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RAPPORT du COMMISSAIRE ENQUETEUR

1 GENERALITES CONCERNANT LE PROJET
1.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR
Le 27 juillet 2018, Monsieur Xavier CHONIK, Directeur Général Finance, agissant pour
le compte de de la société JJA a sollicité auprès de la préfecture de la Somme l’autorisation
d’exploiter un centre logistique, soumis à autorisation au titre de la réglementation sur les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sur le site de la ZAC des
Hauts Plateaux sis sur le territoire des communes de Mouflers et l’Etoile (80).
Le siège de la société est situé 176 avenue Charles de Gaulle à 92200 Neuilly sur
Seine (92200).
La société JJA est spécialisée dans l’importation et la distribution de produits
d’équipements de la maison (produits de décoration, produits de plein air, mobilier, ustensiles
de cuisine, jouets et équipements pour la salle de bain).
La société connaît une progression de chiffre d’affaires de 270 M€ en 2015 à 370 M€
en 2017. Le résultat d’exploitation suit également cette progression, permettant ainsi à JJA
d’avoir suffisamment de ressources financières pour construire et exploiter l’entrepôt objet de
la présente demande d’autorisation.
L’utilisateur du bâtiment sera EASY LOGISTIQUE, filiale de JJA, qui est une structure
exclusivement dédiée à l’exploitation logistique. EASY LOGISTIQUE a été créée en 2001 et
exploite depuis 2009 la base logistique d’Argoeuves dont la superficie est désormais de
110 000 m².
Les produits stockés dans le projet seront strictement identiques à ceux stockés à
Argoeuves :
- Des solides combustibles,
- Des produits chlorés dangereux pour l’environnement aquatique dans une cellule
dédiée,
- Des marchandises inflammables (aérosols et gaz inflammables liquéfiés contenus
dans des briquets et dans des allume-gaz) également dans une cellule dédiée.
EASY LOGISTIQUE a donc une expérience et un savoir-faire dans la logistique de ces
produits. Les membres du personnel sont rompus à cet exercice et les consignes d’exploitation
sont rédigées en tenant compte de la dangerosité des produits réceptionnés et stockés.
Ces éléments seront dupliqués sur le futur site et déterminants pour sa bonne
exploitation.
Le personnel recruté, estimé à 200 personnes, sera formé en interne en s’appuyant
sur les consignes d’exploitation et de sécurité existantes sur le site d’Argoeuves.
1.2 CONTEXTE
Le projet vient compléter et pérenniser le site actuel ouvert en 2009 situé sur les
communes d’Argoeuves et de Saint Sauveur, site qui présente les mêmes caractéristiques
d’exploitation.
L’implantation sur la ZAC des Hauts Plateaux, sur les communes de Mouflers et
L’Etoile (Somme), répond au maillage géographique nécessaire au développement de
l’entreprise (ports d’arrivée Nord Europe (Le Havre – Anvers – Dunkerque), nœuds routiers
qui desservent la France et le Nord de l’Europe), barycentre clients).
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Le projet présenté correspond aux besoins d’exploitation de la société. Il prend en
compte les contraintes opérationnelles liées à l’activité de la société (typologie de produits et
de conditionnement, contraintes clients…).
Le choix du site traduit aussi la volonté de continuer à se développer sur le territoire et
de s’appuyer sur le bassin d’emploi existant.
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2 ZAC DES HAUTS PLATEAUX
2.1 SYNDICAT MIXTE DES HAUTS PLATEAUX
Le Syndicat Mixte des Hauts Plateaux (SMHP) administre la ZAC des Hauts Plateaux
; pôle d'activités situé sur les communes de l'Etoile et Mouflers (80), dans le prolongement de
la ZAC des Hauts du Val de Nièvre existante et à proximité immédiate de la sortie 21 de
l'autoroute A16 Paris - Calais.
Le SMHP est formé par la Région des Hauts de France, la Communauté de Communes
Nièvre et Somme et la Communauté de Communes du Ponthieu Marquenterre.
Il est entré en fonctionnement le 22 mars 2007.
Depuis cette date, il a réalisé l'ensemble des études préalables à la création de ce
nouveau parc d'activités à vocation industrielle, artisanale et commerciale.
Il s'est porté acquéreur des emprises foncières nécessaires à ce programme
d'aménagement et a fait entrer cette opération nouvelle en phase opérationnelle.
Les travaux visant à desservir ce nouvel espace d'activités ont débuté en octobre 2009.
2.2 PARC D’ACTIVITES DES HAUTS PLATEAUX
La ZAC des Hauts Plateaux est située au nord de l’A16 et est traversée par la RD101
(ex N1).
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2.3

PROCEDURE DE ZAC

2.3.1

Historique
Par délibération en date du 25 juillet 2005, les 2 communautés de communes du Val
de Nièvre et Environs et du Haut Clocher ont décidé de la réalisation d’une zone
d’aménagement concertée en commun.
La création de la ZAC des Hauts Plateaux a fait l’objet de délibérations en date des 2
et 13 novembre 2006 par la CC du Haut Clocher et la CC du Val de Nièvre et Environs
Le Syndicat Mixte des Hauts Plateaux (SMHP) a été constitué le 16 avril 2007 à
participation de :
- La Région Picardie à hauteur de 50% ;
- La CC du Val de Nièvre et environs pour 30% ;
- La CC du Haut Clocher pour 20%.
Le dossier de réalisation de la ZAC des Hauts Plateaux a été approuvé par le SMPH
le 16 janvier 2009.
La procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour la ZAC des Hauts Plateaux
sur 48Ha a été lancée par arrêté préfectoral de mise en enquête publique le 17 février 2009.
Par délibération en date du 5 juin 2009 le Syndicat Mixte des Hauts Plateaux a déclaré
la ZAC d’intérêt général
L’arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique de la ZAC des Hauts Plateaux sur
48Ha a été délivré le 1er juillet 2009.
Déclaration d’utilité publique
Dans le cadre de la procédure de DUP, l’avis du commissaire enquêteur en date du 4
mai 2009 était le suivant :
2.3.2.1 Motivations de l’avis émis par le commissaire-enquêteur
« Considérant que le commissaire enquêteur a pris en compte les éléments objectifs
suivants :
- Les dispositions de Droit relatives à l’organisation générale des enquêtes publiques
ont été respectées ;
- L’étude d’impact est conforme aux textes ;
- Le bilan de concertation préalable a été approuvé par les Communauté de Communes
concernées ;
Les documents d’urbanisme des communes de L’Etoile et de Mouflers ont été mis en
conformité pour permettre la réalisation du projet de zone d’activités ;
- L’estimation des dépenses liées aux travaux et aux acquisitions foncières arrêtée à la
date du 26 novembre 2008 n’est pas disproportionnée par rapport à l’intérêt du projet,
et elle est même susceptible d’être revue à la baisse en raison de la mise en
concurrence des entreprises concernées. Il conviendra d’y rajouter le coût des
prestations fournies par l’agence BIOTOPE GREET Nord pour les 5 ans à venir ;
- Le projet ne porte pas atteinte à la propriété privée et n’est pas susceptible de générer
des troubles sociaux puisque tous les propriétaires des parcelles concernées ont
donné leur accord pour la vente de ces terrains, en qu’en conséquence, il n’y aura pas
lieu de procéder à des expropriations sur les exploitations agricoles ;
- Les trois observations formulées ne manifestent aucune hostilité particulière à l’égard
du projet de ZAC. Elles ne font que reprendre quelques inquiétudes relatives à la
préservation du milieu écologique et de la faune ambiante ;
- Le dossier n’a donné lieu à aucune contre-proposition.
- Exposé de la théorie du bilan
- Aspects favorables au projet
- Création d’un bassin d’emploi dans une zone située dans le
prolongement d’une zone d’activité déjà existante sur le territoire de la
2.3.2
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commune de Flixecourt, et bénéficiant de la proximité d’une
infrastructure autoroutière ;
- Zone d’aménagement située à l’écart des secteurs urbanisés de L’Etoile
et de Mouflers ;
- Enrayer la diminution du taux d’activité des communes concernées et
freiner le développement du phénomène de migration des populations
laborieuses ;
- Mesures relatives à la qualité architecturale, à l’harmonisation des
constructions et à leur intégration dans le paysage ;
- Dispositions relatives à l’aménagement des espaces verts, de la voirie
et des secteurs boisés environnants.
- Aspects défavorables au projet
Principalement constituées par les atteintes au milieu écologique et faunistique,
les solutions proposées pour en atténuer les effets sont reprises dans les
mesures compensatoires et dans leurs modalités d’application :
- Mise en place pour une durée de cinq ans de convention de gestion
avec les agriculteurs concernés, ce qui contribuera à préserver le
territoire en pérennisant les pratiques culturales actuelles favorables à
la survie de l’oedicnème criard :
- Engagement pris par le Syndicat Mixte des Hauts Plateaux de confier à
un organisme indépendant le soin de procéder à l’accompagnement de
la mise en œuvre des mesures compensatoires ;
- Volonté affichée du Syndicat Mixte des Hauts Plateaux d’associer
l’association Picardie Nature et la DREAL en les rendant destinataires
« pour avis » du rapport annuel de l’agence BIOTOPE ;
- Souhait exprimé par le Syndicat Mixte de coopérer avec la Fédération
des Chasseurs de la Somme pour évoquer la question des
déplacements du grand gibier
En conclusion, et au vu des dispositions légales,
Le commissaire enquêteur considère que le projet de réalisation de la tranche Est de
la ZAC des Hauts Plateaux ne constitue pas une atteinte à la propriété privée ni à des intérêts
publics généraux ; que son coût financier n’est pas déraisonnable et qu’il n’est pas générateur
de troubles d’ordre social.
Les atteintes au milieu environnemental ont été prises en compte et des mesures
compensatoires sérieuses et satisfaisantes ont été porté au dossier.
En conséquence, le commissaire enquêteur estime qu’il n’y a pas d’obstacle à ce que
le projet de réalisation de la tranche Est de la ZAC des Hauts Plateaux fasse l’objet d’une
Déclaration d’Utilité Publique.
2.3.2.2 Avis général exprimé par le commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE à la demande de déclaration
d’utilité publique présentée par le Syndicat Mixte représentant les Communautés de
communes du Val de Nièvre et environs et du Haut Clocher pour le projet d’aménagement de
la tranche Est de la ZAC des Hauts Plateaux sur le territoire des communes de L’Etoile et de
Mouflers, et des acquisitions foncières nécessaires à sa réalisation.
Cet avis favorable ne fait l’objet d’aucune réserve.
A titre de recommandation, le commissaire-enquêteur souligne la nécessité qu’il y aura
pour le Syndicat mixte des Hauts-Plateaux de respecter ses engagements relatifs à la mise
en application des mesures compensatoires détaillées ci-dessus ».
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2.4

ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières ZAC Hauts Plateaux (48,42Ha) ont été régularisées le 10
avril 2008 :
Auprès du GFA du Bois des soixante de 46,63Ha ;
- Auprès de madame Colin de 1,79Ha
Bien que, par leur acquisition, les terrains n’aient plus le statut de terres agricoles, afin
d’éviter de laisser les terres inoccupées en friche, une convention d’occupation à titre précaire
et gratuit a été établie avec la société AGRI-SAINT depuis avril 2008, cette dernière ayant
continué une activité agricole dans l’attente du développement de la ZAC.
2.5 EMPRISES DISPONIBLES
A ce jour, sur les 48 hectares de la ZAC :
- 10 hectares ont fait l’objet de cession pour installations d’entreprises ;
- 32 hectares sont concernés par le projet JJA ;
- 6 hectares restent à commercialiser.
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3 DESCRIPTION DU PROJET
3.1 PHASAGE
D’après certains documents, notamment la partie « loi sur l’eau », le projet global
comporterait deux phases.
Bien qu’il eût été plus judicieux de présenter un dossier sur la totalité, la demande ne
porte que sur la phase 1 telle que reprise dans les éléments du dossier d’enquête.

3.2
-

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet, implanté sur une parcelle d’une superficie de 31,8 ha environ, comporte :
Un bâtiment d’environ 97 000 m² se comprenant une zone d’entrepôt, d’un bloc
bureaux/locaux sociaux et de locaux techniques ;
Une voie d’accès à partir de des Tilleuls qui est une voie de desserte interne de la
ZAC, elle-même accessible depuis la RD 1001 ;
Des voies internes de circulation avec des parkings dédiés au VL (véhicules légers)
(230 places) et PL (poids lourds) (39 places) ;
Des espaces verts sur plus de la moitié du terrain (16,8 ha environ)
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3.3

PROGRAMME
Le projet comprend :
- Bâtiment de 97 000 m², de forme rectangulaire, d’une hauteur maximale de
13,90m comprenant :
- Une aire de stockage divisée en 8 cellules d’environ 12 000 m² dont 2
recoupées afin de créer des sous-cellules destinées au stockage de
produits dangereux :
- Une pour les aérosols, les allume-gaz et les briquets ;
- La seconde pour les produits chlorés dangereux pour
l’environnement aquatiques
- Des bureaux ;
- Des installations techniques :
- Des locaux de charge des batteries des chariots et transpalettes ;
- Une chaufferie
- Un local sprinkler (système d’extinction automatique)
- Accessibilité et circulation :
- Depuis l’allée des Tilleuls, les PL (Poids lourds), accès au site grâce à un
point d’entrée ; sortie organisée sur un autre point de sortie ;
- Accès des VL (Véhicules légers) à un parking réservé ;
- Communication entre l’allée des Tilleuls et le parking VL au moyen de
deux voiries, une réservée pour l’entrée et l’autre réservée pour la sortie ;
- Accès réservé au service de secours au sud-est.
- Un second accès réservé au service de secours au nord-ouest en utilisant
le chemin agricole qui longe le terrain au nord.
- Parking PL organisé en deux nappes totalisant 39 places.
- Parking VL de 230 places.
- Espaces verts
- Végétalisation sous forme de prairie rustique ;
- Plantations plus ou moins élevées et élancées.
3.4 LOCALISATION DU PROJET
L’implantation est prévue sur l’emprise de la ZAC des Hauts Plateaux, sise sur les
communes de Mouflers et L’Etoile.
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Les parcelles répertoriées ci-après ont une contenance totale de 31ha 98a 75ca dont
23ha 60a 31ca sur la commune de Mouflers et 8ha 38a 44ca sur la commune de l’Etoile.
Commune

Section
ZD

Mouflers
ZC

L’Etoile

ZB

N°
39
27
56
60
64
29
8
26

Lieu-dit
A la borne des quatre terroirs
Domaine non cadastré
Les quatre-vingts treize

Au-delà des bois

Contenance
00ha 12a 72ca
00ha 02a 18ca
00ha 02a 33ca
00ha 62a 60ca
22ha 80a 48ca
07ha 18a 24ca
01ha 19a 31ca
00ha 00a 89ca

A noter que le dossier de permis de construire englobe le chemin existant le long du
bois de Meulan. Ce chemin, à l’origine, propriété de l’association foncière dissoute et revenant
au domaine communal, n’est pas compris dans les parcelles sus-énoncées.
L’essentiel du terrain a une cote topographique comprise entre 100 m et 105m NGF,
avec un maximum de 110 m dans la partie Nord-Est.
3.5

ENVIRONNEMENT HUMAIN
La population des communes sises dans un rayon de 2 km par rapport à l’implantation
du projet est de l’ordre de 5 400 habitants.
Commune
Nombre d’habitants
Mouflers
91
L’Etoile
1 266
Bouchon
153
Flixecourt
3 272
Vauchelles-lès-Domart
119
Ville-le-Marclet
502
3.6

HISTORIQUE DU PROJET
En 2017, après analyse de divers sites pouvant accueillir son projet, la société JJA a
retenu le site de la Zac des Hauts Plateaux et a trouvé un accord avec le SMHP pour
l’implantation de sa plateforme logistique.
La société JJA a déposé une demande de permis de construire le 1er aout 2018 : pour
une surface de plancher de 98 200m² sur l’emprise actuelle de la ZAC des Hauts Plateaux.
3.7

INFORMATION DU PUBLIC
Outre les délibérations prises pour le projet et dûment portées à connaissance du public
par affichage réglementaire, le Syndicat Mixte des Hauts Plateaux a fait un communiqué de
presse, le 12 juillet 2018, annonçant la décision d’implantation de la société JJA sur la ZAC
des Hauts Plateaux et la création de 200 emplois (annexe 13.9).

Dossier n°E180 001 85/8 0 Enquête p ubl iq ue ZAC Hauts Plateaux

13/262

4

CADRE REGLEMETAIRE
L'implantation d'un centre logistique relevant du régime de l’autorisation au titre de la
législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) implique
une instruction comprenant la présentation du projet en enquête publique.
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et de la simplification
des démarches administratives, le Gouvernement a décidé d’unifier certaines procédures et
de fusionner les autorisations nécessaires pour la réalisation d’un projet. L’objectif est de
rationaliser les instructions administratives, en réduisant le délai d’obtention des actes et le
nombre d’interlocuteurs pour le porteur du projet.
Cette procédure d’autorisation unique doit conduire à une décision unique du préfet de
département pour l’ensemble des décisions de l’État.
De plus, le projet présentant une surface de plancher supérieure à 40 000 m², le permis
de construire est soumis à étude d’impact (rubrique 39 de l’annexe à l’article R 122-2 du
code de l’environnement).
4.1

CLASSEMENT AU TITRE DES ICPE
Suivant la nature et l’importance du stockage ou des installations, celles-ci doivent faire
l’objet de l’un des régimes suivants :
- Autorisation (A) ;
- Autorisation avec servitudes (AS) ;
- Déclaration (D) ;
- Déclaration avec contrôle périodique (DC) ;
- Enregistrement (E) ;
- Non classement (NC).
Le tableau ci-après reprend les différentes rubriques concernant le projet et leur
régime.
Rubrique

1510

1530

1532
2663-2

2910-A

2925

4320

Désignation des activités

Installations
concernées
Entrepôts couverts (stockage de matières, Volume total :
produits ou substances combustibles
1 312 270 m3
supérieur à 500 t)
Quantité :
1 - Volume > 300 000m3
76 116 t
Papier, carton, ou matériaux combustibles
analogues
Volume susceptible :
1 - Volume > 50 000 m3
60 000 m3
Bois ou matériaux combustibles analogues Volume susceptible :
Volume > 50 000 m3
60 000 m3
Stockage de produits composés de
polymères
Volume susceptible :
a - Volume > 50 000 m3
228 348 m3
Installations de combustion
Puissance nominale
de la chaufferie de
2 - 2 MW < puissance thermique <20 MW
2,4 MW
Ateliers de charge d’accumulateurs
2 ateliers de 500 kW,
soit un total de 1 000
Puissance courant continu > 50 kW
kW

Régime

Aérosols extrêmement inflammables ou Quantité susceptible
inflammables de catégorie 1
14 t

NC
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4440

Rubrique
4510

Solides comburants catégories 1, 2, 3
2 - 2 t < quantité < 50 t

Quantité susceptible
75 t

Désignation des activités

Installations
concernées

Dangereux pour l’environnement aquatique
de catégorie aiguë 1 ou chronique 1
Quantité susceptible
2 - 20 t < quantité < 100 t
75 t

4511

Dangereux pour l’environnement aquatique Quantité susceptible
chronique 2
2,5 t

4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 Gaz contenu dans
et 2 et gaz naturel
allume-gaz
et
briquets
5t
Produits
pétroliers
spécifiques
et Fioul domestique
carburants de substitution
0,85 t

4734

D

Régime

DC
NC

NC
NC

Selon la nomenclature des Installations Classées pour l’Environnement, sont donc
soumises à
- Autorisations, les rubriques 1510-1, 1530-1, 1532-1 et 2663-2. a
- Déclarations, les rubriques 2910-A, 2925, 4440 et 4510
4.2

CLASSEMENT « SEVESO »
L’arrêté ministériel du 26 mai 2014 transpose en droit français la directive européenne
n°2012/18/UE couramment appelée « directive Seveso 3 ». Ce texte règlemente la maîtrise
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Cet arrêté distingue deux catégories d'établissements :
- Les établissements dits « seuil haut » ;
- Les établissements dits « seuil bas »
Les seuils de classements « haut » et « bas » sont précisés dans la nomenclature des
ICPE pour chaque rubrique de produits dangereux concernée.
Pour déterminer la situation de l’établissement par rapport à l’arrêté du 26/05/2014, on
distingue 3 groupes de produits :
- Groupe 1 : les substances ou mélanges « dangereux pour la santé » visés par les
rubriques 4100 à 4199 ou nommément désignées dans les rubriques 4700 à 4899.
- Groupe 2 : les substances ou mélanges « présentant un danger physique » visés par
les rubriques 4200 à 4499 ou nommément désignées dans les rubriques 4700 à 4899.
- Groupe 3 : les substances ou mélanges « dangereux pour l’environnement » visés par
les rubriques 4500 à 4599 ou nommément désignées dans les rubriques 4700 à 4899.
Le projet est concerné pour :
- Groupe 1 :
- 4718 : gaz inflammables liquéfiés
- 4734 : produits pétroliers
- Groupe 2
- 4320 : aérosols inflammables
- 4440 : solides comburants
- 4718 : gaz inflammables liquéfiés
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- 4734 : produits pétroliers
Groupe 3 :
- 4510 : dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie 1
- 4511 : dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie 2
- 4718 : gaz inflammables liquéfiés
- 4734 : produits pétroliers
En fonction d’un seuil haut et d’un seuil bas défini pour chaque rubrique et de la quantité
présente, un ratio est défini par le quotient entre cette quantité et le seuil. Pour chaque groupe,
ces ratios sont additionnés.
Dans le cadre du projet, les ratios ainsi définis sont les suivants :
-

