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PRÉAMBULE
L’autorité environnementale a été saisie le 7 décembre 2018 pour avis, au titre des articles L. 122-1 et
suivants du code de l’environnement, relatifs à l’évaluation environnementale des projets de travaux,
ouvrages et aménagements 1, sur l’extension à venir de la plateforme logistique de la société Logistique Val
de Seine sur la commune de Saint-Jean de Folleville (Seine-Maritime). Des compléments ont été demandés
au maître d’ouvrage ce qui a conduit à geler les délais d’instruction du présent avis pendant 47 jours.
Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité
environnementale, le dossier a été examiné par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de
Normandie.
Le présent avis contient l’analyse, les observations et recommandations formulées par la MRAe, sur la base
des travaux préparatoires réalisés par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) de Normandie.
Cet avis est émis par Monsieur François MITTEAULT, membre permanent de la MRAe de Normandie, par
délégation de compétence donnée par la mission régionale d’autorité environnementale lors de sa séance
collégiale du 15 mars 2019.
Les membres de la MRAe Normandie ont été consultés le 19 mars 2019 et le présent avis prend en compte
les réactions et suggestions reçues.
En application de l’article 9 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du
développement durable (CGEDD) 2, Monsieur François MITTEAULT atteste qu’aucun intérêt particulier ou
élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans
l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit, dans lequel les recommandations sont portées en
italique gras pour en faciliter la lecture.
Il est rappelé que pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité
environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à disposition
du maître d’ouvrage et du public.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation
environnementale présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement
par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et
à permettre la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent.
Cet avis est un avis simple qui doit être joint au dossier d’enquête publique.

1
2

Le délai de production de l’avis de l’autorité environnementale tient compte, conformément aux dispositions régissant le régime de l’autorisation
environnementale, de la suspension du délai d’instruction intervenue du 7 décembre 2018 au 22 janvier 2019.
Arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).
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SYNTHÈSE DE L'AVIS
Le projet consiste en l’extension de la plate-forme logistique que la société Logistique Val de Seine
envisage de réaliser sur le territoire de la commune de Saint-Jean de Folleville. C’est une installation
classée pour la protection de l’environnement qui comporte également une installation, ouvrage,
travaux et aménagement (IOTA) relevant de la loi sur l’eau. Elle fait l’objet d’une demande
d’autorisation environnementale qui pourra être délivrée par madame la préfète de la Seine-Maritime.
Son implantation nécessite aussi l’obtention d’un permis de construire qui a été délivré le 20 mars 2018
pour le lot 6 bis et le 15 janvier 2019 pour le lot 5 bis.
Ce projet d’environ 4,2 hectares se situe au sein d’un site existant d’environ 33 hectares sur lequel préexistent déjà quatre entrepôts.
Le projet consiste en deux extensions de bâtiments d’une surface d’environ 8 000 m² en une cellule
pour le premier et d’environ 33 000 m² en trois cellules pour le second. Les produits stockés seront
majoritairement des produits combustibles et de matières plastiques. Le projet prévoit également la
réalisation de locaux d’exploitation et de locaux techniques, de stationnement notamment pour les
poids lourds, ainsi que de voiries, d’ouvrages de gestion des eaux pluviales et d’extinction incendie, et
d’aménagements paysagers.
Globalement, les éléments du dossier permettent au lecteur de comprendre la teneur du projet, d’en
apprécier les impacts ainsi que les éventuels dangers associés. Notamment l’étude de dangers est de
bonne qualité, contient les éléments attendus et apparaît proportionnée aux enjeux du projet.
Compte-tenu de la taille des bâtiments et de leurs cellules, un des enjeux principaux du projet est la
maîtrise du risque incendie. Ce point est étudié de manière proportionnée dans le dossier.
L’enjeu de la préservation de la biodiversité est insuffisamment décrit dans l’étude d’impact et la
démarche « éviter – réduire - compenser » n’apparaît pas avoir été effectuée.
L’autorité environnementale recommande :
- d’approfondir et d’expliciter davantage les alternatives au transport routier ;
- de reprendre au sein de l’étude d’impact, la séquence « éviter réduire compenser » et de regrouper
tous les éléments dans une même partie pour en faciliter la lecture;
- de définir les mesures de compensation et d’accompagnement avec l’appui d’un écologue et de les
mettre en œuvre dès le démarrage du projet ;
- d’étudier la possibilité d’être associé à la démarche de compensation collective qui se met en place au
niveau de la ZAC au travers du protocole en préparation entre l’État et la ZAC, dans la mesure ou le
gain global pour la biodiversité serait supérieur ;
- préciser l’ensemble des polluants susceptibles d’être émis et en quantifier les rejets. Sur cette base, il
déterminera le besoin d’actualiser ou non son étude de risques sanitaires ;
- de présenter l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus (eaux usées,
eaux pluviales, rejets atmosphériques et déchets) sous forme d’une synthèse facilement compréhensible
par le public.

Illustration 1: Plan de localisation - Source Google maps

Illustration 2: Vue aérienne de l'implantation du
projet - source dossier du demandeur
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AVIS DÉTAILLÉ

1 - Présentation du projet et de son contexte
Le projet présenté par la société Logistique Val de Seine consiste en l’extension d’une plate-forme logistique
sur la commune de Saint-Jean de Folleville (76), destinée au stockage principalement de produits
combustibles et de matières plastiques.
Le site du projet est délimité, au sud, par la route industrielle puis la Seine, à l’est, par la voie d’accès à la
zone d’activité et l’usine d’incinération d’ordures ménagères Ecostu’air ainsi que l’entrepôt de la société
DUFOUR, au nord, par des terrains nus puis une « voie périphérique » de la zone industrielle reliant au parc
d’activité des Herbages, à l’ouest, par la « voie périphérique » puis la RD 982 et les falaises de Tancarville.
Le projet se situe dans la ZAC de Port-Jérôme 2, d’une superficie de 362 hectares, autorisée par l’arrêté
préfectoral du 19 octobre 1998.
La commune de Saint-Jean de Folleville dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé le
18 décembre 2008. Le projet se situe en zone AUA1. Selon le règlement du PLU, « la zone AUA correspond
à une zone à vocation principale d’activités non nuisantes et ne générant pas de risques de probabilité
d’occurrence de phénomènes dangereux de type A à D, hormis dans le secteur UAU1 où le risque ayant ce
type de probabilité d’occurrence peut exister s’il est contenu à la parcelle ».
Dans son avis sur le projet, la DDTM 3 de Seine-Maritime indique que le règlement de zonage autorise les
constructions et installations à usage industriel, à condition qu’il « ne résulte pas pour le voisinage des
dangers ou des nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations d’odeurs, la fumée, la
circulation, les risques d’incendie ou d’explosion. »
Le projet comprend deux extensions de bâtiments existants. Le lot 6 bis (en rouge sur le plan ci-dessous)
comprend trois cellules de stockage accolées au lot 6 : deux d’une surface unitaire de 11 820 m² et une de 9
700 m². Le lot 5 bis (en rouge également) comprend une cellule de 8 338 m² accolée au lot 5. Ces bâtiments
sont d’une hauteur de 15,15 mètres et comprennent des locaux auxiliaires (incendie, chaufferie, électrique,
charge batterie…). La surface des bureaux représentera 749 m². Les espaces verts, engazonnés et plantés
d’arbres et arbustes, représenteront après réalisation des extensions (lot 5 bis et 6 bis), une surface
d’environ 39 8487 m², soit environ 12 % de la surface totale du terrain.

Les véhicules en provenance ou à destination de la société Logistique Val de Seine, emprunteront la voie de
desserte de la zone, la route industrielle et rejoindront, soit la RD 982 en direction de Tancarville (vers Le
Havre, autoroute A131…), soit la RD 173 en direction de Lillebonne et Port Jérôme en Seine.

3

Direction Départementale des territoires et de la mer
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2 - Cadre réglementaire
2.1 - Procédures relatives au projet
Comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de l’environnement (CE), le projet compte tenu de sa nature et
des dangers ou inconvénients qu’il est susceptible de présenter, relève de la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’activité principale qui le concerne, le stockage de matières combustibles relève du seuil de l’autorisation
environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement.
Le projet ne relève pas de l’application de la réglementation « IED » 4 et le site n’est pas classé SEVESO 5.
Le projet relève des rubriques 1 (ICPE) et 39 (Travaux , constructions et opérations d’aménagement) du
tableau annexé à l’article R. 122.2 du code de l’environnement. Au titre de cette dernière rubrique, il est
soumis à la réalisation d’une évaluation environnementale systématique puisque la surface de plancher
couvre une superficie supérieure à 40 000 m² (en l’espèce près de 42 000 m²).
Dès lors, il convient de produire une étude d’impact dont le contenu est précisé à l’article R. 122-5 du code
de l’environnement. S’agissant d’un projet ICPE, elle doit, en outre, être complétée par les éléments prévus
au II de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement.
Conformément au code de l’environnement, le demandeur doit également fournir une « étude de dangers »
qui précise les risques et/ou inconvénients que peut présenter l’installation, directement ou indirectement, en
cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation pour, selon les termes de l’article L. 511-1
du même code, « … la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la
protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la
conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
Le projet nécessite également, au regard de la réglementation sur l’eau et les milieux aquatiques, dite « loi
sur l’eau » (articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement), une autorisation au titre de la rubrique
2.1.5.0. 6 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) figurant au tableau
annexé à l’article R. 214-1. Cette autorisation sera incluse dans l’autorisation environnementale rendue
nécessaire au titre de la réglementation ICPE.
Le projet a par ailleurs fait l’objet de demandes de permis de construire, délivrés le 20 mars 2018 pour le lot
6 bis et le 15 janvier 2019 pour le lot 5 bis par la communauté de commune Caux Estuaire.

2.2 - Avis de l’autorité environnementale
Au sens de l’article L. 122-1 (III) du code de l’environnement, l’évaluation environnementale est un processus
qui permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée les incidences notables directes et indirectes d’un
projet sur l’environnement et la santé humaine. Il est constitué de l'élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un
rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé « étude d'impact », de la réalisation des
consultations prévues, ainsi que de l’examen par l’autorité compétente pour autoriser le projet (dans le cas
présent, la préfète de Seine-Maritime), de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et
reçues dans le cadre des consultations effectuées.
En application des dispositions prévues au V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, « le dossier
présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée » est transmis pour
avis par l'autorité compétente à l'autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs
groupements intéressés par le projet. L’autorité environnementale, ainsi que les collectivités et groupements
sollicités, disposent de deux mois suivant la date de réception du dossier pour émettre un avis (article R.1227.II du code de l’environnement). Si l’étude d’impact devait être actualisée, il conviendrait de solliciter de
nouveau l’avis de ces autorités.
Le présent avis de l’autorité environnementale porte sur la qualité de l’étude d’impact et sur la prise en
compte de l’environnement par le projet, ainsi que sur ses incidences sur la santé humaine. Il s’intéresse
également à l’étude de dangers. Il est élaboré en connaissance des contributions prévues par l’article
R. 122-7 (III) du code de l’environnement, notamment celles formulées par l’agence régionale de santé
4
5
6

En application de la directive relative aux émissions industrielles. Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques disponibles (MTD) afin
de prévenir les pollutions de toutes natures.
Nom générique d’une série de directives européennes qui imposent aux États membres de l’Union européenne d’identifier les sites industriels présentant des
risques d’accidents majeurs, appelés « sites SEVESO », et d’y maintenir un haut niveau de prévention.
« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant … supérieure ou égale à 20 ha », en l’espèce 27 ha sont concernés.
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(ARS) et la préfète de Seine-Maritime, recueillies par le service coordonnateur (conformément au D. 18117-1 du code de l’environnement).
L’avis de l’autorité environnementale n’est pas conclusif, ne préjuge pas des avis techniques qui pourraient
être rendus ultérieurement et est distinct de la décision d’autorisation.
Il a pour objet d’aider à l’amélioration du projet et à sa compréhension par le public. À cet effet,
conformément à l’article L. 122-1 du code de l’environnement, paragraphes V et VI, l’avis de l’autorité
environnementale devra faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage et ce dernier devra
mettre son étude d’impact à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l’avis de l’autorité
environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue
à l’article L. 123-2.

