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AVANT PROPOS
Le projet consiste en la création d’une plate-forme logistique constituée de 9 cellules d’entreposage au
cœur du Parc Logistique du Pont de Normandie n°3 (PLPN3) de HAROPA – Port du Havre.
Le PLPN3 a fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale unique qui a été déposée en
mai 2018 auprès des services administratifs.
Elle intègre :
- L’étude d’impact,
- Un dossier Loi sur l’eau – Autorisation,
- Une évaluation des incidences Natura 2000,
- Une demande de dérogation de destruction d’espèces protégées,
- Une demande d’autorisation de défrichement.
La présente étude d’impact concerne le projet de création d’un entrepôt logistique au sein de la
PLPN3.
Compte tenu de la localisation du projet sur la parcelle B de la PLPN3, des éléments ont été repris du
dossier de demande d’autorisation environnementale unique déposé en mai 2018 par HAROPA Port
du Havre. Ces éléments ont été adaptés aux caractéristiques du projet, son intégration au sein du
PLPN3 et les impacts du projet pris individuellement.
Les autorisations d’HAROPA n’ont pas été délivrées à la date du dépôt du dossier. Afin d’acter la prise
en compte de nombreux sujets à l’échelle de la zone totale par la société HAROPA, un courrier
d’engagement a été demandé et est joint au présent dossier.
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1. RESUME NON TECHNIQUE
Un résumé non technique est rédigé en document indépendant.

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1

LOCALISATION DU PROJET

Le projet consiste en la création d’un entrepôt logistique avec ces bureaux et locaux techniques sur
une surface totale d’environ 18,5 ha.
Le site se trouve sur les communes de Sandouville et de Saint Vigor d’Ymonville (76), au cœur de la
zone industrialo-portuaire havraise, en Normandie.
L’accès au site est possible par les autoroutes A29 et A131 puis par la route industrielle.

PRD

Localisation du projet PRD
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du Havre
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PRD

Localisation du projet PRD sur la parcelle PLPN3
Source : PLPN 3 – Cahier des charges pour attribution d’une ou plusieurs convention(s) d’occupation
temporaire sur le parc logistique du pont de Normandie 3 (PLPN3)
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CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET OPERATIONNELLES DU PROJET

Le projet de création d’un entrepôt, objet de la présente étude d’impact, est décrit dans la partie 1 du
présent dossier « Description ». Nous renvoyons le lecteur à ce chapitre.

2.3

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

Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du point 4.2 de la présente
étude d’impact.

3. DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS
L’ENVIRONNEMENT ET DE LEUR EVOLUTION
3.1

MILIEU PHYSIQUE

3.1.1

Topographie

DE

L’ETAT

ACTUEL

DE

De manière générale, la zone industrialo-portuaire est établie sur des remblais de topographie
relativement plane.
Le projet PRD se situe sur un terrain d’altimétrie comprise entre + 3,5 m et + 8 m NGF.
Les terrains du site sont relativement plats. L’altitude est comprise entre + 3,5 m et + 8 m (IGN69)
(environ 7,9 CMH Cote Marine du Havre et 12,4 CMH).

MNT dans l’aire études du PLPN3
Modèle Numérique de Terrain de 2011 – en m CMH)
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du Havre
La topographie observée est d’origine anthropique, les terrains ont été remblayés lors du creusement
du grand canal du Havre. On observe ainsi un merlon d’Ouest en Est délimitant les zones remblayées.
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Météorologie – Conditions climatiques

Le climat de la région du site est de type tempéré océanique nord, caractérisé par de faibles contrastes
thermiques et des précipitations assez régulièrement réparties sur l’année. Les vents dominants sont
de secteur ouest sud-ouest.
La zone d’étude est proche de la station météorologique, située dans le contexte estuarien de la baie
de Seine, caractérisée par un régime de type océanique.
Les données ci-dessous sont issues de la station Météo-France du Cap de la Hève, située à plus de
17,5 km au nord-ouest du projet.

Températures et précipitations
Selon les données Météo-France, les principaux éléments sont les suivants :
 Température moyenne annuelle : 11 °C,
 Températures moyennes mensuelles comprises entre 5,1 °C en janvier et 17,8 °C en août,
o Maximum absolu : 36,3 °C (10 août 2003),
o Minimum absolu : - 13,8 °C (17 janvier 1985),
 Nombre moyen de jours dont la température moyenne est :
o Inférieure à 0 °C : 20,9 jours/an ;
o Supérieure à 25 °C : 12,3 jours/an.
Cette région est soumise à des pluies abondantes réparties de manière homogène. Les mois d’octobre
et de novembre sont les mois les plus humides, mai et juin les plus secs.
Des statistiques Météo France, il ressort les principaux éléments suivants :
 Hauteur moyenne de précipitation annuelle : 746,7 mm ;
 Hauteurs moyennes mensuelles comprises entre 48,8 mm (août) et 86,4 mm (novembre) ;
 Maxima absolu journalier : 73,3 mm (5 juin 1983) ;
 Nombre moyen de jours avec :
o plus de 1 mm de précipitations : 126,1 jours ;
o plus de 10 mm de précipitations : 19,5 jours.

Vents
Des données anémométriques de la station Météo France du Cap de la Hève, il ressort les principaux
éléments suivants :
 Vents dominants organisés selon deux principales directions : direction ouest / sud-ouest (180 à 260°)
pour 38,9 % du temps et direction est nord-est (20 à 80°) pour 20,7 % du temps ;
 Vents de Sud-Ouest principalement pendant la période estivale, nord-est principalement pendant la
période hivernale ;
 Vents nuls pendant 5,6 % du temps ; vents faibles (compris entre 2 et 4 m/s) pendant 27,5 % du temps ;
 Vents modérés (compris entre 5 et 8 m/s) majoritaires : 35,9 % du temps ;
 Vents soutenus (> 8 m/s) pendant 31,1 % du temps (principalement de secteur sud-ouest) ;
 Vitesse du vent moyennée sur 10 minutes : 6,5 m/s ;
 Maximum absolu enregistré : 50 m/s (16 octobre 1985).

Phénomènes climatiques
Concernant les différents phénomènes climatiques, les relevés de la station Météo France du Cap de
la Hève indiquent :
 Nombre de jours d’orage : 16,3 jours/an ;
 Nombre moyen de jours de grêle : 7,9 jours/an ;
 Nombre moyen de jours de brouillard : 54,2 jours/an (de 2,7 jour en août à 6,8 jours en février).
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Concernant les phénomènes de brouillard, la Seine Maritime est un département fortement marqué par
ces phénomènes. Ils se répartissent en trois types saisonniers :
 Entre la fin de l’automne et le début du printemps, brouillards de rayonnement : ils se forment suite à
un refroidissement radiatif du sol qui refroidit lui-même l’air par simple contact. Poussés par la brise, ces
brouillards peuvent s’étendre loin au large ;
 En été, ce sont principalement des brouillards d’advection, résultant d’un air chaud et humide arrivant
sur une surface froide, qui apparaissent en mer et viennent jusqu’à la côte lorsque souffle une brise de
mer. Ce dernier correspond aux brouillards dits d’évaporation, lesquels se forment quand une masse
d’air froid surmonte une surface liquide chaude ; c’est le cas de la fin du printemps jusqu’au début de
l’automne.
Le secteur est par ailleurs faiblement exposé à la foudre.

3.1.3

Géologie et sismicité de la région
Géologie de la région

Au cours du Quaternaire, la Seine a, par une intense érosion, entaillé les formations jurassiques et
crétacées qui affleurent le long des falaises voisines. Elle a déposé toute une série alluvionnaire sur le
substratum. La carte suivante présente le contexte géologique.
La succession des terrains rencontrés, du plus ancien au plus récent, est la suivante :
 Oxfordien supérieur : faciès calcaire argileux et argilo-sableux,
 Kimméridgien : alternance de calcaire marneux, marnes et calcaires,
 Albo-Aptien : gaizes, argiles du Gault, poudingues et sables à lentilles d’argiles,
 Cénomanien : craie,
 Série alluvionnaire épaisse (de l’ordre de 35 à 40 m) et hétérogène dans la granulométrie et la nature
des éléments qui la compose.
L'ensemble est recouvert soit par des dépôts loessiques, soit par des silts tourbeux dans les zones non
aménagées, soit par des remblais hétérogènes d’origine. A partir de la fin du XIXe siècle, de multiples
travaux ont été entrepris afin de poldériser les terrains au sud du Canal de Tancarville. Ainsi,
l’ensemble de la zone sud de la zone industrialo-portuaire est aménagée sur des remblais qui reposent
sur les dépôts alluvionnaires récents de la Seine anthropique.
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Carte géologique
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du Havre

Sondages réalisés
En 2015, une étude géotechnique (n° de dossier 140340-22-a11 du 18 décembre 2015) a été réalisée
sur le futur parc logistique du pont de Normandie 3, par la société Fugro Geoconsulting SAS. Une série
de 10 pénétromètres a été réalisée sur le site, les résultats permettent de définir une séquence type
des sols observés sur le site du projet.
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Plan d’implantation des sondages
Source : 140340-22-a11_PLPN3_synthèse géotechnique campagne de reconnaissance pénétromètre
statique.pdf
La séquence type observée sur le site est la suivante en partant du terrain naturel :
 Une couverture superficielle, constituée de remblais sableux sur une épaisseur d’environ 2 mètres (de +
8 m CMH à environ +10 m CMH) ;
 Des dépôts récents, composés de silts argileux et d’argile silteuses sur 3 à 4 mètres d’épaisseur
(d’environ + 5 m CMH à + 8 m CMH) ;
 Les Sables Gris Verts sur environ 14 mètres d’épaisseur (d’environ -9 m CMH à environ + 5 m CMH) ;
 Les silts inférieurs argileux sur environ 5 mètres d’épaisseur (d’environ – 14 m CMH à – 9 m CMH) –
Dans la plaine alluviale, localement il se peut que cette couche soit absente. Sur le site son épaisseur
varie de l’ordre du mètre à une dizaine de mètres.
 Au-delà de – 14 m CMH des graves.
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Sismicité
D’après les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque
sismique, tout le département de la Seine-Maritime se situe en zone de sismicité très faible (niveau 1).
Rappel : le territoire français est découpé en 5 zones de sismicité croissance :
 Zone de sismicité 1 : très faible,
 Zone de sismicité 2 : faible,
 Zone de sismicité 3 : modérée,
 Zone de sismicité 4 : moyenne,
 Zone de sismicité 5 : forte.

La zone d'étude est donc implantée dans une zone sans risque particulier en matière de
sismologie et ne nécessitera pas de mesure préventive particulière.

3.1.4

Hydrogéologie et captages en eau potable
Nappes souterraines

Le projet se situe dans la plaine alluviale de la Seine. Les nappes aquifères en présence sont les
formations de la série alluviale présentes en sub-surface ainsi que les formations de la craie présentes
plus en profondeur. Ces deux nappes aquifères sont discontinues et séparées hydrauliquement par les
bancs profonds d’argiles peu perméables.
Des variations locales et spatiales sont à considérer compte-tenu de l’hétérogénéité des formations :
 Nappe n°1 : la nappe contenue dans les sables fins coquilliers, dont la base est constituée par le dépôt
de limons argileux et tourbeux vers 15 m de profondeur. Le niveau statique de cette nappe est à
quelques mètres de profondeur (nappe libre). Dans ce secteur, cette nappe est drainée par le Grand
Canal du Havre et par le canal de Tancarville, avec un gradient hydraulique faible ;
 Nappe n°2 : la nappe située entre 25 et 35 m de profondeur. Il s'agit d'une nappe captive, dont le toit
est constitué par le limon argileux et tourbeux situé entre 15 et 25 m. La surface piézométrique de cette
nappe s'établit à quelques mètres en-dessous de la surface piézométrique de la nappe des sables fins.
Cette nappe est drainée par la Seine avec un gradient hydraulique faible.

Formation géologique type de l’estuaire de la Seine
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du Havre
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Les études hydrauliques menées dans le cadre du projet EMERHODE (prolongement du Grand Canal
du Havre) ont montré que :
 Pour la nappe n°1 l’influence des niveaux en Seine n’était plus sensible au-delà d’une distance d’environ
1 000 m et ce en l’absence de canaux intermédiaires ;
 Pour la nappe n°2 l’influence des niveaux en Seine n’était plus perceptible au-delà d’une distance de
l’ordre de 3 à 4 km.
Compte tenu des distances qui séparent le site du projet de l’estuaire de la Seine, il peut être donc
considéré qu’au droit du site du projet les variations de fluctuations du niveau de la Seine ne se font
plus sentir, en particulier pour la nappe n°1.
Compte tenu de cette remarque, pour bien évaluer les enjeux hydrogéologiques du projet sur le site, il
convient de bien caractériser le fonctionnement hydrogéologique du site à partir de l’analyse du
fonctionnement de la nappe n°1 et de tenir compte de la présence d’une couche de dépôts récents
composés de silts argileux d’une épaisseur de 2 à 4 m entre les niveaux +5 à +8 m CMH (la nappe n°2
ne présentant pas d’enjeux au regard du projet – hauteur piézométrique plus faible et dans la majorité
des cas sans lien avec la couche des sables).
Sur le site les écoulements de la nappe des sables se font globalement dans le sens nord – sud.

Qualité des eaux souterraines
La qualité des eaux de nappe contenues dans les niveaux crayeux du plateau cauchois évolue vers le
sud en rechargeant les nappes de la plaine alluviale dans la zone industrielle et portuaire. Ces
modifications sont principalement une augmentation progressive de la salinité rendant l’eau impropre à
la consommation et une présence très vraisemblable de micropolluants. Par ailleurs, l’eau de cette
nappe est très minéralisée.
Le GPMH (aujourd’hui HAROPA Port du Havre) a réalisé en juin 2016 une campagne de
caractérisation de la qualité de l’eau souterraine dans l’emprise du projet PLPN 3. Le prélèvement
d’eau souterraine a été effectué dans un piézomètre crépiné dans la nappe des sables et situé
directement à l’ouest de l’usine de ciments Lafarge. Les principaux résultats des analyses physicochimiques, ainsi que les Normes de Qualité Environnementale (NQE) de l’arrêté du 25/01/2010 sont
détaillés dans le tableau suivant.
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Caractérisation de la qualité de l’eau souterraine
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du Havre
L’échantillon met en évidence une salinité relativement faible.
Les concentrations en nitrates sont très inférieures aux limites de qualité en vigueur.
Les composés HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et hydrocarbures ne sont pas détectés
dans cet échantillon.
On retrouve également des traces de métaux notamment l’arsenic, le cuivre et le nickel.
Globalement, les concentrations en polluants dans l’eau souterraine sont inférieures aux
concentrations maximales (NQE-CMA) et concentrations moyennes admissibles (NQE-MA fixés par
l’arrêté du 25/01/2010 relatif aux normes de qualité environnementale fixées par la DCE.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – PRD PLPN3 – Affaire n°7185475 – Octobre 2018 – Rev1 – Page 14

PRD PLPN3

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

Masse d’eau souterraine
La masse d’eau souterraine concernée au droit du site est : FRHG001 « alluvions de la Seine
moyenne et aval ».
Cette masse d’eau est classée en état médiocre.
Les objectifs de qualité et de quantité de cette masse d’eau prévus par le SDAGE sont donnés dans le
tableau ci-après :

Captages en eau potable aux environs du site
L’ensemble du projet est implanté en dehors de tout périmètre de protection d’ouvrages destinés à
l’alimentation en eau potable. Les ouvrages destinés à l’alimentation en eau potable les plus proches
et disposant de périmètres de protection (référencés BRGM74-8-3 ; 74-8-27 ; 74-8-29 ; 98-1-7 et 98-175) se trouvent au nord du canal de Tancarville à plus de 5 km du site du projet, et en conséquence en
amont hydraulique. Il n’y a pas d’usage des eaux souterraines.
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3.1.5 Hydrologie et qualité des eaux superficielles
Environnement hydrologique
Le contexte hydrographique du projet est illustré ci-dessous :

PRD

Hydrographie
Le projet borde le Grand Canal du Havre. Il se place à environ 10 km de l’entrée de l’écluse
François 1er et à environ 15 km de l’entrée de l’avant-port.
Les écoulements à l’intérieur du système hydrographique inféodé au Grand Canal du Havre
peuvent donc être considérés comme artificiels, au sens où ils sont directement influencés
par les manœuvres de l’écluse François 1er et qu’ils sont déconnectés de la Seine (lit mineur
et lit majeur).
Le Grand Canal du Havre orienté Est-Ouest dessert les implantations industrielles et
logistiques sur ses deux rives, telles que la plate-forme multimodale et la cimenterie Lafarge
en limites immédiates du projet.
A son extrémité ouest, le Grand Canal du Havre se prolonge par le bassin Henry
Dechesnes, cercle d’évitement et « d’orientation » des trafics intra portuaires :
 desservant au sud la darse de l’Océan ;
 desservant au nord le canal Bossière rejoignant le canal de Tancarville et permettant de
rejoindre la Seine vers l’Est (via les écluses de Tancarville) ;
 permettant de rejoindre l’écluse François 1er puis les bassins René Coty et Théophile Ducrocq
(bassins à marée) et l’avant-port avant de rejoindre la mer.
Les mouvements, courants et fluctuations de niveaux dans les bassins sont liés aux
éclusées, aux vents, aux faibles apports de bassins versants contigus au Nord (Lézarde…)
et aux pluies. Ils sont donc limités et ne génèrent pas dans le Grand Canal du Havre de
courants sensibles au droit du site.
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Le temps de séjour des eaux dans les bassins à niveau constant (dont le Grand Canal du
Havre fait partie) est estimé à 60 jours.
Le site du projet ne reçoit aucune alimentation en eau par ruissellement, en provenance de
bassins versants extérieurs, naturels ou non. En effet, les infrastructures qui entourent le site
ainsi que le réseau de fossés empêchent toute arrivée de ruissellement extérieur au site.
D’une manière générale, la zone industrielle et portuaire est établie sur des remblais de
topographie relativement plane. Les eaux de surface sont gérées au moyen de fossés
aménagés permettant d’évacuer les eaux pluviales des terres-pleins vers les exutoires que
sont la Seine au sud et le Grand Canal du Havre sur l’essentiel de la zone industrialoportuaire.

Réseau d’assainissement des eaux pluviales de la zone d’étude
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre
Le projet se situant à proximité immédiate du Grand Canal, un fossé porteur situé sur la
partie est de la parcelle draine les eaux du secteur. Il présente une largeur de l’ordre de 3 m
et une profondeur d’environ 1,5 m. Il débouche ensuite dans le Grand Canal du Havre à
proximité immédiate de l’usine Lafarge. On retrouve également un fossé d’assainissement
parallèle au Grand Canal du Havre qui rejoint le réseau d’assainissement de la plate-forme
multimodale. Sa largeur est d’environ 1,5 m pour une profondeur d’environ 80 cm.
Les études hydrauliques menées en 2008 – 2009 pour le projet EMERHODE ont permis de
mieux caractériser l’influence des fossés et canaux sur les eaux de sub-surface dans des
terrains analogues à ceux du site de PLPN3. Il peut être principalement retenu que :
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Un fossé d’un à deux mètres de profondeur pouvait avoir une influence de drainage
sur une profondeur de l’ordre de 0,2 à 0,4 m à une distance d’environ une
cinquantaine de mètres, cette influence se réduisant de moitié à environ 130 m.
 L’effet de drainage des canaux de Tancarville et du Gand Canal du Havre conduit à ce
qu’il y ait un dôme hydraulique entre ces deux canaux dont le sommet se situe
environ à mi-chemin entre les deux canaux ce qui correspond au nord du site
d’étude.