Rubrique
4718
4734

Quantités seuil
Seuil bas
Seuil haut
50 t
200 t
2 500 t
25 000 t

4320
4440
4718
4734

150 t
50 t
50 t
2 500 t

4510
4511
4718
4734

100 t
200 t
50 t
2 500 t

Quantité
présente

5t
0,85 t
Total Groupe 1
500 t
14 t
200 t
5t
200 t
5t
25 000 t
0,85 t
Total Groupe 2
200 t
80 t
500 t
2,5 t
200 t
5t
25 000 t
0,85 t
Total Groupe 3

Ratios
Ratio bas
Ration haut
0,1
0,025
0,00035
0,00003
0,10035
0,02503
0,09333
0,028
0,1
0,025
0,1
0,025
0,00035
0,00003
0,29368
0,07803
0,8
0,4
0,0125
0,005
0,1
0,025
0,00035
0,00003
0,91285
0,43003

La somme des ratios de chaque groupe étant inférieur à 1, l’établissement ne relève pas
de la directive SEVESO.
LOI SUR L’EAU
La loi du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'Eau » a été codifiée dans le Code de
l’Environnement - livre II - Titre I (ordonnance 2000.914 du 18/09/2000). Ses différents articles
fixent les règles générales de gestion des ressources en eau et de protection des milieux
aquatiques.
Comme pour les installations classées, il existe une procédure de déclaration ou de
demande d’autorisation pour la mise en activité de certains ouvrages et la réalisation de
certains travaux, liés au domaine de l'eau (forages, aménagement de digues,
imperméabilisation de surfaces, rejets dans les milieux aquatiques, etc.).
La nomenclature des ouvrages et travaux concernés et les seuils de classement sont
donnés par l’article R214-1 du Code de l’Environnement. L’aménagement du réseau d’eaux
pluviales du projet est visé par les rubriques :
4.3
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Rubrique

2.1.5.0

3.2.3.0

Désignation des rubriques

Installations
concernées
Rejet d’eaux pluviales dans les eaux Superficie totale :
douces superficielles ou sur le sol ou dans
31,8 ha
le sous-sol
1 – Surface > 20ha
Plans d’eau, permanents ou non
Surface des bassins :
2 – 0,1 ha < superficie < 3 ha
2 ha

Régime

A

D

Selon la nomenclature « Loi sur l’Eau », sont donc soumises à
- Autorisation, la rubrique 2.1.5.0
- Déclaration, la rubrique 3.2.3.0
4.4

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le projet, situé sur le territoire de deux communes – Mouflers et l’Etoile -, a fait l’objet
d’un dépôt de permis de construire dans chacune de ces communes.
La surface totale de plancher est de 98 190 m² (98 078 m² pour Mouflers et 122 m²
pour L’Etoile. L’annexe à l’article 122-2 du code de l’environnement définit la nature des projets
soumis à évaluation environnementale :
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation environnementale
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
a) Travaux et constructions qui créent une surface de
plancher au sens de l'article R.111-22 du code de
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. *
420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40
39. Travaux, constructions et 000 m2.
opérations d'aménagement.
b) Opérations d'aménagement dont le terrain d'assiette
est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de
plancher au sens de l'article R.111-22 du code de
l'urbanisme ou l'emprise au sol au sens de l'article R. *
420-1 du code de l'urbanisme est supérieure ou égale à
40 000 m2.
Par sa surface de plancher, supérieure à 40 000 m², le projet est donc soumis à
évaluation environnementale.
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COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier a été vérifié par le commissaire enquêteur ; il est complet et comprend
l’ensemble des pièces exigées par la réglementation, à savoir :
- Notice technique de présentation
- Cadre réglementaire
- Etude d’impact
- Etude de dangers
- Lexique
- Résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de dangers
- Addendum à la demande d’autorisation environnementale
- Plans
- Annexes
- Attestation de la maîtrise foncière du terrain
- Demande d’aménagement : locaux de charge
- Fiches de données de sécurité
- Demande d’autorisation Loi sur l’Eau
- Diagnostic faune flore
- Diagnostic de pollution de sol
- Etude acoustique
- Règlement d’urbanisme
- Etude de trafic
- Avis sur la remise en état du site
- Etude foudre
- Accidentologie
- Méthodologie : calcul des flux thermiques – cellule 6.1
- Rapport de modélisation de la dispersion des fumées en cas d’incendie
- Méthodologie : explosion de gaz
- Rapports Flumilog : incendie d’une cellule
- Rapports Flumilog : incendie de deux cellules
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale ;
- Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe
De plus, les dossiers de demande de permis de construire étaient à disposition du
public pour prise de connaissance.
La qualité des documents produits permet une bonne compréhension du projet.
Le résumé non technique est complet et est abordable par un large public.
5
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ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact constitue une pièce majeure des dossiers de demande d’autorisation
unique. Elle répond à trois objectifs principaux :
- La protection de l’environnement : l’intégration des contraintes environnementales
permet au maître d’ouvrage de concevoir le projet de moindre impact environnemental,
- L’aide à la décision pour l’autorité administrative en charge de la délivrance
d’autorisation (permis de construire mais également autorisation d’exploiter pour les
projets classés ICPE), ·
- L’information et la participation du public à la prise de décision : l’étude d’impact est
systématiquement incluse dans le dossier de l’enquête publique. Le contenu de l’étude
d’impact est défini par l’article R122-5 du code de l’environnement.
Pour les ICPE soumises à autorisation, ce contenu est précisé et complété en tant que de
besoin conformément aux articles R512-6 et R512-8 du code de l’environnement.
L’étude d’impact a été réalisée pour le compte de la société JJA par le bureau d’études
BIGS, avec le concours de :
- ACAPELLA, bureau d’études acoustique ;
- ENERGIE FOUDRE, bureau d’étude foudre ;
- ANTEAGROUP, bureau d’étude dispersion atmosphérique ;
- VERDI, bureau d’étude Loi sur l’Eau ;
- ACCS, bureau d’étude trafic ;
- THEMA ENVIRONNEMENT, bureau d’étude Faune Flore
La synthèse de l’étude est reprise dans le tableau suivant :
6

Thématique
Eléments essentiels/ Contraintes identifiées
CONTEXTE ENVIRONNANT
Environnement naturel
Diagnostic écologique
Flore
Espèces végétales communes ou très communes non inventoriées
au titre des espèces protégées
Faune
Enjeu faunistique considéré comme globalement faible : très faible
au niveau des cultures, friches rudérales et espaces verts, et faible
au niveau des friches stabilisées et des haies
Trame verte et bleue – Projet sans impact sur le corridor
biocorridor
Parcs nationaux
Projet en dehors de tout Parc National
Réserves naturelles
Projet en dehors de toute réserve naturelle
Réserve
Biologique Projet très éloigné des réserves biologiques recensées
Dirigée ou intégrée
Arrêtés préfectoraux Projet à quelques kilomètres de géotopes et à une dizaine de
de biotope et géotope kilomètres de biotopes
Forêt de protection
Projet non situé à proximité d’une forêt de protection
Sites et paysages
Projet éloigné de tout site inscrit ou classé et ne développant
aucune interaction visuelle avec ces sites
Sites
patrimoniaux Projet éloigné de tout site patrimonial remarquable
remarquables
Parc naturel régional
Projet ne se situant pas dans l’emprise du Parc Naturel Régional
Baie de Somme Picardie Maritime en cours d’étude
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Zone Natura 2000

Projet inscrit en dehors de toute zone Natura 2000, mais dans un
secteur d’étude comportant trois zones Natura 2000 à quelques
kilomètres.
Réserves
de Projet n’interagissant pas avec la réserve de biosphère de la
biosphère
Région
Thématique
Eléments essentiels/ Contraintes identifiées
ZNIEFF
Projet non inscrit dans aucune ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique)
ZICO
Projet non inscrit dans aucune ZICO (Zone Importante pour la
Conservation des Oiseaux) ; la plus proche étant suffisamment
éloignée pour ne pas être impactée.
Environnement physique
Topographie
Terrain situé en point haut du secteur d’étude
Contexte géologique
Plateau constitué de craie blanche du cétacé avec affleurements
de limons argileux à silex
Retrait,
gonflement Terrain en zone d’aléas moyens de retrait et/ou gonflement des
des argiles
argiles
Qualité des sols
Pollution au chrome avérée et traces de HAP (Hydrocarbures
aromatiques polycycliques), PCB (Polychlorobiphényles) et
pesticides organochlorés, résultants de l’activité agricole, dans des
teneurs admissibles avec la nature du projet
Hydrogéologie
Projet situé en dehors des aires d’alimentation de captage mais
dans une zone à enjeu d’eau potable
Captage d’eau
Aucun captage d’Alimentation en eau potable ou périmètre de
protection recensé au droit du secteur d’étude
Vulnérabilité de la Toit de la nappe à une profondeur de près de 60 mètres :
nappe souterraine
vulnérabilité de la nappe faible
Pollution
par
les Département de la Somme entièrement classé en zone vulnérable
nitrates
au regard des pollutions diffuses liées aux nitrates
Zones humides
Terrain ne présentant pas de zone à dominante humide
Eaux superficielles
Terrain se situant à cheval sur deux versants : Somme à l’ouest,
Nièvre à l’Est. Cours d’eau à plus de deux kilomètres
Schéma
Directeur Orientations du SDAGE pour le projet :
d’Aménagement et de A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état ;
Gestion des Eaux
A-2.1 : gérer les eaux pluviales ;
(SDAGE)
B-1.1 Préserver les aires d’alimentation des captages
Assainissement public Flux de l’ensemble des eaux usées de la ZAC des Hauts Plateaux
reçu par la station d’épuration de Flixecourt
Données climatiques

Changement
climatique
Acoustique

Vents de prédominance sud-ouest apportant douceur et humidité ;
Température moyenne de 10° avec amplitude de 13° ;
Pluviométrie annuelle de l’ordre de 730mm.
Projet peu vulnérable au changement climatique : bâtiment peu
énergivore
Le niveau sonore en ZER (Zone à Emergence Réglementée) est
principalement influencé par le trafic sur les routes
départementales. Le projet n’aura pratiquement pas d’impact.
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Plan
départemental
d’Elimination
des
Déchets Ménagers et
Assimilés
(PEDMA)
Plan
régional
d’élimination
des
déchets
dangereux
(PREDD)
Plan Départemental
de Prévention et de
Gestion des Déchets
du BTP

Projet générateur de déchets non dangereux, notamment de
déchets d’emballage qui seront les plus importants en volume ; il
sera fait appel à des sociétés locales de transport et de recyclage
et/ou valorisation de ces déchets.

Projet faible générateur de déchets dangereux ; toutefois, lorsque
cela sera nécessaire, il sera fait appel à des sociétés locales de
transport et de traitement de déchets dangereux afin d’éviter le
tourisme des déchets.
Pas de plan dans la Somme
Le tri a la source des déchets de chantier sera privilégié
Appel aux acteurs locaux pour diminuer l’impact sur
l’environnement et favoriser l’économie locale.
Environnement humain
Voisinage industriel
ZAC des Hauts Plateaux : 4 établissements ;
ZAC des Hauts du Val de Nièvre : activités de logistique, services
et commerces, dont un établissement classé SEVESO à 1,25 km
du projet
Habitations
Une ferme à 100m avec bois intercalé entre celle-ci et le projet
Bourg de Mouflers et plus proches habitations de Flixecourt à
1,5km
Activités agricoles
Activité agricole présente au nord-ouest, nord et est du projet.
Urbanisme
Le projet est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur :
Mouflers : Projet en zone 1 AUa du PLU
L’Etoile : Projet en zone Naf du POS
Servitudes
Projet non impacté par la servitude d’utilité publique relative à la
ligne électrique existante située à plus de 200 mètres du bâtiment.
PPRN
D’après PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels), projet
¨non situé pas en zone inondable.
PPRT
Projet non impacté par un PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques)
Monuments
Projet non situé en dehors de tout rayon de protection de
historiques
monument historique classé ou inscrit. Il n’est en conséquence pas
soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Vestiges
Terrain est libéré de toute contrainte archéologique
archéologiques
Routes
Terrain accessible depuis la RD 1001 grâce à un giratoire
communiquant avec une voie de desserte interne de la ZAC des
Hauts Plateaux.
Voies ferrées
Aucune voie ferrée a proximité de notre terrain. La plus proche se
trouve a plus de trois kilomètres du terrain
Offre de transport en Offres existantes de transport en commun, train et bus,
public
insuffisantes pour être utilisées par le futur personnel du projet.
Voies aériennes
Aucune interaction n’est à prévoir entre le plus proche aérodrome
situé à plus de trente kilomètres.
Voies d’eau
Aucune interaction n’est à prévoir entre le canal de la Somme, situé
à 2,5 kilomètres au sud-ouest
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Circulations douces

Projet sans effet sur les conditions d’utilisation du GR 123 ; la
réalisation et le développement de la ZAC des Hauts Plateaux
conduiront à la suppression de deux chemins agricoles qui sera
sans effet sur l’activité agricole puisque celle-ci est vouée à
disparaître au sein du périmètre de la ZAC.

Ressources en eau
Alimentation en eau Les installations sanitaires du bâtiment seront alimentées par ce
potable
réseau d’eau potable de la ZAC des Hauts Plateaux.
Eau industrielle
Il ne sera pas utilisé d’eau à des fins industrielles dans l’activité de
logistique.
Eaux incendie
Mise en place des ressources nécessaires in situ pour être
autonomes durant deux heures.
Thématique
Eléments essentiels/ Contraintes identifiées
Effluents aqueux
Eaux usées et eaux vannes traitées par la station d’épuration
collective de Flixecourt ;
Eaux pluviales traitées in situ
Rejets
L’activité génère quatre sources de pollution :
atmosphériques
Les gaz d’échappement des véhicules transitant sur site,
Les gaz de combustion des chaudières,
Les gaz de combustion du groupe sprinkler,
Les rejets des locaux de charge.
Aucune activité soumise à autorisation ou a enregistrement ne sera
à l’origine de rejets industriels dans notre établissement.
Sources de pollution Les zones de voirie et de stationnement seront imperméabilisées.
du sol
Les eaux pluviales de voirie seront collectées et épurées avant
rejet.
Trafic routier
Le trafic global autour de l’établissement est estimé à 820
mouvements de véhicules/jour (420 poids lourds et 200 véhicules
légers), compatible avec le trafic non saturé existant.
Concernant la compensation agricole, une concertation a été menée entre la chambre
d’agriculture de la Somme, le SMHP et JJA. Cette concertation a fait l’objet d’un compte-rendu,
(cf. annexe 13.8), dont la conclusion générale est la suivante :
« En application des articles L112-1-3 et D112-1-18 et suivants du Code Rural et de la
Pêche Maritime, le projet de construction de la plateforme logistique JJA sur la ZAC des Hauts
Plateaux à Mouflers/l’Etoile (80) a fait l’objet d’une étude préalable de ses effets sur l’économie
agricole du territoire. Des mesures d’évitement et de réduction du projet ont été envisagées.
Certaines ont été retenues.
Malgré ces mesures, des effets négatifs notables persistent et exigent la mise en
œuvre de mesures de compensation collective agricole pour consolider l’économie agricole
du territoire.
Le montant de la compensation collective agricole modulée est évalué à 186 311 €.
Le montant de cette compensation pourra être géré directement par le maître
d’ouvrage ou être confié à une structure partenariale composée par l’état, le maître d’ouvrage
et les OPA qui en assurera la gestion et le suivi.
Dans tous les cas, un bilan régulier de la réalisation des mesures de compensation
collective agricole du projet de construction de la plateforme JJA sera porté à la connaissance
de la CDPENAF pour garantir la cohérence des mesures de compensation collective agricole
des différents projets d’aménagement du territoire dans le département. »
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Un complément est apporté par une étude faune-flore établie en prenant en compte
des inventaires menés sur site en 2018, sur les quatre saisons (cf. annexe 13.6).
Le tableau ci-après établi un comparatif avec l’inventaire mené en 2008 lors de la
création de la ZAC :
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Jean Marie ALLONNEAU
Commissaire Enquêteur
Compartiment
biologique
Habitats

Flore

Inventaires 2008
Cultures majoritaires et prairies
mésophiles temporaires bordant
des boisements de chênes d’intérêt
communautaire
Aucune
espèce
floristique
remarquable
(pas
d’espèce
protégée, pas d’espèce invasive)

Amphibiens
et Aucune espèce contactée
reptiles
Insectes
Aucun résultat présenté

Oiseaux

Inventaires 2018

Comparaison

Cultures majoritaires et friches mésophiles en Seule différence notable à
association avec des haies plantées bordant des signaler : la création /
boisements de chênes d’intérêt communautaire
plantation de haies sur les
pourtours du site.
Deux espèces déterminantes de ZNIEFF : la L’évolution
du
cortège
Chlorette et le Cassis, ce dernier étant planté).
floristique
a
trait
aux
modifications
d’occupation
du
Espèce rare : le Chêne chevelu (mais espèce
sol
observées
:
les
espèces
plantée).
déterminantes de ZNIEFF et
Trois espèces exotiques envahissantes : le
exotiques envahissantes sont
Buddleja du père David, le Robinier-faux-acacia
présentes sur les haies
(ces deux espèces ont été plantées) et le Solidage
plantées et friches attenantes
du Canada
(non présentes en 2008).
Aucune espèce contactée
Résultats similaires

Cortège entomologique assez peu diversifié.
1 espèce déterminante de ZNIEFF : le Criquet
vert-échine
1 espèce invasive : la Coccinelle asiatique
Nidification (hors périmètre) de L’Oedicnème criard n’a pas été contacté lors des
l’Oedicnème criard et du Busard prospections de terrain.
Saint-Martin
Le Busard Saint-Martin a été observé une fois en
Migrateurs et hivernants : Hiboux chasse, en hiver. Pas d’indice de nidification de
des marais et Pluvier doré
l’espèce dans le périmètre projet en 2018 même si
les cultures, comme celles alentours sont
potentiellement favorables.
La Bondrée apivore (quasi-menacée) a été
observée en transit ; le Faucon crécerelle
(chasse), l’Alouette des champs (nicheuse), la
Fauvette des jardins (tous quasi-menacés), le
Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant

En l’absence de données en
2008, la comparaison n’est
pas possible.
Les
cortèges
d’oiseaux
observés sont similaires bien
que les espèces observées
qui les composent soit
différentes entre 2008 et
2018.
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(vulnérable et nicheur possible) ont également été
contactés
Mammifères (hors Corridor de déplacement des Corridor de déplacement des grands mammifères Résultats similaires
chiroptères)
grands mammifères à proximité à proximité (entre les boisements jouxtant le site)
(entre les boisements jouxtant le
site
Chiroptères
Aucun résultat présenté
11 espèces (toutes protégées) ont été identifiées. En l’absence de données en
Le site est peu fréquenté en raison des cultures 2008, la comparaison n’est
pas possible.
qui l’occupent.
L’utilisation de l’espace par les chauves-souris se
concentre au niveau des lisières boisées et des
haies (rôle de connexion inter-boisements).
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Jean Marie ALLONNEAU
Commissaire Enquêteur
7

ETUDE DE DANGERS
L’étude des dangers a mis en évidence un certain nombre de risques liés à
l’exploitation et aux installations techniques. Il s’agit du risque d’incendie dans les cellules de
stockage et du risque d’explosion de la chaufferie.
Cependant, les mesures de protection et de prévention prévues limiteront les effets de
ces accidents. Ainsi, les zones d’effets létaux engendrées par ces phénomènes ne
toucheraient pas les terrains voisins.
L’étude des dangers a été réalisée par le bureau d’étude BIGS pour le compte de la
société JJA suivant le schéma de principe suivant :
Identification
des dangers
liés aux
produits

Identification des
dangers liés aux
équipements et
procédés

Identification des
dangers liés à
l’environnement
naturel et humain

Accidentologie
Retour
d’expérience

Identification potentiel des dangers

Identification potentiel des dangers
Identification des événements
redoutés et des phénomènes
dangereux

Cotation du risque pour chaque
phénomène dangereux
(Gravité, probabilité)

Analyse préliminaire des risques (APR)

Evaluation de la
gravité
Calcul des effets
Cartographie des
zones de danger
Effets dominos

Evaluation de la
probabilité

Evaluation de la
cinétique

Analyse suivant
technique du « nœudpapillon »

Conclusion de l’analyse détaillée des risques (ADR)

Cotation des accidents avec prise en compte des MMR
(Gravité, probabilité, cinétique)

Identification des accidents
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7.1

POTENTIEL DE DANGERS

7.1.1

Produits et procédés
L’identification des potentiels de dangers est effectuée à partir de l’analyse :
- Des marchandises et produits stockés ou utilisés sur le site,
- Des installations techniques mises en œuvre, dans les différentes conditions de
fonctionnement pouvant se présenter.
L’entrepôt couvert destiné au stockage de marchandises essentiellement combustibles
dans un bâtiment composé de dix cellules de stockage. Il sera stocké des matières dites «
dangereuses » de type produit dangereux pour l’environnement aquatique, comburant et
inflammable mais en faible quantité par rapport aux marchandises combustibles. Le stockage
de ces matières dites « dangereuses » sera effectué dans deux cellules dédiées à cet effet.
Trois types de risques peuvent être mis en évidence à travers l’analyse des produits et
procédés mis en œuvre dans l’établissement :
- Risque d’incendie lié au caractère combustible de la majorité des marchandises
concernées et au caractère inflammable de certains produits « dangereux »,
- Risque d’explosion lié à l’utilisation de gaz de ville dans la chaufferie ou à la formation
d’hydrogène dans les locaux de charge d’accumulateurs électriques,
- Risque de déversement de fioul domestique dans le local sprinkler et de produits «
dangereux » liquides dans les deux cellules dédiées
Le tableau suivant résume pour les différents produits stockés ou utilisés, les risques qui
y sont liés et les potentiels de danger.
Compositions