3 - Contexte environnemental du projet
Le terrain du projet est situé dans la vallée alluviale de la Seine, proche du littoral, à la naissance de
l’estuaire, dans la ZAC de Port-Jérôme II, au cœur de la zone industrialo-portuaire de Port-Jérôme sur Seine.
Les terrains ont été remblayés autour de la cote 5,5 m NGF (Nivellement Général de la France). C’est
actuellement une zone située en limite ouest de la ZAC et en bordure de Seine.
D’un point de vue du patrimoine culturel, le monument historique le plus proche est le Château de Tancarville
à 1,7 km à l’ouest. Plusieurs sites archéologiques ont été signalés par la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) de Normandie sur la commune de Saint-Jean de Folleville. Toutefois, la DRAC, dans son
avis sur le projet, a indiqué que les travaux projetés ne semblaient pas être susceptibles d’affecter les
éléments du patrimoine archéologique.
Le site est concerné par le risque d’inondation de part sa topographie. Des aménagements hydrauliques ont
été réalisés à la création de la ZAC afin de limiter les risques et les nouvelles installations doivent respecter
des aménagements spécifiques (remblaiement, assainissement).
Le projet est localisé dans la zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) « Estuaire et
embouchure de la Seine » et 67 espèces nicheuses y ont été identifiées.
Le projet n’est pas intégré dans d’autres zones remarquables (site Natura 2000 7, ZNIEFF8, arrêté de biotope,
parc naturel national ou régional, réserve naturelle nationale ou régionale, convention RAMSAR 9), et au
regard des continuités écologiques, il apparaît (notamment au SRCE 10de Haute Normandie) que la zone
d’implantation du projet ne se situe pas dans un réservoir de biodiversité ni dans un corridor écologique.
Cependant, des relevés faunistiques et floristiques réalisés en 2012 par Caux Seine Agglo à l’échelle de la
ZAC (étude Biotope) ont montré que le projet d’extension de la plate-forme de Logistique Val de Seine vers
l’ouest est concerné par certaines zones sensibles d’un point de vue écologique, soit par l’habitat naturel
qu’elles constituent, soit par la faune qu’elles accueillent (fossé eutrophe et ripisylve relictuelle). Les enjeux
sur les habitats et les espèces y sont identifiés comme « moyens » ou « modérés » et invitent à la mise en
place de mesures de compensation et d’accompagnement.
L’autorité environnementale recommande de préciser avec l’appui d’un écologue la nature des
mesures compensatoires envisagées pour recréer des espaces favorables aux espèces impactées et
de préciser les mesures d’accompagnement citées dans l’étude d’impact (création de fossés,
plantation de haies et d'essences végétales diversifiées et locales…).
La ZAC de port Jérôme II a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation au titre de la loi sur l’eau le 19 octobre 1998.
Cet arrêté a permis de procéder aux travaux d’aménagement de la ZAC de Port-Jérôme II, et en particulier le
remblaiement de 179 hectares des 362 hectares qu’occupe la zone, ainsi que la construction de voies de
desserte et la réalisation des assainissements d’eaux pluviales et d’eaux usées. La majeure partie de la ZAC
est inscrite en zone humide dont la valeur patrimoniale est dégradée du fait du drainage des sols. Bien que
cet arrêté soit encore en vigueur, un protocole d’accord permettant d’intégrer l’approche de compensation de
7

8
9
10

Les sites Natura 2000 constituent un réseau européen en application de la directive 79/409/CEE « Oiseaux » (codifiée en 2009) et de la directive 92/43/CEE «
Habitats faune flore », garantissant l’état de conservation favorable des habitats et espèces d’intérêt communautaire. Les sites inventoriés au titre de la directive
« habitats » sont des sites d’intérêt communautaire (SIC) ou des zones spéciales de conservation (ZSC), ceux qui le sont au titre de la directive « oiseaux » sont
des zones de protection spéciale (ZPS).
Zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique, le type I correspondant aux « secteurs de grand intérêt biologique ou écologique » et le type II caractérisant les
« grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes ».
Convention internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des actions locales, régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant que contribution à la réalisation du développement durable dans le monde.
Schéma régional de cohérence écologique, arrêté le 18/11/2014
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la disparition de zones humides sur cette ZAC est en cours d’élaboration entre Caux Vallée de Seine et l’État
pour déterminer la nature des compensations qui devront être mises en œuvre dans le cadre de l’exploitation
de ce secteur. Toutefois la parcelle concernée par le projet étant en limite de la ZAC, elle n’a pas été retenue
dans le périmètre de ce protocole.
L’autorité environnementale, considérant l’intérêt d’une approche globale de la compensation à
l’échelle de la ZAC, recommande au porteur de projet d’étudier, en lien avec les gestionnaires de la
ZAC et les services de l’État, l’intérêt d’être associé à ce protocole pour la mise en œuvre des
mesures compensatoires concernant la présente extension (lots 5 bis et 6 bis).
Par ailleurs, le projet est situé sur la plaine alluviale à moins de 200 mètres de la Seine. Cette masse d’eau
est classée en état médiocre. L’écoulement de la nappe se fait du nord au sud. Des périmètres de protection
des captages d’eau potable sont présents au nord du site mais sont hors du site.
En outre, il convient également de mentionner que Saint-Jean de Folleville fait partie de l’aire d’appellation
d’origine contrôlée (AOC) du Camembert de Normandie et de l’indication géographique protégée (IGP) de
« Cidre de Normandie ou Cidre normand », de « Porc de Normandie » et de « Volailles de Normandie ».

4 - Analyse de la qualité de l’étude d’impact et de l’étude de dangers
4.1 - Complétude et qualité globale des documents
Le dossier de demande d’autorisation environnementale, examiné par l’autorité environnementale, intégrant
l’ensemble des compléments demandés lors de l’instruction, comprend les éléments suivants :
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢

présentation du dossier ;
description du projet présentant la localisation du site, les installations et les activités prévues ;
régime juridique de l’établissement et le classement des activités par rapport à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l’environnement ;
note de présentation non technique du projet ;
étude d’impacts du projet dont le but est l’identification des différentes nuisances potentielles de
l’installation, l’évaluation de ses effets et impacts sur l’environnement et la santé, et le recensement
des dispositions prises pour les limiter ;
étude de dangers en cas d’accident et les mesures prises pour les prévenir et les moyens de secours
propres à l’établissement, et son résumé non technique ;
documents de maîtrise foncière ;
avis de remise en état du site ;
et différents plans de situation et annexes.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale est en outre accompagné d’un document intitulé
« résumé non-technique » comprenant le résumé non-technique de l’étude d’impact et celui relatif à l’étude
de dangers.
Formellement, l’étude d’impact transmise à l’autorité environnementale reprend l’ensemble des éléments
attendus listés à l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Le principe posé par cet article R. 122-5, de proportionnalité du contenu de l’étude à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance des aménagements
prévus et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, apparaît respecté.
Toutefois, si l’autorité environnementale constate que les pièces constitutives d’une étude d’impact
sont effectivement présentes, elle relève que la compréhension de cette partie du dossier est
particulièrement rendue complexe par le renvoi à des annexes qui ne permettent pas au lecteur
d’appréhender de manière aisée ce dossier alors que c’est un des objectifs premiers qui doit être
visé.

4.2 - Objet et qualité des principales rubriques de l’étude d’impact
La première partie de l’étude d’impact descriptive du projet précise le contexte territorial d’implantation
du projet, environnement proche et accès routiers.).
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La description du projet présente la localisation du projet mais un renvoi est fait vers les différents
chapitres de l’étude d’impact concernant les caractéristiques physiques et opérationnelles du projet. Si
l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émission attendus est présentée dans le dossier, sa
présentation est diffuse dans le dossier ce qui ne permet pas au lecteur d’en avoir une vision synthétique.
L’autorité environnementale recommande au pétitionnaire de présenter une synthèse de l’estimation
des types et des quantités de résidus et d’émission attendus par ce projet, afin que le lecteur de
l’étude d’impact puisse apprécier, dans sa globalité, les enjeux de ces émissions.
L’analyse de l’état initial contient les données et informations essentielles mais se révèle relativement
succincte.
L’analyse des effets du projet présente par thématiques les impacts potentiels du projet, notamment ceux
liés à son fonctionnement.
Concernant la biodiversité, l’état initial est basé sur une étude réalisée par le cabinet Biotope, à l’échelle de
la ZAC de Port-Jérôme II en 2012, avec une occupation majoritairement agricole de ces terrains. Depuis, le
site a été remblayé par les précédentes extensions de la plateforme.
L’autorité environnementale constate que la séquence « éviter réduire compenser » de l’étude
d’impact n’apparaît pas clairement dans les documents remis. Elle recommande de reprendre cette
séquence dans l’étude et de regrouper tous les éléments dans une même partie pour en faciliter la
lecture.
Concernant les effets sur la santé, comme le précise l’ARS, la qualité de l’analyse s’apprécie à l’aune d’un
bilan exhaustif et détaillé des émissions canalisées et diffuses, ce qui passe par la caractérisation et la
quantification des polluants émis. Or cette analyse n’est pas réalisée de façon exhaustive : les polluants
susceptibles d’être émis ne sont pas tous pris en compte et les rejets des chaudières ne sont pas évalués.
L’autorité environnementale recommande que le porteur de projet précise l’ensemble des polluants
susceptibles d’être émis, en quantifie les rejets, et sur cette base, détermine le besoin d’actualiser ou
non l’étude de risques sanitaires.
Les incidences Natura 2000 du projet : en l’espèce, l’étude d’impact reprend les éléments attendus,
notamment une cartographie permettant d’apprécier la localisation du projet par rapport aux sites Natura
2000 susceptibles d’être concernés, ainsi que l’exposé de leurs caractéristiques et objectifs de conservation.
Les sites Natura 2000 « Estuaire de la Seine », « Estuaire et marais de la Basse Seine » et Le Marais
Vernier et Risle maritime » étant situés à plus de 2 km du projet et compte tenu des activités envisagées, le
projet ne devrait pas avoir d’incidence notable sur ces zones.
Les thématiques « eau » et « déchets » sont abordées. En particulier, la présence du périmètre de captage
d’eau potable dit de Radicatel (qui alimente notamment l’agglomération du Havre) est identifiée à proximité
du projet et son impact sur la ressource en eau est abordé dans le dossier.
L’analyse des effets cumulés potentiels sur l’environnement concerne essentiellement le trafic. La plateforme de traitement et stockage de granulat marin (SPS/GPS) située à proximité du projet ayant pour volonté
de développer le transport fluvial, les effets cumulés sur le trafic des deux projets sont limités.
Le résumé non technique de l’étude d’impact présente l’ensemble du projet de manière synthétique et
pédagogique. Dans le cas présent, il reprend de manière satisfaisante les points essentiels des différentes
parties de l’étude d’impact.
L’analyse de la cohérence et de la compatibilité avec les plans et programmes est abordée dans le
dossier. La description proposée permet d’apprécier la compatibilité du projet avec les différents documents
applicables, dont notamment :
– le Plan local d’urbanisme ;
– le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands11 ;
– le Plan de protection de l’atmosphère (voir toutefois les remarques p.10) ;
– le Plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) ;
– le Schéma de Cohérence Territoriale.
11. Celui-ci ayant depuis été annulé par décision du tribunal administratif du 19 et 26 décembre 2018, c’est sa version antérieure qui est en vigueur.
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4.3 - Étude de danger
L’étude de danger comporte les éléments attendus de présentation des risques liés aux installations
(épanchement, incendie, fumées toxiques….) et les mesures de prévention mise en place pour les prévenir.
Une analyse de l’accidentologie appliquée au site est présentée. S’ajoutent aux moyens « classiques » de
protection, de prévention et de lutte contre un incendie ou un épanchement (poteaux incendie, extincteurs,
robinets d’incendie armés, rétentions…), des vannes de confinement à fermeture automatique asservie au
déclenchement d’un réseau d’extinction automatique d’incendie, ainsi que des murs coupe-feu séparant les
cellules de stockage.
Les zones d’effet modélisées restent confinées au sein des limites de propriété du site. Une modélisation a
montré que les fumées générées en cas d’incendie devraient se disperser sans engendrer de perte de visibilité
significative pour les automobilistes aux alentours ni à des distances élevées du site.