Qualité des eaux superficielles
Le Grand Port Maritime du Havre dispose depuis 1975 d'un réseau de surveillance composé
de 5 stations de mesures réparties sur l’ensemble du domaine portuaire. A chaque station, la
qualité de l’eau est analysée.

Localisation des stations de mesures
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre
La station de référence pour le Grand Canal du Havre est la station n°9, située à 2 400 m à
l’ouest du site : elle est représentative de la qualité générale des eaux du Grand Canal dans
le secteur d’étude. Le suivi porte sur :
- Température,
- pH,
- matières en suspension (MES),
- salinité,
- O2 dissous,
- NH4,
- NO2,
- NO3,
- PO4,
- Chlorophylle A,
- Phaéopigments.
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Les résultats des analyses réalisées depuis 2011 figurent ci-dessous :

Le code couleur correspond au code des Normes de Qualité Environnementales (NQE) de la masse
d’eau HT03 (arrêté du 25 Janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des masses d’eau de surface). Le très bon
état est associé à la couleur bleue, le bon état à la couleur verte.

La qualité générale des eaux du Grand Canal du Havre intègre les apports issus des bassins
versants des rivières débouchant dans les bassins à niveau constant, des eaux de pluies,
des eaux marines et saumâtres pompées aux écluses ainsi que ceux de rejets industriels
dans les eaux superficielles portuaires.
Les eaux présentent un caractère saumâtre marqué avec une salinité moyenne autour de
25‰.
Du point de vue de leur qualité générale, le bassin constitue un milieu dans lequel les
nutriments azotés et phosphatés sont assez abondants, avec ponctuellement des
dépassements des critères de bon état des masses d’eau (NQE).
Cependant, de multiples facteurs influencent la qualité générale des eaux :
 une influence prépondérante des eaux estuariennes et marines est notée, notamment en ce
qui concerne les nitrates, les phosphates, la chlorophylle et la salinité) ;
 les matières en suspension sont en majorité stoppées au niveau de l’écluse François Ier. La
sédimentation au niveau des bassins à niveau constant est faible. D’ailleurs, les
oncentrations en MES retrouvées au droit du Grand Canal sont de l’ordre de quelques mg/l ;
 une influence du cycle saisonnier planctonique se manifeste par de fortes augmentations de
concentrations de chlorophylle et de phaeopigments au printemps et en été (développement
de blooms planctoniques), avec une manifestation visible d’un réel déséquilibre (forte
consommation d’oxygène dissous, conditions d’anoxie pouvant avoir des répercussions
directes sur la survie des organismes inféodés aux bassins portuaires) ;
 une influence directe et indirecte des paramètres climatiques est visible (cycle de vie du
plancton, rejets par temps de pluie). Lors des années à forte pluviométrie, la qualité des eaux
est moins bonne que lors des années sèches ;
 une influence plus ou moins directe de divers rejets se produit dans le milieu portuaire.
La qualité générale du Grand Canal intègre les apports issus de la Lézarde et de l’Oudalle
(du Canal de Tancarville en premier lieu), ainsi que ceux de rejets industriels dans les eaux
superficielles portuaires.
Le milieu récepteur du Grand Canal s’inscrit dans la masse d’eau souterraine concernée au
droit du site est : FRHG001 « alluvions de la Seine moyenne et aval ». Cette masse d’eau
est classée en état médiocre.
Source : Etat des lieux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands – Eau
Seine Normandie, décembre 2013.
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Masse d’eaux superficielles
Le milieu récepteur du site du projet s’inscrit dans les masses d’eau suivantes :
 masse d’eau de transition : FRHT03 – « estuaire de Seine aval »,
 masse d’eau canaux : FRHR524 – « canal du Havre ».
Concernant le Grand Canal du Havre, il n’a pas été fixé par le SDAGE d’objectifs d’état
chimique et d’état écologique.
Pour la masse d’eau de transition « estuaire de Seine aval » les objectifs sont donnés dans
le tableau ci-après :

Usage des eaux superficielles
Les canaux et en particulier le Grand Canal du Havre sont principalement utilisés pour un
usage industriel (rejets), ainsi que pour le trafic maritime et fluvial.
A noter par ailleurs que la pratique de la pêche est strictement réglementée à l’intérieur du
port (Arrêté Préfectoral du 21 janvier 1991). La pêche en embarcation est interdite sur
l’ensemble du périmètre administratif du port.
La pêche à pied est autorisée le long des estacades, des quais et appontements, hormis
auprès de nombreux ouvrages ou espaces clôturés tels que les terminaux. En tout état de
cause la pêche est peu pratiquée, en particulier sur le Grand Canal du Havre.

Schéma Directeur d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SDAGE)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 (aujourd’hui intégrée dans le Code de L’Environnement)
instaurant l'eau et les milieux aquatiques comme un patrimoine fragile et commun à tous, a
mis en place des outils de planification décentralisée pour la mise en œuvre de la gestion
globale et équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques :
- les SDAGE - Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux - élaborés
de 1992 à 1995, pour chacun des 7 grands bassins hydrographiques français (France
métropolitaine). Ils déterminent les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée
de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre.
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- les SAGE - Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, élaborés, à une échelle
plus locale, pour des unités hydrographiques cohérentes (bassin versant d'une rivière,
aquifère ou zone homogène du littoral par exemple), par les Commissions Locales de
l'Eau.
Ces schémas constituent des documents de planification ayant une portée juridique envers
les décisions publiques prises par l'Etat et les Collectivités Locales dans le domaine de l'eau.
Le futur établissement est implanté dans le bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands adopté le 1er décembre 2015.
Le projet est localisé dans le bassin Seine Aval.
Ce document fixe les objectifs de quantité et de qualité des eaux du bassin pour la période
2016-2021. Ces documents de planification pour l'eau et les milieux aquatiques sont
élaborés à l'échelle de chacun des bassins hydrographiques, ils fixent pour 6 ans les
grandes priorités de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Il compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour des thèmes suivants
:
 la diminution des pollutions ponctuelles,
 la diminution des pollutions diffuses,
 la protection de la mer et du littoral,
 la restauration des milieux aquatiques,
 la protection des captages pour l’alimentation en eau potable,
 la prévention du risque d’inondation.
La compatibilité du site avec le SDAGE sera évaluée dans le cadre de l’étude d’impact
(partie « impact sur l’eau »).

Schéma d’Aménagement de la Gestion des Eaux (SAGE)
Le site du projet n’est pas concerné par un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE).

Contrats des milieux
Il n’y a pas de contrat des milieux qui concerne la zone du projet.
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3.1.6 Qualité de l’air
La qualité de l’air ambiant est surveillée par le réseau Air Normand qui dispose de plusieurs
stations de mesure sur l’agglomération havraise. Les stations de mesure les plus proches du
site du projet sont des stations urbaines et industrielles. Le tableau suivant présente les
différentes stations.

Le bilan annuel 2014 des mesures sur ces trois stations est présenté dans le tableau
suivant, en comparant les résultats aux seuils réglementaires.
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Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du Havre

Depuis 2009, les valeurs limites réglementaires sur le dioxyde de soufre dans l’air ambiant
sont largement respectées sur toutes les stations.
Pour les particules PM10, les valeurs limites annuelles sont également respectées.
Cependant les épisodes de pollution restent marqués par les particules en suspension. En
effet le seuil d’information de 50μg/m3 sur 24 heures voire le seuil d’alerte (80μg/m3 sur 24
heures) sont dépassés à plusieurs reprises chaque année. Il s‘agit en général d’épisodes
généralisés, c’est-à-dire touchant une grande partie de la France.
Pour le dioxyde d’azote, il n’est pas constaté de dépassements sur la région havraise.
Par ailleurs, les données disponibles sur les métaux particulaires (plomb, arsenic, nickel et
cadmium) sur la station de mesure de Gonfreville-l’Orcher montrent que les niveaux sont très
inférieurs aux seuils réglementaires.
En outre, dans la zone industrialo-portuaire, certains polluants sont surveillés dans les
retombées atmosphériques, comme, par exemple, les dioxines furanes et métaux lourds.
Ces mesures sont différentes et complémentaires de celles dans l’air ambiant. Les résultats
2014 ne montrent pas d’anomalies particulières.
Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques dans le secteur d’étude
sont les activités industrielles et le transport :
 Sedibex : installation de traitement et d’élimination de déchets dangereux (dioxyde de
soufre, oxydes d’azote, chlorure d’hydrogène) ;
 Cimenterie Lafarge (oxydes d’azote) en cessation d’activités ;
 Usine Renault Sandouville (composés organiques volatils) ;
 Raffinerie Total France (au premier rang régional pour les émissions de dioxyde de soufre, au
second rang pour les oxydes d’azote, composés organiques volatils) ;
 Total Pretrochimicals (dioxyde de soufre, oxydes d’azote, composés organiques volatils).
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3.1.7 Bruit
Les principaux textes opposables de la réglementation du bruit industriel sont :
 l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement,
 articles R.1334-31 et suivants du code de la santé publique.

Description de l’environnement sonore
Les sources d’émissions sonores à proximité immédiate du site sont les suivantes :
- infrastructures de transport avec la route industrielle (trafic poids-lourds important),
- voie ferroviaire (trains de marchandises desservant le port, freinages, klaxons…),
- plate-forme multimodale (chargement/déchargement poids-lourds),
- entreprise Lafarge Ciments, avec une activité comprise entre 5h30 et 17h30 lors de la
campagne de mesure. L’entreprise génère le passage de nombreux poids-lourds et de trains,
- quai de chargement/déchargement de bateau est notamment situé à 300 m de la limite sudest,
- usine SEDIBEX.

Campagne de mesures de bruit
Dans le cadre du dossier de la ZAC, une campagne de mesures de pression acoustique a
été réalisée de jour et de nuit en limite de propriété du site, conformément à la
réglementation. Aucun point de mesures n’a été réalisé en façade de bâtiments sensibles
étant donné l’éloignement des zones habitées (plus de 2 km). En effet, le site est inclus dans
une vaste zone industrielle.
Les trois points de mesures de sur 24 heures ont été positionnés en limite de propriété du
site et répartis de manière à être représentatifs de l’environnement sonore.

Localisation des points de mesure
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Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre
Les mesures ont été réalisées du 11 au 12 février 2016 conformément à la norme NF S 31010/ A1 de décembre 2008 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des bruits de
l’environnement ». Les résultats des mesures sont synthétisés dans le tableau ci-après.

Il convient de retenir de cette campagne les principaux éléments suivants :
 Les niveaux sonores mesurés sur les périodes diurne et nocturne varient respectivement de
50 à 58 dB(A) et de 47 à 54 dB(A),
 Le point de mesure n°3 montre les niveaux sonores les plus faibles correspondant à un
environnement sonore relativement calme du fait de son éloignement des infrastructures de
transport.

3.1.8 Vibration
Le site du projet est localisé à proximité immédiate de la plate-forme multimodale et est
traversé par l’ITE (installation terminale embranchée) de celle-ci, sources potentielles de
vibrations les plus proches.
Les vibrations générées par l’exploitation de la plate-forme sont négligeables pour les
raisons suivantes :
Les portiques de manutention se déplacent sur des chemins de roulement constitués de rails
posés sur platines accrochées à la longrine en béton posé sur pieux. Le rail est lui‐même
fixé sur ces platines à l’aide de supports élastiques amortisseurs afin de garantir la
répartition uniforme sur la longrine de tous les efforts générés par le poids propre, l’inertie,
les efforts tangentiels et longitudinaux. Ces déplacements à vitesse réduite (120 m/min)
n’engendrent pas de vibrations importantes au niveau du chemin de roulement.
La circulation des trains sur les voies ferrées n’induit pas de vibrations particulières au
niveau de la plate-forme étant donné les effets d’amortissement du ballast et de la couche de
forme. Les faibles vibrations engendrées par les chocs liés à l’accrochage de wagons ou de
locomotive sont dissipées dans la structure de voie ferrée.
Les vibrations engendrées par les engins de manutentions comme celles provenant de la
circulation des camions sont amorties par la structure des chaussées.
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3.1.9 Emissions lumineuses
Le projet est implanté dans une zone fortement urbanisée et industrialisée avec une forte
présence d’activités humaines (infrastructures, industries…) générant des émissions
lumineuses importantes. L’éclairage vise à assurer la sécurisation nocturne des industries et
dépôts, des espaces publics, des activités portuaires 24h/24, et notamment aux abords du
site du projet, celle de la route industrielle et du barreau autoroutier A29. L’éclairage est
assuré sans discontinuité, se traduisant par l’existence d’un halo lumineux largement visible
du ciel.

3.2

MILIEU NATUREL

3.2.1 Flore et Faune
Le projet est localisé sur un site qui «est relativement bien diversifié en termes d’habitats,
avec notamment des saulaies et un habitat aquatique d’intérêt régional.
La caractérisation des habitats du site […], en effet,mis en évidence la présence de 16
habitats dont 5 habitats d’intérêt régional. En revanche, aucun habitat d’intérêt
communautaire n’a été recensé sur le site. »
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre
Il faut noter que la surface du site sera aménagé par HAROPA Port du Havre et que ce
dernier a déposé une demande d’autorisation environnemental unique dans laquelle des
mesures d’évitement, de réduction, de compensation ,de suivi et des mesures générales
d’accompagnement ont été définies et seront mises en œuvre par HAROPA Port du Havre.
Par conséquent, PRD recevra un terrain aménagé sur lequel il n’y aura pas de faune et fore
protégé.
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3.2.2 Périmètres d’inventaire et périmètres réglementaires
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Un inventaire des ZNIEFF a été lancé par le Ministère de l’Environnement en 1982, ayant
pour objectif de recenser les zones importantes pour le patrimoine naturel national, régional
ou local. Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique ou Faunistique) est
définie par l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable.
Pour mémoire, on distingue deux types de ZNIEFF :
Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des
potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone
humide continentale).
Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres biologiques, en tenant
compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice.
Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel
(mare, étang, lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...)
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations du
milieu.
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection
de la nature.
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L’Estuaire de la Seine

Cartographie ZNIEFF type II
Source : BRGM - Infoterre
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LE MARAIS DU HODE

Cartographie ZNIEFF type I
Source : BRGM - Infoterre
Dans un rayon de 2 km autour du site, on retrouve les ZNIEFF suivantes :
Identifiant
national
230014809

Type
I

LE MARAIS DU HODE

230000855

II

L’ESTUAIRE DE LA SEINE

Nom

Localisation par rapport au
périmètre du projet
440 m au sud et
860 m à l’est
A l’intérieur

Le site du projet est traversé par une ZNIEFF de type II (« 230000855 : Estuaire de la
Seine »).
La description de la ZNIEFF est issue de la fiche descriptive du site internet de l’INPN.
La ZNIEFF de type II « L’Estuaire de la Seine » d’une surface d’environ cinq mille hectares
est principalement composée des deux ZNIEFF de type I qu'elle englobe, le marais du Hode
(3300 ha), et le marais de Cressenval (870 ha).
Plus précisément, ses limites englobent la haute slikke et le schorre situés entre le chenal de
la Seine et la route de l'estuaire (prolongée par la digue en crochet et la digue de Port 2000
en limite méridionale de la zone industrialo-portuaire), ainsi que les milieux prairiaux
saumâtres ou d'eau douce des marais cités ci-dessus, s'étendant entre la route de l'estuaire
et les falaises de La Cerlangue (exclues). La Znieff inclut l'extrémité du Grand canal du
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Havre, quelques terrains en bordure de la zone industrielle au Nord du Grand canal, l'espace
préservé et les décharges du Hode.
Interface entre le fleuve Seine, la Manche et la terre, l'estuaire est une zone de contacts
fluctuants, très riche en habitats à fonctionnalités complémentaires et en espèces
patrimoniales, et constitue le milieu naturel le plus vaste et le plus varié de HauteNormandie.
Mais cette vaste zone humide est de moins en moins aquatique et de plus en plus terrestre.
La dynamique naturelle d'ensablement, accentuée par les divers aménagements depuis une
centaine d'années, a peu à peu mité et cloisonné l'espace estuarien. Parallèlement à
l'évolution des milieux, on observe une régression de la biodiversité des espèces d'oiseaux.
Afin de préserver et de gérer ce patrimoine exceptionnel, une réserve naturelle nationale de
huit mille cinq cent hectares - englobant la présente ZNIEFF- fut instituée en 1998.
De plus, dans le cadre du dispositif Natura 2000, a été désignée la ZPS FR2310044
"Estuaire et marais de la base seine" (directive Oiseaux), mais également la ZSC
FR2300121 "Estuaire de la Seine" (directive Habitats).
La partie marine et la zone intertidale font depuis 2015 l'objet d'une Znieff Marine de type 1
(Vasière nord et filandres aval de l'estuaire de Seine) qui comporte de grands bancs sableux
ou sablo-vaseux, des vasières nues et des filandres.
En termes d'habitats, la présente Znieff comporte, dans les zones terrestres soumises à la
marée, la slikke à Spartine d'Angleterre et Scirpe maritime, et le schorre à Aster et Chiendent
maritimes. Ces habitats sont très peu étendus, bien qu'en extension sur la vasière nue en
raison des modifications hydrodynamiques liés aux aménagements de Port 2000 (350 ha en
16 ans : 1978-1994), et tronqués ou dominés par de vastes roselières ponctuées de
nombreuses mares de chasse.
Un petit marais saumâtre pâturé par des chevaux camarguais se localise près de l'ancien
bac du Hode.
Au Nord de la route de l'estuaire, les habitats consistent essentiellement en prairies humides
plus ou moins saumâtres ou d'eau douce -fauchées ou pâturées-, quelques cultures, et des
mares de chasse.
De nombreux fossés, petits canaux, filandres ou criques, ainsi que des haies, interpénètrent
ou relient ces précédents habitats. Ces milieux interstitiels ont un rôle important de corridor
écologique au sein des vastes unités homogènes.
Près de l'écluse de Tancarville, et à l'ouest du pont de Normandie, dans des zones de
dépôts sablo-vaseux issus du dragage, se sont développés des habitats complémentaires,
des friches herbacées plus ou moins hygrophiles, des fourrés arbustifs et des saulaies
claires à orchidées.
D'autres habitats enfin, très ponctuels et de faible superficie -mais d'intérêt patrimonial-, sont
également présents : dune vive, cordon de galets à Crambe -espèce bénéficiant d'une
protection nationale-, friche halo-nitrophile de laisses de mer, diverses mégaphorbiaies,...
Il s'agit donc d'un ensemble d'habitats remarquables par leurs spécificités écologiques, et
souvent par la surface importante qu'ils occupent, qui leur confère une forte capacité
d'accueil de populations animales et végétales diversifiées.
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Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Un inventaire de ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) a été réalisé
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux entre 1979 et 1991. Il recense les zones les plus
importantes pour la conservation des oiseaux ainsi que les sites d’oiseaux migrateurs
d’importance internationale. Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la
Désignation de ZPS (Zones de Protection Spéciale), sites effectivement préservés pour les
oiseaux et proposés pour intégrer le réseau Natura 2000.
Le site du projet appartient au périmètre de la ZICO « Estuaire et embouchure de la
Seine » (FR00024).