Risques

Potentiel de
dangers

Marchandises
Produits « 1510 »

Produits
divers Solides combustibles Incendie
combustibles
Produits « 1532 »
Bois
Solides combustibles Incendie
Produits « 2663 »
Matières
plastiques, Solides combustibles Incendie
polymères
Aérosols
Incendie
inflammables,
Substances organiques à Inflammable
Pollution de milieu
allume-gaz
et base hydrocarbonée
naturel
briquets
Produits dangereux Essentiellement à base Dangereux
pour Pollution
des
pour
de chlore
l’environnement
eaux
l’environnement
aquatique
aquatique
Solide comburant
Galets chlorés
Favorise l’apparition Effet
aggravant
d’un incendie
en cas d’incendie
Dangereux
pour Pollution
des
l’environnement
eaux en cas de
aquatique
dissolution
Emballages
Papier, carton
Solides combustibles Incendie
Polyéthylène
Palettes
Bois
Produit combustible
Incendie
Utilités
Gaz de ville
Méthane (CH4)
Gaz
extrêmement Explosion
inflammable
Incendie
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Fioul domestique

Hydrocarbures

Liquide inflammable Explosion
Liquide dangereux Incendie Pollution
pour l’environnement du sol et des eaux
de surface

En fonctionnement normal, les potentiels de dangers liés aux process mis en œuvre et
aux installations techniques sont les suivants :
Activité
Livraison
Expédition

Equipements

Camions

Transport de
palette
sur Chariots
chariot
Transpalettes
élévateur
Stockage
Racks
Palettiers
Chauffage de Chaudières
l’entrepôt
Charge des Batteries
batteries
Chargeurs
Extinction
Pompes
automatique
Cuve aérienne

Produits
présents
Marchandises

Potentiel de danger
Accidents de la route Renversement
de camions Surchauffe de moteur ou
des freins
Renversement de palettes Chute de
palettes Ecrasement de palettes ou de
cartons

Emballage défectueux croulement de
racks
Gaz de ville
Fuite
de
gaz
Arrêt
ou
dysfonctionnement des brûleurs
Acide sulfurique Fuite
d’acide
Accumulation
Hydrogène
d’hydrogène
Fioul
Perte de confinement
domestique

Le tableau suivant détaille les potentiels de danger liés aux pertes d’utilités.
Utilité

Electricité

Utilisation
Défaillance
Alimentation des Interruption de la
locaux de charge
charge
des
batteries
Alimentation
du Dysfonctionnement
local chaufferie
des brûleurs
Dysfonctionnement
des systèmes de
sécurité
Alimentation des Portes coupe-feu
installations
de Désenfumage
prévention
et
Alarme
protection incendie
Signalisation des
issues de secours
Vanne d’isolement
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Sécurité
Pas de formation d’hydrogène
hors charge
Electrovannes
(fermeture
automatique
et
coupure
immédiate d’alimentation en
gaz)
Electro-aimant sur les portes
coupe-feu
(fermeture
automatique)
Activation
manuelle
des
systèmes de désenfumage
Batteries autonomes sur les
alarmes
Blocs autonomes pour les issues
de secours
Activation manuelle de la vanne
d’isolement
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Alimentation
du Absence
de Protection hors gel des réseaux
réseau sprinkler
circulation
d’eau Surveillance et contrôle du
dans le réseau
niveau d’eau maintenu à son
niveau maximal par des appoints
à partir du réseau d’eau potable
pour compenser les pertes par
Eau
évaporation
Suspension
éventuelle
des
essais
en
cas
de
dysfonctionnement
pour
maintenir le niveau
Cuve du système assurant une
réserve d’eau indépendante
pour au moins une heure de
fonctionnement
Alimentation des Défaillance
du Mise en place d’un réseau privé
bornes d’incendie réseau public d’eau autonome assurant deux heures
et des colonnes d’incendie
d’autonomie en puisant l’eau
d’arrosage
de
dans une cuve de 900 m3 et
toiture
dans une réserve incendie
aérienne de 600 m3
Alimentation des Arrêt
des Sans objet
chaudières
chaudières
sans
conséquence
Gaz
Alimentation des Arrêt
des Électrovannes (mise en sécurité)
chaudières
chaudières
avec redémarrage manuel
Fioul
Alimentation
du Group motopompe Procédure de contrôle du niveau
domestique
groupe
non opérationnel
de fioul domestique
motopompe
Entretien et maintenance du
sprinkler
groupe motopompe conservé
constamment à la température
d’allumage
Test hebdomadaire
Réseau
Mobilisation des Perte
de Utilisation de téléphone portable
téléphonique secours extérieurs communication
avec les services
de secours
Perte de moyens
d’alerte

7.1.2
-

Dangers liés à l’environnement humain
Trois natures de risques sont recensées :
Voies de circulations : trafic routier pour la desserte du site et des entreprises
avoisinantes, avec faible impact sur l’installation ;
Intrusions et actes malveillants : Le site sera entièrement clos, gardienné et placé sous
télésurveillance ;
Voisinage industriel : les entreprises implantées dans le voisinage immédiat ne
présentent pas de risques, eu notamment égard à la distance.
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Dangers liés à l’environnement naturel
Les phénomènes naturels pouvant avoir des incidences sont les suivants :
7.1.3.1 Inondation
Le site n’est pas dans une zone d’aléas de risque, du fait de son positionnement sur le
plateau.
7.1.3

7.1.3.2 Foudre
Les effets du foudroiement sur un bâtiment industriel sont de plusieurs ordres:
- Effets thermiques,
- Montées en potentiel et amorçages,
- Effets d'induction,
- Effets électrodynamiques,
- Effets électrochimiques,
- Effets acoustiques.
Les installations classées pour la protection de l’environnement à autorisation au titre
des rubriques 1510, 1532 et 2663 sont soumises aux prescriptions de l’arrêté du 04 octobre
2010 modifié. Cet arrêté impose la réalisation d’une analyse du risque foudre (ARF) par un
organisme compétent complétée s’il y a lieu par une étude technique (ET). Ces études ont été
confiées au cabinet ENERGIE FOUDRE.
Le niveau de protection défini dans l’analyse du risque foudre est le niveau IV.
L’étude technique préconise une Installation Extérieure de Protection Foudre (IEPF)
qui sera réalisée au moyen de quinze paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA).
De plus, pour les effets indirects, des parafoudres sont également prévus pour les
équipements suivants :
- Tableau général basse tension (TGBT) ;
- Armoire alimentant la centrale d’alarme incendie ;
- Armoire alimentant la centrale anti-intrusion ;
- Armoire alimentant la détection fuite de gaz ;
- Armoire alimentant les motopompes sprinkler ;
- Armoire alimentant les moto-ventilateurs des extracteurs.
7.1.3.3 Sismique
Les articles R563-1 à R563-8 – Livre V - Chapitre III – section I du Code de
l’Environnement définissent les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments
à « risque normal »
Avec moins de 300 personnes présentes à un instant t dans le bâtiment, l’établissement
est classé en catégorie II (
Le département de la Somme est classé en zone de sismicité 1 (risque très faible).
Il n’y a pas de contrainte pour des établissements de catégorie II en zone de sismicité
1 (arrêté du 22 octobre 2010 modifié).
7.1.3.4 Autres phénomènes naturels
Le tableau suivant résume, pour les autres phénomènes naturels pouvant affecter
l’établissement, les évènements redoutés et les mesures de prévention envisagées
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Evénements
naturels
Gel / Verglas

Neige

Vent
Grêle
Canicule

7.2

Evénements redoutés

Mesures de prévention

Inefficacité du réseau incendie
Accidents de circulation
Accident de circulation

Réseau incendie hors gel
Salage ou sablage si nécessaire
Salage ou sablage si nécessaire
Structures calculées en conséquence
selon les données météorologiques
Surcharge des structures
locales, respect du Document Technique
Unifié (DTU)
Endommagement
des Respect des normes de construction
structures
(DTU)
Difficultés
de
circulation, Arrêt momentané de circulation sur site
accidents
Absence d’événement redouté Ventilation naturelle
identifié vu les produits stockés Isolation du bâtiment (bardage double
peau)

MAITRISE DES RISQUES
Les phénomènes dangereux majeurs liés à l’activité sont :
- Le risque d’incendie des cellules de stockage ;
- Le risque d’explosion de la chaufferie au gaz.

Risques d’incendie
Le risque d’incendie est lié à la présence de matières combustibles dans les bâtiments.
Le phénomène d’incendie provoque trois types d’effets :
- L’effet thermique ;
- Le risque de formation et de dispersion de gaz de combustion toxiques ;
- Le risque de pollution par déversement des eaux d’extinction utilisées par les pompiers.
7.2.1.1 Effets thermiques
Le rayonnement thermique émis par un incendie peut avoir de nombreuses
conséquences sur l’homme et sur les structures.
Les effets sur l’homme et les structures en fonction de l’intensité du rayonnement
thermique sont les suivants, en fonction de leur intensité :
- Flux pouvant provoquer un risque de propagation de l’incendie sur des installations
voisines ;
- Flux pouvant provoquer la mort en cas d’exposition de plus de 1 minute ;
- Flux correspondant aux « effets irréversibles », c'est-à-dire provoquant des blessures
graves (brûlures).
Le rayonnement thermique émis dépend de nombreux facteurs mais principalement :
De la nature des produits pris dans l’incendie,
De la surface en feu,
De la hauteur du bâtiment et du stockage.
La structure du bâtiment impliqué et sa résistance au feu sont aussi des critères
importants.
Les résultats obtenus impliquent la mise en place d’un écran thermique sur la façade
nord-est de l’entrepôt et sur la façade de la cellule 6.1.
Dans ces conditions, les zones de dangers engendrées par l’incendie d’une zone de
stockage restent conformes à la réglementation. Les zones d’effets létaux restent cantonnées
dans les limites de propriété ; les zones d’effets irréversibles dépassent les limites de propriété
7.2.1
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au nord-est mais n’atteignent que des champs agricoles, ce qui est conforme à la
réglementation
7.2.1.2 Dispersion de gaz de combustion
La combustion des marchandises combustibles entraîne la formation de gaz dont
certains peuvent présenter des risques pour l’homme. Les risques de dispersion de gaz
toxiques en cas d’incendie ont été étudiés et modélisés. Les hypothèses de calculs ont pris en
compte la nature des marchandises attendues, les scénarii majorants étant :
- L’incendie d’une des plus grandes cellules emplies complètement de matières
plastiques,
- L’incendie de la cellule 8.1 avec un stockage composé de galets chlorés complété par
un stockage de matières plastiques en partie supérieure,
- Un incendie généralisé impliquant la cellule 8.1 et la cellule 8 en retenant les mêmes
compositions de stockage que pour les deux scénarii ci-avant.
Les seuils d’effets pris en compte sont le seuil des effets létaux (SEL) et le seuil des
effets irréversibles (SEI).
Dans tous cas, les seuils ne sont pas atteints à hauteur d‘homme. Ils sont atteints à
des altitudes supérieures à 51 mètres (le niveau 0 étant la dalle de l’entrepôt) dans des rayons
variant de 28 mètres à 536 mètres autour des cellules. Ces zones n’étant pas destinées à la
construction d’immeubles de grande hauteur, la dispersion des fumées et gaz de combustion
ne présente pas de risque pour la santé humaine.
7.2.1.3 Dispersion d’eau incendie
L’eau d’extinction utilisée par les pompiers en cas de sinistre va se charger de débris
et de résidus divers qui peuvent entrainer une pollution des eaux. Ces effluents doivent donc
être retenus sur site dans l’attente d’une analyse du niveau de pollution et de leur traitement
éventuel comme déchet, sans rejet dans le milieu naturel.
Le volume d’effluents rejetés est calculé en prenant en compte le volume d’eau utilisée
par les pompiers pendant deux heures d’intervention, le volume de la réserve d’eau
d’extinction automatique et le volume d’eaux pluviales pouvant se déverser pendant le sinistre.
L’installation comportera une vanne d’isolement sur la canalisation entre le bassin
étanche des eaux de voirie et le bassin d’infiltration. Cette vanne à fonctionnement
automatique (asservissement sur le sprinkler) et manuelle mettra en charge le bassin étanche,
le réseau d’eaux pluviales de voirie et les deux cours camions. Ce dispositif permettra le
stockage des eaux. La capacité de rétention sera composée du dallage de l’entrepôt (excepté
le sol des cellules 6.1 et 8.1), du bassin étanche, des collecteurs d’eaux pluviales de voirie et
des cours camions.
Les cellules 6.1 et 8.1 sont destinées à stocker des produits dangereux selon la
réglementation européenne. Tout stockage de produits dangereux doit être associé à une
rétention externe déportée. Ainsi, ces deux cellules seront reliées chacune à un bassin externe
étanche et incombustible. Chaque cellule disposera de son propre bassin car des produits
incompatibles chimiquement empêchent la mutualisation de cette capacité de rétention.
7.2.1.4 Probabilité, gravité, cinétique
En cas d’incendie, les rayonnements thermiques émis ne toucheront aucun bâtiment
habité ou occupé par des tiers ou de voie à grande circulation. Les gaz de combustion seront
dispersés et ne présenteront pas de concentration dangereuse au sol. Le niveau de gravité
sera donc faible.
Les départs de feu ont principalement pour origine la présence d’une source d’ignition
(foudre, défaillance du réseau électrique, négligence humaine (fumeurs, travaux de
maintenance)). Cependant, les incendies de grande ampleur pour ce type d’activité sont
extrêmement rares.
En effet, la règlementation exige depuis plusieurs années des moyens de prévention
et d’intervention permettant la limitation des conséquences de l’incendie (rayonnements
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thermiques, dispersion de gaz dangereux, dispersion d’eaux d’extinction polluées, effets
domino).
L'incendie des cellules a une cinétique plutôt rapide. Néanmoins, l’incendie de
l'ensemble des marchandises contenues est un phénomène long dépendant de la cinétique
de propagation d’une zone à l’autre. Ainsi, la combustion complète des marchandises
présentes dans une cellule de stockage, sans aucune intervention des pompiers, peut prendre
plusieurs heures. Même si la dispersion du nuage de gaz polluants dépend des conditions
météorologiques et particulièrement de la vitesse du vent, ce phénomène est lent.
7.2.1.5 Mesures prises pour limiter les risques et les effets
Les moyens techniques mis en place pour limiter la probabilité d’accident et ses
conséquences sont :
- Compartimentage de la zone de stockage en cellules séparées par des murs et
doubles portes coupe-feu ;
- Isolement des cellules de stockage vis à vis des bureaux et des locaux techniques par
des murs et des portes coupe-feu ;
- Mise en place d’écrans thermiques sur la façade nord-est de l’entrepôt et sur la façade
de la cellule 6.1 ;
- Mise en place d’une protection contre la foudre ;
- Système de désenfumage réglementaire implanté en toiture de chaque cellule ;
- Moyens de lutte incendie (extinction automatique, réseau incendie armé, bornes
incendie, réserves incendie, extincteurs) ;
- Détection automatique incendie assurée par l’installation d’extinction automatique avec
report d’alarme. Son activation déclenchera l’alarme générale pour évacuation du
bâtiment, le compartimentage des cellules et la fermeture de la vanne d’isolement entre
les bassins ;
- Gardiennage permanent et télésurveillance ;
- Rétention générale des eaux d’extinction d’incendie sur dallage, dans les cours
camions, les canalisations EP de voirie et dans le bassin étanche ;
- Rétention des cellules 6.1 et 8.1 en cas d’incendie dans deux bassins dédiés
exclusivement à cet effet ;
- Aires de stationnement pompiers signalées à proximité de chaque poteau incendie ;
- Cinq aires de stationnement pompier devant la réserve incendie, chaque aire de
stationnement étant équipée de sa canne d’aspiration plongeant dans la réserve ;
- Aires de stationnement des moyens aériens au droit des extrémités des parois
séparatives sauf aux endroits occupés par des constructions (bureaux et locaux
sprinkler) ;
- Rampes d’aspersion d’eau en toiture reliées à des colonnes verticales alimentées par
le réseau interne incendie pour compenser l’impossibilité physique de stationner au
droit de certains murs coupe-feu tenant compte de l’épaisseur de l’entrepôt ;
- Accès pompiers possible en trois endroits : accès principal, plus deux accès
exclusivement réservés à cet effet au sud-ouest et au nord-est ;
- Ouverture du/des portail(s) coulissant(s) à l’arrivée des pompiers par le gardien.
7.2.2 Explosion de la chaufferie
7.2.2.1 Effets de surpression
La chaufferie fonctionnera au gaz de ville ; elle présente en conséquence un risque
d’explosion.
Une modélisation d'explosion de gaz dans la chaufferie a été effectuée. Ce calcul
montre que les zones de surpression mortelles sont limitées à l’environnement proche de la
chaufferie et qu’aucun rayon de surpression ne sort des limites de propriété. L’explosion de la
chaufferie ne présente pas de risque pour le voisinage.
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7.2.2.2 Probabilité, gravité, cinétique
En cas d’explosion de la chaufferie, les zones d’effets létaux et irréversibles restent
dans les limites de propriété et ne présentent pas de risque significatif pour le voisinage. La
gravité est donc faible.
L’explosion ne peut avoir lieu que lorsque le mélange que forment le gaz et l’air atteint
une concentration optimale. La formation du nuage de gaz peut prendre plusieurs minutes
selon l’importance de la fuite. Dans tous les cas, si le mélange se forme et que l’explosion a
lieu, celle-ci est instantanée et ne permet aucune évacuation des personnes éventuellement
présentes dans la zone de danger. Les effets d’une explosion sont immédiats.
Contrairement à l'incendie, il n'est donc pas possible d'envisager l'évacuation des
personnes ou de mettre en place des moyens d'intervention. Il est donc important de veiller à
ce que les moyens de prévention nécessaires soient mis en place afin de supprimer
l’évènement redouté.

7.2.2.3 Mesures prises pour limiter les risques et les effets
La chaufferie sera équipée des systèmes de sécurité suivants :
- Ventilation naturelle en partie haute et basse ;
- Alarme sonore et visuelle en cas de dysfonctionnement des brûleurs ;
- Détecteurs de gaz dans le local asservissant l’alimentation en gaz et l’alimentation
électrique des brûleurs ;
- Pressostats sur les canalisations de gaz dans le local asservissant l’alimentation en
gaz ;
- Vannes manuelles dont une générale à l’extérieur du local ;
- Coupure électrique force et lumière à l’extérieur du local.
La chaufferie fera l’objet des contrôles périodiques nécessaires. Elle sera entretenue
par une société spécialisée dans la conduite des installations thermiques.
Des murs et un plafond coupe-feu isoleront la chaufferie des autres locaux.
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DOSSIER LOI SUR L’EAU
Il est rappelé que l’étude relative au dossier « loi sur l’eau » porte sur la réalisation des
phases 1 et 2 du projet, alors que la demande d’autorisation ne porte que sur la phase 2.
En cas de réalisation de la 2ème phase, il conviendra de vérifier que les hypothèses
prises en compte sont avérées, notamment en ce qui concerne les surfaces imperméabilisés
(toitures des bâtiments, voiries…) et si non, actualiser l’étude en conséquence.
Le dossier a été réalisé par le bureau d’étude VERDI.
8.1 ETAT INITIAL
L’état initial du terrain, à l’origine constitué de terres agricoles est synthétisé dans le
tableau ci-après :
8

Thème
Topographie

Etat
Le projet n’intercepte aucun versant naturel.

Hydrographie

Le projet n’est concerné par aucun cours d’eau.

Géologie

Les terrains affleurants sont composés de limons argileux
surplombant le substratum crayeux.
Les terrains en place sont propices à l’infiltration.
L’aléa Risque de Mouvement de Terrain est moyen.
Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la zone d’étude.
Le projet est concerné par la présence de la nappe de la craie,
utilisée pour l’alimentation en eau potable. Située en profondeur et
protégée par un limon argileux sus-jacent, sa vulnérabilité est donc
faible.
Le projet n’intercepte aucun captage ou périmètre de protection.
La zone d’étude n’est pas concernée par l’emprise de zones
naturelles d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF).
La zones d’étude n’est pas concernée par l’emprise de zones Natura
2000.
Les éléments de contexte permettent d’écarter le risque de zone
humide au droit du projet.
Le projet se situe en dehors de la zone inondable du PPRI.
La zone d’étude présente une sensibilité faible au risque de
remontée de nappe.