5 - Analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet
Les observations qui suivent ne prétendent pas à l’exhaustivité mais portent sur des thématiques identifiées
comme à fort enjeu par l’autorité environnementale eu égard au contexte environnemental et à la nature du
projet.

5.1 - Impact paysager
Les extensions seront réalisées dans un souci de cohérence avec le bâti existant. Elles s’inscriront dans une
même volumétrie, une unité de couleur, ainsi qu’une signalétique homogène (notamment les façades de
couleur sable falaise).
Dès sa conception, le projet a mobilisé le travail d’un architecte spécialisé en vue de faciliter son intégration
paysagère.
Les extérieurs des bâtiments comprendront des espaces verts représentant environ 12 % de la surface du
terrain (totalité du site). Des plantations projetées consistent à créer des haies de type bocagères, le long
des limites de propriété sur une largeur de terrain d’environ 4 mètres, constituée de remblai terreux. La haie
bocagère périphérique du terrain (espèces végétales locales) s’attachera à développer une gradation
visuelle avec le bâtiment, ne le camouflant pas, mais créant une barrière visuelle sur les activités exercées
sur le site.

5.2 - Effets sur l’activité agricole, les milieux naturels et les espèces
Voir au § 4.2 la recommandation qui invite le maître d’ouvrage à reprendre la séquence « éviter – réduire compenser » de l’étude.

5.3 - Zones humides
Cf la partie sur les zones humides dans le § 3 – contexte environnemental du projet.

5.4 - Effets sur la qualité des eaux et les sols
Dans le but de gérer au mieux la ressource en eau et les pollutions potentielles, le projet prévoit des mesures
adaptées compte tenu notamment de la présence de la nappe phréatique affleurante et des risques
d’inondation.
Il n’y aura pas d’eaux industrielles de process sur le site, hormis les eaux de lavage des silos existants et des
sols des cellules. Les seules eaux susceptibles d’être polluées sont les eaux usées domestiques, les eaux
de lavage des silos et des sols, et les eaux pluviales de voiries.
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. Les eaux usées du site seront traitées dans des micro-stations d’épuration sur le site
(aérobie) puis rejetées dans le milieu naturel.
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 et confiner les eaux d’extinction en cas
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d’incendie évitant ainsi tout rejet direct dans le milieu naturel.

5.5 - Effets sur l’environnement humain
Concernant le bruit, une étude des niveaux sonores a été réalisée autour du site en 2016 suite à la mise en
service du bâtiment 4. Cette étude, qui permet d’avoir l’état initial avant la mise en œuvre de l’éventuelle
extension projetée, avait conclu que l’environnement sonore immédiat étant influencé par les émissions des
infrastructures de transport avec un impact sonore faible du site.
Les effets sur la santé humaine du projet sont en particulier liés au trafic routier.
Pour le trafic, les estimations de trafic généré par le projet sont de 280 véhicules légers et de 230 poidslourds chaque jour sur la RD173, ce qui représente 3 % (véhicules légers et poids lourd) du trafic de cette
route (VL et PL) et 3 % du trafic de l’A131.
Le dossier indique également l’option de la création d’un quai rail à l’intérieur d’une cellule (côté ouest) avec un
accès depuis le sud-ouest des parcelles, dans l’éventualité d’un possible futur passage de trains de
marchandises à l’intérieur du site de Logistique Val de Seine avec une utilisation sous abri.
L’autorité environnementale considère que les alternatives au transport routier évoquées dans le
dossier, mériteraient d’être explorées dans la mesure où elles concernent les principales nuisances
générées par ce projet.

5.6 - L’impact sur l’air et le climat
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).
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). Pour l’aspect
transport, la vitesse sera limitée sur le site, les moteurs seront à l’arrêt lors des périodes de manutention.
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Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale lots 5bis et 6 bis
Réponse à l’avis de la MRAE
Approfondir et expliciter davantage les alternatives au transport routier :
Un accès ferroviaire étant disponible, Logistique Val de Seine Opération a intégré cette option
dans son projet. Toutefois, à ce stade il n’y a pas d’étude technico économique sur
l’acheminement sur le site de tout ou partie des marchandises via le rail. Les premières
analyses indiquent qu’à ce jour cette option est techniquement et économiquement peu viable.
Toutefois, la société a souhaité intégrer cet accès ferroviaire dès à présent et de suivre
l’évolution dans ce domaine afin le cas échéant de pouvoir réceptionner des marchandises via
le rail.
Par ailleurs, le groupe Katoen Natie est exploitant le terminal de Radicatel situé en face du site
de l’autre côté de la route industrielle. Certaines marchandises sont déjà livrées ou expédiées
via ce terminal (c’est le cas également de certains matériaux de construction).
Ainsi, la société s’offre des possibilités alternatives au transport routier.
Reprendre au sein de l’étude d’impact, la séquence « éviter réduire compenser » et de
regrouper tous les éléments dans une même partie pour en faciliter la lecture :
Un document de synthèse des mesures d’évitement, de réduction et de compensation est
joint.
Définir les mesures de compensation et d’accompagnement avec l’appui d’un écologue
et de les mettre en œuvre dès le démarrage du projet
Un écologue sera associé prochainement dans la phase globale du projet afin de réaliser des
investigations et de proposer d’éventuelles mesures de protection si nécessaire.
La mission de cet écologue sera également de proposer des mesures et aménagement afin
de favoriser la biodiversité sur ou dans l’environnement immédiat du site (aménagement du
bassin de collecte des eaux pluviale, gestion des espaces verts, choix des essences de haies
et d’arbres…
Étudier la possibilité d’être associé à la démarche de compensation collective qui se
met en place au niveau de la ZAC au travers du protocole en préparation entre l’État et
la ZAC, dans la mesure ou le gain global pour la biodiversité serait supérieur
Dans le cadre de la convention en cours d’élaboration entre Caux Vallée de Seine et l’Etat,
des contacts ont déjà été pris avec Caux Vallée de Seine afin de connaitre la situation des
terrains voisins vis-à-vis du statut de zone humide, et d’intégrer le dispositif y compris si les
études en cours ne révélaient pas le statut de zone humide aux terrains proches en particulier
sur les parcelles situées au Sud du projet.
Préciser l’ensemble des polluants susceptibles d’être émis et en quantifier les rejets.
Sur cette base, il déterminera le besoin d’actualiser ou non son étude de risques
sanitaires
Les polluants susceptibles d’être émis à l’atmosphère sont :
• Les gaz d’échappement des VL, PL et engins de manutention
• Les gaz de combustion des chaudières
L’estimation des émissions atmosphériques a été complétée dans l’étude d’impact.
Présenter l’estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus
(eaux usées, eaux pluviales, rejets atmosphériques et déchets) sous forme d’une
synthèse facilement compréhensible par le public
Un tableau de synthèse figure dans le document de synthèse indiqué ci-dessus.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 complément – ver3

Page 1

LOGISTIQUE VAL DE SEINE
SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE (76)
EXTENSION DU SITE (lot 6bis et 5bis)
6. R181-13 5° ETUDE D’IMPACT
Synthèse des résidus et émissions attendues
Synthèse des mesures d’évitement et de réduction
des impacts

Logistique Val de Seine

avril 2019

Table des matières
1
2
3

synthèse des résidus et émissions attendues...................................................................... 3
Mesures pour réduire l’impact paysager .............................................................................. 3
Mesures pour Eviter et réduire l’impact sur le sol ................................................................ 4
3.1
Mesures d’évitement .................................................................................................... 4
3.2
Mesures de réduction ................................................................................................... 4
4 Mesures pour réduire l’impact sur l’eau ............................................................................... 5
4.1
Rappels réglementaires ............................................................................................... 5
4.2
Les eaux pluviales ........................................................................................................ 5
4.3
Les eaux domestiques ................................................................................................. 9
4.4
Les eaux résiduaires .................................................................................................... 9
5 Mesures pour réduire l’impact sur l’air ................................................................................. 9
5.1
Les gaz d’échappement ............................................................................................... 9
5.2
Les composés organiques volatils « Les monomères ».............................................. 10
5.3
Les poussières ........................................................................................................... 10
5.4
Rejets atmosphériques des chaudières ...................................................................... 10
6 Mesures pour réduire l’impact sur le bruit .......................................................................... 10
7 Mesures pour réduire l’impact lié aux déchets ................................................................... 11
8 Mesures pour limiter l’impact lié au trafic ........................................................................... 11
9 Mesures pour réduire et compenser l’impact sur la faune, la flore et la biodiversité ........... 11
9.1
Mesures de réduction de l’impact sur la biodiversité................................................... 11
9.2
Mesures pour compenser les l’impact résiduel ........................................................... 12
10 Mesures pour réduire l’impact lié aux émissions lumineuses ............................................. 12
11 Mesure pour réduire l’impact sur la consommation d’énergie ............................................ 12
12 Mesures pour réduire l’impact en phase chantier .............................................................. 13
13 Mesure pour réduire l’impact sur la santé .......................................................................... 13

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 – ver1

Page 2

Logistique Val de Seine

avril 2019

1 SYNTHESE DES RESIDUS ET EMISSIONS ATTENDUES
Les résidus et émissions attendues liées à l’activité de la plateforme logistique de la société
Logistique Val de Seine sont les suivants :
Type de résidu ou émission
Eaux usées sanitaires
Eaux usées industrielles
Eaux pluviales
Gaz de combustion des chaudières
Gaz de combustion des chariots
élévateurs

Quantité
4 400
203 400 m3/an
111 t de CO2 /an

Débit régulé vers le milieu naturel

438 t de CO2 /an

Gaz de combustion des VL et PL

246 t de CO2 /an

Déchets non dangereux
Déchets ménagers
Déchets
dangereux
séparateurs hydrocarbure)

3 000 m3
6t
(boues

Commentaires

m3/an

Non liés aux installations fixes de
l’établissement

6t

2 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT PAYSAGER
Les extensions seront dessinées par un architecte spécialisé et seront construites en cohérence
avec les spécifications particulières de Katoen Natie et les obligations liées au permis de
construire.
Les extensions seront construites sur le modèle des entrepôts existants ou en cours de
construction.
Les extensions seront donc réalisées dans un souci de cohérence avec le bâti précédemment
réalisé. Ainsi, elles s’inscriront dans une même volumétrie, une unité de couleur, ainsi qu’une
signalétique homogène. Les façades de couleur « sable falaise » s’intègre relativement
discrètement aux caractéristiques régionales (sols, lumière).
Après réalisation des extensions (lot 5 bis et 6 bis), les espaces verts représenteront une surface
de 39 887 m², soit un peu plus de 12 % de la superficie totale du terrain. Cette surface est
supérieure à ce que prévoit le PLU (cf. article II Na 13.3 du Plan Local d’Urbanisme).
Une zone tampon, au Nord, en limite de la zone affectée à la future voirie prévue au plan de ZAC
sera paysagée.
Les plantations projetées consistent à créer des haies de type bocagères, le long des limites de
propriété sur une largeur de terrain d’environ 4 mètres, constituée de remblai terreux.
La haie bocagère périphérique du terrain s’attachera à développer une gradation visuelle avec le
bâtiment, ne le camouflant pas, mais créant une barrière visuelle sur les activités exercées sur le
site. Cette haie donne une trame générale à l’ensemble du terrain, que la disposition des
entrepôts vient souligner.
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3 MESURES POUR EVITER ET REDUIRE L’IMPACT SUR LE SOL
3.1

Mesures d’ évitement

Le choix du terrain représente une mesure d’évitement dans la mesure ou les terrains font partie
de la ZAC de Port Jérôme 2 et ont donc une vocation artisanale ou industrielle. Ce choix évite
l’implantation sur des terrains naturels, ou sur de nouvelles parcelles n’ayant pas fait l’objet d’un
projet d’industrialisation.
Conformément à la réglementation, tout réservoir de produits liquides susceptibles de créer une
pollution est ou sera associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes :
-