Natura 2000
Les sites Natura 2000 sont inventoriés dans le cadre de la mise en œuvre des Directives
« Oiseaux » et « Habitats ». La conservation des espèces signalées par la Directive
« Oiseaux » peut donner lieu à la désignation de sites appelés Zone de Protection Spéciale
(ZPS). La Directive « Habitats » concerne les habitats naturels, le reste de la faune et la
flore. Elle introduit la notion de prise en compte non seulement des espèces, mais également
des milieux naturels abritant ces espèces et indispensables à leur survie par la désignation
de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Estuaire et marais de la
Basse Seine

Cartographie Natura 2000 – Directive Oiseaux (ZPS)
Source : BRGM - Infoterre
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Estuaire de la Seine

Cartographie Natura 2000 – Directive Habitats (ZSC-SIC)
Source : BRGM - Infoterre

Les zones Natura 2000 situées dans un rayon de 2 km autour du site sont :
N° de la
NATURA
2000

Type

FR2310044

ZPS

FR2300121

SIC

Nom
Estuaire et marais de
la Basse Seine
Estuaire de la Seine

Surface

Localisation

18840 ha

A 720 m au sud

11341 ha

A 720 m au sud

Le projet n’est pas situé au sein d’une zone Natura 2000.
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
Les objectifs des APPB sont la préservation de biotope (entendu au sens écologique
d’habitat) tels que dunes, landes, pelouses, mares… nécessaires à la survie d’espèces
protégées et plus généralement l’interdiction des actions pouvant porter atteinte à l’équilibre
biologique des milieux.
L’arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. La
réglementation édictée vise le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent (maintien du
couvert végétal, du niveau d’eau, interdiction de dépôts d’ordures, de constructions,
d’extractions de matériaux...).
Aucun arrêté de protection de biotope n’a été recensé sur les communes de Sandouville et
de Saint Vigor d’Ymonville.
Le site d’étude n’est pas inscrit dans l’emprise d’un site faisant l’objet d’un arrêté
préfectoral de protection de biotope.

Parc naturel national et régional
En France, il existe dix parcs nationaux : Vanoise (1963), Port-Cros (1963), Pyrénées
(1967), Cévennes (1970), Écrins (1973), Mercantour (1979), Guadeloupe (1989), La
Réunion (2007), Guyane (2007) et les Calanques (2012).
Les parcs nationaux couvrent des domaines terrestres et maritimes variés et représentent
par leurs périmètres maximum près de 9,5% du territoire français (60 728 km²).
Le site projet n’est pas situé au sein d’un Parc Naturel National.
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des
outils spécifiques d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile
et au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de
développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Le projet appartient au Parc Naturel Régional, des Boucles de la Seine Normande.
Vaste territoire de 89 700 hectares, il s'étend des portes de Rouen aux portes du Havre, et
comprend 82 communes, dont Saint-Vigor-d’Ymonville. Le site est localisé en extrême limite
du PNR et représente une surface d’environ 9 ha dont une partie sera consacrée aux
espaces verts et mesures environnementales. En ce sens, le projet ne présente pas d’enjeu
à l’échelle du PNR.
HAROPA Port du Havre (aménageur de la zone) répond favorablement aux objectifs
opérationnels en dédiant des surfaces du site, à l’aménagement d’espaces verts et
d’espaces à vocation environnementale, en mettant en œuvre la séquence
éviter/réduire/compenser.
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Réserve naturelle
Le territoire de tout ou partie d'une ou de plusieurs communes peut être classé en réserve
naturelle lorsque la conservation du milieu naturel (biodiversité) présente une importance
particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de le
dégrader.
Aucune réserve naturelle n’a été recensée sur les communes de Sandouville et de
Saint Vigor d’Ymonville. Le site n’est pas situé dans une réserve naturelle nationale.

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

3.2.4 Zones humides

Site

Zones humides du bassin Seine-Normandie
Source : SIGESSN – BRGM http://sigessn.brgm.fr
Le projet est localisé dans une zone humide composé de :
- Prairies humides
- Formations forestières humides et/ou marécageuses.
Compte tenu de l’aménagement réalisé par HAROPA Port du Havre, le terrain du site ne
sera plus situé dans une zone humide.
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3.2.5 Continuité écologique - Trame Verte et Bleue - Biocorridors
La Trame verte et bleue (TVB), nouvel outil d’aménagement du territoire issu du grenelle de
l’environnement, a pour objectif de contribuer à la préservation de la biodiversité, tout en
tenant compte des activités humaines. Cette TVB constitue une des mesures phares du
Grenelle et doit trouver une déclinaison concrète sur les territoires à différentes échelles, en
concertation étroite avec les acteurs concernés.
Au plan régional, la TVB se concrétise par l’élaboration d’un Schéma Régional de
Cohérence Écologique (SRCE), co-piloté par l’Etat (DREAL) et la Région Normandie, et
réalisé dans le cadre d’une gouvernance large. Ce Schéma doit ensuite être pris en compte
au plan infrarégional, dans les documents d’urbanisme (Scot et PLU/PLUi) et dans les divers
projets d’aménagement.

Le SRCE de Haute-Normandie a été adopté par arrêté préfectoral le 18 novembre 2014.
Les enjeux du SRCE sont :
 limiter la consommation de l’espace pour préserver les zones agricoles et naturelles
(lutter contre l’étalement urbain et la périurbanisation) ;
 préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité, dont certains sont très fragilisés:
pelouses sablonneuses, marais, tourbières, prairies humides, pelouses calcaires ;
 préserver et restaurer des corridors écologiques aux échelles interrégionale,
régionale et locale ;
 agir sur la fragmentation du territoire notamment en étudiant les discontinuités
identifiées ;
 améliorer la connaissance sur la biodiversité et l’occupation du sol.

Le SRCE précise que dans la vallée de la Seine, il importe de préserver et de restaurer les
habitats spécifiques exceptionnels : zones humides, pelouses silicicoles, pelouses
calcicoles, réservoirs de biodiversité majeurs.
Le site du projet se trouve en dehors des réservoirs biologiques et des corridors
identifiés au sein du SRCE.

La TVB dans la circonscription portuaire a été élaborée en suivant au plus près la méthode
du SRCE (SRCE H-N, 2013). Cet état des lieux a permis d’identifier à l’échelle macro les
différents réservoirs (humides ou aquatiques), les milieux supports humides ou boisés de la
zone industrialo-portuaire ainsi que ses éléments de connexion. La TVB dans la
circonscription portuaire a été construite et représentée avec la prise en compte des projets
d’aménagements à court, moyen et long termes.
A l’échelle du territoire portuaire, les milieux interstitiels sont présents sur l’ensemble de la
zone industrialo-portuaire avec des surfaces et des qualités d’accueil de la biodiversité
ordinaire variables. Il s’agit de secteurs de petites surfaces, recouverts d’habitats souvent
humides, semi-naturels à fortement artificialisés (de type espace vert) ponctués de plans
d’eau et également de bandes enherbées, friches, zones rudérales en bordure des axes de
circulation qui forment des barrières. Les milieux interstitiels présents peuvent servir de
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structure étroite de connexion favorable à la biodiversité et à un cortège d’espèces
patrimoniales (Crapaud calamite, Gorgebleue à miroir, etc.). De même, ils peuvent faire
l’objet d’une gestion différenciée, adapatée au cycle de vie des différentes espèces.
Du fait de la polarité du territoire du SDPN, d’un côté le vaste réservoir de biodiversité, de
l’autre la zone fortement industrialisée, encore densifiée avec les projets d’aménagements à
court, moyen et long terme du GPMH, il n’existe pas de réservoirs de biodiversité à
connecter entre eux. De plus, le territoire à l’ouest est borné par la ville du Havre et la mer.
Les espèces peuvent circuler autour du réservoir de biodiversité identifié mais ces
déplacements sont très vite limités avec le bâti et les routes à forte circulation. Il n’y a donc
pas de corridors humides à faible ou fort déplacement qui ont pu être identifiés.
Le site du projet est localisé à proximité du réservoir de biodiversité de l’Estuaire de la
Seine et des corridors écologiques des trames vertes et bleues du SRCE et du SCOT.
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PATRIMOINE HISTORIQUE ET PAYSAGER

L’environnement humain est présenté en tant qu’intérêt à protéger mais également en tant
qu’agresseur potentiel. Nous détaillons, parmi les occupations humaines, celles qui
pourraient souffrir d’incidents en provenance du projet et, en revanche, celles qui peuvent
présenter un risque pour l’entreprise.

3.3.1 Paysages

Site

Répartition au sol des activités Corine Land Cover 2012
Source : GEOPORTAIL
D’après la cartographie, le projet est à ce jour localisé dans zone « Prairies et autres surface
toujours en herbe à usage agricole ». Compte tenu des aménagements (mesures de
compensation agricole) qui seront réalisés par HAROPA Port du Havre, cette zone sera
compatible avec les activités d’une plateforme logistique.
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Pollutions de sol
Il est à noter que le GPMH a souhaité réaliser un diagnostic de sol au droit de la zone
PLPN3, zone sur laquelle il est prévu la réalisation d’aménagements de type logistiques. Le
diagnostic de sol réalisé en mars 2016 n’a pas mis en évidence des anomalies de
concentrations pour les paramètres recherchés.
Les sites répertoriés dans la base de données BASOL sont des sites pollués ou
potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics.

Localisation des sites BASOL

Site

Source : Infoterre – BRGM et BASOL
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Site
Localisation des sites BASIAS
Source : Infoterre – BRGM et BASIAS
Identifiant

Raison sociale

HNO7604711

HOYER FRANCE

HNO7604714

TAPSID / ex- SIDEL /
ex- MECAFABLON

HNO7604953

ORSA BETON

HNO7604954

SNC LE HAVRE
TRANSIT

HNO7604956

DOCKS FOUQUET

Commentaire

SIDEL : 76600 LE HAVRE ; 55
rue du Pont VI

Adresse
ZI, sur de la Route
Industriel Est, en face
usine Renault
Alizées, Route des ; ZI Est
de Sandouville

Etat
occupation

En activité
En activité

ZI Nouvelle Picardie (Saint
Romain de Colbosc)
En activité
Dans l'enceinte de
Alizées, parc des ;
l'entreprise DENTRESSANGLE lotissements 5 et 6
ZI

En activité
Activité
terminée

ZI DU HAVRE

En activité

ZI "44 ha"

En activité

76170 LILLEBONNE ;
Chambre de Commerce et de
l'Industrie de BOLBEC ;

HNO7605001
HNO7605036

SEMEDI
BOUYGUES
OFFSHORE

Bureaux : 76100 ROUEN ; 30
rue Henri GADEAU de
KERVILLE

La localisation du projet n’est ni un site pollué ou potentiellement pollué appelant une
action des pouvoirs publics ni un site recensé par BASIAS.
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3.3.2 Sites remarquables et sites archéologiques

Site

Localisation des sites remarquables
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/
Le site est localisé à plus de 4 km de :
- Zones de présomption de prescription
- Immeubles classés ou inscrits
- Périmètre de protection d’un monument
- Sites patrimoniaux remarquables
- Site classé ou inscrit.
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3.3.3 Luminosité
La pollution lumineuse est utilisée pour designer à la fois la présence nocturne, parfois
abondante et anormale ou en tout cas gênante de lumière, et les conséquences de
l’éclairage artificiel, nocturne, sur la faune, la flore, les écosystèmes ou parfois des effets
suspectés ou avérés sur la santé humaine (Cf. Carte ci-après).

Site

Luminosité à proximité du projet
A partir de cette cartographie on se rend compte de l’importance de l’impact de la pollution
lumineuse, et notamment de la zone industrialo-portuaire.
Le projet se trouve dans une zone où la pollution lumineuse est encore forte.
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ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.4.1 Populations
Aucune population ne réside autour du site du projet. Les populations riveraines les plus
proches se situent à environ 2 km au nord du projet, dans le hameau de Mortemer
(communes de Sandouville et de Saint-Vigord’Ymonville).
Les communes de Sandouville et de Saint Vigor d’Ymonville comptent une population de :
Communes

Nombre
d’habitants

Variation (%)

Sandouville

796

+ 0,9% par an

Saint Vigor d’Ymonville

1090

+ 2,2% par an

Source : INSEE, 2017

3.4.2 Habitations
Il n’y a pas d’habitations dans un rayon de 2 km autour du site.

3.4.3 Populations sensibles
Il n’existe pas d’établissement accueillant des populations dites sensibles (enfants,
personnes âgées, malades…) dans un rayon de 2 km autour du projet. Les établissements
recevant des populations sensibles les plus proches se situent sur les communes de
Sandouville et Saint-Vigor-d’Ymonville.
Communes

Type
d’établissement

Distance par
rapport au site

Sandouville

Groupe scolaire

A plus de 2 km au
nord

Oudalle

Groupe scolaire

A plus de 2 km au
nord-ouest

Saint Vigor d’Ymonville

Groupe scolaire

A plus de 2 km au
nord-est

Source : GEOPORTAIL
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3.4.4 Etablissements Recevant du Public (ERP)
Les Etablissements Recevant du Public regroupent les bâtiments, locaux et enceintes dans
lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une
participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant
ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes
les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit, en plus du
personnel.
Il n’y a pas d’ERP dans un rayon de 2 km autour du site.

3.4.5 Plan Local d’Urbanisme
Le site du projet est implanté sur les communes de Sandouville et Saint-Vigor-d’Ymonville
qui disposent de documents d’urbanisme.

Sandouville
La commune de Sandouville dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 8
décembre 1980 (version en vigueur modifiée).
Le projet est situé en zone Ux recouvrant la zone industrialo-portuaire.
L’article UX2 du règlement du POS y autorise :
- Les infrastructures nécessaires aux installations industrialo-portuaires telles que
digues de calibrage, ouvrages d’accostage et d’amarrage, appontements, aide à la
navigation etc.,
- Les services généraux, les commerces et les équipements de loisirs de la zone
industrielle portuaire destinés à l’usage de ceux qui y travaillent,
- Les affouillements et exhaussements du sol, les ouvrages publics, les constructions à
condition d’être, soit nécessaires au fonctionnement des services publics soit liés à la
réalisation ou à l’existence d’équipements d’infrastructure.
La commune de Sandouville est en procédure de révision de son POS (aujourd’hui caduque)
en PLU. L’arrêt du PLU est programmé pour la fin de l’année. D’ici à cette étape, c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur cette commune.
Le GPMH est régulièrement associé à l’élaboration du PLU de la commune. A ce stade, les
documents de travail qui nous ont été présentés font état d’une volonté affirmée de la
commune pour développer des activités logistiques et industrielles sur la zone industrialoportuaire.
L’enjeu, partagé avec les élus, est d’aller vers une certaine cohérence entre les règlements
d’urbanisme des diverses communes de la ZIP.

Saint Vigor d’Ymonville
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 20 juillet 2006 (révision du POS en PLU). La première entrée en vigueur du POS
datait du 1er juillet 1981.
Le projet est situé en zone UX.
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Selon le règlement du PLU « la zone UX correspond à une zone urbaine spécialisée à
dominante d’activités industrielles et portuaires lourdes, susceptible d’accueillir certaines
installations classées pour la protection de l’environnement ou nuisantes. La nature des
activités autorisées justifie que cette fonction soit exclusive. Aussi, seuls les équipements ou
les activités indispensables au fonctionnement des installations autorisées peuvent être
admis en sus. »
En outre selon le plan de zonage, la partie du site du projet implanté sur la commune de
Saint-Vigor-d’Ymonville n’est pas localisée au sein de périmètres de risques technologiques
(Z1, Z2).
Dans ces conditions et selon l’article UX2 du PLU, peuvent être autorisés, à condition que
des mesures soient prises pour limiter les pollutions, nuisances, bruits, poussières, odeurs :
- Les activités portuaires, industrielles, artisanales, de stockage et de logistique, à
condition qu’elles n’engendrent pas de périmètres de protection Z1 ou Z2.
- Les établissements relevant du régime des installations classées pour la protection
de l’environnement qui engendrent des distances d’isolement, à condition que :
o Les périmètres de protection Z1 et Z2 ne concernent que les zones à vocation
industrielle,
o Les périmètres de protection Z3 n’impactent pas sur des ERP difficilement
évacuables,
o Leur usage soit compatible avec les activités et constructions existantes dans
le voisinage,
o Leur localisation contribue à une valorisation maximale des espaces
disponibles pour l’accueil de nouvelles activités dans la ZIP.
- Les activités et ERP directement liés à l’activité portuaire,
- Les constructions à usage de bureaux, si leur présence est indispensable au
fonctionnement de l’entreprise et à condition que ceux-ci ne constituent pas
l’essentiel de l’activité,
- Les constructions à usage de services lorsqu’ils sont reconnus strictement
nécessaires pour l’exercice des activités industrielles et portuaires admises,
- Commerces et équipements de loisirs s’ils sont à l’usage de ceux qui travaillent dans
la ZIP,
- Le logement de fonction des personnes dont la présence continuelle est nécessaire à
proximité des industries ou des installations admises,
- Le stationnement de logements-caravanes et de bâtiments provisoires dont la
présence est liée à des chantiers temporaires.

3.4.6 Activités économiques et occupation des sols
Activités industrielles
Le projet est localisé dans une zone industrialo-portuaire où des installations classées sont
présentes.
Les activités industrielles et de services dans le complexe industrialo-portuaire représentent
521 établissements employant 16 720 personnes (données INSEE, 2015).
D’après la base des installations classées, les communes de Sandouville et de Saint Vigor
d’Ymonville regroupent les ICPE suivantes :
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Numéro
inspection
0058.01436
0058.01152
0058.01087
0058.04546
0058.01145
0058.02144
0058.05383
0058.00433
0058.05802
0058.00579
0058.02892
0058.01157
0058.04255
0058.03244
0058.03514
0058.03513
0058.02028
0058.01931
0058.03908
0058.02657
0058.04358
0058.01437
0058.00497
0058.00498
0550.02165
0550.02158

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

Nom établissement

Commune

Régime

Statut Seveso

Etat d'activité

BTP ENVIRONNEMENT
CETH2
DEMO RECYCLAGE
ETARES
GEODIS CALBERSON (ex. IFL 6)
GIRAUD LOGISTICS
KUSMI TEA
LAFARGEHOLCIM CIMENTS
LAVA
LE HAVRE ENROBES
LE HAVRE GROUPAGE
MULTIMODAL LOGISTIQUE SERVICES
(ex DSV)
OLMIX
PAH - GASCHEAU
PROLOGIS
PROLOGIS
PROLOGIS
PROLOGIS
PROLOGIS
RECEVEURS DE CAFE
SEA INVEST
SIBELCO GREEN SOLUTIONS
TMT INDUSTRIE
VALNOR
HEUDIER FABRICE
MADAME MARYLINE CHARDINE

ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE

Autorisation
Inconnu
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Inconnu
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso

En fonctionnement
En cessation d'activité
En cessation d'activité
En fonctionnement
En cessation d'activité
En cessation d'activité
En construction
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

IEDMTD
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Non

ST VIGOR D YMONVILLE

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR D YMONVILLE
ST VIGOR DES MONTS
ST VIGOR DES MONTS

Inconnu
Inconnu
Autorisation
Enregistrement
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Enregistrement
Inconnu
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

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

En cessation d'activité
En cessation d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En construction
En fonctionnement
En cessation d'activité
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – PRD PLPN3 – Affaire n°7185475 – Octobre 2018 – Rev1 – Page 45

PRD PLPN3

Numéro
inspection
0550.03068
0053.01170
0514.00677
0058.00316
0058.01078
0058.00350
0058.01077
0058.00377
0058.01158
0058.01173
0058.01088
0058.00409
0058.00378
0058.01097
0058.01086

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

Nom établissement

Commune

Régime

Statut Seveso

Etat d'activité

MONTS (SCL DES)
ETABLISSEMENT PASSARD Etienne
VIVIER Catherine
AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE
Compagnie Nvelle Manutentions
Transports
ERAMET
HESNAULT
IMPERIAL TOBACCO
LES LIANTS DE L'ESTUAIRE
OMNOVA Solutions
PASSIV'OUEST
RENAULT S.N.C.
SEDIBEX
SIEMAR
TANK SOLUTIONS NORMANDIE

ST VIGOR DES MONTS
ST VIGOR LE GRAND
ST VIGOR LE GRAND
SANDOUVILLE

Enregistrement
Enregistrement
Enregistrement
Autorisation

Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Seuil Bas

En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

IEDMTD
Non
Non
Non
Non

SANDOUVILLE

Enregistrement

Non Seveso

En fonctionnement

Non

SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE
SANDOUVILLE

Autorisation
Enregistrement
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Seuil Haut
Non Seveso
Non Seveso
Non Seveso
Seuil Haut
Non Seveso
Non Seveso
Seuil Haut
Non Seveso
Non Seveso

En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement
En fonctionnement

Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non

Le projet est localisé dans la zone industrialo-portuaire du Havre, entouré d’entreprises à risques. L’analyse des effets des
phénomènes dangereux des entreprises voisines sera réalisée ainsi que l’impact des effets des phénomènes dangereux issus du
projet sur les entreprises voisines.
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Activités agricoles
L’élevage et l’agriculture sont peu représentés du fait de la proximité de la ville du Havre et
de la vocation particulière de la zone industrialo-portuaire du Havre.
Aucune activité forestière ni agricole n’est pratiquée sur le site du projet. Une partie du site
est occupée par des espaces boisés formés en raison de l’absence d’activités humaines.
HAROPA – Port du Havre prépare le terrain (abatage et broyage d’arbres, débroussaillage,
défrichage et décapage du terrain naturel, etc.) et prépare la plateforme consistant en une
mise à la cote des plateformes (+10,60 m CMH1), avec un débord d’environ 10 m par
rapport au nu du bâtiment projetés. Ainsi, PRD s’installera sur un terrain aménagé.