Hydrogéologie

Milieux naturels

Risque inondation

8.2

PROJET

8.2.1 Principes d’assainissement généraux
8.2.1.1 Eaux pluviales
Pour la collecte des eaux pluviales de l’ensemble du site, il est prévu :
- Un bassin de confinement étanche avant rejet dans le bassin d’infiltration pour les eaux
issues des voiries et parkings ;
- Un bassin d’infiltration pour rejet direct des eaux de toitures et espaces verts.
8.2.1.2 Eaux usées
Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif pour être acheminées vers
la station d’épuration de Flixecourt.
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8.2.2 Dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales
8.2.2.1 Pluie de référence
Les ouvrages sont dimensionnés sur la base :
- D’une pluie d’occurrence 20 ans pour le bassin de confinement ;
- D’une pluie d’occurrence 100 ans pour le bassin d’infiltration.
8.2.2.2 Coefficients de ruissellement
Le coefficient de ruissellement prend en compte la fraction de pluie arrivant réellement
à l’exutoire du bassin pris en compte ; il varie de 0 (milieu totalement perméable) à 1 (milieu
complètement imperméable).
Pour le projet, les coefficients retenus sont de :
- 1 pour toitures, voiries et trottoirs
- 0,20 pour les espaces verts.
8.2.2.3 Surfaces prises en compte
La parcelle étudiée (phases 1 et 2) est de 52, 1 ha se répartissant comme suit
Bâtiments
Voiries / Parkings
Espaces verts
Total

Surface (ha)
15,655
13,213
23,241
52,108

Coeff de ruissellement
1
1
0,2

Surface active (ha)
15,655
13,213
4,648
33,515

8.2.2.4 Rejet en milieu naturel
Le rejet se faisant par infiltration, en prenant en compte les données géotechniques
obtenues par sondages sur site, la valeur de perméabilité retenue pour le dimensionnement
des ouvrages est de 5,5. E-5 m/s.
Dans l’hypothèse d’un bassin dont la surface d’infiltration correspondant au fond est de
1ha, le dédit de fuite est estimé à 550 l/s.
8.2.2.5 Dimensionnement du bassin d’infiltration
Le bassin d’infiltration, destiné à recevoir la totalité des eaux du site, soit 33,515ha de
surface active, est dimensionné pour une pluie d’occurrence 100 ans.
D’après, le calcul élaboré suivant la « méthode des pluies », le volume à stocker est
estimé à 16 292 m3 en prenant en compte une durée de vidange de 8 heures.
8.2.2.6 Dimensionnement du bassin de confinement
Le bassin de confinement étanche est destiné à collecter les eaux issues des voiries
et parkings, soit une surface de 13,2 ha
Dimensionné pour une pluie d’occurrence 20 ans, son objectif est de :
- Permettre le confinement d’une pollution accidentelle ;
- Traiter la pollution chronique.
Pour ce dernier point, sont prise en compte les prescriptions suivantes :
- Un volume mort de 0,50m ;
- Une hauteur utile inférieure à 1,50m ;
- Un débit de fuite limité à 100 l/s ;
- Un rapport longueur / largeur supérieur à 6 ;
- Un ouvrage de régulation en sortie, obturable et permettant le confinement ;
- Un by-pass en entrée permettant de court-circuiter le bassin ;
- Un ouvrage de surverse vers le bassin d’infiltration fonctionnant pour les pluies
d’occurrence supérieure à 20 ans.
8.2.3 Caractéristiques des bassins
8.2.3.1 Bassin de confinement
Le bassin de confinement aura les caractéristiques suivantes :
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-

Bassin étanche ;
Vanne d’isolement en sortie ;
Volume mort de 50 cm ;
Volume utile minimal de 7 721 m3 ;
Débit de fuite calibré à 100 l/s vers le bassin d’infiltration ;
Système de by-pass vers le bassin d’infiltration.

8.2.3.2 Bassin d’infiltration
Le bassin d’infiltration aura les caractéristiques suivantes :
- Surface de fond à minima de 10 000 m² ;
- Volume utile minimal de 16 300 m3 ;
- Pas d’étanchéité.
8.2.4
-

Gestion des eaux d’extinction incendie
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront stockées :
Dans les cellules du bâtiment ;
Dans les cours camion.
Eventuellement, elles pourront rejoindre le bassin de confinement via le réseau de
collecte des eaux pluviales. La vanne d’isolement permettra alors de confiner ces eaux
dans le bassin étanche, sans aucun rejet vers le bassin d’infiltration.

8.2.5 Ouvrages de traitement des eaux pluviales
8.2.5.1 Eaux pluviales de toiture
Les eaux pluviales de la toiture du bâtiment de la phase 1 seront évacuées directement
vers le bassin d’infiltration.
Les eaux pluviales de la toiture du bâtiment de la phase é (extension) seront collectées
par une noue enherbée avant d’être envoyées directement vers le bassin d’infiltration.
Au droit du bassin, une décantation pourra se faire.
8.2.5.2 Eaux pluviales de voirie
Les eaux pluviales issues des voiries et des parkings seront collectées et envoyées
vers un bassin de tamponnement étanche au droit duquel la pollution chronique sera traitée
par décantation. Cette décantation sera particulièrement efficace du fait de la présence d’un
volume mort en fond de bassin.
En sortie de bassin, les eaux transiteront dans un débourbeur – déshuileur avant rejet
dans le bassin d’infiltration au droit duquel, une nouvelle étape de décantation pourra se faire
également.
8.3 IMPACTS ET MESURES COMPENSATOIRES
8.3.1 Impact sur le ruissellement des eaux naturelles
8.3.1.1 Incidences quantitatives
Les incidences quantitatives sur le ruissellement naturel sont compensées par la
création d’ouvrage de tamponnement et d’infiltration des eaux issues du projet.
8.3.1.2 Incidences qualitatives
Aucune incidence qualitative sur le ruissellement naturel n’est à attendre du fait
qu’aucun rejet ou épandage susceptible d’en modifier la qualité n’est prévu.
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8.3.2

Impact sur les eaux superficielles
Aucune incidence sur les eaux superficielles n’est à attendre, le projet n’affectant aucun
cours d’eau et aucun rejet n’est prévu dans le réseau.
8.3.3 Impact sur les eaux souterraines
8.3.3.1 Incidences quantitatives
Les incidences quantitatives sur les eaux souterraines sont limitées, eu égard au débit
d’infiltration de 550 l/s qui n’est pas apte à perturber le fonctionnement hydrogéologique de la
nappe souterraine, ce d’autant qu’une zone non saturée d’épaisseur supérieure à 1 mètre est
conservée entre le fond du bassin d’infiltration et le niveau haut de la nappe de craie.
8.3.3.2 Incidences qualitatives
Aucune incidence qualitative sur les eaux souterraines n’est à attendre.
Pour ce qui concerne la pollution chronique, la qualité des eaux sera conforme aux
objectifs de qualité.
En cas de pollution accidentelle, les risques seront maîtrisés grâce à la présence du
bassin de confinement.
8.3.3.3 Incidences en phase travaux
Les risque de pollution durant la phase travaux sont de 2 natures :
- Entraînement de matériaux fins par les eaux de pluies sur des zones fraîchement
terrassées ;
- Epandage involontaire de produits type hydrocarbures ou huiles.
Les mesures à mettre en place permettant d’éviter les pollutions accidentelles seront :
- Bacs de rétention pour le stockage des produits inflammables ;
- Entretien des engins et stockages des produits polluants sur une aire étanche ;
- Récupérationet évacuation des produits d’entretien et de réparation des engins ou
maériels sur site ;
- Enlévement des emballages usagés ;
- Création de fossés étanches autour des installations pour contenir les déversements
accidentels ;
- Installation d’une fosse septique pour les sanitaires ;
- Mise en place de bennes à déchets.
8.3.4 Compatibilité du projet
8.3.4.1 Compatibilité avec le SDAGE
Pour être conforme aux recommandations du SDAGE Artois-Picardie, le projet
respecte les dispositions suivantes :
Orientations du SDAGE
Dispositions du
Caractéristiques du projet
SDAGE
Orientation A-1
Disposition A-1.1
Les eaux de ruissellement
rejetées vers les eaux
Continuer la réduction des apports
Adapter les rejets à
souterraines seront
ponctuels de matières polluantes
l’objectif de bon
conformes
aux objectifs de
classiques dans les milieux
état
qualité
Orientation A-2
Disposition A-2.1
Le projet prévoit de mettre
en place des ouvrages
Maîtriser les rejets par temps de pluie
Gérer les eaux de
d’infiltration
dimensionnés
en milieu urbain par des voies
pluie
sur une pluie de 100 ans
alternatives (maîtrise de la collecte et
des rejets) et préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles)
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Orientation B-1
Poursuivre la reconquête de qualité
des captages et préserver la
ressource en eau dans les zones à
enjeu eau potable définies dans le
SDAGE

Disposition AB-1.1
Préserver les aires
d’alimentation des
captages

Les eaux infiltrées seront de
qualité conforme aux
objectifs de bon état

8.3.4.2 Compatibilité avec le SAGE
Le projet est compatible avec les objectifs du SAGE Somme en cours d’élaboration :
Enjeu
Qualité des eaux
superficielles et
souterraines
Risques majeurs

8.4

Objectif
Réduire la source des pollutions
diffuses urbaines, industrielles et
issues de la fertilisation agricole
pour améliorer la qualité de l’eau
Limiter le ruissellement en zones
urbaines et rurales

Caractéristiques du projet
Dans le cadre du projet, les
eaux infiltrées seront de qualité
conforme aux objectifs de bon
état
Le projet prévoit de mettre en
place des ouvrages d’infiltration
dimensionnés sur une pluie de
100 ans.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES OUVRAGES

Cahier d’entretien
Les opérations d’entretien sont à la charge du gestionnaire du réseau. Un cahier
d’entretien devra être tenu à jour et mis à la disposition des services de la police des eaux.
Sur ce cahier, figurera la programmation des opérations d’entretien à réaliser ainsi que pour
chaque opération réalisée, les observations formulées.
8.4.1

8.4.2 Fonctionnement courant
8.4.2.1 Entretien des bassins
Les opérations à programmer sont :
- Fauchage des zones enherbées 1 à 2 fois par an ;
- Enlèvement des déchets 2 à 4 fois par an ;
- Curage des sections canalisées tous les 5 ans ;
- Contrôle de l’étanchéité du bassin de confinement tous les 5 ans ;
- Contrôle de la capacité hydraulique des ouvrages tous les 3 à 5 ans ;
- Curage dès lors que la capacité hydraulique sera insuffisante.
8.4.2.2 Entretien du séparateur à hydrocarbures
Le séparateur à hydrocarbures devra être entretenu conformément à la notice
fournisseur ainsi qu’après chaque pluie exceptionnelle.
8.4.2.3 Gestion des produits de curage
Les produits de curage et de vidange seront évacués par les services d’entretien vers
des lieux de dépôt (centre d’enfouissement technique) ou de traitements appropriés en
concertation avec l’organisme chargé de la Police de l’Eau du site concerné.
Opérations d’entretien exceptionnelles
En cas de déversement accidentel de pollution, deux types d’interventions sont à
prévoir/
8.4.3
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8.4.3.1 Neutralisation de la source de pollution
- Actionnement de la vanne d’isolement placée en sortie du bassin de confinement afin
de confiner la pollution et éviter sa propagation vers le bassin d’infiltration ;
- Curage des surfaces polluées réalisé très rapidement par une entreprise spécialisée ;
- Identification analytique du polluant ;
- Alerte du gestionnaire et des services de la Police de l’Eau ;
- Recherche et analyse des causes de pollution pour y parer au plus vite.
8.4.3.2 Traitement et évacuation de la pollution
- Opérations de décontamination et nettoyage dès que possible ;
- Curage des ouvrages contaminés ;
- Evacuation de la pollution vers un centre de traitement spécialisé par transport adapté
dans le respect des prescriptions du Règlement des Transports de Matières
Dangereuses.
8.5 AVIS D’HYDROGEOLOGUE AGREE
Bien que ne figurant pas dans le dossier d’enquête, l’avis d’un hydrogéologue agréé
en date du 14 décembre 2018 (cf. annexe 13.7), conclut à un avis favorable en demandant ou
conseillant les mesures compensatoires suivantes :
8.5.1

Généralités
Les dispositifs de traitements des eaux mis en place devront permettre d'abattre la
pollution notablement pour les éléments suivants lors de leur rejet dans le bassin d’infiltration
:
- Teneur résiduelle en hydrocarbures totaux ;
- Teneur résiduelle en matières en suspension (MES) ;
- Teneur résiduelle en demande chimique en oxygène (DCO) ;
- Teneur en zinc ;
- Teneur en plomb
Les résultats des simulations réalisées par VERDI dans le cadre du dossier
d’autorisation Loi sur l’eau montrent que normalement, les teneurs des éléments cités cidessus répondent aux normes de rejets. Néanmoins, Je conseille que des contrôles à
fréquences trimestrielles de la qualité des eaux en provenance de l'entité et avant leur rejet
dans le bassin d’infiltration portant sur les paramètres énoncés ci-dessus soient réalisés.
8.5.2
-

Phase « chantier »
Je demande que :
Les stockages des hydrocarbures et autres produits dangereux soient effectués sur
aires étanches ;
Soient mises en place des aires de lavage des engins avec récupération des eaux de
lavage vers le réseau d'assainissement des eaux usées ;
Soient interdits tous dépôts de déchets résultant des travaux en dehors des bennes
étanches.

8.5.3

Surveillance de la nappe de la craie.
Je conseille qu’un piézomètre de contrôle de la qualité de la nappe de la craie soit créé.
Je propose son positionnement en figure 3
Les analyses porteraient :
- Semestriellement, sur les paramètres suivants : MES, DCO, HCT (hydrocarbures
totaux), Cd (cadmium), Zn (zinc), Pb (plomb), AMPA (acide amino-phosphorique,
métabolite du glyphosate).
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Le piézomètre serait réalisé en matériaux permettant de garantir une bonne pérennité.
La partie dépassant du terrain naturel serait englobée d'un massif de maçonnerie. Un capot
verrouillé serait posé sur la tête.
La section interne du piézomètre devrait permettre d'y descendre une petite pompe
pour nettoyage avant prélèvement représentatif d'eau de la nappe de la craie.
8.5.4

Phase « post-chantier »
Je demande qu’un contrôle trimestriel du bon fonctionnement du dispositif des bassins
de confinement/ traitement/ infiltration soit réalisé.
En particulier, le fonctionnement des vannes d'isolement et l'état des regards de visite
feront l'objet d'une attention particulière ; une inspection devra être réalisée après chaque
épisode pluvieux important.
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9

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le terrain d’emprise du projet étant situé sur le territoire de deux communes, Mouflers
et l’Etoile, une demande de permis de construire a été déposé dans chacune de ces
collectivités.

9.1

DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

Plan Local d’Urbanisme de Mouflers
La commune de Mouflers est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le projet se situe dans la zone 1UAa. Il s’agit d’une zone naturelle non équipée
destinée à être urbanisée à court terme sous forme d’une ZAC ayant vocation à accueillir des
activités industrielles, commerciales, artisanales, tertiaires (bureaux, services).
Elle correspond aux terrains situés à l’extrémité Sud de la commune, à proximité de
l’autoroute A16 et de la RN1.
Le PLU en vigueur ne permettait pas l’implantation d’un projet de l’importance de celle
d’une plateforme logistique.
9.1.1
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Une procédure de modification simplifiée a été engagée afin de pouvoir intégrer un tel
projet.
-

-

Les ajustements demandés étaient les suivants :
Article 5 : « Caractéristiques des terrains » : la référence à une taille minimale des
terrains est supprimée ;
Article 10 : « Hauteur des constructions » : L’annexe présente à la fin du règlement est
complété par un schéma précisant les zones où les hauteurs sont limitées à 15 mètres
et à 9 mètres maximum. Ce schéma issu du dossier ZAC est reproduit sous une autre
forme pour en améliorer la lisibilité, la compréhension et l’application de cette règle.
Article 11 « Aspect extérieur » : Suppression de la règle selon laquelle « la hauteur des
toitures ayant deux pentes devra respecter au moins le quart et plus le tiers de la
hauteur du bâtiment ». La référence au nuancier à respecter est également supprimée
pour les façades et les toitures. La mention « les constructions doivent présenter une
unité d’aspect et de volume et s’intégrer dans le paysage » est retirée. La
réglementation s’appliquant aux clôtures est enfin modifiée pour supprimer la hauteur
maximale définie pour les clôtures végétales.
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Article 12 : « Stationnement » : Intégration des normes spécifiques s’appliquant aux
entrepôts et ainsi permettre de répondre aux besoins particuliers de ce type de
constructions et des activités qui y sont associées.
- Article 13 : « Espaces libres et plantations » : La mention « Les clôtures seront
implantées avec un retrait de 15 m par rapport aux limites parcellaires, l’entretien des
espaces verts restant étant à la charge des Communautés de communes » est
supprimée.
Ces points, à l’issue de la procédure, ont fait l’objet d’une délibération du conseil
communautaire Ponthieu – Marquenterre, en date du 10 décembre 2018, en réintégrant
toutefois les ajustements suivants, relatif à l’article 11 :
- La mention « Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de volume et
s'intégrer dans le paysage » est maintenue ;
- La mention « les décrochements de façades ne représentant pas plus de 30% de la
longueur totale de la façade principale sont autorisés, tout en respectant une distance
de 5 mètres par rapport à la limite d’implantation par rapport aux voies et emprises
principales » est supprimée du règlement de la zone 1AUa.
-

9.1.2

Plan d’Occupation des Sols de l’Etoile
La commune de l’Etoile est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS).
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Le projet se situe dans la zone NAf. Il s’agit d’une zone naturelle non équipée destinée
à être urbanisée à court terme sous forme d’une ZAC ayant vocation à accueillir des activités
industrielles, commerciales, artisanales, tertiaires (bureaux, services) présentant peu de
nuisances.
Elle correspond aux terrains situés à l’extrémité Nord-Ouest de la commune, à
proximité de l’autoroute A16 et de la RN1, en limite avec la commune de Mouflers.
Les ajustements demandés étaient les suivants :
- Article 5 : « Caractéristiques des terrains » : la référence à une taille minimale des
terrains est supprimée ;
- Article 10 : « Hauteur des constructions » : L’annexe présente à la fin du règlement
comprenant un schéma délimitant les zones où les hauteurs sont limitées à 15 mètres
et à 9 mètres maximum est corrigée pour améliorer la lisibilité, la compréhension et
l’application de cette règle.

-

Article 11 « Aspect extérieur » : Suppression de la règle selon laquelle « la hauteur des
toitures ayant au moins deux pentes devra respecter au moins le quart et plus le tiers
de la hauteur du bâtiment ». La référence au nuancier à respecter est également
supprimée pour les façades et les toitures. La réglementation s’appliquant aux clôtures
est enfin modifiée pour supprimer la hauteur maximale définie pour les clôtures
végétales.
- Article 12 : « Stationnement » : Intégration des normes spécifiques s’appliquant aux
entrepôts et ainsi permettre de répondre aux besoins particuliers de ce type de
constructions et des activités qui y sont associées.
Ces points, à l’issue de la procédure, ont fait l’objet d’une délibération du conseil
communautaire Nièvre et Somme, en date du 5 décembre 2018
9.2 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE
Les deux dossiers de permis de construire, déposés par JJA portent sur une surface
de plancher totale de 98 200 m², décomposée comme suit :
Nature
Bureaux
Entrepôts
Total