100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale à :
-

100 % de la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 L
50 % dans le cas de liquides inflammables si cette capacité est supérieure à 800 L

Les sols des locaux techniques (local de charge, sprinklage, chaufferie...) seront étanches.
Les cuves de stockages (gasoil…) ont une enveloppe double peau et/ou sont sur rétention.
Il n’y aura aucun stockage à même le sol.
3.2

Mesures de réducti on

Il n’y aura aucun point d’infiltration dans le sol au niveau des bâtiments. L’ensemble des voiries
accessibles aux véhicules sera étanche (bitume). Les eaux pluviales éventuellement souillées
par des hydrocarbures seront traitées dans un débourbeur/déshuileur.
Chaque cellule comportera un seuil périphérique étanche qui formera une rétention d’une
profondeur de 10 cm.
Les voiries serviront de rétention complémentaire pour les eaux d’extinction incendie (des vannes
d’isolement seront installées sur le réseau eau pluviale et des trottoirs en bordure des voiries).
Ainsi, il n’existera aucun point d’infiltration direct dans le sous-sol. Le volume de rétention limitera
le volume d’eau d’extinction incendie potentiellement polluée pouvant atteindre le milieu naturel.
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4 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT SUR L’EAU
4.1

Rappels régl ementaires

Les eaux rejetées dans le milieu naturel doivent être conforment aux prescriptions de l’arrêté du
2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.
Les bassins de rétention concernant les eaux pluviales non-polluées sont définis par l’instruction
technique du 22 juin 1977.
Les bassins de confinement des eaux pluviales polluées provenant de site classé ICPE à
autorisation sont définis par l’article 9 de l’arrêté du 2 février 1998 et la circulaire du
17 décembre 1998.
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif de moins de 20 EH (DBO5<1,2 kg/j) et l’arrêté du 21 juillet 2015
pour les systèmes de plus de 20 EH (DBO5 > 1,2 kg/j).
4.2

Les eaux pluvi ales

Une étude hydraulique a été réalisée par IFB.
Le principe de gestion des eaux pluviales repose sur un bassin de régulation des eaux collectées
vers le milieu naturel et la mise en place de séparateurs hydrocarbures pour le traitement
préalable des eaux potentiellement souillées.
Le calcul de la capacité tampon associée au débit de fuite du bassin induit un volume de stockage
utile de 2190 à 2300 m³.
Le bassin tampon envisagé à l’extrémité Sud du fossé de transfert devra donc permettre d’assurer
un stockage tampon minimal de 2 300m³ entre la cote de marnage de la nappe à NGF 4,30m et
de celle des voiries à NGF 5,00m.
Le projet envisagé, présenté précédemment sur les plans projette la création d’un bassin
présentant un volume utile sous cote NGF 4,30m de 4 500m³ et tampon hors nappe de 2 960m³.
Il présente une surface d’emprise y compris talus de 0,50m de hauteur (pentes 2H/1V) de 5 260m²
soit près de 30% de la zone disponible d’environ 19 500m².
Compte-tenu du faible dénivelé disponible entre ces cotes, de la pente des voiries à 1,25% et de
celle des réseaux enterrés à 0,1% et des linéaires de canalisations induits par la taille et la
configuration des bâtiments, ces dernières pourront être mises en charge et constituer ainsi un
volume tampon supplémentaire qui reste négligé à ce stade de l’étude pour le dimensionnement
du bassin tampon.
Le fossé de transfert présentera une longueur potentielle de plusieurs centaines de mètres. Selon
sa largeur moyenne à l’arête (cote NGF 5,0m), ses pentes internes et donc sa section utile, ce
fossé assurera un volume tampon. Ce volume pourra rester volontairement négligé à ce stade
de l’étude et ainsi assurer une sécurité supplémentaire sur le dimensionnement du bassin.
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Le stockage tampon sera équipé d’un appareillage de fuite réglable permettant de respecter le
débit maximal réglementaire fixé à 10L/s par hectare (50,4L/s pour les lots 5 et 5 bis et 61,5L/s
pour les lots 6 et 6 bis) soit 111,9L/s pour l’ensemble des lots n°5, 5 bis, 6 et 6 bis.
L’exutoire final sera constitué d’une buse de diamètre 1 000 mm conduisant les eaux vers
l’extrémité Sud du fossé à l’Ouest du site.
Les débits d‘eaux pluviales attendus présentés précédemment les plus contraignants soit
623,8 et 761,0L/s (pluie de 30min à retour décennal) respectivement pour les lots n°5/5 bis et 6/6
bis et la pente de 0,1% appliquée sur les réseaux d’écoulement imposent la mise en place de
canalisations de diamètres intérieurs minimaux de 788 et 871mm soit des sections intérieures
minimales de 0,488 et0,596m² donc 1,084m² au total.
Les aménagements prévus intègrent à chaque extrémité Ouest des lots n°5, 5B, 6 et 6B un
acheminement des eaux pluviales par plusieurs canalisations présentant des diamètres
extérieurs de 400 à 600mm comme suit :
-

Lots n°5 et 5 bis – Façade Nord : 4 x Ø400mm soit une section cumulée de 2,011m²

-

Lot n°6 (hors cellule 3.5 et quart Est de la cellule 3.6) – Façade Nord : 2 x Ø400mm
soit une section cumulée de 0,503m²

-

Lot n°6 bis – Façade Nord : 1 x Ø500mm soit une section de 0,196m²

-

Lot n°6 bis – Façade Sud : 2 x Ø500mm soit une section cumulée de 0,785m²

Les sections cumulées de ces canalisations atteignent donc 3,495m².
NB : il est prévu d’évacuer les eaux pluviales des façades Nord des lots 5 et 5 bis vers le fossé
de transfert directement par les 4 x Ø400mm, celles des façades Nord des lots 6 et 6 bis par une
canalisation commune Ø600mm et celles de la façade Sud du lot 6 bis par une canalisation
commune Ø500mm puis Ø600mm à la jonction des 2 x Ø500mm.
Les voiries associées aux cellules des lots n°5, 5 bis, 6 et 6 bis sont divisées en 3 sous bassins
versants (SBV) :
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Chaque tête de réseau pourra être équipée de séparateur de particules essentiellement destiné
à la séparation des flottants et notamment des billes de matières plastiques stockées sur le site.
En sortie de séparateur, les eaux seront obligatoirement dirigées vers des séparateurs
d’hydrocarbures assurant le déshuilage/débourbage et conçus pour assurer un rejet à moins de
5mg/L d’hydrocarbures.
Le tableau suivant présente les caractéristiques potentielles de ces équipements :

De capacité nominale minimale de 60, 80 et 100 litres par seconde en traitement de flux, les
séparateurs hydrocarbures seront dimensionnés pour couvrir de 65 à 69% de l’événement
pluvieux décennal d’une durée de 30 minutes et également des débits de pointe Q10 respectifs
de 300, 400 et 500L/s.
Lors de telles précipitations, le débit augmente régulièrement avant d’atteindre son maximum
pendant quelques secondes et diminue de nouveau ensuite. Le temps durant lequel le débit ne
sera pas traité complètement par les séparateurs hydrocarbures ne dépassera pas quelques
minutes tous les dix ans.
Lors d’un orage, ce sont les premières eaux qui emportent la majeure partie des pollutions. Ces
eaux sont généralement reçues par les séparateurs hydrocarbures.
L’installation des séparateurs devra tenir compte de la gestion d’une capacité tampon dans le
bassin aval car l’eau montera régulièrement jusqu’à son niveau de marnage à la cote NGF 4,30m.
Ils pourront également être installés et scellés de manière à être submersibles. Les cheminées
de visite des séparateurs devront être étanches et revêtues de résine car l’eau pourra
éventuellement monter dans les ouvrages.
De plus, la charge globale du bassin étant constituée pour les lots 5, 5 bis, 6 et 6 bis à près de
75% d’eaux issues des toitures, les flux pourraient s’inverser dans le réseau de voirie et remonter
depuis le bassin vers l’amont des séparateurs. Pour éviter ce flux qui pourrait perturber le
fonctionnement du système, des clapets anti-retours seront installés en aval de ces matériels.
NB : avec une pente de 0,1% et pour assurer un débit de 60 à 100L/s, les ouvrages et
canalisations d’écoulement des eaux de voiries devront présenter un diamètre intérieur cumulé
minimal respectivement de 327 à 396 mm.
Les aménagements prévus intègrent un acheminement des eaux de voirie par une à plusieurs
canalisations par sous bassin versant et par séparateur hydrocarbures présentant des diamètres
extérieurs de 315 à 600mm cumulés le cas échéant.
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Figure 1 : Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales

Plan 1: Schéma de principe des aménagements de gestion des eaux pluviales
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Les eaux domestiques

Les eaux usées et les eaux vannes (lavabos, sanitaires, WC…) seront traitées dans des microstations d’épuration aérobie dimensionnées pour le traitement de 50 ou 75 équivalents
habitants.
A la mise en service des lots 5 bis et 6 bis, le site devra être capable de traiter une charge
polluante équivalente à 180 EH et répartie suivant les différentes implantations des 4 locaux
administratifs, sanitaires et sociaux.
Les eaux épurées seront rejetées en aval dans le réseau pluvial. L’installation sera conforme
à l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, concernant notamment l’assainissement non-collectif
pour les systèmes de plus de 20 EH.
L’effluent rejeté aura des caractéristiques conformes à l’arrêté du 21 juillet 2015 soit :
- DBO5 < 35 mg(O2)/l
- DCO < 200 mg(O2)/l.
L’entretien de la station sera réalisé par une entreprise spécialisée à une fréquence de 1 à 2
visites par an.
4.4

Les eaux résiduaires

Les effluents résiduaires comprennent unique les eaux de lavage des sols. Les opérations de
lavage seront réalisées avec une laveuse et par une société extérieure. Ces effluents seront
donc traités en externe.

5 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT SUR L’AIR
5.1

Les gaz d’échappement

Les contrôles techniques des véhicules et engins appartenant ou loués par Logistique Val de
Seine seront effectués régulièrement par une société spécialisée afin respecter les normes de
rejet vigueur.
Les opérations de chargement ou déchargement seront réparties sur toute la journée. Il en
sera donc de même pour les émissions des gaz d’échappement. Les moteurs des PL seront
arrêtés pendant les phases de chargement et déchargement. Ils ne fonctionneront que le
temps nécessaire (mise à quai…).
Une partie du trafic qui normalement devrait se reporter sur des poids lourds est en fait pris en
charge par voie fluviale et maritime, c’est-à-dire un mode de transport relativement moins
polluant par rapport aux quantités transportées.
Avec l’éventuelle création d’un quai couvert pour chargement et déchargement de trains de
marchandises, à l’extrémité Ouest du lot 6, Logistique Val de Seine pourrait diminuer le
nombre de poids lourds normalement nécessaire à son volume d’activité.
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Les composés organiques volatils « Les monomères »

Le stockage de matières plastiques en granulés n’ayant qu’un impact limité sur
l’environnement atmosphérique, aucune mesure compensatoire particulière ne sera mise en
place.
5.3

Les poussi ères

Les voies de circulation seront entretenues régulièrement afin d’éviter un empoussièrement
trop important des voies de circulation.
5.4

Rejets atmosphériques des chaudières

Les chaudières pour une puissance d’ensemble comprise 1 MW et 20 MW doivent satisfaire
à l’arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant
du régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement (applicable à compter du 20 décembre 2018).
Les nouvelles chaudières respecteront la réglementation en vigueur.
Le choix du gaz naturel est en soit une mesure pour limiter les émissions atmosphériques
comparativement à d’autre énergie fossile telle que le fuel. De plus, les chaudières seront
entretenues et réglées régulièrement par une société spécialisée. Elles feront l’objet d’un
contrôle périodique de l’efficacité énergétique selon l’arrêté du 2 octobre 2009. Ces
installations respecteront les normes de rejet applicable à ce type d’équipement soit :
- SOx en équivalent SO2 : 35 mg/m3 de gaz sec
- NOx en équivalent NO2 : 100 mg/m3 de gaz sec
- Poussières : 5 mg/m3
La cheminée sera dimensionnée afin de favoriser la bonne dispersion des gaz et fumées.