3.4.7 Voies de communications

Carte des infrastructures de transports
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre

Voies aériennes
L’aérodrome du Havre-Saint-Romain-de-Colbosc est localisé à plus de 5 km au nord du
projet.
L’aéroport du Havre-Octeville est localisé à plus de 5 km à l’ouest du projet.
L’aéroport de Deauville-Normandie est localisé à plus de 5 km au sud-ouest du projet.
Le site est localisé en dehors des zones de décollage et d’atterrissage.
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Voies ferrées
Le site est localisé à proximité de voies ferroviaires. En limites d’exploitation du projet du
sud-ouest au nord, se trouvent des voies ferrées constituant l’Installation Terminal
Embranchée (ITE) de la plate-forme multimodale, qui se raccorde à la boucle ferroviaire de
desserte de Port 2000.
La grande boucle ferroviaire du port du Havre située au nord de la zone d’étude compte à
l’heure actuelle un nombre moyen de 30 mouvements par jour (variations entre 20 et 40).
S’ajoutent à ce trafic, les trains de la desserte des sites industriels proches :
 ERAMET : quelques wagons par jour en une seule desserte,
 LAFARGE : 2 à 3 dessertes par semaine la nuit.
Les hypothèses retenues dans le cadre du projet de plate-forme multimodale envisageaient
trois étapes successives parallèlement à la montée en puissance des activités, avec un trafic
de 30, 48 puis 86 mouvements par jour sur les voies ITE sortant de la plate-forme
multimodale.
Du fait du lien fonctionnel direct entre le projet PLPN 3 et la plate-forme multimodale, il n’a
pas été prévu de raccordement ferroviaire des parcelles. Les futurs clients seront donc
amenés à utiliser les services de la plateforme multimodale pour leurs besoins en fret
ferroviaire (et fluvial).

Axes routiers
L’accès au site est possible par les autoroutes A29 et A131 puis par la route industrielle.
Le diffuseur actuel A29 et la Route Industrielle (diffuseur n°5) permettent la desserte d’une
grande partie des entreprises installées dans cette zone. Il assure une partie des échanges
entre le réseau local et les voiries autoroutières desservant Le Havre (A29, A131). Ces
déplacements concernent l’ensemble des activités de transports de marchandises et des
salariés de la zone industrialo-portuaire, la diffusion des flux sur le site s’effectue par la route
industrielle qui constitue une des deux ossatures routières majeures est-ouest (l’autre étant
la route de l’Estuaire). Cette route est connectée à l’est à l’A131 par un ouvrage mobile, le
pont du Hode, et à l’ouest, vers le Havre et la zone portuaire, par deux accès avec des
ouvrages mobiles, le pont VII bis et le pont Rouge.

Carte du réseau routier à proximité du projet
Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre
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Diffuseur A29 / Route Industrielle :
Avec un trafic entrant d’environ 15 000 véhicules par jour, le diffuseur A29 / Route
Industrielle (diffuseur n°5) permet de desservir la partie centrale des installations du Grand
Port Maritime du Havre.
Les trafics prévisibles sur la ZIP sont en augmentation impliquant une densification sur le
diffuseur A29 / Route Industrielle.
La synthèse des conditions actuelles de desserte ou de fonctionnement du carrefour A29/
route Industrielle indique une situation devenue inadaptée depuis l’autoroute A29. On
observe des remontées de files sur celle-ci et sur la route industrielle aux heures de pointe
du matin. Ce constat a conduit le Grand Port Maritime du Havre à réaliser des études et à
initialiser en 2016 un projet dont l’objectif est d’en améliorer les performances
(fluidité/sécurité).
Route Industrielle :
La desserte locale à partir de la route industrielle se fait via les différents carrefours sans
qu’il ne soit observé de problèmes particuliers.
Au niveau du projet, le trafic s’établit à 930 véhicules à l’heure de pointe du matin, ce qui
correspond environ à un trafic moyen journalier annuel de 9 500 véhicules dans des
conditions de sécurité et de fluidité satisfaisante.
La route de desserte de la cimenterie Lafarge supporte un trafic actuel de 80 véhicules à
l’heure de pointe du matin. Le trafic moyen maximum journalier est d’environ 350 véhicules.
Pont de Hode :
A l’Est, le Pont du Hode permet les échanges entre l’autoroute A131, qui relie Le Havre à
Bourneville (Eure) et la Route Industrielle, et constitue un point d’entrée alternatif important
avec plus de 6 000 UVP/jour, correctement dimensionné.
A noter que les hypothèses de trafic prises en compte dans le cadre des projets PLPN
estiment des accès essentiellement depuis la Route Industrielle à l’Ouest du barreau de
l’A29, ainsi que depuis l’autoroute A29.
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Réseaux au voisinage du secteur

PRD

Extrait du plan des réseaux (SDO1326PLA14_Réseaux PLPN 3)
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Tous les réseaux sont implantés au nord du projet, au niveau de la route industrielle.
Le terrain d’accueil de PRD sera aménagé par HAROPA-Port du Havre. Ce dernier se
charge de réaliser un couloir de réseaux à la périphérie des parcelles. Le couloir de réseaux
permettra à termes de positionner :
- Réservation télécom et fibres ;
- Gaines PVC ainsi que les fosses de tirage destinées aux passages ultérieurs des
câbles ;
- Réseau électrique ENEDIS ;
- Réseau eau potable CODAH;
- Réseau gaz GRDF ;
- Réseau eau industrielle dédiée à la lutte incendie.
Les raccordements des parcelles au couloir de réseaux et au réseau d’assainissement, ainsi
que tout autre investissement seront à la charge de l’exploitant PRD.
Il est précisé que l’occupant fera son affaire des raccordements et abonnements aux utilités
de viabilisation présentes sur la ZIP et en particulier :
- Le raccordement aux réseaux d’assainissement ;
- Le raccordement au couloir de réseaux (ENEDIS, GRDF, CODAH) ;
- Le raccordement aux réseaux télécom et fibres, du passage des câbles dans les
réservations dédiées du couloir de réseaux, des frais de mise en service, etc.

Electricité
Le site sera raccordé au réseau électrique via ENEDIS.
Au regard des besoins de puissance et de tension, la mise en place d’une puissance
supérieure à 1250 kWA pourra être étudiée.

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

Télécommunications
Le site sera raccordé au réseau de télécommunication et fibre optique.
Des gaines PVC ainsi que les fosses de tirage destinées aux passages ultérieurs des câbles
seront mises en place par HAROPA-Port du Havre afin que PRD puisse s’y raccorder.

Eau potable
Le site sera raccordé au réseau d’eau potable de la CODAH.
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

3.5.1 Risque inondation
Par la directive européenne du 23 Octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion du
risque inondation et au travers de sa transposition en droit français par la loi n°2010-788 du
12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 », l’Etat
français a élaboré une politique nationale qui identifie des Territoires à Risque Important
d’Inondation (TRI). L’identification des TRI donne lieu à une cartographie des surfaces
inondables et des risques d’inondation. Ces éléments constituent la base de travail des
Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
La loi Grenelle 2 institue également le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI), en
fixe les objectifs et le contenu. Un PGRI est un document de planification fixant les objectifs
à atteindre à l’échelle du bassin et sur les TRI.

Territoire à risque important d’inondation
Source : www.georisques.gouv.fr
Le site est localisé dans cette zone.
Il est à noter qu’un PPR Inondation existe en limite nord de la circonscription portuaire, il
concerne la vallée de la Lézarde qui débouche dans les bassins portuaires en limite ouest du
canal de Tancarville. Il est sans incidence sur le projet.
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3.5.2 Risque remontée de nappes
Les communes de Sandouville et Saint-Vigor-d’Ymonville sont concernées par le plan de
prévention des risques littoraux par submersion marine de la plaine alluviale nord de
l’embouchure de l’estuaire de la Seine (PANES) (arrêté de prescription du 27 juillet 2015).

Zone concernée par le PANES - Extrait de l’arrêté du 27 juillet 2015
Selon la cartographie établie par le BRGM 15, la sensibilité du site vis-à-vis du risque de
remontée de nappes varie globalement de très faible à moyenne.

3.5.3 Risque mouvements de terrain
Les communes de Sandouville et Saint-Vigor-d’Ymonville sont concernées par le risque de
mouvements de terrain notamment lié à la présence de cavités souterraines. Cependant,
selon les informations disponibles dans la base de données gérée par le BRGM, le site du
projet n’est pas exposé à ce type de risque. Les glissements de terrains et les effondrements
concernent le secteur de plateau et le versant de la Vallée.

3.5.4 Aléa retrait-gonflement des argiles
Concernant l’aléa « retrait-gonflement des argiles », le site du projet est localisé en zone de
risque faible, d’après la carté établie par le BRGM. Rappelons que la couche argileuse du sol
peut voir son volume augmenter ou diminuer de façon spectaculaire en fonction de sa teneur
en eau. Si elles sont négligées, ces variations de volume peuvent avoir des conséquences
pour les constructions.
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3.5.5 Risque sismique
Selon l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement (issu du décret du 22 octobre 2010
portant délimitation des zones de sismicité du territoire français), le département de la SeineMaritime se trouve en zone de sismicité 1 (sismicité très faible).

3.5.6 Risque industriel
Le projet est localisé dans une zone industrialo-portuaire, entouré d’industries à risques. Ces
industries ont été présentées au paragraphe 3.4.7.1.
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel
et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations
avoisinantes, les biens ou l'environnement.
Il peut se traduire par un incendie, une explosion, un risque toxique ou de pollution des sols
et/ou des eaux.
Il est à noter que le Plan de Prévention des Risques Technologiques du Havre a été
approuvé en octobre 2016. Il concerne 16 sites SEVESO seuil haut, s’étend sur 5
communes (Le Havre, Gonfreville l’Orcher, Rogerville, Oudalle et Sandouville) dans
lesquelles se trouvent plus de 200 entreprises impactées. Le PPRT vaut servitude d’utilité
publique et est opposable aux tiers. Il sera annexé au PLU des communes concernées.

PRD

Extrait du zonage réglementaire du PPRT du Havre
Source : PPRT – Plan de zonage réglementaire (zoom 4)
A la lecture des cartes de zonage, le futur site de PRD n’est pas impacté par le PPRT
du Havre.
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3.5.7 Risque de Transport de Matières Dangereuses
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Seine‐Maritime, les communes
de Sandouville et de Saint-Vigor-d’Ymonville sont concernées par le risque de transport de
matières dangereuses.
Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se
produisant lors du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne,
d’eau ou par canalisation. Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives,
ces substances peuvent engendrer divers dangers :
 l’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère
un risque de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc ;
 l’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlures
et d’asphyxie ;
 la pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique.
Des risques d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont possibles. Ces risques
concernent en général des voies d’importance (autoroutes, nationales, voies ferrées pour le
fret, canaux…). Ce type de voie est présent au niveau du secteur d’étude.
Ainsi le site est concerné par le TMD lié à la plate-forme multimodale.

PRD

Extrait de plan des canalisations de transport de matières dangereuses
Source : CARTELIE
Concernant les canalisations de transport de matières dangereuses, elles sont localisées à
environ 600 m au nord du le projet. Les matières dangereuses véhiculées sont les
suivantes :
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Entreprise
Fluide canalisé
Phase
GRT gaz
Gaz naturel
gaz
PETROPLUS
hydrocarbures
Liquide
AIR LIQUIDE
Produits chimiques
gaz
Les impacts des phénomènes dangereux connus sur le projet seront analysés dans l’étude
de dangers.
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BILAN SUR LES PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Milieu Physique

Topographie

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

Pas de particularités de températures ou de précipitations. les températures sont
Conditions climatiques assez fraîches puisque la moyenne de la température maximale ne dépasse pas
20,8°C.
L’ensemble de la zone sud de la zone industrialo-portuaire est aménagée sur des
Géologie
remblais qui reposent sur les dépôts alluvionnaires récents de la Seine anthropique.
Sismologie

Hydrogéologie

Hydrologie –
Hydrographie –
Qualité
SDAGE/SAGE

Air

Acoustique

Zone de sismicité faible (zone 1)
Le projet est situé dans la plaine alluviale de la Seine. Cette masse d’eau est classée
en état médiocre.
L’écoulement de la nappe se fait du nord au sud.
Les captages d’eau potable sont à plus de 5 km du projet.
Le projet est localisé à proximité du Grand Canal du Havre.
La qualité générale du Grand Canal intègre les apports issus de la Lézarde et de
l’Oudalle (du Canal de Tancarville en premier lieu), ainsi que ceux de rejets industriels
dans les eaux superficielles portuaires.
Le projet est implanté dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
adopté le 1er décembre 2015 (bassin Seine Aval).
Le projet n’est pas concerné par le SAGE.
Le projet est en zone industrialo-portuaire.
La pollution de l’air sera principalement due au trafic routier et aux activités
industrielles à proximité.
Les principales sources sonores au voisinage du site sont :
- les voies de circulation
- les activités industrielles
Milieu Naturel

Faune Flore

Zones protégées

La zone du site a fait l’objet d’une étude faune et flore présentée dans le dossier
d’autorisation environnementale du PLPN3 déposé en 2018 pour laquelle dans le
cadre de la création de la PLPN3 des mesures d’évitement, de réduction, de
compensation ,de suivi et des mesures générales d’accompagnement ont été définies
et seront mises en œuvre par HAROPA Port du Havre.
Le projet est localisé dans la ZNIEFF II Estuaire de la Seine.
Le projet est localisé dans le parc naturel régional des boucles de la Seine normande,
dans une zone humide qui sera aménagée par HAROPA Port du Havre.
Le projet n’est pas localisé dans une zone protégée (ZICO, Natura 2000, arrêté de
biotope, parce naturel national, réserve naturelle nationale, convention RAMSAR).
Patrimoine historique et paysager

Paysage
Pollution de sol

Le site est localisé dans un environnement industrialo-portuaire.
Le site d’implantation du projet ne fait pas parti des sites référencés dans la base
BASOL, aucune pollution n’est référencée sur le terrain.
Risques naturels et technologiques

PPRN et PPRT

Le site est localisé dans le TRI du Havre.
Il est localisé dans une zone d’aléa faible de retrati-gonflement des argiles.
Le site n’est pas localisé dans le PPRT du Havre, ni dans une zone à risque de
mouvements de terrain.
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Milieu Humain
Influence de l'Homme
sur le milieu

Urbanisme et
Servitudes

Le projet sera localisé dans une zone industrialo-portuaire, entouré d’activités
industrielles.
Le site du projet est implanté sur les communes de Sandouville et Saint-Vigord’Ymonville.
La commune de Sandouville est en procédure de révision de son POS (aujourd’hui
caduque) en PLU.
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 20 juillet 2006 (révision du POS en PLU).
La zone d’aménagement est conforme à ces documents d’urbanisme.
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EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

L’évolution de l’état actuel de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est étudiée
dans les différents items de l’Etude d’Impact en partie 4 du présent document.

3.8

APERÇU DE L’EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT SANS PROJET

Le terrain est actuellement une zone vierge de construction, en attente d’implantation de
futures activités dans le cadre de l’aménagement de la zone. Il est actuellement constitué
d’espaces non aménagés et présente différents habitats naturels et seminaturels : saulaies,
friches, fourrés, mares...
Deux scénarios ont été envisagés dans la présente étude afin de déterminer le devenir du
site selon son affectation. Les scénarios sont les suivants :
- Activités - Aménagement du terrain par une autre société logistique
- Friche – Terrain laissé dans son état.
Ces différents scénarios sont étudiés ci-après.

3.8.1 Activités
La parcelle du projet étant située au sein d’une zone créée pour être une zone d’activités, le
premier scénario consiste à imaginer que si le projet de plate-forme logistique de PRD n’était
pas créé, le site serait aménagé par une autre société. L’évolution du terrain serait alors
globalement similaire à celle étudiée pour le projet. Ce scénario paraît le plus probable pour
le site.
Impacts par rapport au scénario de référence :
Globalement identiques, seule la nature des activités pourrait créer certaines spécificités.

3.8.2 Friche
Ce scénario envisage un site qui n’aurait de preneur et serait à l’abandon. Dans un tel cas, le
terrain serait alors en friche laissant libre développement des végétations sur le terrain.
Impacts par rapport au scénario de référence :
- Paysage : Absence de construction. Le terrain n’étant pas entretenu, l’aspect paysager
pourrait se dégrader.
- Absence d’utilisation de ressources.
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DU

PROJET

SUR

Cette partie a pour objectifs d’analyser les effets directs, indirects secondaires,
cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet.
Dans cette partie et conformément à la forme demandée par le livre Ier du code de
l’environnement – Partie réglementaire, sont présentés tous les impacts et effets que pourrait
avoir l’installation sur son environnement.
Pour faciliter la lecture, ces effets potentiels sont détaillés par aspects environnementaux.
La phase chantier et la phase d’exploitation ont été traitées de façon distincte.
Cette analyse est suivie pour chaque aspect, des mesures envisagées pour
supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l'installation.
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INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT EN PHASE

CHANTIER

Un chantier respectueux de l'environnement est le prolongement naturel des efforts de
qualité environnementale mis en place lors de la conception d'un bâtiment. Tout chantier de
construction génère des nuisances sur l'environnement proche, l'enjeu du chantier est de
limiter les nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l'environnement.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP,
les objectifs d'un chantier sont de :
- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
- limiter les risques sur la santé des ouvriers,
- limiter les pollutions de proximité lors du chantier,
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

4.1.1 Incidences sur le paysage
La phase chantier aura un impact sur le paysage : présence d’équipements de grandes
hauteurs sur le site (grues), circulation de véhicules de chantier, déplacement (au sein du
site) de terres…
Le chantier sera organisé de manière à durer juste le temps nécessaire. Les véhicules et
équipements utilisés seront en bon état. Celle-ci devrait durer environ 12 à 14 mois.