MOUFLERS
2 177 m²
95 901 m²
98 078 m²

L'ETOILE
122 m²
122 m²
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10 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Par avis délibéré n°2018-2880, la mission régionale d’autorité environnementale
(MRAe) de la région Hauts-de-France s’est réunie le 6 novembre 2018 à Lille, l’ordre du jour
comportant, notamment, l’avis portant sur le projet de centre logistique sur la ZAC des Hauts
Plateaux.
10.1 SYNTHESE DE L’AVIS
Le projet de la société JJA consiste à construire une plateforme logistique comprenant
des bureaux, 8 cellules de stockage et des locaux annexes pour une surface totale de 98 200
m², sur le territoire des communes de Mouflers et l’Etoile, dans le département de la Somme.
Le site occupera une surface d’environ 31,8 hectares pris sur des terres agricoles, dans la
zone d’aménagement concertée des Hauts Plateaux.
Le site d’implantation du projet, à proximité de l’autoroute A16, présente des enjeux
environnementaux forts liés à sa localisation dans le périmètre de protection éloigné du
captage d’alimentation en eau potable de Ville - Le- Marclet et en limite d’une continuité
écologique (trame boisée) reliée à la vallée de la Somme, via un passage faune aménagé sur
l’autoroute A16.
La faisabilité de l’assainissement prévu en périmètre de protection de captage doit être
démontrée par la production d’un avis d’un hydrogéologue agréé. De même, la possibilité d’un
rejet des eaux usées vers la station d’épuration de Flixecourt, en limite de saturation, nécessite
d’être analysée.
Concernant la biodiversité, l’analyse de la continuité écologique est à approfondir et
des mesures sont à étudier pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet.
Enfin, des mesures en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
mériteraient d’être étudiées.
Les recommandations émises par l’autorité environnementale pour améliorer la qualité
de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement par le projet sont précisées dans
l’avis
10.2 REPONSE DE JJA
Le pétitionnaire a produit un mémoire en réponse reprenant les thèmes suivants :
10.2.1 Articulation du projet avec les plans et programmes et autres projets connus
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de compléter l’évaluation environnementale
par l’analyse de l’articulation du projet avec le plan de gestion des risques d’inondations 1062012 du bassin Artois-Picardie et avec la charte du parc naturel régional Baie de Somme –
Picardie maritime.
Réponse de JJA :
Les communes de Mouflers et L’Etoile (respectivement situées sur les arrondissements
d’Abbeville et d’Amiens) ne figurent pas au périmètre du projet de Parc Naturel Régional. En
outre, le projet est conforme au SCoT du Grand Amiénois (sur la partie construite de L’Etoile
– environ 200 m²)
Le terrain, situé en point haut sur un plateau, ne figure pas dans une zone d’aléas
« inondations ».
Pour mémoire, la commune de Mouflers n’est pas répertoriée comme commune à
risques naturels.
La commune de l’Etoile est répertoriée comme commune à Risque d’Inondation par
remontée de nappes naturelles et par ruissellement et coulée de boue. Elle est dotée :
- D’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) publié
en 2003 et révisé en 2011 ;
- D’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) vis-à-vis du risque d’inondation entré
en vigueur en octobre 2011.
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Le plan de gestion des risques d’inondations 2013-2021 du bassin Artois-Picardie livre
quelques orientations et dispositions :
- Respecter les principes de prévention du risque dans l’aménagement du territoire
et d’inconstructibilité dans les zones les plus exposées => c’est le cas du projet JJA
compte tenu de l’altitude du terrain.
- Orienter l’urbanisation des territoiresen dehors des zones inondables et assurer un
suivi de l’évolution des enjeux exposés dans les documents d’urbanisme => le
projet n’est pas situé dans des zones inondables.
- Préserver et restaurer les espaces naturels qui favorisent le ralentissement des
écoulements => A la place d’une superficie agricole dénuée d’arbustes et de grands
arbres, prendra place une superficie imperméabilisée mais aussi une superficie
agrémentée de plantations favorables au ralentissement des écoulements
superficiels. La partie Ouest du terrain sera arborée pour créer une unité paysagère
avec le bois Melan. Les epaces vets développeront une surface de 16,8 ha, soit
plus de la moitié de la surface du terrain. Plus de 15 000 m² seront consacrés au
bassin des eaux pluviales. Ce dernier prendra place au Sud-Est du terrain et jouera
un rôle essentiel dans le ralentissement du ruissellement des eaux pluviales.
- Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les
risques d’inndation, d’érosion et de coulées de boues => Outre les mesures
d’aménagement rappelées ci-dessus et favorables à la lutte contre les inondations,
la superficie imperméabilisée du projet correspond au strict besoin en superficie
construite et en superficie de voirie.
- Mettre en oeuvre une gestion intégrée des eaux pluviales dans les nouveaux
projets d’aménagement urbains => Le système d’assainissement des eaux
pluviales est calibré pour une pluie d’occurrence centennale. Il est configuré pour
éviter tout rejet dans un cours d’eau ou vers le réseau pluvial de la commune.
- Favoriser le maintien ou développer des éléments du paysage participant à la
maîtrise du ruissellement et de l’érosion, et mettre en oeuvre des programmes
d’action adaptés dans les zones à risques => Les éléments d’intégration paysagère
du projet sont favorables à la maîtrise du ruissellement et de l’érosion (cf. éléments
développés ci-dessus).
10.2.2 Scénarios et justification des choix retenus
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de compléter le dossier en analysant des
solutions alternatives au projet retenu, notamment en termes de surface occupée et
imperméabilisée, par exemple en lien avec la hauteur des bâtiments, et de démontrer que le
projet retenu représente le meilleur compromis entre limitation des impacts sur les enjeux
principaux identifiés en matière d’environnement et objectifs de développement.
Réponse de JJA :
Le projet présenté correspond aux besoins d’exploitation de la société. Il prend en
compte les contraintes opérationnelles liées à l’activité de la société (typologie de produits et
de conditionnement, contraintes clients…).
Son implantation répond au maillage géographique nécessaire au développement de
l’entreprise (ports d’arrivée Nord Europe (Le Havre – Anvers – Dunkerque), nœuds routiers
qui desservent la France et le Nord de l’Europe), barycentre clients).
Le projet vient compléter et pérenniser le site actuel ouvert en 2009 situé sur les
communes d’Argoeuves et de Saint Sauveur, site qui présente les mêmes caractéristiques
d’exploitation.
Le choix du site traduit aussi la volonté de continuer à se développer sur le Territoire
et de s’appuyer sur le bassin d’emploi existant.
Enfin, il n’existe aucune surface foncière disponible sur le Territoire susceptible
d’accueillir le projet dans toutes ses dimensions.
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Imperméabilisation des surfaces :
Les superficies imperméabilisées autour du bâtiment ont été ajustées pour tenir compte
des seuls besoins liés à l’exploitation.
L’imperméabilisation totale (voirie et bâtiments) ne porte que sur une surface d’environ
15 ha, soit moins de la moitié de l’emprise foncière globale du projet (31,8 ha), assurant ainsi
une surface d’espaces verts conséquente propre à faciliter une véritable continuité paysagère
et écologique.
Enfin, le projet intègre un bassin d’infiltration de 15 000 m². Ce bassin d’infiltration
jouera un rôle important pour la recharge des nappes d’eau souterraines. Les eaux infiltrées
seront dépolluées lorsqu’elles seront issues du ruissellement sur les voiries.
10.2.3 Consommations d’espace
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande d’étudier des solutions d’aménagement
moins consommatrices d’espace et conduisant à une moindre imperméabilisation des sols.
Réponse de JJA :
Des éléments de réponse à cette remarque ont été apportées dans le paragraphe
précédent.
Par ailleurs ; l’aménagement du terrain ne modifiera en rien le thalweg situé dans la
partie Est de l’emprise foncière du projet. Le bassin d’infiltration créé dans cette zone aura un
volume permettant de capter et retenir une pluie d’occurrence centennale, alors qu’aujourd’huy
un tel événement générerait des ruissellements importants en aval.
Seule la superficie nécessaire à la bonne exploitation de l’installation sera
imperméabilisée, le reste de l’emprise foncière sera aménagé dans une logique d’insertion
paysagère. Un travail de réflexion sur l’insertion paysagère,.la faune et la flore est en cours
sur l’ensemble du projet (phase 1 et phase 2), réflexion qui doit intégrer la réglementation sur
les installations classées.
10.2.4 Paysage
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de compléter les mesures d’insertion
paysagère du projet.
Réponse de JJA :
Nonobstant les remarques ci-dessus, des compléments ont déjà été apportés à la version
initiale de l’étude d’impact pour répondre aux observations des services instructeurs du Permis
de Construire. Ces compléments sont repris ci-dessous. Ils figurent dans le plan de
paysagement modifié joint à l’addendum à la demande d’autorisation environnementale.
La clôture sera réalisée avec des éléments RAL 7022 gris.
Le bâtiment sera édifié avec deux teintes : RAL 9010 blanc et RAL 7022 gris.
Les photomontages montrant l’intégration du projet dans le paysage ambiant sont
repérés, puis joints ci-après.
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Depuis la RD 1001, PC 6/1
Cette perspective est réalisée depuis le pont
enjambant l’A16 dont nous percevons la
chaussée en bas à droite. L’entrepôt sera
perçu moins haut que les constructions
existantes situées à gauche, ces dernières
étant plus rapprochées que notre bâtiment. La
végétation existante sur le talus de l’A16
séquence la vision de la façade du bâtiment.
Depuis l’A16, PC 6/2
La végétation existante, au premier plan,
masquera en partie la façade visible du
bâtiment. Un second rideau végétal créé
sur les parkings, perceptible en second
plan, complétera l’effet masque afin de
casser les lignes tendues de la
construction.
Depuis la sortie du rond-point d’accès de la ZAC, PC 6/4
Le constat est udentique au précédent, à savoir
une dissimulation efficace de la construction
par la végatalisation rapportée le long des
voies de la ZAC et sur les parkings.

Depuis Mouflers, PC 6/5
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Le projet ne sera pas du tout visible depuis
Mouflers car il sera entièrement dissimulé
derrière le bois de Vauchelles situé à
l’ouest de l’emprise foncière.

10.2.5 Milieux naturels, biodiversité et site Natura 2000
10.2.5.1 Qualité de l’évaluation environnementale et prise en compte de la biodiversité
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de la fonctionnalité
des milieux naturels, d’en déduire les impacts du projet sur ceux-ci et de proposer des mesures
visant à les éviter, réduire ou les compenser.
Réponse de JJA :
Les éléments ci-dessous apportent des réponses aux interrogations formulées au sujet
des trois espèces d’oiseaux que sont l’oedicnème criard, le Busard Saint-Martin et la Bondrée
apivore.
L’oedicnème criard n’a pas été recensé sur leterrain dans le cadre de l’étude Faune
Flore actuelle sur les trois saisons : printemps, été et automne. Une quatrième campagne,
celle d’hiver, sera menée la saison venue. Cet animal n’a pas été aperçu et aucune trace de
sa présence n’a été révélée, alors qu’il est grégaire durant la majeure partie de l’année avec
des regroupements automnaux de plusieurs centaines d’individus dans ceratines régions
(source : INPN).
Par ailleurs, l’oedicnème criard établit son nid au printemps pour y pondre 1 à 3 œufs
entre début avril et début juillet, les naissances ayant lieu 25 jours plus tard. Les inventaires
du printemps et surtout celui d’été auraient donc noté sa présence sur le terrain.
L’étude Faune Flore actuelle couvrant les quatre saisons a confirmé l’absence de cette
espèce sur le terrain. Ce qui confirme l’avis préalable émis à l’époque par le Directeur Régional
de l’Equipement le 04/03/2009.
Le Busard Saint-Martin se nourrit surtout de petits oiseaux et rongeurs saisis par
surprise. Il est le plus agile des busards européens et capture (notamment le mâle) plus de
proies rapides – passereaux, en particulier – que ses congénères. Lorsqu’il chasse les
campagnols, il se déplace lentement (environ 20-30 km/h) et ignore les oiseaux volants, tandis
que lorsqu’il chasse les oiseaux, son vol peut dépasser les 40 km/h. Il arrive qu’il parasite
d’autres oiseaux de proie tels que le Busard cendré, le Faucon crécerelle ou le Hibou des
marais (source : INPN).
Le projet n’empêchera pas le Busard Saint-Martin de conserver le terrain comme un
potentiel territoire de chasse au vu des espaces verts qui y seront réalisés. Ses proies favorites
(petits mammifères et oiseaux passereaux) seront certainement les premiers animaux à se
réapproprier le site avec la faune invertébrée (insectes, mollusques…).
La Bondrée apivore se nourrit des nids ; larves, pupes et adultes d’hyménoptères
sociaux (quêpes, frelons, bourdons). Surtout au printemps, elle complète par d’autres insectes,
des amphibiens, reptiles, micromammifères, poussins et œufs d’oiseaux, plus rarement des
araignées, vers et fruits. La proie peut être localisée depuis une perche, mais elle suit le plus
souvent les insectes en vol jusqu’à leur nid (source INPN). Le terrain aujourd’hui cultivé ne se
prête pas vraiment à la constistution naturelle de nids de guêpes, frelons ou bourdons.
L’impact de sa transformation en terrain destiné à une activité logistique n’aura
vraissemblablement pas d’impact néfaste sur l’étendue du territoire de chasse de la Bondrée
apivore.
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Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse de la continuité
écologique présente sur le site du projet et de proposer des mesures visant à éviter, réduire
et compenser les impacts sur cette continuité.
Réponse de JJA :
Le corridor biologique longeant le terrain à l’Ouest ne sera pas impacté par
l’aménagement du projet. Ce corridor correspond à un chemin agricole longeant la lisière du
Bois Melan qui pourrait être utilisé par le SDIS comme voie d’accès secondaire en cas
d’incendie. La probabilité de présence de grands mammifères et d’animaux plus petits en cas
d’incendie reste extrêmement faible car la faune cherchera un refuge plus éloigné.
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande d’actualiser l’analyse des incidences sur les
sites Natura 2000, après complément recommandé sur la continuité écologique et d’en tirer
les conséquences pour éviter, réduire ou compenser ces conséquences.
Réponse de JJA :
La zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC « Réseaux de coteaux calcaires du
Ponthieu méridional » située à 2,5 kilomètres à l’Ouest du projet. Elle est notamment traversée
par l’autoroute A16. Au vu de ces deux éléments :
- L’aménagement du terrain et les effets des rejets aqueux et atmosphériques n’ont
pas d’impact direct sur cette zone ;
- Le trafic routier induit s’élèvera à 820 véhicules par jour à comparer avec les 13 800
véhicules qui traversent quotidiennement cette zone en empruntant ce tronçon de
l’A16.
De plus, cette zone est classée Natura 2000 pour deux types d’habitats d’intérêt
communautaire (des pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur
calcaires ainsi que formations à Genévrier commun) et non pour sa richesse faunistique. La
seule espèce d’intérêt communautaire recensée sur cette zone est l’Ecaille chinée qui est un
papillon. Aucune interaction négative n’est à prévoir entre cette espèce et notre projet.
10.2.6 Ressources en eau et milieu aquatique
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de démontrer la faisabilité du raccordement
du projet sur le réseau d’eaux usées de la station d’épuration de Flixecourt.
Réponse de JJA :
La station d’épuration de Flixecourt ne sera pas à saturation après raccordement de
notre projet sur le réseau. Selon les données communiquées par le gestionnaire, la société
Véolia, et après concertation avec celle-ci, l’unité de Flixecourt est en capacité d’intégrer notre
projet. Si on reprend les différents indicateurs produits par Véolia, le taux de charge
hydraulique moyen actuel s’élève à 77% et le taux de charge moyen de pollution actuel s’élève
à 44%. Le projet n’aura pas d’impact majeur sur l’évolution de ces taux, l’accroissement de
ces derniers étant entre +1% et +2% (sur la base de 100 équivalents – habitants).
Le projet se traduira par une augmentation de 76 équivalents-habitants, nombre
inférieure aux hypothèses retenues par Véolia pour les précédentes simulations (100
équivalents – habitants).
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande de reprendre l’étude d’impact et de
démontrer la compatibilité de l’assainissement prévu avec les prescriptions des périmètres de
protection du captage de Ville-le-Marclet, notamment pour la production d’un avis d’un
hydrogéologue agréé.
Réponse de JJA :

Dossier n°E180 001 85/8 0 Enquête p ubl iq ue ZAC Hauts Plateaux

51/262

Le projet est situé dans le
périmètre de protection éloigné du
captage en eau potable de
Flixecourt II – L’Etoile, périmètre
instauré et déclaré d’Utilité
Publique (DUP) le 14 mars 2017
par arrêté préfectoral. Il s’agit de
l’unique périmètre de protection
touchant le projet.
Les
informations
cidessous
sont
reprises
de
l’addendum à la demande
d’autorisation environnementale
Le périmètre de protection éloignée coïncide avec les limites amont du bassin
topographique de la commune de Surcamps et de la route départementale 112 à l’val du
captage. Ces limites définissent le bassin d’alimentation du champ captant, d’une superficie
d’environ 757 hectares. Aucune servitude n’y est inscrite.
Cependant, à l’intérieur de ce périmètre, il sera veillé à une application stricte de la
réglementation générale. Les activités interdites dans le périmètre rapproché ne le sont plus,
mais elles doivent être soumises à l’avis préalable des services publics concernés par l’activité
en question.
Dans ce périmètre, l’épandage d’engrais et de lisiers est limité aux quantités
directement utiles à la croissance des végétaux. Cette limitation résulte du respect des règles
agronomiques et des directives de l’Union Européenne. Elle tient compte des reliquats azotés
et conduit à la mise en application du code de bonne pratique agricole. En cas de problème
rencontré, une concertation avec les représentants de la chambre d’Agriculture, de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Somme, de l’Agence Régionale de Santé
des Hauts de France et de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie sera nécessaire.
De même, une attention particulière sera prise envers le recueil des eaux de
ruissellement ainsi que leur traitement éventuel concernant l’autoroute A16 dans la traversée
de ce périmètre.
L’activité de la société JJA ne sera pas à l’origine d’épandage d’engrais et de lisiers.
Par ailleurs un hydrogéologue agréé est en cours de désignation par l’Agence
Régionale de la Santé des Hauts de France. Les conclusions de l’expertise seront apportées
en complément de l’instruction du dossier.

10.2.7 Qualité de l’air et nuisances sonores
Recommandation MRAe :
L’autorité environnementale recommande :
- De compléter l’étude d’impact d’une analyse détaillée des émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre du projet global, ainsi que de de l’énergie
consommée, avec l’ensemble du déplacement estimé des poids lourds et véhicules
légers arrivant et repartant de l’entrepôt, et en prenant en compte le fonctionnement
des bureaux ;
- D’étudier des mesures de réduction des émissions du trafic routier, tant pour les
marchandises que le personnel ;
- De présenter des mesures de réduction de la consommation énergétique des
bâtiments, ainsi que des mesures compensatoires par exemple, d’étudier la
possibilité d’utiliser les toitures pour la production d’énergie renouvelable qui
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compenserait pour partie la consommation d’énergie fossile engendrée par le
projet.
Réponse de JJA :
Réduction des émissions de polluants atmosphériques.
Dans son avis, l’autorité environnementale précise que les espaces cultivés sont des
puits de carbone grâce à leur teneur en matière organique. Sur les 31,8 hectares de l’emprise
foncière, il est prévu de constituer environ 16,8 hectares d’espaces verts permanents. Ces
espaces verts hébergeront des pelouses, des arbustes, des bosquets, des haies et des arbres
qui constitueront un puits de carbone permanent.
Les émissions de polluants atmosphériques de Poids Lourds (PL) circulant sur le site
ont été estimées dans l’Evaluation des Risques Sanitaires. Elles s’élèveront à :
Date du véhicule
2007
2015
202
2025
NOx
16 g/km
8 g/km
3 g/km
2 g/km
PM
0,48 g/km
0,18 g/km
0,08 g/km
0,05 g/km
L’énergie consommée est difficilement mesurable parce qu’elles intègrent plusieurs
variables indépendantes de l’exploitation de la société :
- Des distances parcourues par les Poids Lourds (PL) ;
- Des distances parcourues par les VL. Il est impossible de connaître le lieu des
futurs salariés et leur mode de transport (voiture, deux-roues motorisées, vélos,
pédestre). La direction encouragera la pratique du covoiturage et l’utilisation de
véhicules électriques ;
- Des températures qui permettront de réguler et d’optimiser l’utilisation des
équipements électriques et chaudières.
La société imposera le respect des règles suivantes :
- L’arrêt des moteurs dès que le PL est en stationnement ou à quai ;
- La limitation de la vitesse sur le site ;
- La préparation des tournées des chauffeurs afin de rendre celles-ci le plus efficace
possible en rationalisant les déplacements pour rendre le ratio tonne transportée /
kilomètre parcouru le plus élevé possible.
Il convient de préciser que la société fait appel à des prestatires extérieurs et ne
dispose pas de flotte en propre. La société sensibilisera ses prestatires à la réduction des
émissions de polluants atmosphériques et intégrera ce critère dans le choix final de ses sous
traitants.
Installation photovoltaïque
Après étude, la société n’a pas retenu la mise en place d’une production photovoltaïque
en toiture pour plusieurs raisons :
- Un niveau d’investissement rédhibitoire (doublement du coût de la construction) qu
ne trouve pas son équilibre économique à long terme ;
- Des contraintes de construction liées au poids des installations et au système
d’accrochage en toiture ;
- Un niveau d’ensoleillement du secteur très faible ;
- Une localisation du projet dans une zone venteuse nécessitant une maintenance
importante pour palier à la dégradation rapide des cellules photovoltaïques ;
- Une complexité admistrative et juridique sur un bâtimment relevant de la
réglementation des installations classées.
Certaines de ces mêmes raisons s’oposent à la végétalisationdes toitures : vent,
maintenance, impact poids de la structure…
Réduction de la consommation électrique
Les mesures de réduction de la consommation électrique du bâtiment prises
permettront d’optimiser / réduire la consommation énergétique du bâtiment :
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-

Des bureaux et locaux sociaux conformes à la RT2012 ;
La mise en place d’une gestion centralisée du bâtiment ;
L’utilisation de lampes LED dans l’entrepôt présentant un double avantage :
meilleur éclairage que les néons et consommation électrique nettement réduite ;
- L’utilisation de commande des lampes LED par détecteur de présence dans
l’entrepôt. La mise en place de ce système, opérationnel sur le site d’Argoeuves /
Saint Sauveur, a permis de réduire la facture énergétique de 90% sur l’entrepôt.
- Une température de consigne dans les locaux permettant de ne pas gaspiller
l’énergie électrique.
La société JJA, consciente des enjeux environnementaux liés au projet, a engagé une
réflexion complémentaire plus globale qui intégrera les deux phases du projet. Elle portera
notamment sur une démarche paysagère permettant de favoriser l’évolution et le
développement de la faune et de la flore sur le long terme.

