+
Besoins x 90 min

Rideau d’eau

Moyens de lutte
intérieure contre
l’incendie

x

+
A négliger

R.I.A

x

+
Mousse HF et MF

Débit de solution
moussante x temps de
noyage (en général 15-25
min)

x

x

x

x

548 m3

315 m3

x

x

1 473 m3

1 239 m3

+
Brouillards d’eau et
autres systèmes

Débit x temps de
fonctionnement requis

+
Volumes d’eau liés
aux intempéries

10 l/m² de surface de
drainage

+
20 % du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume

Présence stock de
liquides

=
Volume total de
liquide à mettre en
rétention
Tableau 128 : Rétention des eaux d’extinction incendie

Pour les cellules existantes, la rétention des eaux d’extinction incendie se fait conformément aux
exigences de l’arrêté préfectoral du 27/05/2004, à savoir que le confinement est assuré par
l’association des dispositions suivantes :

 Le décaissement du sol de 10 cm à l’intérieur des cellules de stockage de la tranche A, offrant
une capacité de rétention de 1 672 m3 ;
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 Les aires de manœuvre des camions devant les quais des cellules de la tranche A et B munies
d’un caniveau à fente centrale, avec un profil de voierie en V, offrant un volume de rétention
avant travaux de 816 m3.
Le volume actuel de rétention des eaux d’extinction incendie est donc de 2 488 m3.
Concernant les nouvelles cellules, le même principe de rétention sera adopté. Les eaux d’extinction
incendie seront retenues au niveau des quais. L’ensemble des réseaux de collecte des quais des
tranches existantes et de la nouvelle tranche C sera mutualisé.
Les données fournies par CLC Ingénierie montrent que le volume de rétention disponible par les
quais avec une hauteur de 20 cm est de 1 220 m3. A ce volume vient s’ajouter le volume de la mise
en charge du réseau de collecte des EP de voieries jusqu’à la vanne d’obturation qui correspond à
166 m3. La capacité de rétention est donc de 1 386 m3.
En actualisant les volumes de rétention pour les tranches existantes, sans prise en compte du
volume offert par le décaissé de la tranche A, le volume de rétention disponible est de 1 220 m3
pour les quais et de 347 m3 par la mise en charge des réseaux jusqu’aux vannes de d’obturation,
soit un volume de 1 567 m3.
A noter que ces capacités peuvent être supérieures, puisque la conception des aménagements
actuels et futurs au niveau des quais permet une mise en charge des quais jusque 25 cm de hauteur.
11.3 MOYENS DE LUTTE
11.3.1 R ESSOURCES EN EAUX DI SPONIBLE SUR LE SITE
Le site dispose des moyens de lutte suivants :

 Réserve existante de 700 m3, située au nord-est du site ;
 Réserve existante de 500 m3 située au nord-ouest du site ;
 2 poteaux incendie présents sur la voie publique assurant un débit unitaire de 60 m3/h
(ce débit est également assuré en fonctionnement simultané des 2 poteaux incendie).
Précisons que ces réserves disposent de plateforme de pompage et sont équipées de
dispositifs de raccordement. Ces aires d’aspiration ne se situent pas dans les zones de flux
thermiques issus des scénarii de dangers étudiés dans les paragraphes ci-dessus. Elles sont
réalimentées par le réseau public de distribution, sont signalées et sont clôturées avec un accès
pour les pompiers. Les capacités de chacune des réserves sont également signalées par un
panneau placé sur le grillage (cette disposition fait suite à la visite de site du SDIS).
Dans le cadre de la construction de la nouvelle tranche C, une réunion de travail a été organisée
avec les services du SDIS le 19/11/2015 sur le site de C.L.D (cf compte rendu fourni en annexe
15) afin d’intégrer les éventuelles recommandations du SDIS au présent dossier.
Cette réunion a notamment permis de mettre en avant le fait que bien que les moyens de lutte
actuellement présents sur site permettent de satisfaire les besoins en eau nécessaires à
l’extinction d’un incendie d’une des nouvelles cellules, l’implantation de ces moyens de lutte
par rapport aux nouvelles cellules ne permet pas de couvrir le demi périmètre sud des
nouvelles cellules (situé à plus de 100 mètres d’un moyen de lutte public ou interne à C.L.D).
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Afin de couvrir ce demi-périmètre en carence, une nouvelle réserve d’une capacité de 120 m3
ainsi que son aire d’aspiration seront installées au niveau du nouveau parking du personnel,
comme le montre la figure suivante. L’adduction d’eau se fait par le réseau d’eau potable avec
une vanne manuelle. Il n’y a pas de risque de gel car la prise d’eau est réalisée par le dessous
de la réserve.
Précisons également que suite à la demande formulée par le SDIS lors de cette réunion de
travail, un portail d’1,8 m de large sera mis en place en face du poteau incendie situé au niveau
de la rue Ambroise Paré de manière à faciliter l’accès à ce poteau incendie en cas de besoin.
Accès