4.1.2 Incidences sur l’air
Les rejets atmosphériques en phase chantier seront constitués des gaz d’échappement des
véhicules. Les mesures en place seront la limitation de la vitesse de circulation et l’arrêt des
moteurs lorsque leur fonctionnement n’est pas nécessaire.
La qualité de l’air pourra être perturbée par l’émission de poussières soulevées par le
passage des engins sur le chantier, ainsi que certains travaux spécifiques.
Une attention particulière sera demandée aux sociétés intervenant sur le chantier afin de
limiter les envols de poussières. Cette potentielle pollution n’affectera qu’un faible périmètre
autour du chantier.
Il sera mis en place d’un système de lavage de roue sur le site durant les phases de
terrassements et un système de récupération des laitances de béton issues des différents
coulages (gros œuvre / dallage)
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4.1.3 Incidences sur l’eau
Pour limiter leur impact sur l’environnement, les mesures suivantes seront en place :









En phase chantier, et durant les travaux de terrassements généraux, les bassins
étanches des eaux pluviales seront réalisés en priorité pour permettre de traiter et
récupérer les eaux pluviales. Afin de protéger les réseaux des systèmes anti-pollution
(type filtre mousse, paille, ou autre) pourront être installés sur les réseaux durant la
phase chantier.
Les installations de chantier nécessaires au personnel seront installées dès le
démarrage et les réseaux seront raccordés à la ZAC (eaux usées, électricité, AEP),
Les produits dangereux ne sont pas ou très peu utilisés sur le chantier. Les huiles
utilisées pour le décoffrage ou pour les engins de chantier seront stockés dans des
espaces protégés et fermés.
Le remplissage des véhicules de chantier se fera principalement pendant la phase
des terrassements et sera fait par un prestataire extérieur. Une zone étanche sera
prévue sur le chantier pour le remplissage.
Les moyens de levage utilisés seront principalement des grues mobiles et des
manuscopiques. Les nacelles élévatrices seront utilisées par les entreprises pour les
travaux en hauteur. (thermiques pour les travaux extérieurs et électriques pour les
travaux en intérieurs.)
Réalisation d’une Plateforme en enrobé pour les bungalows et pour le stationnement
des véhicules.

4.1.4 Incidences en termes de bruit et vibrations
Le bruit et les vibrations seront liés aux véhicules de chantier. Les travaux auront lieu en
journée et les véhicules seront limités au nombre nécessaire.

4.1.5 Incidences sur le trafic
En phase chantier, le trafic généré par les travaux représentera une faible part du trafic de la
zone. La phase travaux n’aura donc pas d’effets significatifs sur le trafic.

4.1.6 Incidences sur la luminosité
En phase chantier, les travaux auront lieu en journée. Les éclairages éventuels seront liés à
la sécurité des biens et des personnes.

4.1.7 Incidences en terme de déchets
Les déchets en phase travaux seront limités aux diverses déchets ménagers des équipes de
chantier.
Il sera mis en place un tri sélectif des déchets de chantiers (essentiellement palettes /
cartons / aciers) avec un prestataire extérieur permettant de valoriser l’ensemble des
déchets évacués.
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4.1.8 Incidences pour l’environnement (milieux naturels – faune flore)
Les travaux visant à préparer les terrains seront réalisés par HAROPA en fonction de
chaque projet et de l’altimétrie des terrains naturels de chaque bâtiment.
Les travaux qui seront réalisés pour l’entrepôt PRD seront donc réalisés sur un terrain où les
enjeux auront été traités. Aucune demande particulière n’a été adressée à la société PRD
sur la réalisation de ses travaux sur les sujets faune flore.
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INCIDENCES NOTABLES DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION

4.2.1 Incidences sur le paysage
Description et incidences
Le projet d’entrepôt sera localisé sur la plateforme logistique PLPN3 aménagé par HAROPA
Port du Havre, dans une zone industrialo-portuaire.
L’aménagement du terrain est réalisé par HAROPA Port du Havre. Un dossier d’autorisation
environnementale unique a été déposé en mai 2018 incluant les demandes d’autorisations
nécessaires.
Ainsi PRD, pourra entreprendre ses activités sur une zone aménagé à usage d’activités
logistiques.
Les espaces extérieurs du bâtiment comprendront des espaces verts représentant environ
17 % de la surface du terrain.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Dès sa conception, le projet est étudié afin d’intégrer au mieux le projet dans son
environnement via notamment, le travail d’un paysagiste.

4.2.2 Incidences sur l’utilisation des ressources naturelles
Sans objet – Absence d’utilisation des ressources naturelles (prélèvement de nappe,
excavation, utilisation de matériaux type carrière etc.)

4.2.3

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

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

Description et incidences
Les activités du site seront susceptibles de créer une pollution du sol par :
 épandage accidentel sur stockage ou au niveau d’un éventuel transformateur à huile
ou lors du remplissage de la cuve du groupe sprinkler,
 épandage accidentel lors de la distribution de carburant au niveau de la stationservice,
 eaux d’extinction incendie non collectées.
Ces évènements correspondent à des évènements accidentels non permanents.
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Les mesures suivantes ont été mises en place afin d’empêcher l’occurrence de ces
évènements :
- mise sur rétention de l’ensemble des produits susceptibles de générer une pollution de
l’eau et des sols. Cette mesure est appliquée au réservoir du groupe sprinkler, au
transformateur à huile, aux cuves de carburant.
- plateforme de distribution de carburant imperméabilisée, en pente, avec pointe de
diamant permettant de diriger les hydrocarbures vers un séparateur d’hydrocarbures,
- rétention des eaux incendie dimensionnés afin de contenir l’ensemble des eaux
d’extinction d’incendie.
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4.2.4 Incidences sur l’air
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
Les seules sources de rejets atmosphériques seront liées :
 au fonctionnement discontinu de la zone de charge des batteries (dégagement
d’hydrogène) ;
 à l’installation sprinkler alimentée au fuel, laquelle ne fonctionne pas en phase normale
d'exploitation (1 essai hebdomadaire) ;
 à l’envol de matériaux légers (hors précautions indiquées) ;
 aux rejets de gaz de combustion de la chaufferie : gaz naturel pour le chauffage ;
 aux fluides des groupes froids (si non-étanchéité du circuit) en cas de mise en place
d’installations de climatisation ;
 aux gaz d’échappement des véhicules circulant sur le site.
Les activités exercées dans les cellules du bâtiment ne seront pas à l’origine de dégagement
de fumées ni de poussières ou d’odeurs.
Les rejets se résument à des gaz de combustion contenant du gaz carbonique, de la vapeur
d’eau et des oxydes d’azote.
Emission de gaz d’échappement :
Remarque : nous nous intéressons dans l’étude, à la circulation des camions sur le site.
Les émissions unitaires pour les poids lourds diesel de poids supérieur à 16 tonnes sont les
suivantes : (émissions en gramme par km parcouru)

Trajet urbain
Trajet sur autoroute

OXYDE DE
CARBONE

COMPOSES
ORGANIQUES

OXYDE D’AZOTE

1,6

18,8

5,8

16,2

1,25

4,2

2,3

13,5

PARTICULES

(Source : Dossiers du CERTU – Pollutions atmosphériques et circulation routière)

Un camion en transit sur le site va parcourir environ 2 km dans l’enceinte du site. Une fois
positionné à quai le moteur est arrêté.
Dans ce cas, les rejets sont assimilables à un trafic urbain. Le nombre de camion en transit
est d’environ 100 par jour : soit des rejets correspondants à environ 200 km de parcours par
jour. Les émissions en gramme par jour sont calculées ci-dessous.
PARTICULES

OXYDE DE
CARBONE

COMPOSES
ORGANIQUES

OXYDE D’AZOTE

Trajet urbain

320

3 760

1 160

3 240

Trajet sur autoroute

250

840

460

2 700

Les rejets provenant de la circulation propre au bâtiment du projet seront très limités par
rapport à ceux provenant des voies de circulation et notamment des routes à proximité.
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Description et incidences
 Hydrogène
Les postes de charge des batteries peuvent dégager de l’hydrogène lors de la charge de
celles-ci. Le site disposera de quatre locaux de charge des batteries.
 Gaz de combustion
Le chauffage des locaux et le maintien hors gel des cellules de stockage seront réalisés par
l’intermédiaire de chaudières fonctionnant au gaz naturel.
Toute installation de combustion génère par nature des gaz de combustion (vapeur d'eau,
oxydes de carbone, oxydes d'azote).
Les gaz susceptibles de se trouver dans les fumées de combustion sont :
-

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

-

Monoxyde de carbone (CO) : gaz toxique et inodore, la Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle (VLEP) en France est de 55 mg/m³. La surveillance des paramètres de
combustion avec une suroxygénation du combustible permet de garantir l’obtention dans
les fumées de dioxyde de carbone (ou gaz carbonique) non toxique, en éliminant les
risques de production de monoxyde de carbone toxique.
L'essentiel du monoxyde de carbone respirable en site urbain provient de la circulation
automobile.

- Poussières de combustion : les poussières agissent en synergie avec le dioxyde de
soufre et peuvent, à taux élevés, irriter les voies respiratoires. Elles ne sont susceptibles
d’être émises que lors du fonctionnement des installations de combustion avec du fioul
lourd et du diesel.
- Dioxyde d’azote (NO2) : à forte concentration, ce polluant est susceptible de dégrader la
fonction pulmonaire et d’affaiblir les défenses de l’organisme. 85 % des oxydes d’azote
ont pour origine la circulation automobile en sites urbains.
Les oxydes d’azote sont susceptibles de participer aux modifications des conditions
climatiques (pluies acides,...).
Les oxydes d’azote ont deux origines principales :
 Les oxydes d’azote « combustibles » : ils proviennent des composés organiques
azotés des combustibles, en teneurs très variables selon l’origine géographique de
celui-ci (entre 3 et 8 % en masse). Contrairement au soufre on ne sait pas aujourd’hui
extraire les composés azotés des fiouls.
 Les oxydes d’azote « thermiques » : ils proviennent de l’azote atmosphérique présent
dans l’air de combustion qui est « cassé » au niveau de la flamme et s’oxyde sous
forme de NO2 dans les gaz de combustion.
Nota : le monoxyde d’azote (NO) s’oxyde rapidement en dioxyde d’azote.
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 Envols de matériaux légers – Déchets
Les déchets de faible densité (papiers, cartons) seront placés en bennes ou compacteurs,
dans une zone de stockage identifiée, éliminant de ce fait le risque d’envol.
Il n’y aura pas de brûlage de déchets sur le site.
 Fluides frigorigènes
En cas de mise en place d’installations de climatisations, les fluides frigorigènes contenus
dans les groupes frigorifiques seront des HydroFluoroCarbones de type R 410 A, R404A ou
R407C par exemple.
Ce sont des gaz incolores, très stables chimiquement, non corrosifs, ininflammables et
inexplosibles.
Ce sont des fluides frigorigènes de substitution au R22, de par leurs propriétés
thermodynamiques similaires. Leur potentiel de danger par rapport à la couche d’ozone est
nul.
La contribution de ces gaz à l’effet de serre est présentée dans la partie 4.2.16 –
Climat.
 Gaz d’échappement
Les principaux polluants émis par les gaz d’échappement des véhicules sont :
- Le dioxyde de carbone, CO2,
- Le monoxyde de carbone, CO,
- Les hydrocarbures et Composés Organiques Volatils,
- Le benzène, Toluène, Xylène (BTX),
- Le dioxyde de soufre SO2,
- Les particules.
Le trafic sur le site est dû aux véhicules (poids lourds) de livraisons et d’expéditions, aux
personnels de la société, aux visiteurs et aux prestataires de services (gestionnaire des
déchets pour enlèvement des bennes, …).
Cette pollution atmosphérique n’est pas quantifiable par un point de rejet et un flux de
pollution.
 Groupe sprinkler
Lors de son fonctionnement, le groupe sprinkler émettra des gaz de combustion,
sensiblement identiques aux gaz d’échappement des véhicules.
Le groupe ne fonctionnera que de manière ponctuelle, lors des essais hebdomadaires, d’une
durée d’une demi- heure environ.
 Autres sources de rejets atmosphériques
Les matières entreposées sont conditionnées. Ce conditionnement n’est pas modifié lors du
stockage, hors activités d’assemblage de colis et préparation de palettes. Il n’y aura pas de
produits pulvérulents en vrac transitant sur le site.Les manœuvres de camions se feront sur
les voiries imperméabilisées, sans envol de poussières.
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Hydrogène
Dans les locaux de charge, la ventilation sera assurée par ventilation naturelle (grilles et
façades et en toiture) et un système de détection d’hydrogène sera prévu. La charge des
chariots sera asservie à la détection permettant l’arrêt de la charge en cas de dépassement
des seuils. Les éclairages des locaux (hors bloc sécurité ADF) seront également asservis à
la détection.
Les dispositions prises seront conformes à l’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 - accumulateurs (ateliers de charge d').
Rappel : Le rejet d’hydrogène dans l’environnement est sans conséquence (pas de toxicité).
 Gaz de combustion
La principale mesure pour la protection de la qualité de l’atmosphère est l’entretien régulier
des installations notamment les chaudières.
La chaufferie du site est soumise à déclaration au regard de la règlementation des
installations classées.
 Une société spécialisée sera chargée de la maintenance des installations de
combustion.
 Fluides frigorigènes
Les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code de l’Environnement (partie
réglementaire) (Titre IV, Chapitre III, Section 6 – Fluides frigorigènes utilisés dans les
équipements frigorifiques et climatiques) imposent la récupération intégrale des fluides
frigorigènes de type HCFC ou HFC dans les équipements frigorifiques et climatiques, quelle
que soit leur charge en fluide.
Cette récupération intervient lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la mise
au rebut des équipements. Toute intervention nécessitant une vidange du circuit est réalisée
par une société agréée et équipée d'une pompe de transfert avec tirage du vide pour
effectuer ces vidanges dans de bonnes conditions.
Le fluide ainsi récupéré est, soit détruit par le producteur du fluide frigorigène, soit retraité
pour être recyclé, comme le prévoient les articles R.543-75 à R.543-123 du Livre V du Code
de l’Environnement (partie réglementaire).
L'opérateur doit, pour toute opération, rédiger une fiche d'intervention sur laquelle figure la
nature et le volume du fluide récupéré, ainsi que le volume du fluide réintroduit.
Ces fiches seront conservées au minimum pendant trois ans par l’exploitant.
De plus l’ensemble des équipements disposant d’une charge en fluides frigorigènes
supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 feront l’objet d’un contrôle d’étanchéité périodique
selon leur charge en fluides.
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 Gaz d’échappement
Afin de réduire les rejets atmosphériques liés aux poids-lourds, les mesures suivantes seront
prises :
- les camions seront à l’arrêt pendant les périodes de chargement / déchargement,
- la vitesse de circulation sera réduite.

4.2.5 Incidences sur l’eau
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
Il n’y aura pas d’eaux industrielles de process sur le site. Les seules eaux susceptibles d’être
polluées sont les eaux usées domestiques et les eaux pluviales de voiries.
Des contrôles seront menés afin de s’assurer que les eaux pluviales rejetées respectent les
prescriptions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, c’est-à-dire :
-

pH compris entre 5,5 et 8,5;
la couleur de l’effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur;
l’effluent ne dégage aucune odeur;
teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l;
teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l;
teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l;
teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100
mg/l.

En plus des prescriptions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, la qualité des eaux rejetées
dans le réseau d'eau public devra respecter les prescriptions de l'arrêté d'autorisation de
déversement en vigueur.

Description et incidences
 Origine de l’eau
Deux réseaux d’eau sont prévus à l’entrée du site :
- Réseau eau potable CODAH ;
- Réseau eau industrielle dédiée à la lutte incendie.
Protection contre les retours d'eau : le réseau d'eau potable sera équipé de dispositifs
empêchant les retours d'eau dans le réseau public au moyen de disconnecteurs.
 Usage de l'eau
L’eau potable est utilisé pour :
 les besoins en eau pour les locaux sociaux (sanitaires),
 les apports en eau de la chaufferie,
 les besoins en eau pour les locaux de charge (rince œil).
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En ce qui concerne la protection incendie, des poteaux incendie privés seront installés sur
l’ensemble du périmètre du site. La capacité du réseau annoncée n’étant pas suffisante pour
garantir 1/3 du besoin en eau en réseau dynamique. Une réserve incendie et un surpresseur
seront mis en place afin d’alimenter les réseaux et garantir 180 m3/h.
En complément du réseau dynamique, deux réserves statiques de 360 m3 chacune sont
mises en place afin de garantir les besoins de la D9A.
 Eaux à usage domestique
La consommation d'eau à usage domestique est estimée à 75 litres par personne et par jour.
La consommation en eau est ainsi estimée à environ 18,8 m3 par jour pour un effectif de 250
personnes. La consommation domestique annuelle est estimée à environ 4 125 m3, (sur la
base de 220 jours travaillés par an).
Nota : il n’y aura pas de forage sur le site.
 Essais incendie :
La consommation d'eau nécessaire aux essais de poteaux incendie internes et de RIA
n'excédera pas quelques mètres cubes, deux fois par an. Cette eau ne sera pas polluée et
sera rejetée dans le réseau d’eaux usées ou dans le réseau des eaux pluviales de voiries
après essais.
 Eaux pluviales :
Les eaux collectées sur les toitures ne sont pas susceptibles d'être polluées.
Les eaux collectées sur les voiries et parkings se chargent en matières en suspension, en
hydrocarbures. Ces eaux sont généralement trop concentrées, pour ces paramètres, pour
envisager un rejet direct dans le milieu naturel. Des séparateurs d’hydrocarbures seront mis
en place en amont des bassins.
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Eaux pluviales