Dossier n°E180 001 85/8 0 Enquête p ubl iq ue ZAC Hauts Plateaux

54/262

11 ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
11.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Par décision n° E18000185/80 du 15 novembre 2018, Monsieur le Président du
Tribunal Administratif d’Amiens a désigné M. Jean Marie ALLONNEAU en qualité de
commissaire enquêteur pour mener l’enquête publique demandée par le Préfet de la Somme
relative à la demande d’exploiter un centre logistique sur le territoire des communes de
Mouflers et l’Etoile la société JJA.
11.2 REUNION PREPARATOIRE
Une réunion préparatoire s’est tenue à Argoeuves (cf. annexe 13.2), le 29 novembre
2018, en présence de :
- M. Xavier CHONIK
Directeur Général JJA
- M. Edouard BRISSET
Directeur Général EASY Logistique
- M. Jean-Bernard GRUBIS
AMO Hexagone Développement
- M. Jean Marie ALLONNEAU
Commissaire-Enquêteur
L’objet de cette réunion était :
Formalisme
- Examen des modalités d’organisation
- Affichages
- Publicité
- Dossier
- Recueil des observations
- Organisation des permanences
- Clôture de l’enquête
- Dates prévisionnelles
- Procès-verbal de synthèse
- Réponses aux observations
- Rapport et avis du commissaire-enquêteur
- Fond
- Porteur du projet
- Contexte
- Demande
- Dossier d’enquête
- Avis de l’autorité environnementale
- Avis des collectivités
- Visite de site.
A l’issue de cette réunion, une visite a été effectuée sur le site d’Argoeuves dont le
fonctionnement est identique à celui prévu pour le futur projet.
11.3 ARRETE PREFECTORAL
L’enquête publique a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2018
(cf. annexe 13.1).
11.4 PUBLICITE DE L’ENQUETE
L’avis portant à connaissance du public les indications sur le déroulement de l’enquête
a fait l’objet d’affichage conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral.
-

11.4.1 Annonces légales
L’avis a été publié dans deux journaux d’annonces légales :
- Le Courrier Picard (éditions des 30 novembre et 21 décembre 2018) ;
- Picardie La Gazette (éditions des 30 novembre et 21 décembre 2018).
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11.4.2 Mairies
L’affichage a été effectué en mairies Mouflers et l’Etoile ainsi que dans les quatre sises
dans le rayon prescrit par l’arrêté préfectoral, à savoir, Bouchon, Flixecourt, Vauchelles-lèsDomart, et Ville-le-Marclet.
De plus un affichage sur site a été effectué et ce, visible des voies d’accès.
Le commissaire-enquêteur a constaté, le 12 décembre 2018, que cet affichage était
bien effectué. De plus, il a également constaté dans les mairies de permanences, lors de
celles-ci, et au moins une fois pendant la période d’enquête que cet affichage était réel.
De plus, l’affichage sur site a été constaté par exploits d’huissier en date des. 6
décembre 2018, 9 janvier et 18 janvier 2019.
11.5 DUREE DE L’ENQUETE ET PERMANENCES DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
11.5.1 Durée
L’enquête publique s’est déroulée du 18 décembre 2018 au 18 janvier 2019 inclus, soit
une durée de trente-deux jours consécutifs.
Pendant toute cette période, le dossier était à disposition du public aux jours et heures
d’ouverture :
- En mairie de Mouflers :
- Le mercredi de 8h30 à 12h00 ;
- Le vendredi de 13h00 à 17h00.
- En mairie de l’Etoile :
- Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00,
- Le lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h00 ;
- Le vendredi de 16h00 à 17h00.
11.5.2 Permanence du Commissaire- Enquêteur.
Quatre permanences ont eu lieu en présence du commissaire-enquêteur,
- Le mardi 18 décembre 2018, de 9h00 à 12h00 en mairie l’Etoile (jour de l’ouverture
de l’enquête) ;
- Le vendredi 4 janvier 2019, de 14h00 à 17h00 en mairie de Mouflers ;
- Le samedi 12 décembre 2018, de 9h00 à 12h00 en mairie de l’Etoile ;
- Le vendredi 18 janvier 2019, de 14h00 à 17h00 en mairie de Mouflers (date de
clôture de l’enquête).
11.5.3 Presse
Le projet d’implantation de JJA sur la ZAC des Hauts Plateaux a fait l’objet d’un point
presse publié dans le journal d’Abbeville le 12 juillet 2018.
Un article est paru dans le Courrier Picard, avec pour titre « quatre choses à savoir sur
la future plateforme JJA » dans son édition du 4 janvier 2019 ; cet article rappelait la tenue de
l’enquête publique.
11.6 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
11.6.1 Climat de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles.
Aucun incident n’est à signaler.
11.6.2 Formalités d’ouverture et de clôture de l’enquête publique
Les feuillets des registres d’enquête ont été cotés et paraphés par le Commissaireenquêteur.
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Les registres ont été ouverts par M le Maire de la commune en chaque lieu de
permanence.
Ils ont été clôturés par le commissaire-enquêteur le 18 janvier septembre 2019, dès
récupération des registres, à l’issue de la dernière permanence.
11.6.3 Analyse quantitative des observations
La participation du public se traduit par :
- En Mairie de l’Etoile, lors des deux permanences :
- Le mardi 18 décembre 2018, de 9h00 à 12h00 : aucune personne ne s’est
présentée ;
- Le samedi 12 janvier 2019, de 9h00 à 12h00 : 3 personnes ont pris
connaissance du dossier ; 2 d’entre elles ont inscrit une observation sur le
registre, 2 d’entre elles m’ont remis un courrier que j’ai annexé au registre ;
- En mairie de Mouflers, lors des deux permanences :
- Le vendredi 4 janvier 2019, de 14h00 à 17h00 : 4 personnes ont pris
connaissance du dossier ; 3 d’entre elles ont inscrit une observation sur le
registre ;
- Le vendredi 18 janvier 2019, de 14h00 à 17h00 : 3 personnes ont pris
connaissance du dossier ; 2 d’entre elles ont inscrit une observation sur le
registre, 2 d’entre elles m’ont remis un courrier que j’ai annexé au registre ;
- En préfecture :
- 5 courriels ont été reçus.
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12 OBSERVATIONS
17 observations ont été recueillies
- Observations sur le registre, lors des permanences :
- 7 observations.
- Courriers ou notes écrites adressés pendant la période d’enquête :
- 5 courriers ou notes écrites dont 4 remis lors des permanences
- Courriel sur site de la Préfecture :
- 5 courriels.
12.1.1 Indexation des observations
Chaque observation est identifiée par un n° d’ordre (1,2,3…), puis d’un index (suivant tableau
ci-dessous) :
Index

Définition

OE

Observation Ecrite

OO

Observation Orale

OC

Observation Courrier

O@

Courrier électronique @
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Développement de
l’indexation de l’observation
Observation manuscrite portée
sur les registres.
Observation orale transcrite
par le commissaire-enquêteur,
et signée du déposant.
Observation transmise par
courrier :
- Par courrier ou note joint à
une mention manuscrite sur les
registres
- Par voie postale, transmise
au siège de l’enquête en Mairie
de Mouflers
Observation transmise par
courriel sur la messagerie de la
Préfecture
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Jean Marie ALLONNEAU
Commissaire Enquêteur

12.1.2 Relevé des observations
12.1.2.1 Commune de Mouflers : Registre et courriers
N°
index
OE1

Date
04/01/19

Coordonnées
Thèmes
du déposant
Etienne
Compensation
VIGNON
agricole

Transition
énergétique
OE2

04/01/19

Jacques
VIGNON

Phase 2

Document
réglementaire

OE3

JeanJacques
OBJOIS

Scénarios
d’implantation
du projet
Phase 2

Enoncé/résumé de l’observation ou du courrier
Je, soussigné, Monsieur Vignon Etienne dépose aujourd’hui requête au nom de la
société en formation AGRIBIO-ENERGIE.
La société constituée de 5 associés (Mrs Bernard JF, Bilhaut, M, Objois C., De
Franqueville B. et Vignon E.).
Nous intervenons dans le cadre de la compensation économique et collective agricole
Il est rappelé qu’il est inscrit dans la loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014 et régie
par le décret d’août 206, une compensation économique et collective visant à
consolider l’économie agricole du territoire.
La société AGRIBIO- ENERGIE souhaite donc installer sur la ZAC des Hauts
Plateaux une unité de méthanisation agricole, dans un projet de développement du
territoire, en phase avec la transition énergétique, et demande, à ce titre, la mise en
place de cette compensation agricole inscrite dans les textes législatifs référents.
Jacques Vignon, représentant Madame Vignon Quittet, exploitante au GAEC des
Genévriers à Bouchon. J’interviens, sur la phase II du projet JJA. Etonné que ce projet
en phase ii ne soit en enquête publique actuellement.
En compensation sur les ZC 007, 008, 009, 010, lieu-dit les quatre, je demande, dans
la modification du PLU sur la commune de Mouflers, le classement de ma parcelle ZB
5 au-dessus de l’église sur le territoire de Mouflers en parcelle constructible en accord
avec Monsieur le Maire de Mouflers, de Messieurs Claude Hertault et Lognon qui se
sont engagés par écrit. Je joins une attestation datée le vendredi 31 août 2018.
Il est faux de prétendre qu’il n’existe aucune surface foncière disponible sur le territoire
susceptible d’accueillir le projet dans toutes ses dimensions puisqu’initialement le
projet était prévu à Saint-Sauveur.
Propriétaire foncier et forestier, je ne comprends pas comment l’enquête publique ne
recouvre pas les phases 1 et 2 regroupées.
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Comment apprécier l’impact environnemental et les mesures à mettre en place pour
compenser les effets négatifs, sans connaître les caractéristiques de la phase 2, et
notamment la mise en place du corridor écologique.
Statut
du Il est indispensable de prévoir le statut futur du chemin longeant le site JJA, partant
de la nationale pour rejoindre le Bois Meulan ; prévoir également la remise en état de
foncier
ce chemin complètement dégradé ainsi que son entretien futur.
Aucune alternative n’est proposée par JJA pour réduire la surface d’emprise
Consommation
particulièrement importante de 31,8 ha.
de
l’espace
agricole
Trafic routier
Gérant du GFA propriétaire de la ferme de la folie à Mouflers, je désire attirer votre
attention sur les faits suivants :
Depuis vingt ans environ, le corps de ferme de « la folie » situé dans la descente de
la route nationale Amiens – Abbeville à l’intersection de la route vers Domart en
Ponthieu et de la route vers l’Etoile, Longpré-les- Corps Saints a subi à de multiples
reprises des dommages consécutifs aux accidents à répétition sur ce carrefour, celui
particulièrement dangereux, malgré tout n’a jamais fait l’objet d’une étude en vue de
sa transformation en rond-point pour « casser » la vitesse des véhicules descendant
ou montant la côte.
Il serait nécessaire, étant donné l’augmentation du trafic consécutif à l’installation de
la plate-forme logistique de prévoir la transformation de ce carrefour en rond-point.
J’ajoute qu’au-delà des nombreuses collisions de gros gibiers (sangliers et chevreuils)
traversant la route sur la portion de descente entre les deux bois situés de chaque
côté, nous avons pu constater de nombreux blessés su le carrefour proprement dit.
Enfin, ce corps de ferme abrite des matériels agricoles qui effectuent de nombreux
déplacements nécessaires à leur activité ce qui renforce un peu plus le danger à cet
endroit.
Consommation En tant qu’agriculteur sur une commune voisine du projet, il paraît tout à fait
terre agricole
scandaleux de mettre en surface « verte » &6 hectares de surface agricole en terre
arable auparavant exploitée.
Moi-même impacté dans la phase II en expropriation, mon exploitation agricole du
secteur se trouve partiellement handicapée et de fait, je souhaite que puisse être
appliquée dans les meilleurs délais, après occupation par le Maître d’Ouvrage, une
convention existant entre la SAFER Hauts de France et la communauté de communes
Corridor
écologique

OE7

18/01/19

Jean
Jacques
OBJOIS

OE8

18/01/19

Etienne
VIGNON
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OE8

18/01/19

Charles
OBJOIS

OE9

15/01/19

Claude
HERTAULT
Président de
la
communauté
de
communes
PonthieuMarquenterre

Consommation
terre agricole

Emploi
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du Haut Clocher (Ponthieu Marquenterre aujourd’hui) qui nous permettrait de
recouvrer en surface agricole utile, ce que nous perdons sur la future extension de la
ZAC avec la même promoteur, en l’occurrence JJA.
Il est regrettable que le développement économique fasse ou laisse peu de place à
l’agriculteur présente sur ou qu’on mette peu de moyens ou qu’on fasse respecter peu
de règles existantes en en matière de compensation.
Jeune installé depuis 4 ans, je perds une surface importante de terre arable sur mon
exploitation, plus de 30% de la SAU totale. Je souhaite donc pouvoir récupérer tout
au moins la surface équivalente et cela grâce à la convention existante entre la
SAFER Hauts de France et la communauté de communes du Haut Clocher, PonthieuMarquenterre ? Cette surface de (31,8ha) perdue, imputera l’avenir de l’exploitation,
je souhaite donc récupérer rapidement l’équivalent dans le département.
La communauté de communes Ponthieu Marquenterre est issue, depuis le 1er janvier
2017, de la fusion de trois intercommunalités : Authie-Maye, Haut-Clocher et Nouvion.
Elle forme, avec la Région des Hauts de France et la communauté de communes
Nièvre et Somme, le Syndicat Mixte des Hauts Plateaux, lequel administre la zone
d’activités située sur les communes de l’Etoile et Mouflers.
Cette zone a pour vocation de permettre un meilleur développement économique du
territoire, à dominante rurale, par l’accueil de nouvelles entreprises.
La ZAC des Hauts Plateaux est ainsi le fruit de la collaboration entre plusieurs
collectivités territoriales, qui se sont alliées dans un objectif de coopération dépassant
les simples frontières administratives. Une seule structure permet de mutualiser les
moyens, humains mais aussi financiers, mis en œuvre pour le développement du
territoire concerné, tout en veillant à optimiser la préservation des ressources en terres
agricoles.
L’implantation de la société JJA, soutenue par une volonté commune de nos élus
communautaires, favorisera le dynamisme et la création de nouveaux emplois pour
notre intercommunalité mais également pour les autres entités membres du syndicat
mixte, dans un objectif de partage des retombées induites sur un territoire élargi.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ce courrier dans le cadre
de l’enquête que vous conduisez.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire-enquêteur, l’assurance de ma
considération distinguée.
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OE10 15/01/19

René
LOGNON
Président de
la
communauté
de
communes
Nièvre
&
Somme

OE11 14/01/19

René
LOGNON
Président du
Syndicat
Mixte
des
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La communauté de communes du Val de Nièvre et environs, devenu Nièvre et Somme
depuis la fusion avec la Communauté de Communes Ouest et Amiénois au 1er janvier
2017, s’est toujours fortement mobilisée en faveur du développement économique eu
égard à son histoire industrielle et à sa reconversion territoriale.
Le développement des zones d’activité des Hauts du Val de Nièvre (aujourd’hui
entièrement commercialisée), des ZAC des Bornes du Temps 1 & 2 (disponibilités
foncières se réduisant rapidement) ont permis à notre territoire d’enrayer le déclin
économique et de permettre l’émergence de nouvelles possibilités économiques
depuis le début des années 2000.
Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible sur les zones d’activités, les
élus de la communauté de communes Nièvre et Somme se sont associés avec leurs
homologues de la communauté de communes du Ponthieu Marquenterre afin de
développer un nouvel espace d’accueil des entreprises.
La zone d’activités des Hauts Plateaux est née de cette coopération territoriale,
soutenue par la Région Hauts de France, soucieuse de mutualiser les engagements
financiers d’une telle opération mais également dans une volonté de partager les
retombées économiques et les emplois sur un territoire élargi.
Cette approche « intercommunautaire » évite les concurrences locales, la
multiplication des zones d’activités (dans un contexte de limitation des emprises sur
les terres agricoles) et optimise l’efficience dans la gestion des finances publiques.
L’implantation de la société JJA permet de concrétiser les efforts engagés et conforter
les orientations stratégiques décidées par l’ensemble des élus de notre
intercommunalité qui réitèrent leurs engagements à accompagner l’entreprise dans
son choix d’implantation.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ce courrier dans le cadre
de l’enquête que vous conduisez.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire-enquêteur, l’assurance de ma
considération distinguée
Dans le cadre de la procédure d’enquête sur la demande d’autorisation d’exploiter
une plateforme logistique de la société JJA, je vous informe que les élus du syndicat
mixte des Hauts Plateaux émettent un avis favorable à l’implantation de cette société
sur la ZAC des Hauts Plateaux ;
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Hauts
Plateaux

OE12 Alain GEST 15/01/19
Président du
pôle
métropolitain
du
Grand
Amiénois

Création
d’emplois
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En effet, cette ZAC intercommunautaire dont la Région Hauts de France est un des
membres fondateurs a été créée afin de permettre l’implantation d’activités
économiques dans un bassin d’emplois durement affecté par le chômage et les
problématiques de mobilité professionnelle de la population. La disponibilité foncière,
la localisation géographique et la proximité avec le site exploité par cette même
société sur la ZAC des bornes du temps sont autant d’arguments qui ont retenu
l’attention de la société JJA pour ce nouveau site logistique.
Les services de l’Etat et les collectivités locales se sont toujours investis afin de
faciliter et d’accompagner la société JJA dans ce projet créateur de 150 à 200 emplois
et représentant un investissement de 60 à 80 millions d’euros.
Cette implantation revêt une importance capitale pour le territoire et concourra dans
les années futures à son dynamisme et son développement. Elle concrétise les efforts
humains et financiers développés par le syndicat mixte des Hauts Plateaux depuis sa
création.
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération ce courrier dans le cadre
de l’enquête que vous conduisez.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire-enquêteur, l’assurance de ma
considération distinguée
Vous êtes en charge de la procédure d’enquête publique relative à la demande
d’autorisation d’exploiter de la plateforme logistique portée par la société JJA.
A ce titre, il me paraît nécessaire de vous indiquer tout l’intérêt que porte le pôle
Métropolitain du Grand Amiénois pour ce projet et ceci sur deux points particuliers :
activité économique et emploi.
En effet, cette entreprise conforte l’attractivité de notre territoire, à l’échelle du pôle
métropolitain en matière d’activité logistique et poursuit son développement avec des
perspectives d’emplois particulièrement prometteuses.
L’implantation de cette entreprise nous permet ainsi de renforcer la compétence de
notre vivier de main d’œuvre sur ces métiers et impulse une dynamique.
Les élus du syndicat mixte des Hauts Plateaux m’ont indiqué tout leur intérêt pour ce
dossier et je leur ait également fait part du soutien total du Pôle Métropolitain de Grand
amiénois pour la concrétisation de ce projet.
Je vous remercie par avance, de bien vouloir prendre en considération ce courrier
dans le cadre de l’enquête que vous conduisez.

63/262

Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire-enquêteur, l’assurance de ma
considération distinguée

12.1.2.2 Commune de L’Etoile : Registre
N°
Date
Coordonnées
Thèmes
index
du déposant
OE4 12/01/19 Daniel
SMHP
DUBOIS
Délégué du Création
SMHP
d’emplois

OE5

12/01/19 Jean
GARBEZ
Ville-leMarclet

/résumé de l’observation ou du courrier

Cette opération est un bel exemple de solidarité territoriale entre 2 communautés de
communes et la Région Picardie.
La ZAC créée en 2009 a connu la crise économique ? Aujourd’hui, la possibilité de créer
200 à 250 emplois sur la vallée de la Nièvre et le Ponthieu est une très belle opportunité
pour le territoire et les habitants.
Les 32ha, aujourd’hui, contrairement à ce qui est dit ne sont plus à vocation agricole
Consommation
depuis la création de la ZAC et l’acquisition en avril 2008. Leur exploitation n’est liée
de
l’espace
qu’à une volonté du SMHP de faire entretenir le terrain par l’agriculteur en place.
agricole
Courrier joint en pièce jointe à M. le Préfet du 22 octobre 2018.
Préalable :
Organisation
Il faut regretter que l’enquête débute le 18 décembre 2018 et se termine le 18 janvier
de l’enquête
2019, en pleine période de fêtes de fin d’année ? De plus les 4 demi-journées qui lui
sont consacrées se situent en mairie de Mouflers et l’Etoile alors que l’impact
environnemental du projet concerne essentiellement Flixecourt et dans une moindre
mesure, Ville-le-Marclet.
Une prolongation de l’enquête serait souhaitable pour que la population ait le temps de
mesurer les conséquences d’un projet aussi important dans le trafic routier qu’il va
générer sur la D1001.
Ceci étant, je suis opposé au projet pour les raisons suivantes :
1 La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a émis des avis et des
recommandations qui ne sont pas suivis par les concepteurs du projet :
1.1 Eaux de pluie
L’étude hydrologique n’est pas réalisée. Elle pourrait, par exemple, garantir que les
eaux de ruissellement des surfaces couvertes ou imperméabilisées sont bien toutes
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récoltées dans le bassin de rétention, qu’elles y sont convenablement traitées, et que
Hydrogéologie les nappes phréatiques du sous-sol sont protégées.
La zone à construire est située sur le point haut des terrains (courbe de niveau 108,
celle de Bois-Riquier voisin – et habité- étant à 60).
Une forte inondation a déjà eu lieu dans Ville le Marclet, en 1995, du fait des pentes de
terrain vers le village, avant même que les surfaces ne soient imperméabilisées. Certes,
Risque
l’autoroute fait depuis, barrage, mais un chemin rural existe sous l’A16 (chemin de Ville
inondation
le Marclet à Bois Riquier).
Le dossier JJA indique que le terrain crayeux est particulièrement perméable et qu’on
trouve l’eau à partir de 8m, mais il se contente de déduire qu’il n’y a pas de
contamination possible avec les zones de captage du réseau d’eau potable qui sont,
selon lui, trop éloignées. Une étude précise devrait conforter ces assertions.
Pollution
de A noter qu’un forage est cité dans son rapport, qui alimente la ZAC. Où se situe-t-il ?
D’autre part, à ma connaissance, le réseau qui amène les eaux à la station d’épuration
nappe
n’est pas séparatif.
1.2 Eaux usées
L’étude concernant la capacité de traitement du supplément des eaux usées amenées
par le projet dans la station du syndicat intercommunal n’est pas faite.
Traitement des
On sait que la station est actuellement saturée, mais rien n’est prévu pour l’agrandir et
eaux usées
la financer. JJA minimise les rejets provoqués et la problématique doit être étudiées. Ce
ne sont pas les contribuables de 3 communes syndicataires qui doivent payer le
traitement des eaux de l’installation de JJA dans leurs cotisations.
1.4 Pollution par les moteurs Diesel, effets de serre, nuisances sonores, dangers dans
la traversée de Flixecourt.
C’est la partie la plus impactante du dossier qui concerne la population de Flixecourt.
Le rapport technique JJA indique :
« Tout notre trafic sera donc canalisé par la RD 1001 pour ensuite être distribué :
Sur l’autoroute A16 en empruntant l’échangeur n°31 (cas des PL e de certains VL)
Vers l’agglomération de Flixecourt en restant sur la RD 1001 en direction du sud
Vers Mouflers pour les VL partant vers le nord.
Trafic routier