Poteau incendie
Réserve existante
de 500 m3

Accès

Nouvelle réserve
de 120 m

Tranche A
Réserve
existante
de 700 m3

3

Tranche B
Tranche C

Mise en place
d’un portail
Poteau incendie

Accès au site
Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D Chaulnes
0

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI

Figure 73 : Localisation des ressources en eaux

100 m

Date: Septembre 2015

11.3.2 A CCES POMPIERS
Le site dispose de trois accès distincts, reliant chacun directement une voie extérieure publique
aux voies de circulation de C.L.D., permettant l’intervention des services d’incendie et de
secours à tout instant et permettant de couvrir toute la périphérie du site.
Suite au classement ICPE proposé pour les cellules B et les nouvelles cellules de la tranche C,
l’examen de la conformité des voies pompiers présentes sur le site se font au regard de l’arrêté
ministériel fixant les caractéristiques des voies engins les plus contraignantes. Il s’agit de
l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux ICPE soumises à enregistrement au titre de la
rubrique 2662.
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Concernant l’accès aux cellules de la tranche B et les aires de mise en station, les points
suivants ont été vus en réunion de travail avec le SDIS :
 L’actuelle voierie située au nord des cellules B présente une largeur inférieure aux

6 mètres exigés par l’arrêté ministériel du 15 avril 2010 relatif aux ICPE soumises à
enregistrement au titre de la rubrique 2662/2663 (notamment par rapport à l’article
2.2.2) ;
 Une demande de dérogation est donc demandée sur ce point. La mesure compensatoire

présentée au SDIS pour palier à cette non-conformité est la suivante : 2 aires de mise en
station (15 m de long par 2 m de large) seront mises en place au droit des murs coupefeu séparatifs présents au niveau de cette tranche B (zone qui sera matérialisée au sol
et libre de tout stockage) tout en s’assurant que l’ancien chemin communal situé en
limite de propriété nord soit libre de tout obstacle en permanence. Cette solution,
définie en collaboration avec les services du SDIS, est envisageable compte tenu que
l’ancien chemin communal situé en limite nord du site présente les caractéristiques
permettant aux engins de secours de circuler sans être gênés par les engins en station
le long des cellules B.
Concernant l’accès aux nouvelles cellules de la tranche C, les éléments suivants sont à noter :
 Une voierie pompiers d’une largeur de 6 mètres sera mise en place en façade Est et Nord

des cellules ;
 En ce qui concerne l’aire de mise en station, la même solution que celle adoptée pour

les cellules de la tranche B sera mise en place au niveau de la façade nord (aire de mise
en station perpendiculaire au mur REI 120 séparatif) ;
 Pour les façades sud des cellules de la tranche C, les aires de mises en station se situent

au niveau des quais de chargement. Ces zones seront matérialisées au sol et une
attention particulière sera portée afin d’avoir des stationnements de poids lourds en
dehors des heures d’exploitation de l’entrepôt (stationnement ponctuel possible).
Précisons que les nouvelles voies engins créées respecteront les dispositions de l’arrêté
ministériel des prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à enregistrement au titre
de la rubrique 2662/2663.
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11.3.3 D ESENFUMAGE
Les cellules existantes sont équipées de dispositifs de désenfumage à commande automatique
et manuelle, conformes à la norme NF EN 12101-2, version de décembre 2003.
Le désenfumage des nouvelles cellules a été réalisé sur la base de l’article 7 de l’arrêté
ministériel du 5 août 2002 (arrêté ministériel de prescriptions générales applicable aux ICPE
soumise à autorisation au titre de la rubrique 1510) qui précise les éléments suivants :
 La Surface Utile d’Installation doit représenter 2% de la surface de chacune des cellules ;
 Surface Utile d’Exutoire = Surface Géométrique d’Ouverture * coefficient aéraulique C ;
 Pour chaque canton, 1 exutoire tous les 250 m², SUI = somme des SUE.