Les eaux pluviales de toiture des bâtiments, exemptes de pollution, seront collectées puis
dirigées vers les bassins de rétention sur site afin d’être renvoyé vers les noues de la ZAC.
Les eaux sont rejetées selon un débit de 12 l/s/ha au niveau du bassin A et 8 l/s/ha au
niveau du bassin B. Le projet respecte ainsi la demande de la zone de 20l/s/ha. Ce débit est
repris de la demande d’autorisation HAROPA « La gestion pluviale prévue dans le cadre de
la création du PLPN 3 est basée sur un principe de rejet à débit régulé à 20 l/s/ha, jusqu’à
l’exutoire (Grand Canal). Ce débit de fuite a été fixé selon les recommandations de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer. »
Les eaux pluviales provenant des voiries du site, pouvant être potentiellement polluées
par des hydrocarbures, seront collectées, traitées par un séparateur d’hydrocarbures puis
dirigées vers les bassins de rétention du site. Elles seront ensuite régulées vers les noues de
la ZAC.
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 Eaux d’extinction en cas d’incendie
En cas d’incendie, une vanne de fermeture automatique et manuelle sera installée en sortie
des bassins de rétention. La fermeture de cette vanne permettra de recueillir les eaux
d’extinctions en cas d’incendie. (Asservissement de la vanne à l’alarme sprinkler).
 Les eaux sanitaires
Les eaux usées du site seront traitées via la Station d’épuration sur site puis dirigées vers le
milieu naturel.
 Les eaux de lavage des sols et du matériel
L’entrepôt sera lavé au moyen de machines de type auto-laveuses. Les eaux de lavage
collectées dans ces machines seront rejetées avec le réseau eaux usées.
Ces eaux contiennent principalement des matières en suspension. Des points d’évacuation
seront prévus au sol pour la vidange des auto-laveuses.
 Pollutions accidentelles
En ce qui concerne les utilités, les liquides dangereux présents sont les liquides de batterie
de chariots élévateurs, le fuel du groupe sprinkler, l’huile des transformateurs (le cas
échéant).
Les locaux de charge comprendront une rétention intégrée au dallage avec forme de pente,
une résine de sol adaptée aux produits acides et un puisard « borgne » de collecte.
Réserve de gasoil pour le remplissage des motopompes de 1 000 l sur rétention (cuve à
double paroi) placé à l’intérieur du local sprinkler.
Transformateur : si les transformateurs choisis contiennent de l’huile comme diélectrique, ils
seront installés sur rétention.
La mise en place de rétentions supprime tout risque de pollution du sol ou de l'eau.
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4.2.6 Incidences en termes de bruit et de vibrations
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
 Réglementation
L’arrêté du 23 Janvier 1997 s’applique aux nouvelles installations classées. Il s’applique
donc à ce projet.
Il prévoit que l'arrêté préfectoral fixe des niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de
propriété (ne pouvant excéder 70 dBA pour la période jour et 60 dBA pour la période nuit
sauf si le bruit résiduel extérieur est supérieur à cette limite) et fixe des niveaux d'émergence
à ne pas dépasser, en mesurant cette émergence au point où une nuisance potentielle
existe, c'est à dire chez le riverain.
L'émergence est obtenue par comparaison des niveaux de bruit :
 Lorsque le site est à l'arrêt,
 Lorsque le site est en fonctionnement normal.
Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à
émergence réglementée
(incluant le bruit de
l'établissement)

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

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

Supérieur à 35 dBA et
inférieur ou égal à 45 dBA

6 dBA

4 dBA

Supérieur à 45 dBA

5 dBA

3 dBA

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

Niveaux de bruits
Le tableau joint en page suivante rappelle l’échelle des bruits et sa correspondance en dB.
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ECHELLE DES BRUITS
(D’après : Code Permanent Environnement et Nuisances, Editions législatives)
Possibilité
de
conversation

Sensation
auditive

Nbre
dB

Bruits intérieurs

Bruits extérieurs

Seuil
d’audibilité

0

Laboratoire d’acoustique

Silence
inhabituel

5

Laboratoire d’acoustique

10

Studio d’enregistrement

Bruits des véhicules

Très calme
A voix chuchotée

20
Calme

25
30
35

A voix normale

Feuilles légères agitées
par vent doux dans jardin
silencieux

15

Studio de radio
Conversation
à
basse à 1,50 m
Appartement
quartier tranquille

Jardin tranquille
voix
dans
Bateau à voile

40

Bureau tranquille
quartier calme

dans

42

Appartement normal

Bruits minimaux le jour Transatlantique de
dans la rue
1ère classe

50

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

Auto silencieuse

60

Grands magasins
Conversation normale
Musique de chambre
Appartement bruyant

Rue résidentielle

Bateau à moteur

Circulation importante

Automobile de tourisme
sur route
Wagons-lits modernes

Assez calme

Bruits courants

Assez forte

65
Bruyant mais
supportable

70
75

85
Difficile

Pénible
à entendre

95

Radio très puissante
Atelier de tournage et Circulation intense à 1 m
d’ajustage
Atelier de forgeage
Rue à trafic intense

105

110

Atelier de chaudronnerie

120

Banc d’essais de moteurs

130
140

Marteau pilon
Turboréacteur au banc
d’essais

Seuil de douleur
Exige une
protection
spéciale

Métro sur pneus

Scie à ruban
Presse à découper de Marteau piqueur
moyenne puissance
dans rue à - 5 m
Raboteuse

100
Obligation de crier Très
pour
se
faire difficilement
entendre
supportable

Restaurant bruyant
Musique
Usine moyenne

Rivetage à 10 m

Bruits de métro
en marche
Klaxons d’autos
Avions de transport à
hélices à faible distance
Moto sans silencieux
à2m
Wagon de train
Métro (intérieur de wagon
de quelques lignes)
Train passant dans une
gare
Moteurs
d’avion
à
quelques mètres
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 Niveaux de bruit projetés
D’après le dossier d’autorisation environnementale de PLPN3 déposé en mai 2018 par
HAROPA Port du Havre, des mesures ont été réalisés en février 2016 conformément à la
norme NF S 31-010/ A1 de décembre 2008 « Acoustique – Caractérisation et mesurage des
bruits de l’environnement ». Les résultats des mesures sont synthétisés dans le schéma et le
tableau ci-après :

Source : PLPN 3 – autorisation environnementale unique - mai 2018, HAROPA Port du
Havre
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Le contexte acoustique du site n’est pas considéré comme sensible compte-tenu de
l’environnement sonore immédiat déjà influencé par les émissions des infrastructures de
transport, de l’entreprise Lafarge Ciments et de la plate-forme multimodale, notamment au
nord et à l’est du projet. Par ailleurs les premières zones habitées sont situées à plus de 2
km du projet.

Description et incidences
 Sources de bruit dans l’environnement
Sur ce site, les sources de bruit identifiées sont associées à la circulation automobile des
axes voisins, notamment la route industrielle au nord et la plateforme logistique à l’ouest.
 Sources de bruit en fonctionnement
Seule la circulation de camions se fera à l’extérieur. Toutes les autres activités de
manutention, se feront à l’intérieur des bâtiments.
Les sources sonores dues à l’activité seront les suivantes :
 Les allers et venues des camions de livraisons,
 Le groupe sprinkler (dont le démarrage est exceptionnel ou pour essais),
 Les compacteurs à déchets (le cas échéant).
Nota : l’impact de la chaufferie est jugée négligeable étant donné la faible taille de
l’installation et son emplacement dans un local dédié.
Le site ne fait pas usage d’équipements bruyants de type sirènes, mégaphones… à
l’exception des alertes de sécurité (alarme incendie, anti-intrusion…).
 Vibrations
Il s’agira de vibrations transmises par la circulation des camions sur la voirie conçue pour
supporter un trafic poids lourds. Peu d’effets attendus.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
L’impact acoustique du site sera réduit en raison :
- de la vitesse de circulation réduite des camions sur le site,
- de l’utilisation uniquement en journée des compacteurs et du type de matériaux compactés
(emballages plastiques et cartons),
- de l’installation dans des locaux dédiés du groupe sprinkler et de la chaufferie,
- de l’absence de sirènes périodiques,
- de l’arrêt des moteurs durant les opérations de chargement / déchargement.
Des mesures de bruit seront réalisées dans les 12 mois suivant la mise en exploitation de la
plateforme.
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4.2.7 Incidences sur le trafic
Description et incidences
L'approvisionnement et l'expédition des marchandises se feront par voie routière, maritime,
fluviale ou ferroviaire.
Pour le trafic, les estimations sont les suivantes :
Type de véhicules

Rotation – Trafic
moyen

Horaires

Véhicules légers
(personnel et visiteurs)

150 à 250 / jour

Du dimanche 21h
au samedi 19h

Camions/poids-lourds
(réceptions/expéditions)

100 / jour

Du dimanche 21h
au samedi 19h

La plateforme logistique est à proximité du diffuseur A29 et de la route industrielle.
Au niveau du diffuseur A29 il est estimé un trafic de 15000 véhicules / jour et au niveau de la
route industrielle, il est estimé un trafic de 9500 véhicules / jour.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Voies internes
L’accès du site pour les poids lourds se fera côté Nord de l’établissement. Une fois dans
l’enceinte de l’établissement les Poids Lourds seront dirigés vers les quais de
l’établissement. Une voie d’attente PL est prévue à l’entrée du site. Ces dispositions
permettront de ne pas gêner la circulation sur le site ou sur les voies publiques.
Les quais seront aménagés de façon à permettre la manœuvre aisée des poids lourds. La
voie pompier permettra de faire le tour du bâtiment. En cas de projet simple quais, une voie
engin d’une largeur de 6m sera mise en place.
Les véhicules légers pourront accéder au site en limite Nord par une entrée dédiée.
 Consignes de circulation
Des consignes seront établies et communiquées aux chauffeurs et aux personnels du site.
Ces consignes seront inscrites à l’entrée du site.
 Desserte locale sur les voies de circulation
Le trafic engendré par le projet représente 2,5 % (VL et PL) du trafic du diffuseur A29 et 4%
du trafic de la route industrielle.
L’essentiel des poids lourds emprunteront l’autoroute A29 limitant ainsi les nuisances en
termes de gestion du trafic routier.
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 Alternatives au transport routier
L’implantation sur une plateforme multimodale offre la possibilité aux futurs locataires du site
de s’appuyer sur les infrastructures en place pour organiser des transports par voie maritime,
fluviale ou ferroviaire.
A ce titre, la société HAROPA, aménageur de la zone est en charge de :
- La construction et l'entretien de l'infrastructure portuaire, dont les bassins et terrepleins, ainsi que des voies et terminaux de desserte terrestre, notamment ferroviaire
et fluviale ;
- La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ;
- La promotion de l'offre de dessertes ferroviaires et fluviales en coopération avec les
opérateurs concernés.
Dans le cadre de son projet stratégique, HAROPA-Port du Havre a engagé une démarche
volontariste visant à renforcer son offre foncière dédiée à la logistique afin de contribuer au
développement des trafics de conteneurs.
L’offre commerciale PRD mettra en avant ces différents modes de transport qui pourront
représenter un atout pour les futurs locataires du bâtiment.
Un prospect envisagé a notamment été séduit par la possibilité d’être connecté directement
au port, ce qui permettrait la gestion de 7000 TEU/an. Le TEU étant une unité approximative
de mesure de conteneur qui regroupe à la fois les conteneurs de 20 pieds et de 40 pieds. On
l'utilise pour simplifier le calcul du volume de conteneurs dans un terminal ou dans un navire.

4.2.8 Incidences sur la luminosité
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
Le site respectera l’Arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie.

Description et incidences
Des lampes dirigées vers les voies et parkings assureront l’éclairage et la sécurité pour les
déplacements sur le site en période nocturne. Cet éclairage sera réalisé conformément aux
objectifs de la certification sur le taux de luminosité.
Les éclairages seront uniquement orientés vers les installations du site.
Certaines zones pourront être équipées de détecteur de mouvement pour asservir l’éclairage
au passage des employés.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Les éclairages extérieurs seront limités aux exigences de sécurité des personnes et à la
réalisation des rondes de surveillance, et seront réglés afin qu’ils éclairent uniquement les
aires de circulation internes du site, sans créer d’éblouissements sur les aires de circulation
externes à l’établissement et sans impact significatif pour le voisinage.

4.2.9 Incidences en terme de chaleur et de radiation
Sans objet – le site n’émettra pas de chaleur ni de radiations.
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4.2.10 Incidences en termes de déchets
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
DECHET
Désignation

Code

Origine dans
le procédé

Caractéristique
du déchet

Quantité
générée par an
(estimation)

Stockage
Maximum

Lieu de
Stockage

Niveau de traitement

(estimation)
Déchets banals :
plastiques

20 01 00

Picking dans les
palettes,

Solide

Cartons

15 01 00

préparation de
commande

Solide

Bureaux

Solide

Papier
Ordures ménagères

20 01 01
20 03 01

Nettoyage

Solide

Selon activité

40 m3

Bennes

Valorisation

80 m3

En balles sur l’aire de
stockage palettes/déchets

Valorisation

Selon activité

Bennes

Valorisation

Selon activité

4

m3

Bennes

m3

Bennes

Incinération ou stockage

DIB

20 01 99

Divers

Solide

40

Batteries

16 06 00*

Chariots élévateurs

Solide

Selon activité

-

Bacs sur rétention

Recyclage

Huiles

13 02 08*

Entretien

Liquide

Selon activité

-

Bacs sur rétention

Recyclage

Boues et
hydrocarbures

19 08 10*

Nettoyage déshuileur

Liquide

Selon activité

-

Dans l’appareil

Incinération

Fluide frigorigène

14 06 01*

Entretien groupe froid

Liquide

Selon nécessité

-

Dans l’appareil

Recyclage
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Description et incidences
Les déchets prévisionnels provenant du fonctionnement et de l’entretien des installations
sont récapitulés sur le tableau ci-joint.
En matière de déchet, les quantités générées sur le site seront en majeure partie constituées
de déchets valorisables (cartons, papiers, bois des palettes).
Déchets d’emballages : palettes, films plastiques, cartons.
Autres déchets banals :
 déchets provenant des corbeilles de bureaux (les papiers seront
collectés dans des corbeilles spécifiques),
 chiffons...
Déchets spéciaux :





huiles usées (volume très limité),
batteries,
fluide frigorigène en cas de vidange des éventuels groupes froids,
tubes néons.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
 Organisation
Un secteur en zone préparation sera identifié et sera réservé au tri des matériaux en fonction
de leur recyclabilité, des quantités produites et des filières de recyclage disponibles
localement.
Ces déchets triés seront placés dans des bennes ou compacteurs avec, à priori :


une benne pour les déchets secs et propres (en particulier les emballages) et
pouvant être évacués vers un centre de tri de déchets industriels banals ou des
récupérateurs. Les grandes fractions de matériaux pouvant être séparés sur place
ou sur un centre de tri sont le bois, le plastique, le papier/carton.



une benne pour les déchets non valorisables et assimilables aux ordures
ménagères, qui seront dirigés vers une filière d’incinération si possible.



des bennes supplémentaires seront installées en fonction de la nature de l'activité
prenant place dans le bâtiment. En effet, les quantités de matériaux recyclables,
en nature et volume sont directement reliées aux conditionnements opérés et aux
activités de groupage/dégroupage.

Les bennes ouvertes ou compacteurs seront placés en façades au niveau d’une porte à
quai.
Les déchets seront identifiés et stockés dans des emplacements repérés tels qu'indiqués sur
le tableau joint.
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 Recherche de filière de valorisation ou d’élimination des déchets
Les bennes ou compacteurs sont destinés à collecter :
 Les déchets d’emballages valorisables (papier, carton, plastique, bois...) et déchets
banals non souillés (métaux...) ; les moyens en place permettront le tri à la source. Les
matériaux collectés peuvent alors être envoyés au centre de recyclage par le
collecteur. Les déchets seront stockés sous forme de balles (cartons et films
plastiques) ou dans des bennes pour le DIB notamment.
 Les déchets non valorisables destinés à l’élimination.
Les déchets valorisables seront repris par un professionnel de la récupération, pour être triés
et mis en lots, ou directement envoyés en recyclage (papeterie, transformation du
plastique...).
Sur le site, la formation du personnel permettra d’orienter correctement les déchets, en
évitant les mélanges de résidus incompatibles.
De nombreux sites de tri de déchets banals sont en activité. L’agrément des sites retenus
pour la récupération des emballages industriels devra être vérifié.
Un registre des déchets sera tenu à jour par l’exploitant afin de suivre les flux et le devenir
des déchets.
 Déchets dangereux
Peu de déchets dangereux seront générés par le site.
Les boues d’hydrocarbures issues des séparateurs seront directement évacuées par des
prestataires autorisés.
Les batteries et huiles seront stockées sur bac étanche.
En cas d’entretien sur les systèmes de climatisation, le fluide sera récupéré par l’entreprise
sous-traitante, puis remis en place ou évacué pour élimination.
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4.2.11 Incidences sur la santé humaine
Estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus
Le bâtiment sera implanté à l’écart des habitations. La distance entre le projet et l’habitation
la plus proche est de plus de 2 km au nord.
Compte tenu des distances d’éloignement et des futures activités réalisées sur le site, ainsi
que des dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre, les émissions
associées aux activités de l’établissement seront maintenues dans les limites
réglementaires.

Description et incidences
 Identification des dangers
L’ensemble des effets potentiels du projet a été étudié dans les paragraphes correspondants
de l’étude d’impact, relatifs à l’eau, à l’air, au bruit, à la gestion des déchets.
Les bruits émis dans l’environnement seront principalement les bruits liés au trafic des
véhicules transitant sur le site et au fonctionnement des installations techniques (chaufferie,
groupe sprinkler notamment) dans un secteur ou l’émergence de bruit est déjà forte
(autoroutes).
Les rejets atmosphériques sont associés aux gaz de combustion de la chaufferie, du groupe
sprinkler et aux rejets d’hydrogène émanant de la zone de charge des batteries.
Les déchets produits par l’activité des bâtiments seront principalement des déchets banals
(plastiques, cartons, bois...).
L’établissement ne génèrera pas d’eaux industrielles. Les eaux pluviales de voiries seront
traitées par séparateurs.
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Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des produits générés sur le site et pouvant avoir un effet sur la santé :

Nature du
produit

Composition

Numéro
de CAS

Source

Milieu
impacté

Quantité
émise

Catégorie
cancérogène

Gaz de
combustion :
CO, NOX

Cf. paragraphe
4.2.4

Sans
objet

Chaudière
pour
chauffage
locaux

Air

Période de
chauffe

Sans objet

Gaz
d’échappement
des camions
véhicules

Cf. paragraphe
4.2.4

Sans
objet

Véhicules
transitant sur
le site

Air

Véhicules en
fonctionnement

Sans objet

811-97-2

Stockage et
remplissage
des circuits
de fluides
frigorigènes

Air

Sans objet
(fonctionnemen
t anormal
uniquement)

Air

En cas
d’accident
uniquement

Fluides
frigorigènes :
Mélange
contenant du
R134A



Pentafluoroéthane
354-33-6
En cas
(R32) : 50%
d’accident
Difluorométhane
uniquement
75-10-5
(R125) : 50%
CRf : Concentration de référence par inhalation

Fluide
frigorigène :
R410A
Nota :

Base de
données
Base données
ATSDR
Persistance
IRIS – US EPA
MRL
dans le milieu
(Minimum
Risk level)
- Objectif de qualité du NO2 : 40 µg/m3 en
moyenne annuelle
Objectif de qualité du SO2 : 50 µg/m3 en
moyenne annuelle
- Valeur limite pour la protection de la santé
humaine : 10 µg/m3 pour le maximum
journalier de la moyenne glissante sur 8 h
(Source : décret n° 98-360 du 6 mai 1998)

Sans objet

R134a : RfC =
80 mg/m3
(1995)

Non connu

Bio accumulation

-

-

R134a :
pas de
MRL

Potentiel de
destruction de
l’ozone = 0

Pratiquement non
bioaccumulable

Non vérifiable

-

-

-

Non disponible

-

-

BCF = 3,1

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

Remarque :
Les fluides R134a et R410A sont pris pour exemple dans le cadre de ce dossier, dans le cas de la présence de climatisation.
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L’inventaire précédent montre que le projet a des effets très limités sur la santé des riverains.
En effet, d’une part, ce projet ne présente pas de risques sanitaires sur son environnement,
et d’autre part, de la même façon que le projet a été élaboré dans le souci de respecter les
principes de précaution vis à vis de l’environnement, les mêmes règles concourent à
minimiser les effets du projet sur la santé.

Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Les mesures prévues sont détaillées dans les paragraphes sur les incidences sur l’air
notamment.
L’ensemble des mesures prises dans le cadre de la réalisation du projet de bâtiment
logistique, pour en réduire les nuisances éventuelles sur l’environnement, va dans le sens
d’une diminution des risques pour la santé humaine.
L’exploitation de ces bâtiments d’entreposage n’engendrera pas de nuisances pouvant avoir
des effets sur la santé.
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4.2.12 Incidences pour le patrimoine culturel
Le site d’implantation du projet n’est pas concerné par des servitudes relatives à la présence
de monuments historiques dans l’environnement.
Par ailleurs, en l'absence de site archéologique sensible reconnu, le projet n'aura pas
d'impact sur le patrimoine.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – PRD PLPN3 – Affaire n°7185475 – Octobre 2018 – Rev1 – Page 86

PRD PLPN3

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

4.2.13 Incidences pour l’environnement (milieux naturels – faune flore)
Les mesures d’atténuation se définissent en deux catégories : les mesures d’évitement
d’impacts (ME) et les mesures de réduction d’impacts (MR).
A cela s’ajoutent des mesures transversales, dites d’accompagnement (MA) et de suivis
(MS), qui permettent la bonne mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. Bien
que ces mesures ne s’apparentent pas à des mesures d’atténuation à proprement parlé, il a
été choisi de les présenter à la suite de ces dernières dans un souci de cohérence étant
donné leur imbrication les unes avec les autres.
Le terrain d’accueil de l’entrepôt logistique PRD sera déjà préparé par HAROPA – Port du
Havre, à savoir l’abatage et le broyage d’arbres, débroussaillage, défrichage et décapage du
terrain naturel, etc.). HAROPA – Port du Havre s’occupe également en une mise à la cote
des plateformes (+10,60 m CMH1), avec un débord d’environ 10 m par rapport au nu du
bâtiment projetés. L’autorisation environnementale pour cette préparation a été déposée en
mai 2018.
Ainsi, PRD s’installera sur un terrain aménagé sur lequel il n’aura plus qu’à bâtir son
bâtiment conformément à la réglementation en vigueur.
Les mesures proposées sont reprises du dossier d’autorisation environnemental de
HAROPA Port du Havre déposé en mai 2018 :
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Le coût associé aux mesures environnementales pour le projet PLPN3 par HAROPA
Port du Havre s’élève à 3 millions d’euros.
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4.2.14 Evaluation des incidences Natura 2000
Les zones Natura 2000 situées dans un rayon de 2 km autour du site sont :
N° de la
NATURA
2000

Type

FR2310044

ZPS

FR2300121

SIC

Nom
Estuaire et marais de
la Basse Seine
Estuaire de la Seine

Surface

Localisation

18840 ha

A 720 m au sud

11341 ha

A 720 m au sud

La zone n’accueille aucun habitat d’intérêt communautaire.
Le projet n’est pas situé au sein d’une zone Natura 2000.
Une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée sur la zone en question dans le
dossier d’autorisation environnementale déposé en mai 2018 par HAROPA Port du Havre.
Les conclusions sont les suivantes :
« Parmi les espèces ayant permis de désigner la ZSC, seule l’Ecaille chinée est présente au
sein de la zone d’étude.
Cette espèce est commune en Normandie et les effectifs observés au sein de la zone
d’étude ne sont pas exceptionnels. L’aire de répartition naturelle de cette espèce est vaste et
les populations seront maintenues dans un bon état de conservation. Il n’y aura pas
d’incidence sur les populations d’Écailles chinées du site Natura 2000.
Sept espèces ayant permis la désignation du site Natura de « l’estuaire de la Seine » sont
présentes au sein de la zone d’étude. Cependant, seules deux espèces s’y reproduisent
potentiellement (Gorgebleue à miroir, Martin-pêcheur) et ce, dans des effectifs non
déterminants à l’échelle de l’estuaire de la Seine. Les autres espèces ne fréquentent le site
qu’en transit ou alimentation dans de très faibles effectifs.
Le projet d’aménagement du PLPN 3 n’a pas d’impact sur le maintien de ces espèces dans
un bon état de conservation dans leur aire de répartition naturelle. Le projet n’aura donc pas
d’incidence significative sur les populations d’oiseaux du site Natura 2000. Toutefois, il
provoquera la perte d’habitats pour l’avifaune.
Des mesures de réduction de l’impact seront donc proposées. »
Les impacts sont traités par l’aménageur pour la bonne implantation du projet PRD.
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4.2.15 Analyse du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés
Inventaire des projets connus aux environs du site
L’objectif de ce paragraphe est de présenter l’ensemble des effets cumulés entre le projet de
construction de l’entrepôt PRD et « d’autres projets connus ». Sont considérés comme
connus au sens du décret n°2011-2019 du 29 septembre 2011 (portant réforme des études
d’impacts), les projets qui lors du dépôt de l’étude d’impact :
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.212-6 et d’une enquête
publique,
- ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Une recherche sur le site de la DREAL Normandie a permis de lister les différents avis émis
par l’autorité environnementale dans les environs du projet. La recherche est centrée sur les
avis établis depuis 2016 sur les thématiques ICPE. (http://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/2016-r489.html)

Analyse des avis émis par l’autorité environnementale
Deux avis sont identifiés :
- Panhard Développement (PLPN2), avis signé le 1er avril 2016
Demande d’exploiter un entrepôt logistique sur les communes de Sandouville et Oudalle. Le
projet est situé sur le parc PLPN2.
Les effets du projet sont similaires à ceux du projet PRD et concentrés sur le trafic et les
émissions de polluants associées. Le trafic estimé du projet est de 320 rotations
quotidiennes.
- SDV (filiale BOLLORE LOGISTICS), avis signé le 17 février 2016
La société possède des zones logistiques sur le parc PLPN1 et souhaite s'implanter au sein
du Parc Logistique PLPN2. Le site est classé SEVESO seuil bas par dépassement direct des
seuils des rubriques 4755, 4310 et 4330.
Les effets du projet sont similaires à ceux du projet PRD et concentrés sur le trafic et les
émissions de polluants associées. Le trafic estimé du projet est de 320 rotations
quotidiennes également.

Effets cumulés potentiels
Suite à l’analyse des différents avis émis, les effets cumulés potentiels sur l’environnement
concerne essentiellement les aspects suivants :
 Trafic / Emissions atmosphériques
Les effets sont susceptibles d'être cumulés en termes de trafic de véhicules à l’intérieur des
divers parcs PLPN2 et PLPN3. La zone ayant été aménagée pour recevoir des activités, les
voiries sont aménagées en conséquence.
Les émissions de polluants sont liées au trafic de poids-lourds induit par l’activité logistique.
L’activité logistique induit un trafic important de véhicules. Dans les zones PLPN, des études
ont été menées de manières globales afin de favoriser les alternatives au transport routier.
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 Bruit
Le site PRD est peu émetteur de nuisances sonores par ses installations. Le bruit généré est
essentiellement lié au trafic de véhicule. Ce bruit se cumule sur les axes routiers.
De manière globale, le site va s'implanter au sein de la du Parc Logistique PLPN3 où
d’autres projets logistiques pourront être implanté. Dans le cadre de sa demande
d’autorisation, l’aménageur a réalisé des études à l’échelle de la zone afin de permettre la
bonne implantation des différents projets.
De plus, les effets de la future parcelle restent limités, le site n'est pas à vocation de
industrielle mais uniquement logistique.
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4.2.16 Incidences du projet sur le climat
Description et incidences
Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux de l'atmosphère qui contribuent
à l'effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (ou protoxyde d'azote, de formule N2O) et
l'ozone (O3). Les gaz à effet de serre industriels incluent les halocarbones lourds
(fluorocarbones chlorés incluant les CFC, les molécules de HCFC-22 comme le fréon et le
perfluorométhane) et l'hexafluorure de soufre (SF6).
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle. Mais certains d'entre eux
sont uniquement dus à l'activité humaine ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère
augmenter en raison de cette activité.
C'est le cas en particulier de l'ozone (O3), du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4).
L'ozone est produit en grande quantité par l'activité industrielle humaine, alors que les CFC
encore largement utilisés détruisent eux, l'ozone, ainsi nous pouvons constater un double
phénomène :
- une accumulation d'ozone dans la troposphère au-dessus des régions industrielles,
- une destruction de l'ozone dans la stratosphère au-dessus des pôles.
La combustion des carbones fossiles comme le charbon, le lignite, le pétrole ou le gaz
naturel (méthane) génère des rejets de CO2 en grande quantité dans l'atmosphère : la
concentration atmosphérique en gaz carbonique a ainsi augmenté, passant de 0,030% à
0,038 % en 50 ans. Seule la moitié serait recyclée par la nature, et l'autre moitié resterait
dans l'atmosphère, ce qui augmenterait l'effet de serre.
De même la nouvelle génération de fluides frigorigènes (HFC) ne détruisent pas la couche
d’ozone mais présentent un fort pouvoir de réchauffement de l’atmosphère :
Le PRG est le Potentiel de Réchauffement Global. La référence est le PRG du CO2 fixé à 1.
Le tableau ci-dessous présente les PRG de plusieurs fluides frigorigènes.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – PRD PLPN3 – Affaire n°7185475 – Octobre 2018 – Rev1 – Page 92

PRD PLPN3

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

Les activités humaines dégagent donc une abondance de GES : les scientifiques du GIEC
qui étudient le climat estiment que l'augmentation des teneurs en gaz d'origine anthropique
est à l'origine d'un réchauffement climatique.
De par son activité logistique, le site engendrera des émissions de gaz à effet de serre qui
sont liées principalement :
-

aux déplacements de camions pour le transport des marchandises entrantes et sortantes
(cœur de l’activité de logistique),
à son fonctionnement direct nécessitant des consommations d’énergie (électricité, gaz,
fioul domestique),
au déplacement des salariés de leur domicile jusqu’au site,
à l’utilisation de fluides frigorigènes dans les groupes froids le cas échéant.
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
notables du projet
Afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre, les mesures mises en place sont
similaires à celles prévues pour limiter les rejets atmosphériques (entretien des appareils de
combustion, contrôle d’étanchéité sur les groupes froids,..).
Pour l’aspect transport :
- la vitesse sera limitée sur le site,
- les parkings de véhicules légers sont à proximité des accès VL.

4.2.17 Vulnérabilité du projet au changement climatique
Le projet est peu vulnérable au changement climatique.
En effet, le projet n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques :
-

liés à la hausse du niveau de la mer (submersion marine, inondation et érosion
côtier) ;
à la sécheresse (risque incendie) ;
aux fortes pluies (inondation) – les pluies trentennales ont servie de base au
dimensionnement de la gestion des eaux ;
à la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau ;

4.2.18 Incidences des technologies et des substances utilisées sur l’environnement
Sans objet – Pas de procédés industriels ni de produits dangereux mis en œuvre sur le site.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – PRD PLPN3 – Affaire n°7185475 – Octobre 2018 – Rev1 – Page 94

PRD PLPN3

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

4.2.19 Gestion de l’énergie
L’énergie nécessaire au fonctionnement des activités de logistique et d’entreposage est
utilisée pour :
- La circulation des camions : cet aspect n’est pas traité dans ce dossier. Il doit être vu
de façon globale dans le cadre des programmes de développement des transports de
marchandises : route, fer, voie fluviale, …
La plateforme logistique sera raccordée au réseau routier uniquement.
- La manutention des marchandises dans les bâtiments : elle se fait par chariots
élévateurs à moteurs électriques. Ces chariots sont étudiés au stade de la conception
pour limiter leur consommation énergétique.
- les bureaux et locaux sociaux sont chauffés à 19°C en hiver. Ils seront isolés
thermiquement selon la réglementation RT2012.
Les cellules comportent un chauffage assurant le hors gel.
- Les façades et les toitures seront isolées.
Les dispositions prévues pour permettre de limiter la consommation énergétique du bâtiment
sont les suivantes :
-

Mise en place de sous comptage pour suivre les consommations électriques,
Utilisation de luminaires à faible consommation dans les bureaux,
Mise en œuvre d’une régulation permettant un abaissement de la température la nuit
et les weekends pour les bureaux,
Mise en place de dispositifs permettant de moduler l’intensité de l’éclairage selon la
luminosité extérieure,
Détection de présence pour l’éclairage des locaux sociaux et circulation,
Isolation adaptée des locaux,
Respect de la réglementation RT 2012 pour les bureaux.

Il est à noter que les dispositions prévues par PRD concernant la gestion de l’énergie seront
en cohérence avec les exigences du Plan Local d’Urbanisme, relative aux exigences de
Développement Durable.
Le projet sera certifié HQE et/ou BREEAM.
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5. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
RESULTANT DE LA VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS
La vulnérabilité du site à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs est détaillée au
point 3.5 via les Plan de Prévention des Risques.

6. JUSTIFICATION DU PROJET
Avec plus de 19 bâtiments représentant environ 710000 m², PRD est le leader dans le Nord
de la France, dont le Port du Havre constitue l’entrée maritime et à ce titre une solution très
concurrentielle.
Précurseur de ce marché, PRD s’est à l’origine positionné à l’intérieur du continent autour de
Lille et Dourges : deux marchés immobiliers logistiques qui sont arrivés à maturité plus
rapidement.
De l’autre côté, HAROPA est depuis plusieurs années une alternative réelle et prend sa
place dans les localisations « prime » françaises et donc dans les cibles PRD.
PRD s’étant toujours développé sur ces localisations dites « prime » a, à ce titre, une réelle
volonté de s’établir sur le marché. Celle-ci constitue en effet une réelle opportunité pour ses
clients utilisateurs fidèles du Nord de la France mais aussi pour ses clients investisseurs.
PRD a pour volonté d’inscrire le Havre sur la carte des offres PRD. En développant, une
offre à HAROPA, PRD pourra ainsi attirer ses clients vers Le Havre et non plus seulement
sur ses traditionnels sites du bassin minier de Lille ou de l’Oise.

7. MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE COMPENSATION
DES
EFFETS
NEGATIFS
NOTABLES
DU
PROJET
SUR
L’ENVIRONNEMENT
Ces données sont détaillées spécifiquement dans chaque paragraphe du point 4.2 de la
présente étude d’impacts. Toutefois, une synthèse est reprise ci-dessous pour les principaux
aspects.
L'Étude d’impact doit être conforme aux dispositions de l’Article R122-5 du livre Ier du code
de l’environnement – Partie réglementaire.
A ce dernier titre, l’étude doit comporter l’estimation des dépenses correspondant aux
mesures envisagées pour réduire les conséquences dommageables de l’activité sur
l’environnement.
Les mesures décrites permettent de garantir que le site pourra fonctionner dans le respect
des normes environnementales.
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Thématique

Mesure

E, R
ou C*

Modalités de suivi

Effets attendus

Estimation
des
dépenses

1

Paysage

Aménagements paysagers / Espaces verts

R

Entreprise
d’entretien des
espaces verts

Amélioration de l’impact
visuel

84 768 €

3

Air

Aménagement locaux de charge / Détection
hydrogène

E

Contrôle annuel

Maîtrise du risque explosion
et des rejets
atmosphériques

415 800 €

4

Air

Aménagement chaufferie / Cheminée
d'évacuation des gaz

R

Contrôle du bon
fonctionnement

Bonne dispersion des
polluants atmosphériques

46 800 €

5

Air

Contrôle d’étanchéité des éventuels groupes
froids

E

Contrôles annuels

Limiter les fuites de GESF

A la charge
du futur
exploitant

Limitation des rejets
atmosphériques

A la charge
du futur
exploitant

6

Air

Entretiens réguliers de la chaufferie et du
groupe sprinkler

R

Entretien régulier et
mesures biennales
(efficacité
énergétique et
contrôle des
émissions)

7

Air/Bruit

Isolation des bâtiments

R

Entretien du
bâtiment

Isolation
phonique/thermique

204 337 €

8

Air/Bruit

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

R

Consignes internes

Réduction des rejets de
polluants

-

9

Sol/Eau

Aménagement locaux de charge / Mise en
place d’une résine pour le local de charge

E

Entretien du
bâtiment

Eviter la contamination du
milieu naturel

Inclus 3

Contrôle annuel

Eviter le retour d’eau
potentiellement polluée
dans le réseau d’eau
potable

12 000 €

10

Eau

Disconnecteur

E
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Thématique

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Mesure

E, R
ou C*

Modalités de suivi

Etude d’impact

Effets attendus

Estimation
des
dépenses

11

Eau

Réseau séparatif

R

-

Maîtrise des rejets d’eau

Inclus dans
les coûts
liés aux
réseaux

13

Eau

Bassin de rétention des EP et débourbeurs –
déshuileurs

R

Entretien annuel et
vidange

Limiter les quantités
hydrocarbures dans le
réseau d’eau (< 5 mg/l)

70 700 €

14

Eau

Vannes d’isolement pour rétention

E

Contrôle régulier

Eviter la contamination du
milieu naturel

30 000 €

15

Eau

Mise en place de rétention pour les produits
dangereux (fuel, local de charge)

E

Entretien du
bâtiment

Eviter la contamination du
milieu naturel

A la charge
du futur
exploitant

16

Déchets

Mise en place du tri des déchets

R

Registre des
déchets

Favoriser le recyclage et la
valorisation

A la charge
du futur
exploitant

17

Déchets

Aménagement des emplacements des
bennes

R

Registre des
déchets

Favoriser le recyclage et la
valorisation

A la charge
du futur
exploitant

-

Réduire la consommation
énergétique et les
émissions lumineuses vers
l’extérieur

466 352 €

18

Energie /
Lumière

Système d’éclairage à LED pour les cellules
et les bureaux +
Détecteurs de présence +
Apport de lumière naturelle par les façades
du bâtiment avec éléments vitrés et
translucides +
Apport de lumière naturelle en toiture en
complément du désenfumage

R
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Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

Thématique

Mesure

E, R
ou C*

Modalités de suivi

Effets attendus

Estimation
des
dépenses

19

Incendie

Murs séparatifs entre cellules

R

Entretien du
bâtiment

Protection du site contre le
risque incendie

1 057 350 €

20

Incendie

Ecrans thermiques en façade

R

Entretien du
bâtiment

Protection du site contre le
risque incendie

515 736 €

Portes coulissantes CF

R

Entretien du
bâtiment

Protection du site contre le
risque incendie

217 500 €

Ecrans de cantonnement

R

Entretien du
bâtiment

Protection du site contre le
risque incendie

196 000 €

Désenfumage 2% SUE + asservissement

R

Entretien du
bâtiment

Protection du site contre le
risque incendie

720 000 €

Protection contre la foudre

R

Contrôle annuel

Protection du site contre le
risque incendie

184 032 €

Installation sprinkler + source d’eau

R

Contrôles réguliers

Protection du site contre le
risque incendie

1 840 320 €

Installation RIA

R

Contrôles réguliers

Protection du site contre le
risque incendie

179 532 €

Incendie

Réseau d’eau et poteaux incendie

R

Contrôles réguliers

Protection du site contre le
risque incendie

276 048 €

Incendie

Réserve d’eau pompier

R

Contrôles réguliers

Protection du site contre le
risque incendie

108 000 €

Installation sprinkler bureaux

R

Contrôles réguliers

Protection du site contre le
risque incendie

46 585 €

Détection incendie locaux techniques

R

Contrôles réguliers

Protection du site contre le
risque incendie

3 760 €

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie
Incendie

Incendie
Incendie

*E = Evitement R = Réduction C = Compensation
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Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

8. COMPATIBILITE DU PROJET AUX PLANS ET SCHEMAS DIRECTEURS
8.1.1 Compatibilité du site aux Plan Local d’Urbanisme
Le site du projet est implanté sur les communes de Sandouville et Saint-Vigor-d’Ymonville
qui disposent de documents d’urbanisme.
La commune de Sandouville est en procédure de révision de son POS (aujourd’hui caduque)
en PLU. L’arrêt du PLU est programmé pour la fin de l’année. D’ici à cette étape, c’est le
Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique sur cette commune.
La commune de Saint-Vigor-d’Ymonville dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 20 juillet 2006 (révision du POS en PLU). La première entrée en vigueur du POS
datait du 1er juillet 1981.
Le GPMH est régulièrement associé à l’élaboration du PLU de la commune. A ce stade, les
documents de travail qui nous ont été présentés font état d’une volonté affirmée de la
commune pour développer des activités logistiques et industrielles sur la zone industrialoportuaire.
L’enjeu, partagé avec les élus, est d’aller vers une certaine cohérence entre les règlements
d’urbanisme des diverses communes de la ZIP.
Le projet s’inscrit sur des zones définies aux documents d’urbanisme en vigueur comme des
secteurs à vocation d’activités portuaires et industrielles. Le projet est pleinement compatible
avec les dispositions des documents d’urbanisme en vigueur sur les communes intéressant
le site. Les servitudes n’apportent pas de contraintes majeures. L’analyse des zonages et
règlements associés qui visent le site montre que le projet est compatible avec les
dispositions des documents d’urbanisme des communes.
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Etude d’impact

8.1.2 Compatibilité du site aux orientations du SDAGE
Les orientations fondamentales définies dans le SDAGE du bassin Seine Normandie sont :
•
•
•
•
•

Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques de la source à la mer
Anticiper les situations de crise en relation avec le changement climatique pour une gestion
quantitative équilibrée et économe des ressources en eau : inondations et sécheresses
Favoriser un financement ambitieux et équilibré de la politique de l’eau
Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale
Améliorer les connaissances spécifiques sur la qualité de l’eau, sur le fonctionnement des
milieux aquatiques et sur l’impact du changement climatique pour orienter les prises de
décisions.