Dossier n°E180 001 85/8 0 Enquête p ubl iq ue ZAC Hauts Plateaux

65/262

La RD 1001 au nord croise la RD 216 qui relie Domart-en-Ponthieu au nord-est à l’Etoile
au sud-ouest. Cet itinéraire pourra aussi être utilisé par certains membres du personnel
en fonction de leur lieu de résidence. »
Il faut donc s’attendre à la convergence de poids lourds et de véhicules légers nuit et
jour vers l’entrepôt.
JJA annonce 400 mouvements de PL par 24 heures, et 420 véhicules légers.
D’abord, un mouvement veut-il dire un aller et un retour, c’est-à-dire une entrée et une
sortie de camion ? Si c’est le cas, les données du problème à résoudre concerneraient
1640 véhicules/jour qui circuleraient sur les voies alentour. Un éclaircissement est
nécessaire sur les chiffres.
L’hypothèse adoptée par JJA est que tout le trafic PL passera par l’échangeur de l’A16,
mais il ne dit pas comment il fera respecter cette cosigne. Or, déjà actuellement, la
traversée de Flixecourt est interdite aux PL par la D1001, ce qui n’empêche pas que le
danger y soit permanent à cause des camions qui ne respectent pas cette interdiction.
Comment contrôlera t’on les circuits des 820 véhicules/jour (ou 1640 passages)
annoncés ?
Sauf de réaliser une voie de contournement, la circulation dans le bourg sera
massivement augmentée, nuit et jour, sans oublier que les mêmes problèmes se
poseront sur la D1001, en aval et en amont de l’agglomération, sur les tronçons vers
Amiens (ou Argoeuves) et Abbeville, et même par la RD 216.
Rappelons qu’il n’y a aucune échappatoire pour un problème lié à une défaillance de
frein dans les descentes de la D1001 vers Flixecourt.
JJA n’est pas inquiet sur la pollution des gaz d’échappements sur son entrepôt : « les
chauffeurs arrêteront leur moteur ». Mais tous les véhicules, accédant à la ZAC
circuleront en produisant ces gaz qui seront poussés par les vents d’ouest dominants,
vers les vallées qui abritent Flixecourt et Ville le Marclet.
L’avis de la mission régionale est de recommander qu’une réduction des émissions de
gaz à effet de serre mériterait d’être étudiée (page 3 de l’Avis).
JJA y répond « prévoir des actions correctives 6 mois après l’ouverture du site », s’il y
a des nuisances (page 13 de l’avis de la MRAE).
Une étude faisabilité se mène avant la construction, pas après, quand on ne peut plus
rien corriger.
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D’ailleurs JJA présente curieusement en annexe des documents de mesure de qualité
de l’air ou de trafic de véhicules réalisés in situ, avant toute implantation, mais sans
aucune prospective sur « l’après ».
Gaz à effet de
Même chose pour le bruit : il a fait faire des mesures dans l’espace actuel, les champs,
serre
mais n’anticipe pas l’augmentation de la pollution sonore induite par les 820 véhicules,
et surtout celle que provoquera leur passage dans Flixecourt.
D’après un document annexe, son bureau d’études a mesuré en juillet 2018 une
circulation de 11 000 véhicules/jour dans la commune, dont 6,1% de poids lourds. Un
rapide calcul fait sur ces bases montre que 671 PL sont donc passés ce jour-là. Les
400 PL journaliers supplémentaires induits par le projet augmentent ces estimations de
Qualité de l’air
60% au minimum (non compris les 420 véhicules légers). C’est encore bien plus si on
calcule avec 800 passages.
Quant aux productions de gaz à effet de serre, le projet ne s’inscrit vraiment pas dans
Acoustique
les efforts nationaux sur les diesels envisagés pour leur réduction. Aucune estimation
sur la base carbone.
1.4. Consommation d’espaces, Biodiversité, paysage, faune, déchets.
Le projet concerne 32 ha de terres arables dont il stérilise 100 000 m² environ par une
dalle béton, et presque autant par de l’enrobé bitumineux et zone de stockage palettes.
La biodiversité de cette zone disparaît d’un coup.
La présence de l’espèce protégé de l’oedicnème criard (étude Picardie Nature de 2016)
‘est même pas mentionnée.
La MRAe proposait des solutions compensatrices de végétalisation des toitures et de
vastes espaces enrobés. Elle citait la présence de deux vallées sèches remarquables
Gaz à effet de voisines (dont sans doute celle du Fond du Bois Riquier).
serre
Pour toute réponse, JJA prétend que ses installations vont parfaitement s’intégrer entre
les espaces boisés existants.
Les photos qu’il, produit pour l’impact paysager, sont prises depuis l’autoroute, et la RD
Biodiversité
1001.
Il fait abstraction des paysages vus depuis les chemins de campagne. Par exemple,
depuis le chemin de Ville à Bois Riquier, qu’il ignore, comme il ignore le voisinage des
deux exploitations agricoles de Bois Riquier situées à moins de 1000 m, et le chemin
Espèce
protégée
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GR 123 qui n’est pas, comme il le prétend, en bordure de Somme, mais bien sur la zone
‘carte IGN Picquigny et ses environs).
Pourtant, il suffit de voir ses bâtiments sur la zone d’Argoeuves, aux Bornes du temps,
pour mesurer l’impact de ceux-ci sur l’horizon.
JJA cantonne ses études pour l’élimination des déchets à ceux produits par son activité
interne. Il exclut tous ceux qui proviendront des invendus dont on vient de découvrir
l’importance chez son concurrent, Amazone, à Longueau (courrier picard du 10 janvier
2019). Pour l’industriel, « l’ensemble des déchets sera transporté et traité par des
acteurs de la vie économique locale, agréés et/ou autorisés ». En d’autres termes, ce
sont les collectivités qui en auront la charge, pas lui.
N’étant pas spécialiste, je manque de connaissance en matière de faune, mais d’après
moi, les passages d’animaux seront impossibles entre Bois Riquier et l’Etoile, mais je
suppose que les Fédérations de chasseurs s’en sont inquiétées.
2 Alternative
La Mission régionale recommandait des alternatives.
Compte tenu des incertitudes du projet et des craintes qu’il peut inspirer, pourquoi
Gestion
des l’entreprise JJA s’installe-t-elle à Flixecourt au lieu de s’étendre sur la zone des Bornes
déchets
du temps où elle est déjà présente ?
Elle répond que c’est le seul terrain qui lui convient, que les éventuelles nuisances du
projet seront atténuées (il y en a donc), que le terrain est adapté à l’accueil d’une activité
logistique de par sa localisation géographique à proximité immédiate de l’autoroute A16.
Or Argoeuves n’est qu’à 2 km d’un autre échangeur de l’A16 et de la rocade Nord
d’Amiens, et un aménagement routier de la D1001, sur cette faible distance, résoudrait
Corridor
tous les problèmes évoqués
écologique
Faut-il adopter ce postulat : « Il n’y a donc pas eu d’autre terrain étudié pour héberger
le projet présenté... » (sic – résumé non technique – dossier JJA) ou faut-il le réétudier ?
l’enjeu mérite une nouvelle étude.
Scénario
Pour les 200 emplois prévus (mais sans engagement de l’entreprise) les 15 km qui
d’implantation
séparent les 2 sites ne font pas obstacle à l’embauche des gens de la Vallée de la
Nièvre dans une extension à Argoeuves.
D’autant plus que la zone des hauts plateaux pourrait continuer à se développer pour
accueillir d’autres activités industrielles à haut potentiel d’emploi, comme par exemple
le Groupe Bigard qui, actuellement sur place, génère 250 emplois en n’utilisant que 5 à
Impact
paysager
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10 000 m. Pas besoin de consommer l’immense espace de 32 ha requis par le projet
d’un entrepôt destiné à stocker des productions étrangères. (Courrier picard du 4 janvier
2019 – JJA – activité importation au départ de la Chine)

Création
d’emplois
OE6

12/01/19 Marie-José
ROUSSEL
Flixecourt

Je suis contre l’implantation de la plate-forme en Haut de Flixecourt qui aura toutes les
nuisances que ce soit pollution, traversée des poids-lourds.
De plus on prend une superficie de 32 hectares et il n’y aura pour moi que très peu
Création
d’emplois.
d’emplois
Traitement des Il faut également voir le problème de l’eau potable, des eaux de ruissellement et des
eaux usées. La station d’épuration de Flixecourt (Site Flixecourt, l’Etoile, Ville-leeaux usées
Marclet) pourra-t-elle recevoir les eaux usées sans saturation ?
En cas d’agrandissement qui payera les travaux ? Les habitants des 3 communes ?
Mais le gros problème, c’est surtout la circulation des camions qui ne prendront pas
l’autoroute, cela est évident.
Trafic routier

12.1.2.3 Préfecture : Courriels
N°
Date
index
O@1 11/01/19

Coordonnées
du déposant

Thèmes

Enoncé/résumé de l’observation ou du courriel

Organisation de Dans l’édition du journal « Le Courrier Picard » du 4 janvier dernier, il est indiqué que
l’enquête
nous pouvons participer à la consultation concernant l’implantation d’une nouvelle
plateforme logistique JJA sur la commune de Flixecourt, ceci jusqu’à demain, samedi
12 janvier.
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Création
d’emplois
Trafic routier

Bilan carbone
O@2

16/1/19

Fédérations
des
chasseurs de
la somme

Corridor
écologique
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Tout en me réjouissant pour l’emploi, dans une vallée qui a beaucoup souffert du déclin
industriel mais habitant cette commune et riverain de la route départementale 1001 ou
ancienne nationale 1, je voudrais avoir l’assurance formelle que cette nouvelle
entreprise, comme elle semble s’y être engagée, ne fera pas emprunter cette traversée.
Je dirais, presque avec une pointe d’humour, que je peux le vérifier de ma fenêtre ! y
compris au niveau des particules fines qui s’y déposent.
Il y a, pourtant, un arrêté préfectoral, je crois, qui interdit aux poids lourds de traverser
la ville dans le sens Abbeville/Amiens mais celui-ci n’est absolument pas respecté et il
n’y a jamais ou rarement alors de contrôles. Il est vrai que cette interdiction stipule « sauf
desserte locale » ce qui permet tous les abus, y compris par les propres entreprises de
transport installées à proximité du péage de l’autoroute A16 !
Tout en affirmant que Flixecourt n’est pas une zone accidentogène, il y a encore eu
deux accidents sur des passages piétons, la semaine dernière, en l’espace de quelques
heures.
Vous comprendrez que je sois méfiant car, outre les problèmes liés au bruit et à la
sécurité, je serais curieux de connaître le bilan carbone à certaines périodes de l’année
aux heures de pointe tout particulièrement.
Dans l’espoir d’être écouté et rassuré, en restant vigilant. Sentiments cordiaux.
Par la présente, la Fédération des chasseurs de la Somme souhaite formuler quelques
remarques sur le projet de construction d’une plateforme logistique sur les territoires de
Mouflers et l’Etoile.
Nous relevons que l’autorité environnementale a recommandé de « compléter l’analyse
de la continuité écologique présente sur le site du projet et de proposer des mesures
visant à éviter, réduire et compenser les impacts sur cette continuité ». Or, la réponse
apportée par l’entreprise JJA dans son mémoire est très succincte. Elle doit être
complétée par des mesures visant à maintenir les déplacements des grands
mammifères, notamment pour accéder au passage à grande faune, à l’ouest.
Ces mesures doivent également viser à permettre les déplacements des animaux en
toute sécurité pour les usagers de la route. En effet, il est à craindre que la concentration
des animaux sur une très faible largeur, comme indiqué dans le projet, cause de
nombreux accidents.
La clôture prévue pour entourer le site et notamment l’espace vert d’une quinzaine
d’hectares représente un véritable barrage pour la faune.
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Phase 2
O@3

La
17/01/19
présidente
de la CCI
AmiensPicardie
Hauts-deFrance

Création
d’emplois

O@4

Directeur
18/01/19
de
la
Maison
Familiale
Rurale de
Flixecourt
Création
d’emplois
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La solution préconisée par JJA dans son mémoire, préconisant le recours à un chemin
d’accès pour les pompiers en guise de corridor biologique nous paraît totalement
insuffisante.
Enfin, il nous semble anormal que la phase 2 du projet ne soit pas étudiée
simultanément, pour juger globalement de son impact écologique et faunistique.
En vous remerciant de bien vouloir enregistrer ces observations, je vous prie d’agréer,
M. le Commissaire enquêteur, l’expression de mes sentiments distingués.
Suite à la lecture du dossier sur le site de la Préfecture, la CCIAP souhaite vous faire
part de son avis concernant le projet de centre logistique.
En effet, dans un contexte économique tendu, la CCIAP se félicite de voir l’attractivité
du territoire toujours aussi forte lorsque l’on parle logistique.
Ce projet, remarquablement localisé pour ce qui est de son accessibilité (A16) et sur
des terrains dont la vocation a été retenue de longue date, apportera des emplois variés
en relation avec les qualifications de la population.
Ce projet vient également conforter la présence de JJA dans notre région, ce qui nous
semble rassurant pour l’emploi local.
Vous comprendrez qu’eu égard au projet et à ses caractéristiques, la CCIAP est
favorable à l’implantation du centre logistique JJA sur la Zac des Hauts Plateaux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire enquêteur, l’expression de mes
salutations distinguées.
Par ce message, l’association Maison Familiale Rurale de Flixecourt, centre de
formation, domiciliée au 28 rue Courbet à Flixecourt, nous souhaitons contribuer à
l’enquête publique.
Ce projet de création d’entreprise peut être une opportunité pour l’emploi pour les
personnes du territoire.
Pour cela il sera nécessaire de former les personnels à ces nouveaux métiers.
Nous sommes prêts à construire avec les acteurs du territoire des parcours de formation
personnalisés pour les candidats souhaitant travailler dans cette nouvelle entreprise qui
va s’installer.
L’objectif sera de développer les compétences professionnelles adaptées au nouveau
besoin de l’entreprise JJA afin que cette création d’emploi bénéficie aux habitants du
territoire.
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O@5

Picardie
Nature

18/01/19

Dans ce sens ce projet est une opportunité économique qui permettra de dynamiser le
territoire, c’est donc un investissement collectif que nous soutenons.
Très cordialement.
Picardie Nature est une association régionale de protection de la nature et de
l’environnement, agréée à l’échelle des Hauts de France pour la protection de la nature.
Le projet de plateforme logistique présenté par la société JJA sur les communes de
Mouflers et l’Etoile appelle de notre part les remarques suivantes :
Le rapport de la MRAe est précis sur de nombreux points importants et met en évidence
des insuffisances graves dans l’étude d’impact que ne manqueraient pas de prendre en
compte des juges administratifs en cas de recours contentieux par des riverains ou une
association agréée pour la protection de l’environnement comme Picardie Nature.
En ce qui concerne le volet faune – flore, l’étude d’impact est très insuffisante pour des
espèces à fort enjeux comme l’oedicnème criard et les chiroptères.
Espèce
protégée
L’oedicnème criard est une espèce considérée comme vulnérable sur la liste rouge des
espèces menacées en Picardie, la plupart des espèces de chiroptères ont également le
statut d’espèces vulnérables (VU) et en danger (EN).
Nous avions déjà porté à la connaissance des autorités les menaces que faisait peser
le projet de ZAC des Hauts Plateaux pour l’oedicnème criard en 2009 comme l’atteste
l’avis de Picardie Nature émis en 2009.
Le dossier présente également au public des affirmations erronées graves que n’ont
pas manqué de relever les rapporteurs de la MRAe portant notamment sur le périmètre
Pollution
de de captage et l’impact du trafic routier, visiblement sous-estimé.
nappe
Pour ces raisons, notre association émet un avis très défavorable à ce projet
consommateur d’une surface agricole de 32 hectares qui artificialisera complètement la
Trafic routier
zone et portera une atteinte grave à l’habitat de l’oedicnème criard et aux continuités
écologiques.
En l’état, ce dossier souffre d’une étude d’impact dont l’insuffisance serait facilement
démontrable auprès de la juridiction administrative.
Confiant de l’intérêt que vous porterez à nos remarques, je vous prie d’agréer mes
respectueuses salutations.
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Jean Marie ALLONNEAU
Commissaire Enquêteur
12.2 DELIBERATION DES COLLECTIVITES
Seule une délibération de la commune de Mouflers, prise le 25 janvier 2019, m’est
parvenue ; le conseil municipal donnant à l’unanimité son accord sur le projet.
12.3 AVIS DES ELUS
L’avis de élus (Sénateur, présidents du pôle du Grand Amiénois, du SMHP, des
communautés de communes Nièvre & Somme et Ponthieu-Marquenterre), tous favorables au
projet m’ont été transmises (cf. annexes 13.11 1 à 13.11.5) et ont été reprises au titre des
observations reprises ci-avant.
12.4 ANALYSE QUALITATIVE DES OBSERVATIONS
L’analyse des différentes observations et courriers reçus a permis de préciser les
principaux thèmes exprimés au cours de l’enquête.
Ces thèmes ont été repris après classement dans le tableau ci-dessous.
THEME PRINCIPAL
DEVELOPPEMENT DU THEME
OBSERVATIONS
Organisation
de
Durée de l’enquête trop courte, en période O@1, OE5
l’enquête publique
de congés de fin d’année
Pas de permanence dans les communes
limitrophes impactées par le projet
Scénarios
Le dossier ne présente pas les divers OE3, OE5
d’implantation
scénarios étudiés et justification du site retenu :
préciser les divers sites étudiés avec contraintes et
avantages.
Phasage
Pas d’alternative envisagée :
OE2,
OE3,
O@2
- A volume de stockage égal, une
diminution
d’emprise
est-elle
envisageable
(augmentation
de
hauteur) ?
- Application de la convention SAFER
pour redonner des terres aux exploitants
privés d’une partie de leur exploitation
Espaces verts importants qui auraient pu
garder leur vocation agricole
Consommation de Pas d’alternative envisagée :
OE3,
OE4,
l’espace agricole
OE8
- A volume de stockage égal, une
diminution
d’emprise
est-elle
envisageable
(augmentation
de
hauteur) ?
- Application de la convention SAFER
pour redonner des terres aux exploitants
privés d’une partie de leur exploitation
Espaces verts importants qui auraient pu
garder leur vocation agricole
Compensation
Prise en compte de la loi d’avenir agricole du OE1
agricole
13 octobre 2014 et régie par le décret d’août 206,
une compensation économique et collective visant à
consolider l’économie agricole du territoire.
Statut du foncier
Chemin inclus dans le dossier de permis de OE3
construire pour voie pompier :
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Quel statut et convention d’aménagement ?
Réfection prévue, si oui de quelle nature ?
Documents
Les modifications du POS de l’Etoile et du OE2
réglementaires
PLU de Mouflers ont-elles été approuvées ?
La modification du PLU ne porte que sur
l’emprise de la ZAC. Engagement des élus sur
l’extension de la zone constructible en centre bourg
Hydrogéologie
Confirmer que le recueil des eaux de pluie OE5
est complet et que l’infiltration de celles-ci est sans
risque pour les nappes phréatiques.
Pollution de nappes
Incidence du projet par rapport aux captages OE5, O@5
d’eau
Risque
d’inondation
Traitement
eaux usées

Le projet peut-il avoir des incidences sur des
risques d’inondations pour Ville-le-Marclet
des
La problématique de rejet des effluents serait
minimisée eu égard à la capacité de la station
d’épuration de Flixecourt.
Transition
Projet d’unité de méthanisation agricole,
énergétique
quelles incidences sur le projet :
- Risques sur l’installation ;
- Intérêt pour l’alimentation en énergie
Impact paysager
Les photomontages montrent l’impact à
partir des voies routières, mais pas des sites
remarquables telles que les vallées sèches.
Biodiversité
Les constructions et aménagement ayant un
impact négatif, sont-ils compensés par la création
des espaces verts et bassins d’eaux pluviales.
Espèce protégée
Non prise en compte des espèces protégées
telle que l’oedicnème criard.

OE5

Corridor écologique Maintenu par le chemin longeant le bois Meulan
- La nature de la réfection n’est pas
compatible avec le transit du gibier.
- Possibilité de déplacer la clôture à
l’intérieur du site pour offrir un
élargissement paysager propice au flux
migratoire
- Non anticipation sur l’éventualité de la
phase 2
Trafic routier
Définition de la notion de mouvement (aller
et/ou retour de véhicule)
Quel est le réel impact sur la traversée de
Flixecourt.
Impact sur le carrefour accidentogène au
lieudit la ferme de la folie
Gaz à effet de serre
Nature
des
actions
correctives
envisageables après les 6 mois de mesure à
compter de la mise en service de l’établissement.
Bilan carbone
Quel bilan pour ce type d’exploitation ?