Paramètre

Règle de conception

Application TRANCHE C.

Implantation des
exutoires

En partie haute, à 7 m ou plus des murs
coupe-feu séparant les cellules de stockage.

En partie haute, à 7 m des murs coupe-feu séparant
les cellules de stockage.

Canton de
désenfumage

Superficie maximale de 1 600 m².

Surface minimale
des exutoires

Surface des nouvelles cellules = 5 169 m² pour C1 et
5 160 m² pour C2. 4 cantons de désenfumage
(surface = 1 290 m²) par cellule

Longueur maximale de 60 m.
La surface utile de l’ensemble des exutoires ne
doit pas être inférieure à 2% de la superficie
de chaque canton de désenfumage.
La surface utile d’un exutoire doit être
comprise entre 0,5 et 6 m²

Surface utile d’un exutoire = 4,2 m²
7 DENFC par canton.
Surface utile pour chaque canton = 29,4 m², soit
2,3% de 1 290 m².

Nombre
d’exutoires

Au moins 4 pour 1 000 m² de superficie de
toiture.

28 exutoires par nouvelle cellule

Type de dispositif

Commande automatique et manuelle.

Commande automatique et manuelle.

Implantation des
entrées d’air frais

Ouvrants en façade ou bouches raccordées à
des conduits ou portes des cellules à
désenfumer donnant sur l’extérieur.

Ouvrants en façade ou bouches raccordées à des
conduits ou portes des cellules à désenfumer
donnant sur l’extérieur.

Surface des
amenées d’air frais

Egale à la surface des exutoires du plus grand
canton, cellule par cellule.

Egale à la surface des exutoires du plus grand canton
pour chaque cellule.

Ecrans de
cantonnement

En matériaux M0.

En matériaux M0.

Tableau 129 : Conception des DENFC pour les nouvelles cellules

La Figure 75 donne l’implantation des dispositifs de désenfumage ainsi que l’aménagement
des cantonnements par nouvelle cellule. Au total, chaque nouvelle cellule est équipée de 28
DENFC et de 36 lanterneaux permettant l’éclairage naturel (les lanterneaux représentent 4,2
% de la surface de la toiture pour chacune des cellules).
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Figure 75 : Implantation des DENFC au sein des nouvelles cellules
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Conformément aux recommandations du SDIS, les commandes d’ouvertures du désenfumage
présentes au niveau de chacune des issues de secours seront signalées par un panneau « DI »
et une flèche indiquant si la commande se trouve à gauche ou à droite de la porte.
11.3.4 M OYENS INTERNES
Les cellules existantes et les nouvelles cellules seront dotées des moyens de lutte contre
l’incendie appropriés aux risques :

 Des extincteurs (présence d’un extincteur tous les 250 m²) :
 Répartis au sein de l’entrepôt et des lieux présentant des risques spécifiques ;
 Situés à proximité des dégagements ;
 Bien visibles et facilement accessibles ;
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 Agents d’extinction appropriés aux risques et compatibles avec les matières
stockées.

 Des robinets d’incendie armés situés à proximité des issues, de telle sorte qu’un foyer
puisse être attaqué simultanément par deux lances en direction opposées. Chacune des
cellules existantes est équipée de 11 RIA. Les nouvelles cellules sont quant à elles
équipées de 12 RIA chacune ;

 Réserve sprinklage (2 cuves de 445 m3 – Source A et B) située au nord des cellules de la
tranche B ;

 Etat des stocks indiquant la nature et la quantité de produits détenus auquel est annexé
un plan général des stocks.
11.3.5 V ERIFICATION PERIODIQUE ET MAINTENANCE DE S EQUIPEMENTS
La vérification et la maintenance des différents équipements présents sur le site se fait selon
la fréquence indiquée dans le tableau suivant.