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, ces 5 enjeux, qui couvrent un large
spectre de la gestion équilibrée de la ressource en eau, sont traduits sous forme de défis et
de leviers transversaux. Ces derniers constituent les orientations fondamentales du SDAGE
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs
environnementaux.
Dans le tableau ci-dessous, sont détaillées les mesures mises en place sur le site et
répondant aux nécessités du SDAGE.
Défi

DÉFI 1 - DIMINUER LES
POLLUTIONS
PONCTUELLES
DES
MILIEUX
PAR
LES
POLLUANTS
CLASSIQUES :

Disposition

Dispositions prises par le site

Poursuivre la réduction des apports
ponctuels de temps sec des matières
polluantes classiques dans les milieux tout
en veillant à pérenniser la dépollution
existante

Pas d’effluents aqueux industriels
générés par l’activité hormis les
eaux de lavage des sols (nettoyage
à l’auto-laveuse). Ces eaux sont
dirigées vers le réseau d’eaux
usées.

Maîtriser les rejets par temps de pluie en
milieu urbain

Traitement des eaux pluviales de
voiries susceptibles d’être chargées
en hydrocarbures par débourbeur séparateur d’hydrocarbures.
Rejet des eaux usées domestiques
au réseau d’assainissement de la
zone industrielle.

DÉFI 2 - DIMINUER LES
POLLUTIONS
DIFFUSES
DES
MILIEUX AQUATIQUES :

DÉFI 3 - RÉDUIRE LES
POLLUTIONS
DES
MILIEUX AQUATIQUES
PAR
LES
MICROPOLLUANTS :

Diminuer la pression polluante par les
fertilisants (nitrates et phosphore) en
élevant le niveau d’application des bonnes
pratiques agricoles
Adopter une gestion des sols et de l’espace
agricole permettant de réduire les risques
de ruissellement, d’érosion et de transfert
des polluants vers les milieux aquatiques
Limiter les risques micro-biologiques,
chimiques et biologiques d’origine agricole
en amont proche des « zones protégées » à
contraintes sanitaires
Identifier les sources et parts respectives
des émetteurs et améliorer la connaissance
des micropolluants
Adapter les mesures administratives pour
mettre en œuvre des moyens permettant
d’atteindre les objectifs de suppression ou
de réduction des rejets micropolluants pour

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Pas d’effluents aqueux industriels
générés par l’activité hormis les
eaux de lavage des sols (nettoyage
à l’auto-laveuse).
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DÉFI 4 - PROTÉGER ET
RESTAURER LA MER
ET LE LITTORAL :

DÉFI 5 - PROTÉGER
LES CAPTAGES D’EAU
POUR L’ALIMENTATION
EN
EAU
POTABLE
ACTUELLE ET FUTURE
:

DÉFI 6 : PROTÉGER ET
RESTAURER
LES
MILIEUX AQUATIQUES
ET HUMIDES

Installations classées pour la protection de
L’environnement
atteindre le bon état des masses d’eau
Promouvoir les actions à la source de
réduction ou suppression des rejets de
micropolluants
Soutenir les actions palliatives contribuant à
la réduction des flux de micropolluants vers
les milieux aquatiques
Réduire les apports en excès de nutriments
(azote et phosphore) pour limiter les
phénomènes d’eutrophisation littorale et
marine
Limiter ou supprimer les rejets directs de
micropolluants au sein des installations
portuaires
Limiter ou réduire les rejets directs en mer
de micropolluants et ceux en provenance
des opérations de dragage et de clapage
Réduire les risques sanitaires liés aux
pollutions dans les zones protégées
(baignades, conchylicoles et de pêche à
pied)
Préserver et restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques littoraux et marins ainsi
que la biodiversité
Promouvoir une stratégie intégrée du trait
de côte
Protéger les aires d’alimentation de captage
d’eau destinée à la consommation humaine
contre les pollutions diffuses
Protéger les captages d’eau de surface
destinée à la consommation humaine contre
les pollutions
Préserver et restaurer la fonctionnalité des
milieux aquatiques continentaux et littoraux
ainsi que la biodiversité
Assurer la continuité écologique pour
atteindre les objectifs environnementaux
des masses d’eau
Concilier la lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre et l’atteinte du bon état

Etude d’impact

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet

Sans objet
Sans objet

Pas de prélèvement dans le milieu
naturel. Site raccordé au réseau
eau potable de la commune.
Pas d’effluents aqueux industriels
générés par l’activité hormis les
eaux de lavage des sols (nettoyage
à l’auto-laveuse).
Traitement des eaux pluviales de
voiries susceptibles d’être chargées
en hydrocarbures par débourbeur séparateur d’hydrocarbures.
Rejet des eaux usées domestiques
au réseau d’assainissement de la
zone industrielle.

DÉFI 6 : PROTÉGER ET
RESTAURER
LES
MILIEUX AQUATIQUES
ET HUMIDES

DÉFI 7 : GESTION DE
LA RARETÉ DE LA
RESSOURCE EN EAU

Gérer les ressources vivantes en assurant
la sauvegarde des espèces
Mettre fin à la disparition et à la dégradation
des zones humides et préserver, maintenir
et protéger leur fonctionnalité
Lutter contre la faune et la flore exotiques
envahissantes
Eviter, réduire, compenser l’incidence de
l’extraction de matériaux sur l’eau et les
milieux aquatiques
Limiter la création de nouveaux plans d’eau
et encadrer la gestion des plans d’eau
existants
Résorber et prévenir les déséquilibres
globaux ou locaux des ressources en eau
souterraine
Assurer une gestion spécifique par masse
d’eau ou partie de masses d’eau
souterraine
Protéger les nappes stratégiques à réserver

Sans objet

Sans objet : les mesures ERC
concernant la faune la flore et
l’habitat seront réalisées par
l’aménageur.

Sans objet : absence de
prélèvement direct dans le milieu
naturel.
Sans objet
Sans objet
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L’environnement
pour l’alimentation en eau potable future
Résorber et prévenir les situations de
pénuries chroniques des masses d’eau de
surface
Améliorer la gestion de crise lors des
étiages sévères
Prévoir une gestion durable de la ressource
en eau
Préserver et reconquérir les zones
naturelles d’expansion des crues
Limiter les impacts des inondations en
privilégiant l’hydraulique douce et le
ralentissement dynamique des crues

DÉFI 8 : LIMITER ET
PRÉVENIR LE RISQUE
D’INONDATION

Ralentir le ruissellement des eaux pluviales
sur les zones aménagées
Prévenir
l’aléa
ruissellement

d’inondation

par

Etude d’impact

Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Préparation de la plateforme (mise
à la cote des plateformes (+10,60
m CMH1), avec un débord
d’environ 10 m par rapport au nu
du bâtiment) par l’aménageur.
Pas d’impact de l’activité sur le
risque d’inondation.
Voies de circulation adaptées et
aménagées et présence de noues
afin de limiter les risques.
Prise en compte du risque
inondation dans l’aménagement du
terrain.
Pas d’impact de l’activité sur le
risque d’inondation.

Les activités exercées sont compatibles avec les objectifs du SDAGE.

8.1.3 Plan de Protection de l’Atmosphère
Le PPA est un moyen local préconisé pour atteindre les objectifs de qualité de l’air. Il a pour
but de ramener à l’intérieur d’une zone considérée la concentration des polluants dans
l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites fixées par la réglementation. Il est
obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants et pour toutes les zones où
les valeurs limites ne sont pas respectées ou susceptibles de ne plus l’être.
Le PPA de la région Haute-Normandie a été approuvé par arrêté conjoint des deux
départements le 30 janvier 2014.
L’une des particularités du Plan de protection de l'atmosphère de la Haute-Normandie par
rapport aux autres PPA du territoire national est son périmètre d’action, car il couvre toute la
région. Une vision globale sur l'ensemble du territoire et couvrant tous les secteurs d'activité
a donc été privilégiée. En effet, la mise en œuvre d’actions efficaces suppose la mobilisation
et la coordination d’acteurs territoriaux multiples, ce que permet un plan à cette échelle
régionale.
Le PPA poursuit trois objectifs fondamentaux :
 Assurer une qualité de l’air conforme aux objectifs réglementaires ;



Protéger la santé publique ;
Préserver la qualité de vie en Haute-Normandie.

Pour mieux définir ces objectifs et mesurer les progrès atteints, des objectifs de performance
ont été fixés.
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Etude d’impact

En matière de qualité de l’air
Respecter les valeurs limites réglementaires et les objectifs de
qualité fixés par la réglementation.

Contrôles
périodiques
des
installations
susceptibles
d’entrainer
des
émissions
atmosphériques.

En matière de santé publique
Éliminer l’exposition aux dépassements d’ici 2015 (conséquence
du respect des objectifs en matière de qualité de l’air)
Réduire l’exposition globale aux PM10 de 5% d’ici 2015
Réduire l’exposition globale aux PM2,5 (particules très fines,
inférieures à 2,5 microns) de 10% d’ici 2020
En matière de qualité de vie
Contribuer aux atteintes des objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre en cohérence avec les objectifs SRCAE :
Réduction de 20 % à l’horizon 2020 des émissions de gaz à effet
de serre par rapport à 2005.

Absence
d’équipements
susceptibles
d’émettre
des
particules
liés
au
fonctionnement
des
installations.
Les moteurs des véhicules sont
systématiquement
coupés
durant
les
périodes
d’arrêt/stationnement.
Entretien des équipements et
des installations tels que
groupes froids, installations
fixes de combustion.

Les installations et les activités exercées sont compatibles avec les objectifs du Plan de
Protestation de l’Atmosphère.
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8.1.4 Conformité du projet avec les Plans départementaux et régionaux des déchets
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTR) confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les
compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.
Parmi ces nouvelles compétences, la réalisation d’un plan unique à l’échelle régionale de
prévention et de gestion des déchets, qui se substitue aux trois types de plans pré-existants :
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux, le plan
départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics et le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.
Le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 a précisé les modalités d’élaboration et le contenu de
ce nouveau plan, qui sont désormais décrits dans la sous-section 1 de la section 2 du
chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement,
articles R. 541-13 et suivants. Selon le principe des anciennes générations de plan, le
PRPGD comprend ainsi :
1. Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est
également réglementé,
2. Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des
quantités de déchets produits sur le territoire,
3. Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets,
déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et des
indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan,
4. Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui
recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs
concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets,
5. Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui
recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs
concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, Projet de Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) – Version de travail Région Normandie –
Juin 2017 p27/178
6. Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire, considéré en Normandie
comme une déclinaison opérationnelle du PRPGD et non comme une stratégie globale
pour le développement de l’économie circulaire, bien qu’il ait vocation à l’intégrer.
La loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV) a renforcé les objectifs
nationaux en matière de prévention et de gestion des déchets, et le plan régional doit en
décliner les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités régionales.

BUREAU VERITAS EXPLOITATION – PRD PLPN3 – Affaire n°7185475 – Octobre 2018 – Rev1 – Page 105

PRD PLPN3

Installations classées pour la protection de
L’environnement

Etude d’impact

La hiérarchie des modes de traitement des déchets reste en vigueur, à savoir privilégier
dans l'ordre :
1. La préparation en vue de la réutilisation ;
2. Le réemploi et la réutilisation ;
3. Le recyclage ;
4. Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
5. L'élimination.
De la même façon, l’organisation du transport des déchets de façon à le limiter en distance
et en volume selon un principe de proximité, l’organisation de la gestion des déchets sans
mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et le respect du principe
d'autosuffisance restent d’actualité.


Parmi les principaux nouveaux objectifs repris à l’article L.541-1 du code de
l’environnement, citons notamment :



La réduction de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par
habitant et la réduction des quantités de déchets d'activités économiques, notamment
de ceux issus du secteur du bâtiment et des travaux publics, d’ici 2020 (par rapport à
2010),



Une progression dans le tri à la source des déchets organiques pour le service public,
jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025,



L’augmentation de la quantité de déchets valorisés sous forme de matière, notamment
organique, en orientant vers ces filières de valorisation 55% en masse des déchets
non dangereux non inertes en 2020 et 65% en masse en 2025,



L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022,



La valorisation sous forme de matière de 70% des déchets du secteur du bâtiment et
des travaux publics en 2020,



La réduction de 30% des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 et de 50% en 2025 (par rapport à 2010) ;



La progression vers la tarification incitative : avec un objectif national de 15 millions
d’habitants en 2020 et 25 millions en 2025.

La Région élabore actuellement un Plan régional de prévention et de gestion des déchets
(PRPGD) qui concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et militaire : les
déchets dangereux, ménagers, organiques, économiques (dont ceux issus du BTP).
Son chantier d’élaboration est engagé depuis juin 2016 et associe, dans un souci de
concertation et de transparence, l’ensemble des acteurs normands (Etat, collectivités,
professionnels, entreprises, associations…).
Comme présenté dans la partie déchet de ce dossier, l’exploitant apportera une attention
particulière au tri et à la valorisation des déchets.
Chaque type de déchets émis sera identifié et collecté dans des conteneurs spécifiques pour
ensuite suivre la filière de valorisation adaptée à sa nature. Ainsi, les déchets suivants seront
triés puis valorisés : papiers, cartons, plastiques, batteries, …
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8.1.5 Conformité du projet avec les PPRN et PPRT
Par la directive européenne du 23 Octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion du
risque inondation et au travers de sa transposition en droit français par la loi n°2010-788 du
12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 », l’Etat
français a élaboré une politique nationale qui identifie des Territoires à Risque Important
d’Inondation (TRI). L’identification des TRI donne lieu à une cartographie des surfaces
inondables et des risques d’inondation. Ces éléments constituent la base de travail des
Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI).
La loi Grenelle 2 institue également le Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI), en
fixe les objectifs et le contenu. Un PGRI est un document de planification fixant les objectifs
à atteindre à l’échelle du bassin et sur les TRI.
L’unité urbaine du Havre a été retenue, le 27 novembre 2012, comme territoire à risque
important d’inondation (TRI) par arrêté du préfet de la région Île-de-France, coordonnateur
de bassin Seine-Normandie.
Par ailleurs, les communes de Sandouville et Saint-Vigor-d’Ymonville sont concernées par le
plan de prévention des risques littoraux par submersion marine de la plaine alluviale nord de
l’embouchure de l’estuaire de la Seine (PANES) (arrêté de prescription du 25 juillet 2015).
Ce plan de prévention des risques littoraux porte sur les phénomènes de submersions
marines et les phénomènes d’inondation éventuelle concomitante (débordement des cours
d’eau en zone estuarienne, en zone de polder, ruissellement…).
Il est à noter qu’un PPR Inondation existe en limite nord de la circonscription portuaire, il
concerne la vallée de la Lézarde qui débouche dans les bassins portuaires en limite ouest du
canal de Tancarville. Il est sans incidence sur l’activité industrialo portuaire.
Dans le cadre de l’autorisation unique, le risque inondation a été étudié à l’échelle globale.
L’étude de danger de la ZAC met en évidence que la digue de protection de l’estuaire Nord
présente un niveau de protection variable selon les tronçons considérés. Sur sa partie aval,
le niveau de protection apparent dépasse la période de retour de 1 000 ans. A l’amont, des
surverses peuvent apparaître pour des évènements d’une période de retour allant de 20 à 50
ans. Cette étude permet également d’indiquer que le site du projet se trouve protégé par la
digue.
Le site n’a jamais été inondé. Sa localisation et le réseau hydraulique qui l’entoure font qu’il
n’est pas sensible aux variations du niveau de la Seine qui au droit du site voit ses niveaux
varier surtout sous l’influence de phénomènes maritimes (marées et autres variations du
niveau de la mer).
Selon la cartographie établie par le BRGM 15, la sensibilité du site vis-à-vis du risque de
remontée de nappes varie globalement de très faible à moyenne.
Il est à noter que le Plan de Prévention des Risques Technologiques du Havre a été
approuvé en octobre 2016. A la lecture des cartes de zonage, le futur site de PRD n’est pas
impacté par le PPRT du Havre.
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9. METHODOLOGIE ADOPTEE ET AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
9.1

METHODOLOGIE

Les documents consultés pour la réalisation de cette étude d’impact sont :
- les cartes et plans topographiques,
- les documents d’urbanisme,
- les données du recensement local,
- les données météorologiques locales,
- les données géologiques et hydrogéologiques.
Parmi les moyens utilisés, nous pouvons citer les démarches et consultations au niveau local
et régional des sites internet :
- des mairies Sandouville et Saint Vigor d’Ymonville,
- la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Normandie,
- Météo France, Station Météo-France du Cap de la Hève,
- l’Agence de l’Eau,
- la Direction Départementale des Territoires,
- l’Agence Régionale de Santé,
- le Bureau de Recherche Géologique et Minière,
- le Réseau de Surveillance de la Qualité de l’Air,
- le Ministère de la Culture, la base Architecture – Mérimée
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AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES AYANT CONTRIBUE A SA

REALISATION

La présente étude d’impact a été rédigée par Ramia DIAZ MENDOZA et Anthony TROCHET
– consultants HSE :
BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Service Maitrise des Risques HSE
Technoparc des Bocquets
110, Allée Robert Lemasson
76235 BOIS GUILLAUME cedex

BUREAU VERITAS EXPLOITATION
Service Maitrise des Risques HSE
16, chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY cedex

 02.35.59.46.00
 02.35.59.46.46

 04.72.29.32.50
 04.78.35.63.10

Des éléments d’études ont été repris du dossier d’autorisation environnementale unique de
PLPN 3, élaboré en mai 2018 par HAROPA Port du Havre.
A noter qu’un focus par rapport aux éléments de ces études a été réalisé sur les
caractéristiques et les impacts du projet de PRD.
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