6 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT SUR LE BRUIT
L’exploitation des installations ne se fera pas toute la nuit mais de 6h à 21h.
Les chariots élévateurs et engins de manutention utilisés dans l’entrepôt seront électriques,
donc peu bruyants (4 à 5 engins par cellule) ; entre l’état actuel et la mise en service des lots
5 bis et 6 bis, leur nombre devrait évoluer de 54 à environ 95.
Les chariots utilisés à l’extérieur fonctionneront au GPL et leur nombre restera limité, leur
nombre devrait évoluer de 20 à 45 environ. Ils seront conformes à la réglementation en
vigueur, notamment en ce qui concerne les émissions sonores.
Rappelons que lorsque l’on double l’intensité d’une source, il en résulte une élévation du
niveau sonore de 3 dB. De plus lorsque, en milieu libre, on double la distance d’éloignement,
la décroissance du niveau de bruit sera de 6 dB(A).
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7 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT LIE AUX DECHETS
Les principaux déchets produits sur le site feront l’objet d’une collecte sélective et d’une
gestion suivie. Ces déchets seront stockés en bennes prévues à cet effet. Ces bennes seront
situées au Sud-Ouest du site (tranche n°1). Chaque déchet sera éliminé dans une filière
appropriée, faisant appel à des entreprises de collecte et de traitement spécialisées.
Les filières de traitement envisagées ainsi que le niveau de traitement correspondant sont
indiquées pour chaque type de déchet dans le tableau page suivante.

8 MESURES POUR LIMITER L’IMPACT LIE AU TRAFIC
Afin de faciliter la circulation dans l’entreprise un schéma de circulation sera affiché à l’entrée
du site. Les zones d’attente des poids lourds permettront le stationnement hors des voies de
circulation extérieures.
Un plan d’accès au site sera transmis aux transporteurs identifiés en même temps que le
protocole de sécurité afin de limiter les erreurs d’orientation.
Le choix même de cette ZAC permet de limiter les impacts du trafic au niveau des plus petits
axes routiers (proximité immédiate de l’A131).

9 MESURES POUR REDUIRE ET COMPENSER L’IMPACT SUR LA
FAUNE, LA FLORE ET LA BIODIVERSITE
9.1

Mesures de réducti on de l’impact sur l a biodi versité

Des espaces verts seront aménagés autour du site, et des haies et arbustes seront plantés.
Zones humides
Actuellement suspectées d'être en zone humide, à l'origine, et notamment lors de la création
de la ZAC de Port Jérôme II, les parcelles de Logistique Val de Seine correspondaient à des
terres agricoles (des communautés pâturées courtement inondables, sinon des plantations,
ou des cultures) (voir étude Biotope).
Cette végétation n'était donc pas une végétation spontanée et ne pouvait servir de critère de
détermination de zone humide.
Les parcelles ont depuis été préchargées tel que l'arrêté d'autorisation de la ZAC l'autorisait.
A noter qu'un protocole est en cours de réalisation entre Caux Seine Agglo, la DDTM et la
DREAL pour définir les éventuelles mesures compensatoires à mettre en place à l'échelle de
la ZAC.
Des études ont donc été lancées pour déterminer le caractère humide ou non de ces terrains
selon un critère plus hydro-pédologique. Suivant les résultats, en concordance avec le SDAGE
et le SAGE, des mesures compensatoires pourraient être mis en œuvre en concertation entre
les différents acteurs en lien avec le projet Logistique Val de Seine.
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Mesures pour compenser les l’impact résiduel

9.2

Un bassin pour la collecte des eaux pluviales sera réalisé au Sud du site. Cet espace pourrait
être réapproprié par des espèces présentent actuellement ou par d’autres espèces locales,
comme cela est le cas pour les bassins existants au Nord-Est du site. Son aménagement sera
réalisé avec la participation d’un écologue afin de favoriser le développement de la
biodiversité.
A noter que la zone boisée classée dans le règlement de la zone a été déplacée vers l’Ouest
par le gestionnaire.

10 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT LIE AUX EMISSIONS
LUMINEUSES
Le site sera muni d’un éclairage interne nécessaire à son bon fonctionnement et conforme à
la réglementation en vigueur. Il n’y aura pas de source d’émission lumineuse particulière (en
raison de son intensité ou de sa longueur d’onde).
L’éclairage extérieur sera réalisé :
•
•

par des candélabres pour l’éclairage des parkings
par des projecteurs fixés sur les façades du bâtiment au niveau de l’acrotère.

Afin de réduire les dérangements de la faune liés à l’éclairage, et les risques de baisse du
niveau de biodiversité dans le périmètre du projet et ses abords, l’éclairage utilisera, des
lampes de type LED (diode électroluminescente) et HIT (lampe à décharge à haute intensité),
à rayon focalisé notamment sur les abords des espaces verts. La durée quotidienne de
l’éclairage sera limitée de manière à minimiser son impact sur la biodiversité.

11 MESURE POUR REDUIRE L’IMPACT SUR LA CONSOMMATION
D’ENERGIE
Afin de maîtriser la consommation d’énergie électrique sur le site, le personnel de Logistique
Val de Seine sera tenu de s’assurer à chaque fin de journée que les installations d’éclairage
auront bien été éteintes.
La consommation annuelle en énergie du site Logistique Val de Seine engendreront une
émission d’environ 254 tonnes équivalent Carbone, soit environ 930 t eq. CO2.
La maîtrise des consommations d’énergie est une priorité pour Logistique Val de Seine. Aussi,
le choix des éclairages, des engins, l’isolation des bâtiments, les consignes d’utilisation, la
maintenance des matériels et installations…contribuent à limiter les consommations
d’énergies.
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12 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT EN PHASE CHANTIER
Afin de limiter l’impact pendant la phase des travaux ceux-ci respecteront les points suivants :
-

Les travaux se dérouleront pendant les heures et jours ouvrables,
Les engins de chantiers seront conformes à la législation en vigueur (atténuation
acoustique),
Les opérations seront surveillées par un coordonnateur sécurité,
Il sera demandé aux entreprises extérieures d’appliquer le système sécurité en place
pour l’occasion.

13 MESURE POUR REDUIRE L’IMPACT SUR LA SANTE
Les mesures de réduction de l’impact sur la santé regroupent l’ensemble des mesures qui
seront mises en œuvre pour réduire l’impact sur les milieux physiques de l’environnement
(eau, air, sol et sous-sol…)
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EXTENSION DU SITE (phase 5bis et
6bis)

RESUME NON TECHNIQUE
DE L’ETUDE D’IMPACTS

LOGISTIQUE VAL DE SEINE

janvier 2019

1 LE PROJET
Le site de la société Logistique Val de Seine est localisé dans la région administrative de
Haute-Normandie, dans le département de la Seine Maritime (76), sur la commune de
Saint-Jean-de-Folleville.
Le projet faisant l’objet de la présente étude consiste à réaliser :
•
•

le lot 5 bis, en extension du lot 5, soit une cellule tronquée de 8 338 m², (RAD 4.11)
le lot 6 bis soit en extension du lot 3 et du lot 6, 2 cellules de 11 820 m², (RAD 3.7, RAD 3.8) et
une cellule de 9 700 m2 (RAD 3.9).

Les deux extensions envisagées constitueront ainsi une création de surface d’entrepôt
supplémentaire de 41 678 m² et porteront la surface totale des entrepôts de 142393 m²
à 184071 m².
Le Lot 5 Bis est l’extension dans sa continuité des Lots 4 et 5. Le bâtiment ainsi formé
représentera
un
ensemble
de
602,75
mètres
de
longueur
pour
124.40 mètres de largeur sur ses plus grandes dimensions et d’une hauteur de 15.15
mètres à l’acrotère.
Au Lot 5 Bis sera accolé, sur la façade Nord, un bâtiment de bureaux et de locaux
sociaux. Sur cette façade Nord sera également adossé un abri fumeurs non clos.
Le Lot 6bis viendra après la réalisation de l’extension du lot 3 Le Lot 6 bis sera donc dans
la continuité du lot 3 et du lot 6. L’ensemble ainsi formé consistera en un entrepôt de 620
m de long environ, 120 mètres de largeur, et d’une hauteur de 15.15 mètres à l’acrotère.
Au Lot 6 bis sera accolé, sur la façade Nord, un bâtiment de bureaux et de locaux sociaux
Sur cette façade Nord sera également adossé un local de charge Sur la façade Sud, sera
adossé une chaufferie.
A l’extrémité Ouest de cet entrepôt, il est envisagé plus tard, éventuellement d’accoler un
quai couvert d’une quinzaine de mètres de large (et 120 m de long) pour le déchargement
de trains de marchandises.
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2 ACTIVITE
L’activité exercée actuellement sur le site correspond au stockage de matières
combustibles, de matières plastiques, de pièces contenant plus de 50 % de matières
plastiques, et le stockage de bois, papiers et cartons et de toute autre marchandise
compatible avec les activités décrites ci-dessus.

A ces activités s’ajoute le stockage de produits inflammables tels que des parfums
conditionnés (flaconnage verre et emballages carton) uniquement sur le bâtiment 4.
Ce nouveau projet, n’entraînera pas de nouvelles activités : il s’agit uniquement
d’entreposage et de préparation de commandes.
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3 IMPACTS LIES AU PROJET
La nature du projet, les technologies employées et les mesures compensatoires mises
en place permettent de conclure que le projet n’entraînera pas d’impact notable sur
l’environnement actuel du site.

3.1 IMPACT PAYSAGER
Le site d’implantation du projet de Logistique Val de Seine est situé dans la ZAC de PortJérôme II. Les nouvelles extensions (lot 5 bis et lot 6 bis) seront situées en zone AUA1
au titre du PLU.
Il s’agit d’une zone à vocation principale d’activités non nuisantes et ne générant pas de
risques de probabilité d’occurrence de(s) phénomènes dangereux de certains types (A à
D), hormis dans le secteur UAU1 où le risque ayant ce type de probabilité d’occurrence
peut exister s’il est contenu à la parcelle.
Les extensions seront dessinées par un architecte spécialisé, et une attention particulière
sera portée sur l’aménagement paysager compte-tenu du lieu d’implantation et dans le
respect du schéma de la ZI de Port-Jérôme II.
Des haies bocagères seront plantées le long des limites de propriété sur une largeur de
terrain d’environ 4 mètres, constituée de remblai terreux.
Ainsi l’impact paysager sera compensé par l’implantation de ces haies et zones vertes.

3.2 IMPACT SUR LE SOL
Les activités exercées par la société Logistique Val de Seine correspondent uniquement
à des activités de stockage. Ces activités ne sont pas susceptibles d’avoir un impact sur
le sol ou le sous-sol car il n’y aura pas de produit dangereux pour l’environnement dans
les nouvelles cellules.
De plus, le stockage sera réalisé dans des cellules constituées d’un sol étanche et sur
rétention. Il n’y aura aucun stockage sur le sol naturel.
Les eaux pluviales issues des voiries seront récupérées et traitées par des séparateurs
d’hydrocarbures avant le rejet au niveau des fossés de la ZI de Port-Jérôme.
Compte tenu des dispositions envisagées il n’y aura aucun point d’infiltration dans le sol
et le sous-sol.
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3.3 IMPACT SUR L’EAU
Les activités exercées dans le futur entrepôt de stockage ne nécessitent pas l’utilisation
d’eau industrielle. En revanche, l’utilisation d’eau potable sera nécessaire au niveau des
sanitaires et des vestiaires. Les installations sanitaires seront raccordées à une microstation. Les eaux pluviales de voirie seront traitées dans des séparateurs
d’hydrocarbures.
Un bassin de régulation sera aménagé en limite Sud du site Logistique Val de Seine ,
afin de limiter l’impact des zones étanches sur l’écoulement des eaux pluviales.
Par conséquent l’implantation et l’exploitation des nouvelles cellules n’aura qu’un faible
impact sur les eaux souterraines et de surface, tant au niveau de la consommation que
des rejets.