Installations / équipements

Fréquence de vérification

Engins de manutention, chariot élévateur

6 mois

Installations électriques

Annuelle

Extincteurs

Annuelle

Robinets d’Incendie Armés (RIA)

Annuelle

Sprinklage

Annuelle

Système de désenfumage

Annuelle

Portes coupe-feu

Annuelle

Système de détection incendie

Annuelle

Installations de protection contre la foudre (inspection visuelle)

Annuelle

Tableau 130 : Fréquence de vérification et maintenance des installations et équipements

L’exploitant tient à jour l’ensemble des éléments justifiant que l’ensemble des éléments cités
ci-dessus est maintenu en bon état et vérifié périodiquement.
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11.4 ORGANISATION DE LA SECURITE
11.4.1 M ESURES GENERALES
Les mesures préventives générales de lutte contre les dangers sont :
 Un accès au site réglementé :
 Présence d’un poste de gardien ;
 Gestion des accès, portes et portails par clés électroniques (badges).
 Les installations seront maintenues propres et régulièrement nettoyées. Le matériel de
nettoyage sera adapté aux risques ;
 La réalisation des travaux sera faite conformément aux règles de l’art et aux normes C.E.
en vigueur. Elle intègrera l’aspect sécurité ;
 A l’intérieur des cellules et locaux techniques, les allées de circulation sont aménagées
et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l’évacuation des
personnes en cas de sinistre ;
 Les équipements métalliques et les installations électriques sont mis à la terre
conformément aux normes applicables ;
 La vitesse de circulation sur le site est limitée à 30 km/h ;
 Le site est accessible aux pompiers, les voies d’accès sont maintenues en constant état
de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. La largeur des
voies permet une évolution facile des engins de secours ;
 Le port des équipements de protection individuelle est obligatoire (chaussures de
sécurité, lunettes, vêtements de travail…) ;
 Les consignes générales à tenir en cas d’incendie sont présentes en affichage permanent
dans les bâtiments.
11.4.2 D ETECTION INCENDIE
Les cellules de stockage existantes sont dotées de système de détection automatique incendie
avec transmission de l’alarme à l’exploitant. La détection incendie est effectuée par le
sprinklage.
La détection sera transmise à l’exploitant en tout temps ou à une société de télésurveillance.
11.4.3 I SSUE DE SECOURS
Les issues de secours débouchent sur un chemin stabilisé d’une largeur minimale de 1,8 m.
Les accès de l’entrepôt permettent l’intervention rapide des secours. Leur nombre et
implantation permettent que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres
effectifs de l’un d’eux et de 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant un cul-de-sac. Il
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existe au minimum deux issues vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé, dans
deux directions opposées.
L’ensemble des cellules dispose d’un accès de plain-pied, via les issues de secours. Pour les
cellules de la tranche B et pour la cellule A1, il existe des accès supplémentaires par des portes
sectionnelles de plain-pied.
11.5 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Une analyse risque foudre avec étude technique a été réalisée le 15 octobre 2015 par BCM Foudre
pour les nouvelles cellules de la tranche C, conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010. Le rapport
de cette étude de protection contre la foudre est disponible en annexe 12.
Les calculs ont été réalisés à l’aide du logiciel UTE « Jupiter » en retenant comme niveau kéraunique
la valeur donnée par Météorage.
Les conclusions de l’Analyse Risque Foudre sont reprises ci-dessous :

Les EIPS détection incendie et sprinklage devront être protégés contre les effets indirects de la
foudre par des parafoudres adaptés.
L’ARF recommande en prévention la mise en place d’une procédure de prévention orage à intégrer
aux procédures d’exploitation.
L’étude technique définit quant à elle précisément :
 Les dispositifs de protection à installer, le lieu de leur implantation ;
 Les modalités de vérification et de maintenance (une notice de vérification et de
maintenance est rédigée lors de l’étude technique).
Cette étude technique ne détermine pas de besoins vis-à-vis de la protection contre les effets
directs de la foudre pour le projet de construction des cellules C1 et C2.