OE3,
OE5,
O@2, O@5
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OE5, OE6

OE1

OE5

OE5, O@5

OE5, O@5

OE5,
OE7,
O@5

OE6,
O@1,

OE5

OE5, O@1
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Qualité de l’air

Dispositif pour garder la meilleure qualité OE5
possible

Acoustique

Préciser la nature et notamment l’impact du OE5
trafic routier

Gestion
déchets

des

Pour la gestion des déchets, sera-t-il fait
appel aux services des collectivités ou à des
entreprises à charge de l’exploitant ?
Création d’emplois
Ratio nombre d’emploi /surface des locaux
est très faible
Impact sur l’emploi local
Mise en place de formations pour le vivier
local
Syndicat mixte des
Exemplarité
d’une
coopération
Hauts Plateaux
intercommunautaire
ZAC des Hauts
Vocation pour ce type d’activités
Plateaux

OE5

OE4,
OE6,
OE12,
O@3

OE5,
OE9,
O@1,

OE4,
OE11
OE11

OE10,

12.5 MEMOIRE EN REPONSE
Conformément à la réglementation, j’ai rédigé le procès-verbal de synthèse ; celui-ci a
été remis, en main propre, au représentant du maître d’ouvrage, le 21 janvier 2019
Un mémoire en réponse m’a été transmis, par courrier en date du 24 janvier 2019.
Par courrier du 28 janvier, le pétitionnaire a complété ce mémoire par un argumentaire
en réponse à l’observation de Picardie Nature.
Le tableau ci-après reprend les réponses apportées aux différents thèmes ainsi que
mon avis.
Thème principal
Réponses apportées par JJA
Organisation de En parallèle de l’enquête publique, la société JJA a répondu aux
l’enquête
invitations des communautés de communes afin de présenter aux élus
publique
le contenu du projet.
Avis du commissaire-enquêteur : Le déroulement de l’enquête a été défini par la préfecture,
en accord avec le commissaire enquêteur. Les annonces légales ont été faites dans les
délais, notamment la première parution18 avant ouvertures de l’enquête.
La tenue pendant la période de congés de fin d’année pouvait être l’opportunité pour le
public de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance du dossier et formuler
toutes observations.
Aucun élément ne pouvait justifier une demande d’allongement du délai de 32 jours.
Scénarios
Le pétitionnaire a étudié l’implantation du projet sur plusieurs
d’implantation
sites (5). Les sites étudiés, tous en ZAC, étaient dans un périmètre
proche de la plateforme actuelle située sur la ZAC des Bornes du
Temps :
Le foncier situé sur la commune de Croixrault est pénalisé par
des contraintes importantes de fouilles archéologiques,
- Le foncier situé sur la commune du Bosquel, est pénalisé par
l’insuffisante alimentation en fluide et réseaux nécessaires au
projet et un fort dénivelé de terrain.
- Le foncier évoqué sur la commune de St Sauveur a été étudié et
présentait des contraintes majeures qui faisaient obstacle à
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l’accueil du projet sur ladite commune (proximité immédiate de
l’autoroute, ligne haute tension traversante…).
Par ailleurs l’emprise foncière devenue disponible dans la Zone
Industrielle Nord n’était pas suffisante pour l’implantation du projet.
Seul le site actuel inscrit dans la ZAC des Hauts Plateaux permet
d’accueillir le projet.
Avis du commissaire-enquêteur : Il est pris acte que plusieurs sites ont bien été étudiés et
ceux non retenus présentaient des contraintes, non rencontrés sur le site des Hauts
Plateaux.
Phasage
Le dossier déposé ne concerne que la phase 1 d’un projet
évoqué en deux phases. Seul le dossier de loi sur l’eau a pris l’initiative
de dimensionner la gestion des eaux sur la parcelle afin d’intégrer le
projet de phase 2 garantissant ainsi un traitement des eaux optimal.
Avis du commissaire-enquêteur : Les demandes de permis de construire et d’autorisation
d’exploiter porte bien uniquement sur la phase 1 du projet, tel qu’il est décrit dans le dossier.
La connaissance d’une éventuelle phase 2 est connue des propriétaires et/ou exploitants
des terrains qui seraient concernés dans le cadre de négociation avec le SMHP ou JJA.
L’extension est aussi citée dans le dossier loi sur l’eau, qui anticipe sue cette phase en
optimisant les ouvrages en conséquence.
La création de cette extension n’est pas, à ce jour, possible dans l’emprise de la ZAC et
avec la constructibilité des terrains en zone A (vocation agricole) du PLU. Le préalable, non
compatible avec les objectifs de délai de réalisation de la tranche 1, devra se faire dans le
cadre de procédure de déclaration de projet ou de mis en œuvre d’un PLUI
(intercommunautaire).
Consommation
A la lecture des points évoqués, l’architecture générale du projet
de
l’espace obéit aux règles du PLU et au règlement imposé sur la ZAC (hauteur,
agricole
ratio entre les zones imperméabilisées et les espaces verts, traitement
paysager…). La surface foncière utilisée a été dimensionnée pour
répondre aux stricts besoins de l’exploitant et tenir des contraintes
environnementales et spécifiques aux installations classées, comme
précisé dans le mémorandum en réponse communiqué à la MRAE.
Avis du commissaire-enquêteur : Le projet prend en compte les articles du PLU, notamment
la hauteur maximale de 15 m, et de réalisation d’espaces verts. A noter, de plus, que ces
terres bien qu’exploitées sous convention d’entretien par des agriculteurs, pourraient ne plus
être référencées comme terres agricoles, du fait de leur acquisition par le SMHHP pour
vocations à implantation d’activités.
L’application de la convention SAFER pour redonner des terres à exploiter en compensation
de celles cédées ne peut être pris en compte que par les signataires de ladite convention,
et non par la société JJA.
Compensation
Il a été pris en compte à la demande de Monsieur le Préfet la
agricole
nécessité de réaliser une étude en réponse à la loi d’avenir agricole du
13 octobre 2014. Celle-ci a été confiée à la chambre d’agriculture. Un
appel à projets sera lancé afin de choisir les projets collectifs qui pourront
être financièrement accompagnés par le pétitionnaire. Ce dernier prend
dès présent acte du dit projet de la société en formation Agribio-Energie.
Avis du commissaire-enquêteur : Il est pris acte de la volonté du pétitionnaire de la
collaboration avec la chambre d’agriculture pour la mise en œuvre de la compensation
agricole par le biais d’un appel à projet.
Statut
du
Le projet d’aménagement indique que le chemin longeant le bois
foncier
pourrait faire l’objet d’un aménagement dans le cadre d’une convention
d’aménagement avec le propriétaire, (la commune de Mouflers), afin de
créer un accès complémentaire et secondaire aux services d’incendie et
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de secours. Dans cette hypothèse, le chemin sera carrossé à minima et
l’usage exclusivement dédié à des véhicules de secours, soit un usage
nul ou inexistant et nettement moindre que l’usage actuel à vocation
agricole.
Par ailleurs, l’ensemble des terrains occupés par le projet sont
des terrains identifiés dans le cadre de la ZAC.
Avis du commissaire-enquêteur : Le chemin, propriété de l’association foncière dissoute
depuis plusieurs années, revient de fait dans le domaine communal. Il est pris acte qu’une
convention d’aménagement sera mise en œuvre pour rendre ce chemin carrossable pour
les véhicules de secours.
Documents
Pas de commentaires.
réglementaires
Avis du commissaire-enquêteur : Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Mouflers et le Plan
d’Occupation des Sols (POS) de l’Etoile ont fait l’objet de modification simplifiée approuvée
par délibération des communautés de communes concernées en décembre 2018.
Le permis de construire peut donc être instruit en prenant en compte les derniers
ajustements apportés à ces documents d’urbanisme.
Hydrogéologie
La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau est jointe en
Annexe 4 de la demande d’autorisation environnementale unique. Il est
indiqué que toutes les eaux pluviales du site seront collectées avec :
- Un rejet vers un bassin de confinement étanche avant rejet dans
le bassin d’infiltration pour les eaux pluviales issues des parkings
et des voiries
- Un rejet direct vers le bassin d’infiltration pour les eaux pluviales
de toiture
Le bassin d’infiltration, aménagé en point bas, drainera
également l’eau percolant dans les sols laissés libres et qui seront
aménagés en espaces verts. La surface prise en compte est bien
l’ensemble du foncier avec des coefficients de ruissellement différents
selon la nature des superficies drainantes.
Les eaux pluviales devant être traitées avant infiltration sont
celles de voirie car les eaux pluviales de toiture ne seront pas salies. Les
polluants véhiculés par les eaux pluviales de voirie sont connus : il s’agit
des matières en suspension et des hydrocarbures totaux.
Une première décantation pour diminuer la teneur en matières
en suspension aura lieu dans le bassin de confinement étanche. Le
traitement sera finalisé par un débourbeur-déshuileur en sortie du bassin
de confinement. Les débourbeurs-déshuileurs sont des appareils
réputés pour abattre significativement le taux de matières en suspension
et d’hydrocarbures dans des effluents liquides.
Le toit de la nappe de la craie se situe à une profondeur d’environ
60 mètres. Les eaux pluviales seront infiltrées à un débit de 550 litres
par seconde mais elles devront percoler dans le sous-sol avant
d’atteindre ladite nappe. Leur incidence quantitative sera donc très
limitée. Leur incidence qualitative, compte tenu des opérations de
dépollution décrites ci-dessus sur les eaux pluviales de voirie, sera
également très limitée, voire nulle, les strates géologiques composant le
sous-sol agissant comme un ultime filtre.
Avis du commissaire-enquêteur : le dossier loi sur l’eau prend bien en compte le recueil et
le traitement complet des eaux pluviales sur site.
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Pollution
nappes

de

Dans le cadre de l’instruction du dossier de Permis de construire
un avis hydrogéologique favorable a été émis par l’hydrogéologue
agréée nommé par l’Agence Régionale de la Santé.

Avis du commissaire-enquêteur : Les dispositifs prévus prennent bien en compte le
traitement des eaux éventuellement pollués avant infiltration par système de décantation et
procédure de dépollution en cas d’accident.
Risque
Comme il est expliqué ci-dessus, le bassin d’infiltration collectera
d’inondation
toutes nos eaux pluviales. Il est dimensionné pour contenir une pluie
d’occurrence centennale, i.e. une pluie observée une fois tous les 100
ans.
Aujourd’hui, les terrains ne sont pas imperméabilisés et toute
pluie importante, y compris d’occurrence inférieure à une pluie
centennale, saturerait les sols et serait à l’origine d’un ruissellement en
direction de l’est et non du sud d’après les courbes de niveaux.
En conclusion :
Le projet améliorera la situation quant au risque d’inondation des
zones situées en contre-bas,
La zone située en contre-bas hydraulique est « le Fond du Bois
Riquier » à l’Est, et non Ville le Marclet qui se trouve au Sud-Est.
Avis du commissaire-enquêteur : En effet, le recueil de la totalité des eaux de pluie ne peut
que minimiser les risques par rapport à la situation actuelle. En cas de saturation des sols,
limitant l’absorption en cas de fortes pluies, les eaux ruissellent vers la partie basse du site
et s’évacuent sur les terres situées en aval, ce qui ne sera plus le cas.
Traitement des
Comme précisé dans le mémorandum en réponse communiqué
eaux usées
à la MRAE, la station d’épuration de Flixecourt ne sera pas à saturation
après raccordement du projet sur le réseau. Selon les données
communiquées par le gestionnaire, la société Veolia, et après
concertation avec celle-ci, l’unité de Flixecourt est en capacité d’intégrer
le projet. Si on reprend les différents indicateurs produits par Veolia, le
taux de charge hydraulique moyen actuel s’élève à 77 % et le taux de
charge moyen de pollution actuel s’élève à 44 %. Le projet n’aura pas
d’impact majeur sur l’évolution de ces taux, l’accroissement de ces
derniers se situant entre +1 % et + 2 % (sur la base de 100 équivalentshabitants).
Le projet se traduira par une augmentation de 76 équivalentshabitants, nombre inférieur aux hypothèses retenues par Veolia pour les
précédentes simulations (100 équivalents habitants).
Avis du commissaire-enquêteur : Le projet est très peu impactant en termes d’eaux usées,
puisque se limitant pratiquement aux sanitaires du personnel, donc l’unité de traitement de
Flixecourt peut absorber ces effluents sans avoir à être redimensionnée.
Transition
Des réponses ont été apportées concernant les solutions
énergétique
compensatrices (photovoltaïque, végétalisation des toitures) dans le
mémorandum en réponse à l’avis de la MRAE.
« Après étude, la société n’a pas retenu la mise en place d’une
production photovoltaïque en toiture pour plusieurs raisons :
Un niveau d’investissement rédhibitoire (doublement du coût de
construction) qui ne trouve pas son équilibre économique à long terme,
Des contraintes de construction liées au poids des installations
et au système d’accrochage en toiture,
Un niveau d’ensoleillement du secteur très faible,

Dossier n°E180 001 85/8 0 Enquête p ubl iq ue ZAC Hauts Plateaux

78/262

Une localisation du projet dans une zone venteuse nécessitant
une maintenance importante pour palier à la dégradation rapide des
cellules photovoltaïques.
Une complexité administrative et juridique sur un bâtiment
relevant de la réglementation des installations classées.
Certaines de ces mêmes raisons s’opposent à la végétalisation
des toitures : vent, maintenance, impact poids sur la structure… »
Avis du commissaire-enquêteur : L’argument développé est relatif à l’optimisation du coût
d’investissement. Certains postes (chauffage des bureaux, production d’eau chaude des
sanitaires) auraient certainement pu être envisagés dans des budgets raisonnables.
Impact
L’insertion paysagère du projet repose sur un traitement des
paysager
constructions avec des coloris neutres et discrets (blanc pour les
bureaux et gris pour les autres parties).
Vers le Nord-Ouest, le faitage du bâtiment ne dépassera pas la
canopée des arbres du bois MEULAN et sera donc invisible depuis
MOUFLERS.
Vers le Sud-Ouest et notamment le RD 1001, la profondeur du
terrain, la dimension des espaces verts et l’importance des plantations
prévues mettront en valeur convenablement la façade tertiaire du projet.
Dans les autres directions, les distances avec les riverains sont
telles que l’impact du projet restera raisonnable et s’atténuera au fur et
à mesure que se développera la végétation prévue.
Avis du commissaire-enquêteur : Effectivement, au vu des végétaux représentés sur le plan
de masse, à moyen terme, le bâtiment sera en grande partie masqué. Toutefois, rien n’est
prévue en façade nord-est du bâtiment, ce certainement en attente de la réalisation de
l’extension. Cette façade sera visible sur le versant opposé du talweg.
Biodiversité –
Des réponses ont été apportées concernant la biodiversité dans
Espèce
le mémorandum en réponse à l’avis de la MRAE et notamment sur les
protégée
espèces protégées dont l’oedicnème criard. « L’oedicnème criard n’a
pas été recensé sur le terrain dans le cadre de l’étude Faune Flore. Cet
animal n’a pas été aperçu et aucune trace de sa présence n’a été
révélée, alors qu’il est grégaire durant la majeure partie de l’année avec
des regroupements automnaux de plusieurs centaines d’individus dans
certaines régions.
Par ailleurs l’oedicnème criard établit son nid au printemps pour
y pondre 1 à 3 œufs entre début avril et début juillet, les naissances
ayant lieu 25 jours plus tard. Les inventaires du printemps et surtout celui
d’été auraient donc noté sa présence sur le terrain.
L’étude Faune Flore actuelle couvrant les quatre saisons a
confirmé l’absence de cette espèce sur le terrain. Ce qui confirme l’avis
préalable émis à l’époque par le Directeur Régional de l’Environnement
le 04/03/2009. »
Avis du commissaire-enquêteur : L’étude faune – flore confirme que le site en lui-même, du
fait de son exploitation en cultures présente un faible intérêt. En revanche la création
d’espaces verts arborés, de bassin d’eaux pluviales, devraient permettre à terme le
développement de la biodiversité.
Dans les mesures effectuées en 2018, l’absence d’oedicnème criard est confirmée.
Corridor
Dans le cadre de l'élaboration de la ZAC, et le porté à notre
écologique
connaissance, les passages d'animaux ont été analysés en collaboration
avec différents organismes dont la société de chasse. Elle a indiqué
l'éventuel passage de gros gibiers entre les bois dans la logique de
certains aménagements déjà effectués lors de la création de l'autoroute
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A16. Dans cette logique, le chemin longeant le Bois Meulan figure
comme un couloir de circulation de ce gros gibier. Il est donc situé en
dehors du périmètre de l'implantation du projet. Néanmoins, il sera
étudié la possibilité d’introduire des haies arbustives le long de la clôture
du site (y compris à l'extérieur du site) afin de favoriser les déplacements
des animaux. En réponse aux questions formulées, la nature de la
réfection n’est pas indiquée dans le dossier et pourra s’ajuster en
fonction des préconisations formulées par le syndicat mixte aménageur
de la ZAC ou la commune dans le cadre d’une convention
d’aménagement. Il est impossible de déplacer la clôture puisque celle-ci
fixe les limites de l’exploitation et précisées au dossier d’installation
classée.
Avis du commissaire-enquêteur : Le corridor migratoire se trouve restreint entre le bois et le
projet à la seule largeur du chemin dans la partie à l’ouest du projet sur la partie sise
commune de l’Etoile. Du fait de la largeur de l’emprise de l’espace vert, le déplacement de
la clôture à l’intérieur du périmètre permettrait d’offrir une emprise hors chemin pour le
passage des grands gibiers.
Trafic routier Le pétitionnaire confirme qu’un mouvement correspond à une
Acoustique
entrée sur le site ou à une sortie du site. Par ailleurs, le trafic PL vers le
site passera essentiellement par l’Autoroute A 16 en provenance des
différents ports d’arrivée (Le Havre, Anvers…). De même le trafic PL en
sortie de site concerne les livraisons sur les plateformes des prestataires
transporteurs, plateformes accessibles à partir de l’autoroute. Dans ce
contexte, l’accès au site à proximité immédiate de la sortie d’autoroute
permet d’éviter la traversée de Flixecourt ou de toute autre commune
par les PL.
Par ailleurs le site fonctionnera en deux équipes. Les réceptions
de marchandises sont prévues le matin et les livraisons concentrées sur
l’après midi. Le site sera fermé la nuit. Il n’y aura donc pas de trafic la
nuit et bruits générés en dehors des périodes d'une circulation déjà
existante.
Avis du commissaire-enquêteur : Si le trafic lié à l’activité peut paraître important, il est
effectivement fort probable qu’il impacte celui de l’autoroute qui n’est pas saturé. L’un des
arguments pour le choix du site est son positionnement à la sortie de l’autoroute permettant
l’accès en provenance des ports d’arrivée et de pouvoir diffuser rapidement.
Pour ce qui concerne la traversée de Flixecourt, le transit est interdit sauf desserte locale. Il
appartient au pouvoir de faire respecter cette règle.
Concernant l’observation sur le croisement accidentogène au lieu-dit de la ferme de la folie,
il n’est pas du ressort du maître d’ouvrage de créer les aménagements qui pourraient réduire
les risques.
Gaz à effet de
Comme précisé dans le mémorandum de réponse à l’avis de la
serre MRAE, la société imposera le respect des règles suivantes :
Bilan carbone –
- L’arrêt des moteurs dès que le PL est en stationnement ou à
Qualité de l’air
quai,
- La limitation de la vitesse sur le site,
- La préparation des tournées des chauffeurs afin de rendre cellesci le plus efficace possible en rationalisant les déplacements pour
rendre le ratio tonne transportée/kilomètre parcouru le plus élevé
possible.
La société rappellera à ses prestataires le respect nécessaire de
la règlementation en matière de circulation PL, les sensibilisera à la
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réduction des émissions des polluants atmosphériques et intégrera ces
critères dans le choix final de ses sous-traitants.
De même, les mesures de réduction de la consommation
énergétique du bâtiment prises permettront d’optimiser/réduire la
consommation énergétique du bâtiment :
- Des bureaux et locaux sociaux conformes à la RT 2012,
- La mise en place d’une gestion technique centralisée du
bâtiment,
- L’utilisation de lampes LED dans l’entrepôt présentant un double
avantage : meilleur éclairage que les néons et consommation
électrique nettement réduite.
- L’utilisation de commande des lampes LED par détecteur de
présence dans l’entrepôt. La mise en place de ce système,
opérationnel sur le site d’Argoeuves/Saint Sauveur, a permis de
réduire la facture énergétique de 90 % sur l’entrepôt.
Une température de consigne dans les locaux permettant de ne pas
gaspiller l’énergie électrique
Avis du commissaire-enquêteur : Il est de l’intérêt de l’exploitant de fixer des règles de
circulation sur le site pour limiter les risques d’accident et de pollution.
De même, toutes les mesures prises pour réduire les consommations d’énergie ont le
double intérêt de réduire le coût d’exploitation et de minimiser la propagation de gaz à effet
de serre.
Gestion
des
L’activité du pétitionnaire n’est pas comparable avec celle
déchets
évoquée par Monsieur GARBEZ. Le pétitionnaire reçoit des produits
conditionnés en carton, les stockent puis les livrent dans le même
conditionnement. A aucun moment, les cartons ne sont ouverts ni les
produits déconditionnés. La production de déchets (cartons) reste donc
très faible.
Par ailleurs et s’agissant d’une activité B to B (entre
professionnels) tous les produits sont livrés aux clients. De ce fait il n’y
a pas d’invendus. Enfin, le pétitionnaire prévoit, comme sur son site
actuel d’Argoeuves/Saint Sauveur, l’utilisation d’un compacteur pour
reconditionner les déchets en balles, ce qui en favorisera le recyclage.
Les déchets sont pris en charge par le pétitionnaire et/ou ses
prestataires et non pas par la collectivité.
Avis du commissaire-enquêteur : Il est pris acte des dispositions de gestion des déchets par
l’exploitant.
Création
Les propos tenus sur l’activité de l’entreprise et son impact sur
d’emplois
l’économie locale relèvent d’une opinion personnelle et n’engagent que
la personne concernée. Le pétitionnaire rappelle que l’implantation du
site d’Argoeuves/Saint Sauveur a généré la création de 200 emplois
directs, en phase avec l’engagement pris à l’époque.
Avis du commissaire-enquêteur : Effectivement, le ratio emploi créé / surface du bâtiment
est faible par rapport à certaines activités, mais la création annoncée de 200 emplois est
importante dans un secteur présentant un taux de chômage important.
Syndicat Mixte
Le syndicat mixte a été depuis le début du projet l’interlocuteur et
des
Hauts correspondant en tant qu’aménageur de la ZAC.
Plateaux
Avis du commissaire-enquêteur : Le SMHP peut être cité à titre d’exemple de coopération
entre 2 communautés de communes, qui auraient pu être en concurrence en développant
chacune leur zone d’activités de taille plus modeste qui n’auraient certainement pas pu
accueillir de projet de cette envergure.
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ZAC des Hauts
Plateaux
Avis du commissaire-enquêteur : La ZAC a pour vocation d’accueillir des activités

industrielles, commerciales, artisanales, tertiaires (bureaux, services) ; la plateforme
logistique entre dans ce cadre.

Fait à Amiens, le 4 février 2019
Le commissaire enquêteur

Jean Marie ALLONNEAU
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13 ANNEXES
13.1
ARRETE PREFECTORAL DU 22 NOVEMBRE 2018
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13.2 PROCES-VERBAL DE LA REUNION PREPARATOIRE
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13.3 PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
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13.4 REPONSE AU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
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13.5 REPONSE AUX OBSERVATIONS DE PICARDIE NATURE
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13.6 ETUDE FAUNE FLORE 2019
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13.11 AVIS DES ELUS
13.11.1

M. Daniel Dubois, Sénateur de la Somme
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