3.4 IMPACT SUR L’AIR
Les chariots élévateurs supplémentaires fonctionneront au gaz ou à l’électricité et seront
contrôlés, entretenus et réglés régulièrement par une société spécialisée.
Les 2 nouvelles chaudières de faible puissance seront entretenues régulièrement par une
société compétente afin de garantir le respect des normes de rejet.
Les principaux rejets atmosphériques proviendront de la circulation des PL et VL sur le
site. Toutefois, le temps de circulation sur site sera limité.
Ainsi, l’impact de l’activité sur la qualité de l’air sera modéré.

3.5 IMPACT SONORE
En fonctionnement, l’entreprise générera un niveau supérieur à l’état initial mais inférieur
au seuil de la réglementation. Les bruits seront liés au fonctionnement des chariots
élévateurs, à la circulation des camions et aux phases de déchargement des camions
sur le site. L’activité n’aura pas lieu la nuit.
Ainsi de part la nature des activités et les équipements utilisés, l’impact de l’activité sur
les niveaux sonores seront faibles.
Une campagne de mesure de bruits sera organisée après la mise en service des
installations afin de vérifier l’impact sonore engendré.
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3.6 IMPACT SUR LES DECHETS
La quantité de déchet générée par l’activité sera limitée au maximum. De plus il n’y aura
pas de déchets dangereux sur le site. Chaque catégorie de déchet fera l’objet d’une
collecte sélective et d’un traitement dans des filières appropriées faisant appel à des
entreprises agréées et en privilégiant les filières de recyclage et valorisation.
Ainsi, l’impact de l’activité dans le domaine des déchets sera limité.

3.7 IMPACT SUR LE TRAFIC
Compte tenu du trafic relevé sur les axes routiers à proximité et du trafic poids-lourds
occasionné par l’extension de la société Logistique Val de Seine, de l’ordre de 80 par
jour, le surplus de véhicules sera facilement absorbé par les infrastructures routières de
la ZI de Port-Jérôme II. En interne, un plan de circulation et des zones de stationnement
permettront d’éviter les « débordements » sur la voie publique.

3.8 IMPACT SUR LA FAUNE, LA FLORE
La société Logistique Val de Seine s’implante au sein d’une ZI destinée à se développer
sur le modèle de la ZI de Port-Jérôme I.
Le projet d’extension ne se situe pas dans le périmètre d’une zone de protection de la
faune ou de la flore. De plus, les recensements faunistiques et floristiques effectués avant
l’aménagement de la zone d’activité n’ont pas permis de mettre en évidence des espèces
particulièrement intéressantes.
D’ailleurs, à l’origine de la création de la ZAC de Port Jérôme II, les terrains concernés
par les 2 nouvelles extensions étaient constitués de simples herbages ou culture qui ne
présentaient pas d’intérêt écologique particulier.
Bien que les 2 nouvelles extensions s’étendent sur une surface de plus de 40 000 m2,
celles-ci n’auront pas d’impact significatif sur des espèces rares ou protégées.

3.9 IMPACT SUR LES ZONES HUMIDES
Actuellement suspectées d'être en zone humide, à l'origine, et notamment lors de la
création de la ZAC de Port Jérôme II, les parcelles de Logistique Val de Seine
correspondaient à des terres agricoles (des communautés pâturées courtement
inondables, sinon des plantations, ou des cultures) (voir étude Biotope).
Les parcelles ont été préchargées tel que l'arrêté d'autorisation de la ZAC l'autorisait.
Un protocole est en cours de réalisation entre Caux Seine Agglo, la DDTM et la DREAL
pour définir les éventuelles mesures compensatoires à mettre en place à l'échelle de la
ZAC sur la base d’études qui ont été lancées pour déterminer le caractère humide ou non
des terrains concernés.
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3.10 IMPACT SUR LA SANTE
Compte tenu des substances qui seront susceptibles d’être présentes sur le site (pas de
produit dangereux), des faibles niveaux de nuisances engendrées par l’activité projetée
et du niveau d’exposition des populations environnantes, on peut conclure que
l’exploitation d’un nouvel entrepôt de stockage aura un impact quasi nul sur la santé des
populations environnantes y compris les personnes les plus proches (personnel de la
société et d’Ecostuaire).
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1 INTRODUCTION
Le contenu de l’étude d’impact prévue au R181-13 5°du Code de l’Environnement est défini à l’article
R. 122-5 du même code.
L’étude d’impacts a pour notamment pour objectif de :
•
•
•
•

Décrire l’état initial du site et de son environnement,
Identifier les effets directs, indirects, provisoires et permanents de l’installation projetée,
Justifier du choix du site,
Présenter les mesures prises pour réduire ou compenser l’impact du projet sur
l’environnement.

La présente étude d’impact a été réalisée par Monsieur Hervé MORIN du cabinet S.E.C.U.R.I.T.
Ingénierie.
Les sources utilisées pour réaliser cette étude sont issues notamment de :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Katoen Natie à Anvers et Saint-Jean de Folleville
Mairie de Saint Jean de Folleville,
Communauté d’agglomérations Caux – Vallées de Seine
Préfecture de la Seine-Maritime,
Le système d’information cartographique C@RMEN Normandie de la DREAL
Normandie,
ARS Normandie
Air Normand,
Le site Internet de la DRAC Normandie et la base MERIMEE ;
Le site Internet « Infoterre » du B.R.G.M ;
Le site Internet Géorisques ;
La banque de données HYDRO
Le site Internet Géoportail ;
Les sites Internet « BASIAS » et « BASOL » ;
Le site Internet AGRESTE ;
Agence de l’eau Seine Normandie
Météo France
INSEE...

Le résumé non technique de cette étude est joint au présent dossier de demande d’autorisation
environnementale.
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2 RAPPELS SUR LE PROJET ET L’ACTIVITE
2.1

Localisation de l’ét ablissement

Le site de la société Logistique Val de Seine est localisé dans la région administrative de HauteNormandie, dans le département de la Seine Maritime (76), sur la commune de Saint-Jean-deFolleville.
Le site est situé au Sud et à environ 4 km du centre de Saint-Jean-de-Folleville, à l’Est et à environ
2 km de Tancarville et au Sud et à environ 1,5 km de Saint-Nicolas de la Taille. Il est implanté à
l’Ouest de l’Unité de Valorisation Énergétique Ecostu’air du SEVEDE (Syndicat d’Élimination et de
Valorisation Énergétique des Déchets de l’Estuaire).
Le terrain est situé dans la vallée alluviale de la Seine, proche du littoral, à la naissance de l’estuaire
et à faible distance de la zone industrielle de Port-Jérôme I. Il se trouve en amont du port de
Tancarville et à l’aval de la commune de Lillebonne.
Un plan de localisation, à l’échelle 1/25 000ème montrant la situation géographique de la zone est
joint à la présente demande (Pièce 2).
Un plan à l’échelle 1/2 000ème localisant l’entreprise et couvrant les abords de l’installation jusqu'à
10 % du rayon d’affichage (2 km) soit 200 m, est présenté en pièce 2.
Le site est délimité :
2.2

Au Sud par la route industrielle reliant la RD 982 à la RD 173 puis la Seine,
A l’Est, par la voie d’accès à la zone d’activité et l’Unité de Valorisation Energétique
Ecostu’air (puis la ZAC de Port-Jérôme I),
Au Nord, par des terrains nus puis une « voie périphérique » de la zone industrielle reliant
au parc d’activité des Herbages (RD 173).
A l’Ouest, par la « voie périphérique » puis la RD 982 et les falaises de Tancarville.

Accès

L’accès au site se fait par le Sud depuis la route industrielle (voie privée gérée par le Port Autonome
de Rouen) parallèle à la Seine, qui relie Lillebonne et Tancarville et qui dessert le quai de Radicatel.
Une voie d’accès dessert l’Unité de Valorisation Energétique depuis la route industrielle. Cette même
voie d’accès dessert le site de la société Logistique Val de Seine. Une seconde entrée depuis cette
voie de desserte est aménagée pour accéder à l’entrepôt n°3 et n°4.
L’accès aux nouvelles cellules de stockage se fera par des voies de circulation internes permettant
la circulation des camions, chariots et véhicules de secours. Le bâtiment sera bordé par des zones
d’attente bitumées et des quais de chargement et de déchargement.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 - ver 3

Page 6

Logistique Val de Seine

2.3

mars 2019

Existant s

Le site actuel comporte déjà :
•

Un entrepôt de 18 000 m² divisé en 3 cellules de 6 000 m² (lot 1, AP du 22 novembre 2004)

•

Un entrepôt de 24 000 m² divisé en 4 cellules de 6 000 m² (lot 2, AP du 21 juin 2006)

•

Un autre entrepôt de 24 000 m² divisé en 4 cellules de 6 000 m² (lot 3, AP du 25 juillet 2007)

•

Une batterie de 40 silos de 500 m3 chacun pour le stockage de billes de polyéthylène,
polystyrène et de polypropylène à l’Ouest du lot 1, (AP du 22 novembre 2004, et du
21 décembre 2010)

•

Un entrepôt de 30 000 m² divisé en 5 cellules de 6 000 m² (lot 4), avec pour spécificité la
possibilité de stockage de produits inflammables type parfums (AP du 21 décembre 2010)

•

Un bâtiment de 59 400 m2 (9 cellules de 6 000 m2 et 1 de 5400 m2, soit lot 4 + lot 5 autorisé
par les arrêtés du 5 octobre 2015. Le lot 5 est en cours de construction. La première cellule
du lot 5
(6000 m²) est déjà en activité en 2017.

L’arrêté préfectoral du 5 octobre 2015 abroge l’arrêté du 21 décembre 2010 et autorise l’exploitation
de l’ensemble des installations ci-dessus décrites, y compris l’ensemble du lot 5.
D’autre part, conformément à l’article R. 512-33 du code de l'environnement, un porter à
connaissance a été déposé en préfecture en juin 2018 pour le projet d’extension du lot 3.
Ce projet consiste en la réalisation de 2 cellules (lot 6), comportant une cellule de 5733 m²
(RAD 3.5), une cellule de 11 820 m² (RAD 3.6), et 1 local chaufferie.
2.4

Projet

Le projet faisant l’objet de la présente étude consiste à réaliser :
•
•

le lot 5 bis, en extension du lot 5, soit une cellule tronquée de 8 338 m², (RAD 4.11)
le lot 6 bis soit en extension du lot 3 et du lot 6, 2 cellules de 11 820 m², (RAD 3.7 et
RAD 3.8) et une cellule de 9 700 m2 (RAD 3.9).