L’étude technique préconise la mise en place d’installations extérieures de protection foudre :
Tout équipement en lien avec la sécurité des personnes devra être protégé contre les effets
indirects de la foudre, à l’exception des équipements en sécurité positive. Il sera nécessaire
d’installer des parafoudres de type II au niveau de l’alimentation électrique de ces équipements.
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Si la longueur des câbles d’alimentation entre les équipements et l’armoire électrique divisionnaire
les alimentant est supérieure à 30 mètres, le parafoudre de type II sera placé directement sur
l’équipement à protéger. Si la longueur est inférieure à 30 mètres, le parafoudre de type II sera
placé sur l’armoire divisionnaire.
Les parafoudres auront les caractéristiques suivantes :
 Une tension maximum de fonctionnement de Uc = 400 V ;
 Un courant nominal de décharge (en onde 8/20) In ≥ 5 kA ;
 Une tension résiduelle (à Iimp) Up ≤ 1,8 kV ;
 Ils seront obligatoirement accompagnés d’un dispositif de déconnexion ;
 Longueur totale de câblage inférieure à 50 cm.
Il est également souhaitable de protéger les équipements industriels stratégiques (continuité de
service) et possédant une électronique sensible (automates, serveurs informatiques par exemple)
aux effets de courant impulsionnels avec des dispositifs de protection de niveau II.
L’équipotentialité et le maillage des masses seront optimisés afin de maitriser les différences de
potentiel. Il faudra notamment s’assurer que les canalisations métalliques entrantes dans le
bâtiment sont au même potentiel que le réseau de terre électrique.
11.6 PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE
Le site sera clos par une clôture de 2 mètres de hauteur. Son accès sera contrôlé durant les heures
d’ouverture, le contrôle s’effectuant à partir du local de garde situé à l’entrée.
Le site dispose également de caméras de surveillance réparties sur le site principalement à l’entrée
du site pour identification des entrées visiteurs et sur la périphérie des bâtiments. Des caméras de
surveillance seront également mises en place au niveau de l’entrée secondaire.
Le site est doté d’un système de détection intrusion en fonction en dehors des heures d’exploitation
de l’entrepôt et géré par la société de télésurveillance.
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1

PRESENTATION DES ACTIVITES

1.1

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

L’identité de la société est reprise dans le tableau suivant :
Identité

SOGIDEF

Statut juridique

Société par Actions Simplifiée (SAS)

Code APE

6420 Z

N° SIRET

561 720 244 00038

Adresse du siège social

4 rue du stade - 80800 DAOURS

Adresse du site d’exploitation

ZI – RD 132 - 80320 Chaulnes

Téléphone

03 22 48 05 53

Fax

03 22 48 19 55
Tableau 131 : Identité du demandeur

1.2

LOCALISATION DU SITE

C.L.D.

Chaulnes

Numéro de projet : GFDA15.16407

Intitulé de l’étude : DDAE

Maître d’Ouvrage: SOGIDEF

Nom du site : C.L.D. Chaulnes

200, rue Pilâtre de Rozier
59500 DOUAI
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1.3

NATURE DES ACTIVITES

Le site est autorisé par arrêté préfectoral du 27 mai 2004. La nature des activités est détaillée dans
la partie « Présentation générale » du présent dossier de demande d’autorisation.
L’activité réalisée sur le site est une activité de logistique de biens manufacturés de l’industrie ou
de la grande distribution.
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2

ORGANISATION

2.1

EFFECTIF ET RYTHME DE TRAVAIL

Le nombre de salariés maximal présent sur site s’élève à 110 (emploi de personnel en intérim), avec
une moyenne de 80 personnes. L’effectif futur dépendra bien évidemment des contrats et du
besoin en personnel.
Le site fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 22h et peut exceptionnellement fonctionner le
samedi matin ou certains jours fériés.
2.2

FORMATION DU PERSONNEL

Un livret d’accueil sera remis et expliqué à chaque nouvel arrivant. Ce livret sera établi avec les
plans du site, la description de l’organisation du site, des moyens de lutte contre les incendies
(formation à l’utilisation des moyens d’intervention disponibles : RIA et extincteurs), ainsi qu’à la
manœuvre des vannes d’arrêt. Le personnel sera informé des procédures et consignes en vigueur
sur le site, ainsi que des consignes à tenir en cas d’incendie.
Ce livret sera régulièrement mis à jour pour tenir compte des retours d’expérience sur le site et de
son éventuelle évolution.
La formation comprend des exercices d’évacuation et d’intervention dispensés périodiquement.
Le dernier exercice a été réalisé en Juillet 2015.
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3

HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1

LOCAUX A DISPOSITION DU PERSONNEL

Le personnel dispose de locaux présentant des caractéristiques conformes aux exigences du code
du travail et à la réglementation applicable.
Ces locaux comprendront notamment :
 Des vestiaires hommes et des vestiaires femmes ;
 Des sanitaires hommes et des sanitaires femmes dimensionnées conformément aux
dispositions du code du travail ;
 Une salle de pause ou réfectoire équipé de fontaine à eau ;
 Des bureaux pour le personnel d’exploitation et le personnel administratif.
3.2

AMENAGEMENT ET HYGIENE DES LOCAUX DE TRAVAIL

3.2.1 E CLAIRAGE ET SIGNALET IQUE
La plupart des activités du site s’effectue dans des bâtiments éclairés conformément aux
articles R.4223-1 à R.4223-15 section I du Code du Travail, en privilégiant la lumière naturelle.
Au sein des différentes cellules de stockage, l’éclairage naturel a été privilégié. Les bâtiments
de travail sont également munis de l’éclairage artificiel, conçu pour être en particulier
sécurisant.
L’ensemble des espaces extérieurs est aménagé de sources fixes d’éclairage (projecteurs), en
particulier au niveau du parking et des voies de circulation interne.
SOGIDEF a également mis en place une signalétique sur l’ensemble du site afin d’identifier plus
facilement les différents locaux, les issues de secours, les zones présentant des risques
d’incendie ou d’explosion, la nature des produits stockés, etc.
3.2.2 B RUIT
Afin d’assurer la conformité de l’intensité des bruits supportés par le personnel, l’employeur
est tenu de mettre en place les moyens suivants :
 Identifier les postes de travail où l’exposition sonore quotidienne est supérieure aux
valeurs limites d’exposition et proposer des mesures correctives (mise en place de
nouveaux équipements moins bruyants, procédure de maintenance, organisation du
travail) ;
 Mettre à disposition du personnel des protecteurs individuels ;
 Prendre toutes les dispositions pour que les protecteurs soient utilisés lorsque le niveau
de 87 dB(A) ou que la pression acoustique de crête atteint le niveau de 140 dB(C).
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3.2.3 A MBIANCES PHYSIQUES
Aucune chaudière n’est présente sur site.
Les cellules de stockage ne sont pas chauffées. Les produits stockés ne nécessitent pas de
conditions de stockage particulières, en termes de température.
Le chauffage des bureaux est assuré par des convecteurs électriques.
L’aération des bâtiments est naturelle.
3.3

SURVEILLANCE MEDICALE

Le personnel est suivi par la médecine du travail locale. Les visites réglementaires seront les
suivantes :
 Visite d’embauche ;
 Régulièrement, une fois par an ;
 A la reprise du travail après un arrêt de plus de 21 jours suite à une maladie ou un accident
non professionnel ;
 A la reprise du travail après une maladie professionnelle ;
 A la reprise du travail après un arrêt de 8 jours suite à un accident du travail.
3.4

AFFICHAGE

Le personnel est tenu informé par voie d’affichage des informations suivantes :
 Règlement intérieur ;
 Consignes de sécurité générales et spécifiques sur l’organisation du travail et de la sécurité;
 Plan des locaux ;
 Localisation des issues de secours et moyens d’intervention ;
 Marche à suivre en cas d’accidents.
3.5

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont utilisés lorsque les risques ne peuvent être
évités ou sont insuffisamment limités par des moyens de protection collective ou par des mesures,
méthodes ou procédures d’organisation du travail.
Un affichage des EPI obligatoires ou conseillés est mis en place au niveau des postes de travail.
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3.6

CIRCULATION DES VEHICULES ET DU PERSONNEL SUR LE SITE

Des règles de circulation sont définies sur le site :
 Plan de circulation défini sur le site ;
 Vitesse de circulation limitée à 30 km/h ;
 Priorité aux engins de manutention ;
 Parkings spécifiquement dédié au personnel et visiteurs ;
 Dispositif avertisseur de recul sur les engins.
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4

EVALUATION ET PREVENTION DES RISQUES

4.1

DESCRIPTION DES DANGERS, DU RISQUE ET DES NUISANCES

Conformément aux dispositions de l’article R.4121-1 du Code du Travail, les sociétés locataires de
l’entrepôt ont procédé à l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs
dans chaque unité de travail. Les résultats de cette évaluation sont retranscrits dans un document
unique.
La mise à jour de ce document unique se fait à chaque aménagement des installations modifiant
les conditions de sécurité ou de travail des salariés.
Les risques, dangers et nuisances présents sur le site dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt
de stockage de produits divers pour l’industrie et la grande consommation sont :
 Risque d’incendie lié aux stockages de produits combustibles présents au sein des différentes
cellules ;
 Risque d’accident lié au déplacement des piétons et à la circulation des engins de
manutention sur le site, au trafic de poids-lourds ;
 Risques liés aux installations électriques (brûlures, électrocution,…) ;
 Risques liés au bruit.
4.2

RISQUE INCENDIE

4.2.1 I NVENTAIRE
Le risque incendie existe sur le site (départ accidentel, acte de malveillance, problème
électrique, foudre, etc.) et concerne principalement les stockages de :
 Produits combustibles de type 1510 ;
 Produits plastiques de type 2662 2663 ;
 Produits de type papiers cartons ;
 Palettes en bois ;
 Déchets même si les quantités présentes sur site sont minimes et limitent
considérablement le risque incendie.
4.2.2 M OYENS DE PREVENTION MIS EN ŒUVRE
 Affichage des consignes de sécurité et signalisation adaptée ;
 Permis feu et plan de prévention mis en place ;
 Moyens d’extinction incendie (extincteurs et poteaux incendies) ;
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 Mise à la terre des installations électriques ;
 Interdiction de fumer dans les ateliers.
4.3

RISQUE D’ACCIDENT DE CIRCULATION

4.3.1 I NVENTAIRE
Sur le site, le risque potentiel d’accident de circulation est lié à la présence simultanée de
piétons et de véhicules. Le déplacement piéton et la circulation des véhicules (poids-lourds et
engins de manutention) peuvent entrainer :
 Un heurt de piéton par un véhicule ;
 Des blessures des chauffeurs et / ou des passagers suite à un heurt entre 2 véhicules ;
 Des blessures par chocs ;
 Des blessures par incendie de véhicule (brûlures, plaies) ;
 Des chutes de plain-pied, des chutes de hauteur.
4.3.2 M OYENS DE PREVENTION MIS EN ŒUVRE
 Règles de circulation sur le site pour les poids lourds (aucun véhicule léger n’est autorisé
à circuler sur les voies internes de l’entrepôt. Ces derniers stationnent au niveau des
parkings personnels prévus à cet effet) ;
 Plan de circulation affiché ;
 Marquage au sol des différentes zones ;
 Aires suffisamment dimensionnées pour permettre les manœuvres des véhicules ;
 Equipements de protection individuelle.
4.4

RISQUE ELECTRIQUE

4.4.1 I NVENTAIRE
Le risque électrique présent sur le site est lié aux machines et équipements de production :
 Risque d’électrocution et d’électrisation par contact direct ou indirect ;
 Risque de brulures thermiques liées à des défauts électriques.
4.4.2 M OYENS DE PREVENTION MIS EN ŒUVRE
 Protection électrique des installations ;
 Vérifications et contrôles périodiques des équipements et installations électriques par
un organisme agréé ;
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 Information et formation du personnel de l’établissement et de celui des entreprises
extérieures intervenant sur le site pour des problématiques électriques ;
 Habilitation des personnes intervenant sur les circuits électriques ;
 Equipements de protection individuelle.
4.5

RISQUE LIE AU BRUIT

4.5.1 I NVENTAIRE
Le risque lié au bruit est principalement lié à la circulation des engins (engins de manutention,
poids-lourds) même si ce risque est limité.
4.5.2 M OYENS DE PREVENTION MIS EN ŒUVRE
 Coupure des moteurs des poids lourds pendant le chargement ou lorsqu’ils sont en
attente de chargement ;
 Equipements de protection individuelle ;
 Information du personnel.
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5