Les deux extensions envisagées constitueront ainsi une création de surface d’entrepôt
supplémentaire de 41 678 m² et porteront la surface totale des entrepôts de 142393 m² à
184071 m².
La hauteur libre sous poutre pour les 2 projets d’extension sera de 11.70 m. Le niveau du sol fini
dans les entrepôts sera à la côte + 6.70 NGF.
L’extension de l’entrepôt 5 sera implantée en extrémité Ouest de la parcelle D 868.
Le lot 6 bis, sera implanté sur la parcelle D 881
Les parcelles D881 (et D882) ont été achetées par Logistique Val de seine Opérations à la
Communauté de Communes Caux Vallée de Seine en mai 2017.
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Figure 1 : extrait cadastral
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Logistique Val de Seine continue donc son implantation sur un terrain de 329 724 m², composé de
9 parcelles. La première parcelle est cadastrée D 788 (49 910 m²), la seconde D 789 (6 373 m²), la
troisième D 786 (42 680 m²), la quatrième D 900 (46 764 m2), la cinquième D 799 (25 557 m²), la
sixième D 851 (38 404 m²), la septième D 868 (53 024 m²), la huitième D 881 (67 012 m²) et la
neuvième D 882 (132 101 m2).
Le Lot 5 Bis est l’extension dans sa continuité des Lots 4 et 5. Il se compose d’une cellule unique
destinée au stockage, d’environ 111 mètres de long x 100 mètres de large sur ses plus grandes
dimensions et d’une hauteur de 15.15 mètres à l’acrotère.
Le bâtiment ainsi formé représentera un ensemble de 602,75 mètres de longueur pour
124.40 mètres de largeur sur ses plus grandes dimensions.
Il sera implanté en retrait des limites séparatives les plus proches (au Nord-Ouest) de plus de 15
mètres.
Au Lot 5 Bis sera accolé, sur la façade Nord, un bâtiment de bureaux et de locaux sociaux d’une
hauteur de 10.50 mètres à l’acrotère. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera occupé par un
réfectoire, le premier étage par les locaux sociaux (un vestiaire hommes et un vestiaire femmes) et
le deuxième étage sera entièrement dédié à une salle polyvalente.
Sur cette façade Nord sera également adossé un abri fumeurs non clos.
Le Lot 6bis viendra après la réalisation de l’extension du lot 3 (cette extension de 2 cellules a fait
l’objet du porter à connaissance du 14/06/2018 et sera dans la continuité du lot 3 avec la même
hauteur à l’acrotère).
Le Lot 6 bis sera donc dans la continuité du lot 3 et du lot 6. Il se composera d’un bâtiment principal
divisé en 3 cellules destinées au stockage, de 270 mètres de long x 120 mètres de large sur ses
plus grandes dimensions et d’une hauteur de 15.15 mètres à l’acrotère.
L’ensemble ainsi formé consistera en un entrepôt de 620 m de long environ et 120 mètres de largeur.
Il sera implanté en retrait des limites séparatives les plus proches (au Nord-Ouest) de plus de 25
mètres.
Au Lot 6 sera accolé, sur la façade Nord, un bâtiment de bureaux et de locaux sociaux d’une hauteur
de 10.71 mètres à l’acrotère. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera occupé par la partie
administrative, le premier étage par les locaux sociaux et le deuxième étage est en attente
d’affectation.
Sur cette façade Nord sera également adossé à la cellule RAD 3.7, un local de charge d’une hauteur
de 8.00 mètres à l’acrotère (le second local de charge sera implanté à l’intérieur des cellules RAD
3.8 et RAD 3.9).
Sur la façade Sud, sera adossé à la cellule RAD 3.8, une chaufferie, dont la hauteur à l’acrotère
sera de 3.50 m.
A l’extrémité Ouest de cet entrepôt, il est envisagé plus tard, éventuellement d’accoler un quai
couvert d’une quinzaine de mètres de large (et 120 m de long) pour le déchargement de trains de
marchandises.
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Figure 2 : répartition des lots

2.5

Accès créés

La desserte des bâtiments de stockage à l’intérieur du site se fera par des voies de circulation
internes permettant la circulation des camions, chariots et véhicules de secours. Les bâtiments
seront bordés par des zones d’attente bitumées et des quais de chargement et de déchargement.
En cas de projet de quai couvert accolé au lot 6 bis, un accès voie ferrée serait créé au Sud-Ouest
des parcelles.
2.6

Acti vité

L’activité exercée actuellement sur le site correspond au stockage de matières combustibles, de
matières plastiques, de pièces contenant plus de 50 % de matières plastiques, et le stockage de
bois, papiers et cartons et de toute autre marchandise compatible avec les activités décrites cidessus.
A ces activités s’ajoute le stockage de produits inflammables tels que des parfums conditionnés
(flaconnage verre et emballages carton) uniquement sur l’entrepôt 4.
Le nouveau projet, n’entraînera pas de nouvelles activités : il s’agit uniquement d’entreposage et de
préparation de commandes.
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Organisation des cellules
Le stockage dans les cellules pourra se faire en masse ou en rack selon les besoins.

 Cellules sans paletier :
Les marchandises pourront être stockées sous différentes formes : caisses, cartons, conteneurs,
bacs… sur palettes ou non. Certains de ces modes de conditionnement permettent le gerbage sur
plusieurs hauteurs.
Le stockage des marchandises sera organisé de la façon suivante :
Constitution d’îlots (volume unitaire de stockage) par type de produits,
Surface maximale des îlots : 500 m2,
Espace minimal entre les îlots : 2 m,
Espace minimal entre les îlots et les parois : 1 m,
Espace minimal entre le haut des îlots et le pied de ferme : 1 m,
Distance entre les appareils d’éclairage et/ou de chauffage et les îlots : au moins 1 m afin
d’éviter leur échauffement,
- Hauteur maximale des îlots :
· produits de la rubrique 2662 : 3,8 m soit 2 niveaux de palettes,
· produits de la rubrique 2663 : 8 m,
· produits de la rubrique 1510 : 8 m,
· produits de la rubrique1530 : 8 m
· produits de la rubrique1532 : 8 m
- 2 allées de circulation de 4 m minimum au droit des portes « inter-cellules ».
-

Ainsi, environ 1/3 de la surface totale au sol de chaque cellule n’est pas utilisée à des fins de
stockage.
 Stockage en racks
Dans les cellules équipées de paletiers, les paletiers permettront un stockage sur 6 ou 7 niveaux.
Pour le lot 5 bis, (RAD 4.11), tous les paletiers seront des paletiers doubles et seront séparés entre
eux par des allées de 3.3 m de large, à l’exception des paletiers en extrémité Est qui seront des
paletiers simples. Ils seront séparés de paletiers doubles par des allées de 3.3 m de large environ.
Sur 6 niveaux, le nombre de palettes susceptibles d’être stockées est proche de 10 000.
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Pour le lot 6 bis, (RAD 3.7, 3.8, et 3.9), tous les paletiers seront des paletiers doubles à l’exception
des paletiers en extrémité (Est et Ouest) de chaque cellule qui seront des paletiers simples. les
paletiers seront séparés par des allées de 3.3 m de large.
Le nombre de palettes susceptibles d’être stockée dans les 3 nouvelles cellules du lot 6bis est de
l’ordre de 15 000 pour les cellules RAD 3.7 et 3.8, 12 000 pour par cellule RAD 3.9.

Dans le cas de stockage en rack, une distance de 1 m minimum sera respectée entre la base de la
toiture et le sommet de la dernière palette, ainsi que vis à vis des luminaires. Le cas échéant cette
distance pourra être augmentée, afin d’assurer le bon fonctionnement du système d’extinction
automatique.
Les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts
couverts soumis à autorisation seront respectées.
Dossier d’autorisation environnementale
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3 DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS DE L'ETAT ACTUEL DE
L'ENVIRONNEMENT
3.1
3.1.1

Environnement urbain et industriel
Paysage

La commune de Saint-Jean-de-Folleville se situe sur le bord du plateau de Caux à l’Ouest de la
vallée du Commerce et descend jusqu’à la Seine.
Le plateau est voué à l’agriculture où le bâti présente l’aspect caractéristique des clos masures
dispersés.
Dans la plaine alluviale, les marais assainis par des fossés drainant sont exploités en herbage au
Nord et en culture de maïs au Sud. Le hameau de Radicatel, situé au pied de la falaise, rassemble
sensiblement la moitié de la population de la commune.
Une route industrielle parallèle à la Seine dessert la zone industrielle de Port-Jérôme sur les
communes de Lillebonne et Notre-Dame-de-Gravenchon mais aussi le quai de déchargement de
Radicatel sur Saint-Jean-de-Folleville.
3.1.2

Occupation des sols, servitudes d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-de-Folleville comporte un ensemble
de pièces (carte de zonage, carte des servitudes d’utilité publique, règlement des zones...) prises
en compte dans le cadre du projet de telle sorte que les installations futures soient conformes à
l’ensemble des prescriptions y figurant.
Le PLU de Saint Jean de Folleville a été approuvé par le Conseil Municipal le 18 décembre 2008.
Le site d’implantation du projet de Logistique Val de Seine est situé dans la ZAC de Port-Jérôme II.
Les nouvelles extensions (lot 5 bis et lot 6 bis) seront situées en zone AUA1 au titre du PLU.
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Carte 1 : Plan de zonage du PLU de Saint Jean de Folleville

La zone AUA correspond à une zone à vocation principale d’activités non nuisantes et ne générant
pas de risques de probabilité d’occurrence de(s) phénomènes dangereux de type A à D, hormis
dans le secteur UAU1 où le risque ayant ce type de probabilité d’occurrence peut exister s’il est
contenu à la parcelle.
Le règlement de cette zone figure en annexe 1.

En matière d’utilisation des sols, l’environnement du site dans un rayon d’environ 1 km est
globalement caractérisé par :
-

-

A l’Est : Une zone UI à vocations industrielles pouvant générer des risques.
A l’Ouest : Une zone AUA : zone destinée à accueillir des activités non nuisantes et ne
générant pas de risques de probabilité d’occurrence de(s) phénomènes dangereux de
type A à D,(…), hormis dans le secteur AUA1 où le risque ayant ce type de probabilité
d’occurrence peut exister s’il est contenu dans la parcelle.
Au Sud, le quai de déchargement, puis la Seine
Au Nord : une zone AUE à vocation principale d’activités industrielles et de service aux
industries ou d’entrepôts à effectifs sédentaires limités et pouvant générer des risques,
puis une zone N dite non constructible (notamment en raison du captage d’eau potable
de la ville du Havre avec son périmètre de protection rapprochée).
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Tout le site de Port Jérôme a reçu une fonction industrielle conforme au Schéma Directeur
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) de la vallée du Commerce.
Le SDAU date de 1995 et il est remplacé par le Schéma Directeur (SD) de la Vallée du Commerce
approuvé le 15 janvier 2002.
Les terrains voisins, à l’exception de l’Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR, et l’entrepôt
de la société DUFOUR sont actuellement en culture (maïs ou blé), en pâture, ou en prairies.
3.1.3

Servitudes d’urbanisme

2 lignes électriques parallèles de 400 kV passent à l’Est du site, à environ 60 mètres, au niveau de
l’Unité de Valorisation Energétique. Elles partent de la centrale du Havre et se dirigent vers le poste
de distribution de Rougemontier (situé au Sud de l’Autoroute A13). Ces lignes aériennes entraînent
une servitude constituée d’un couloir de 35 m de large sous les lignes.
La distance séparant le site des lignes électriques, fait que cette servitude ne s’applique pas au site.
Un réseau de pipelines longe la Seine et relie la zone industrielle portuaire du Havre à celle de PortJérôme. Un autre, parallèle à la Seine, fait le même parcours pour TRAPIL au niveau de la route
industrielle. Le site de logistique Val de Seine est en dehors du périmètre d’application du règlement
de sécurité des pipes lines à hydrocarbures.

Plan 1 : Situation de la servitude de passage des pipes lines à hydrocarbures au Sud du site de Logistique Val
de Seine

Ce réseau se situe à environ 250 mètres au Sud du site, ce qui n’entraîne aucune servitude.
D’ailleurs l’acte de vente pour l’acquisition des parcelles D881 et D882 par Logistique Val de Seine
confirme l’absence de la servitude TRAPIL pour ces parcelles.
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Au Nord du site, se trouve le captage d’eau potable pour la ville du Havre. Ce captage fait l’objet
d’un périmètre de protection éloigné et d’un périmètre rapproché. Le bâtiment et les voies de
circulation et de stationnement n’empiéteront pas sur le périmètre de protection de ce captage (voir
Carte 2, page 17.