HYGIENE

5.1

LOCAUX A DISPOSITION DU PERSONNEL

Le personnel disposera de locaux présentant des caractéristiques conformes au code du travail et
à la réglementation applicable.
Ces locaux, en rez-de-chaussée uniquement sont accolés aux parois Sud des cellules de la tranche
A (2 zones bureaux pour la tranche A), aux cellules de la tranche B (1 zone bureaux) et seront accolés
à la paroi Est des nouvelles cellules (1 zone bureaux) et comprendront :
 Des vestiaires hommes et femmes,
 Des sanitaires hommes et des sanitaires femmes, dimensionnées conformément aux
dispositions du code du travail,
 Une salle de pause, réfectoire équipé de fontaine à eau,
 Des bureaux pour le personnel d’exploitation ;
 Un local d’attente chauffeur avec coin détente, sanitaire et douche.
5.2

AMBIANCES PHYSIQUES

Le chauffage des bureaux sera assuré par des convecteurs électriques.
Les produits stockés ne nécessitent pas de conditions de stockage en terme de température
particulière. Ainsi, les cellules de stockage ne sont pas pourvues de moyen de chauffage. Il en sera
de même pour les nouvelles cellules de la tranche C.
L’aération des cellules est naturelle.
Les différentes zones (quais, allées de stockage, bureaux, etc.) au sein des cellules de la nouvelle
tranche seront différenciées par un marquage au sol, comme c’est déjà le cas pour les cellules
existantes.
Au sein des nouvelles cellules, l’éclairage naturel, assuré par des lanterneaux, sera complété par un
éclairage électrique dans les allées avec une puissance d’éclairement conforme au code du travail.
Les mêmes dispositions sont en place au sein des cellules existantes. A noter que pour les cellules
disposant de quais, un bandeau translucide sera installé au-dessus des portes de quais.
Un éclairage de sécurité sera installé en fonction de l’implantation des racks.
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6

SECURITE

6.1

MOYENS DE SECOURS

Le site est équipé en moyens d’extinction d’extincteurs et de R.I.A.
La défense incendie repose sur une installation d’extinction automatique par sprinklage, couvrant
l’ensemble des bâtiments avec un report d’alarme vers le poste de garde et une télésurveillance.
Cette installation, conjuguée à une détection de fumée, assure une intervention rapide et favorise
l’évacuation du personnel.
Les secours extérieurs disposeront des 3 réserves incendie, 2 sont existantes (d’une capacité
unitaire de 700 m3 et de 500 m3) et une nouvelle de 120 m3 sera mise en place au niveau du nouveau
parking VL. Précisons que ces réserves disposent de plateforme de pompage et sont équipées de
dispositifs de raccordement. Elles sont réalimentées par le réseau public de distribution, sont
signalées et clôturées avec un accès pour les pompiers.
2 poteaux incendie sont également présents en périphérie du site : un se trouve au niveau de la
route d’Hallu et l’autre au niveau de la rue Ambroise Paré.
En ce qui concerne la sécurité individuelle, des chaussures de sécurités (obligatoires) et des gants
seront disponibles pour le personnel. L’éventuel personnel en charge de la maintenance disposera
d’équipements particuliers tels que masques, lunettes, etc. pour ses opérations.
6.2

MOYENS DE PREVENTION

Le personnel obéit à des consignes d’exploitation strictes prévenant toute source potentielle
d’incendie, interdisant notamment de fumer dans les bâtiments d’exploitation.
Une procédure de permis feu est également mise en œuvre.
Un plan de circulation est également en place sur le site. Ainsi, les véhicules légers ne sont pas
autorisés à emprunter les voieries poids-lourds présentes au sein du site. Ces véhicules légers
devront stationner au niveau des deux parkings personnels qui disposent tous deux d’un accès
direct depuis une voie publique (un parking existant avec accès direct depuis la route d’Hallu et un
parking qui sera mis en place dans le cadre du projet de développement du site avec un accès direct
depuis la rue Ambroise Parée).
La vitesse limite obligatoire sur l’ensemble du site sera de 30 km/h. Les cheminements piétons,
notamment pour se rendre des parkings aux bâtiments sont clairement matérialisés en ce qui
concerne l’accès aux cellules des tranches A et B. La même signalisation au sol sera adoptée pour
l’accès aux cellules de la tranche C.
Les niveaux d’éclairement de ces cheminements seront conformes à la réglementation.
Les allées de circulation (d’une largeur d’environ 3 mètres) prévues dans les rayonnages sont
réservées aux chariots de manutention et à leurs conducteurs.
Les installations électriques seront conformes aux normes en vigueur et vérifiées périodiquement.
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