Carte 2 : Périmètre de protection rapproché et éloigné du captage de la ville du Havre (Source ARS Haute
Normandie)
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Urbanisation & envi ronnement humain

Le site est localisé sur la zone industrielle Port-Jérôme II, d’une superficie globale de 430 ha destinée
à recevoir en partie des activités industrielles et artisanales et située sur la commune de Saint Jean
de Folleville.
Saint-Jean-de-Folleville fait partie de la Communauté d’agglomération de Caux Vallée de Seine1 qui
regroupe 50 communes et 78 000 habitants depuis 2017 et l'absorption d'une partie de la
communauté de communes de Cœur de Caux.
Depuis le 1er janvier 2018, CVS a changé de nom pour Caux Seine Agglo. Son territoire, d’une
superficie de 575 km², se répartit autour d’une zone urbaine et industrielle.
A titre de remarque sur le territoire alentour de la commune de Saint Jean de Folleville, le 1er janvier
2016 a vu la création de Port-Jérôme-sur-Seine, nouvelle commune née du regroupement
d’Auberville-la-Campagne, Notre-Dame-de-Gravenchon, Touffreville-la-Cable et Triquerville qui ont
alors pris le statut de commune déléguée.
La commune de Saint-Jean-de-Folleville s’étend sur 1 373 ha. Le recensement de 2014 fait état de
850 habitants soit une densité de population de 61.9 hab/km².
Le territoire communal est globalement bordé au Sud par la Seine, à l’Est par la zone d’activités de
Port-Jérôme I (pôle important de l’activité industrielle de la vallée de la Seine), au Nord Est par la
vallée du Bolbec, au Nord-Ouest, par la vallée de la Constantinière, et à l’Ouest par les falaises de
Tancarville.
Les communes limitrophes de Saint-Jean-de-Folleville sont :
- Lillebonne (76)
- Tancarville (76)
- Quillebeuf sur Seine (27)

- La Cerlangue (76)

- Saint Nicolas de la Taille (76)
Les communes situées dans un rayon d’environ 2 km autour du site (rayon d’affichage prévu par la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement), ainsi que leur
population figurent dans le tableau suivant :
Communes
Saint-Jean-de-Folleville
Lillebonne
Quillebeuf-sur-Seine
Saint Nicolas de la Taille
Tancarville
La Cerlangue
TOTAL

Population 2014
(source INSEE)

Population 2009
(source INSEE)

Superficie (ha)

850
9 193
947
1 482
1 345
1 402

846
9 378
1 032
1 404
1 336
1 331

1 373 ha
1 466 ha
1 011 ha
315 ha
743 ha
2 943 ha

15 219 habitants

15 327 habitants

7 851 ha

Tableau 1 : population dans le rayon d'affichage

Au 1er janvier 2008 : la Communauté de Communes de Port-Jérôme est devenue la Communauté d’agglomérations
Caux-Vallée de Seine, sur un territoire étendu à 47 communes comptant environ 70 000 habitants
1
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Le plan au 1/25 000ème localise précisément la commune de Saint-Jean-de-Folleville et le terrain
occupé (Pièce 2).Le site concerné se situe dans une zone à caractère inondable appelée le
« Marais » à vocation principale, selon le Plan Local d’Urbanisme, d’activités industrielles, et de
services aux industries ou d’entrepôts à effectifs sédentaires limités et pouvant générer des risques.
Par conséquent, la zone est peu urbanisée aujourd’hui.
Par rapport au centre du site, ce dernier se trouve :
✓ à environ 2 km à l’Est du centre de la commune de Tancarville
✓ à environ 1 km au Sud-Est de la « ville basse » de Tancarville,
✓ à environ 1,5 km au Sud-Ouest du centre de la commune de Lillebonne
✓ à environ 1 km au Sud-Est du centre de la commune de Saint Nicolas de la Taille
✓ à environ 1,75 km au Sud-Ouest du hameau de Radicatel (rattaché à la commune de SaintJean-de-Folleville.
En dehors de ces zones d’habitation plus denses, existent quelques granges, maisons individuelles
des logements de fonction du personnel du Port Autonome de Rouen, devenu Haropa, dans la zone
du « Marais ».
En fonction de la photo satellite de la page suivante, les habitations les plus proches qui ont pu être
identifiées, par rapport aux limites du site se trouvent :
•
•
•

à l’Est du site et à environ 350 m,
au Nord-Ouest et à environ 375 m,
à l’Ouest et à environ 500 m,

Parmi ces habitations, les deux plus proches sont des habitats isolés et la troisième correspond à
un habitat peu dense de Tancarville Bas.
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375 m

350 m

500 m

Photographie 1 : Identification des habitations les plus proches sur photo satellite (Source : Google)
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Les établissements recevant du public, les plus proches sont :
Nom type d’établissement

Adresse

Distance et direction
par rapport au centre
du site

Ecole Maternelle L'OISEAU LYRE

Place de l'Eglise TANCARVILLE
Haut

2 km à l’Ouest

Ecole Elémentaire M. LEBRETON

TANCARVILLE Haut

2 km à l’Ouest

École Elémentaire A. Pican

rue de la Seine TANCARVILLE

1,5 km Sud-Ouest

Groupe scolaire Glatigny

Place Pierre De Coubertin Lillebonne

> 2,5 km Nord-Est

Ecole Desgenétais

Rue de la république Lillebonne

> 2,5 km Nord-Est

Maison de l’intercommunalité

Rue de la république Lillebonne

> 2,5 km Nord-Est

Musée Eglise du mesnil

Rue de la république Lillebonne

> 2,5 km Nord-Est

Médiathèque

Boulevard de Lattre de Tassigny
Lillebonne

> 2,5 km Nord-Est

Tableau 2 : liste des ERP

3.2.1

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Le SCoT est un document de planification stratégique qui fixe à l’échelle intercommunale, les
grandes orientations d’aménagement et de développement pour les 10/20 ans à venir dans une
perspective de développement durable. Il sert de cadre de référence pour toutes les politiques
territoriales notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipements, de
commerces, d’environnement et plus généralement en termes d’organisation de l’espace.
La commune de Saint Jean de Folleville fait partie du SCoT Caux vallée de Seine porté par la
communauté de communes.
Ce SCoT a été approuvé par le Préfet le 26 mars 2013.
Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT Caux Vallée de Seine s’articule autour de 4
grandes thématiques :
1. Initier une nouvelle organisation territoriale structurant un bassin de vie unifié ;
2. Promouvoir une diversification des activités économiques afin d’asseoir la fonction de
bassin d’emplois ;
3. Développer un cadre de vie de qualité économe en ressources pour cultiver l’attractivité
résidentielle ;
4. Application de la loi littorale sur la commune de Tancarville
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT Caux de Vallée de Seine,
pour répondre à la deuxième thématique la deuxième orientation concerne plus particulièrement le
site de Logistique Val de Seine :
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O2 – « Promouvoir une diversification des activités économique afin d’asseoir la fonction de bassin
d’emplois » (Voir Figure 3, page 22)
➢ « Maintenir un tissu industriel fort »
A ce titre :
• « La diversification du tissu industriel est une condition nécessaire à son maintien.
Diversification dans la taille des établissements, dans l’envergure des groupes
présents, mais aussi dans les filières et dans les compétences exploitées. »….
• « Le maintien et l’installation de grands groupes industriels restent une priorité. »…
• « L’industrie devra prendre le virage d’un développement durable en s’engageant dans
l’écologie industrielle. Engagée à l’échelle de l’estuaire de la Seine, une étude sur les
potentialités de développement d’une écologie industrielle devra aboutir à la détection
des potentiels de symbioses industrielles et faciliter le développement des synergies
entre les acteurs économiques. Il s’agira de développer les procédés permettant de
réduire l’exploitation des ressources naturelles et la production de déchets, les rejets
d’effluents… »
➢ « Conforter l’attractivité économique »
A ce titre :
Au sujet de Port Jérôme : « La fonction de cette zone est d’accueillir des activités industrielles et
logistiques, à fort potentiel de développement, ne pouvant trouver leur place ailleurs sur le territoire
en raison de leurs nuisances, leurs besoins fonciers (grandes parcelles). L’accessibilité par voie
maritime, fluviale, ferrée et routière en fait l’un des principaux atouts pour l’avenir. Notamment, les
bords à quai sont des atouts à exploiter permettant de desservir directement par voie maritime et
fluviale une industrie ou un logisticien sans devoir passer par un port de marchandises.

Figure 3 : Schéma traduisant l’Orientation 2 du SCoT de Caux Vallée de Seine
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Environnement industriel

3.2.2.1 Activités actuelles
La carte page suivante détaille le zonage des activités et installations dans un périmètre de quelques
kilomètres autour du site étudié.

Plan 2 : Zone d’activité de Port Jérôme

Toutefois, la cartographie des activités et installations a été principalement axée sur les communes
localisées sur la rive droite de la Seine. D’un point de vue moins centré sur la ZA de Port Jérôme,
les principaux types de zones répertoriées sont les suivants :
-

zone urbaine,
zone d’urbanisation forte,
zone industrielle,
zone agricole,
zone naturelle.

Des installations ou zones d’activités doivent particulièrement être mentionnées puisque
susceptibles de générer un impact sur la qualité des sols, des végétaux et de l’air atmosphérique :
elles figurent sur la Figure 4, page 24.
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La plus proche est l’Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR, située à environ 50 m à l’Est
du site.
A noter également la création récente d’un entrepôt de la société PTS Dufour, situé à l’Est de
l’établissement (entrepôt soumis à Enregistrement)

Ecostu’air
PTS Dufour

Figure 4 : Environnement industriel du site (Source : brochure de communication Plan Particulier d’Intervention
Notre Dame de Gravenchon – Lillebonne)

Tableau 3 : Etablissements classés SEVESO Seuil Haut (Source: brochure de communication Plan Particulier
d’Intervention)

Tableau 4 : Etablissements classés SEVESO Seuil Bas (Source : brochure de communication Plan Particulier
d’Intervention)
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3.2.2.2 Inventaire BASIAS
Cette banque de données BASIAS (Anciens Sites Industriels et Activités de Service) a aussi pour
objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, les notaires et les détenteurs des sites,
actuels ou futurs, pour toutes transactions immobilières. Il faut souligner que l'inscription d'un site
dans la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.

HNO7602145

HNO7602129
HNO7604948
HNO7604771

Figure 5 : carte des sites BASIAS (Source infoterre)

° Identifiant

Raison(s)
sociale(s)
Nom(s)
de(s)
l'entreprise(s)
usuel(s)
connue(s)

HNO7601633 REVEREND Jacques / ex
Sté
Parisienne
pour
l'Industrie Electrique

Dernière
adresse
Route
Lillebonne

Commune
principale

Code
activité

Etat
d'occupation
du site

Etat
de
connaissance

de SAINT-JEANDEFOLLEVILLE

E38.31Z
V89.03Z

En activité

Inventorié

SAINT-JEANDEFOLLEVILLE

E36.00Z

En activité

Inventorié

HNO7602146 ROUTE (SA CHIMIQUE
DE LA)

Enceinte du port SAINT-JEANAutonome
de DERouen,
FOLLEVILLE
Radicatel

C23.51Z

Activité terminée Inventorié

HNO7602147 FERAILLE ET FRERES
SA

"Le
Four
Chaux"

à SAINT-JEANDEFOLLEVILLE

G47.30Z

Activité terminée Inventorié

HNO7604734 RICHARD,
LEVASSEUR
RICHARD

Route
de SAINT-JEANTancarville, Le DEBois d'Harcourt FOLLEVILLE

E38.31Z

En activité

Inventorié

Zone
SAINT-JEANindustrielle
DEPORT JEROME FOLLEVILLE

C20

En activité

Inventorié

HNO7602145 RADICATEL (station de Usine
pompage d'eau, service Radicatel
des eaux)

ex Casse
&

HNO7604948 EGNO (Sté)

Tableau 5 : liste des établissements recensés dans BASIAS (Source infoterre)
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3.2.2.3 Inventaire BASOL
La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ne recense aucun site sur la commune de
Saint-Jean-de-Folleville ni dans un rayon de 2 km.

3.2.2.4 Schéma des carrières
Les articles 1 et 4 du Code Minier définissent la carrière comme étant "tout gîte de substances
minérales ou fossiles refermées dans le sein de la terre ou existant à la surface qui ne constitue ni
une mine ni un gîte géothermique". Les carrières sont inscrites à la nomenclature des installations
classées et sont par conséquent soumises au régime d’autorisation des installations classées.
Les carrières de Seine-Maritime, y compris les exploitations de granulats de mer, se concentrent
dans quatre secteurs géographiques du département :
•
•
•
•

La zone Seine Aval regroupe principalement les carrières des boucles d’Anneville, de
Jumièges et de Brotonne.
La zone Seine Amont comprend principalement les carrières de la boucle de Cléon-Elbeuf.
La zone Bresle/Varenne regroupe toutes les exploitations des vallées de la Varenne, la
Béthune, l’Eaulne, l’Arques, l’Yères et la Bresle ;
La zone Littoral comprend toutes les exploitations de granulats marins au large de Dieppe et
du Havre, ainsi que les carrières des vallées de la Scie, la Sâane, la Durdent et la Valmont

Les schémas départementaux des carrières introduits par la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 à l'article
16-3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 définissent les conditions générales d'implantation des
carrières dans chaque département.
Le schéma départemental des carrières de la Seine-Maritime a été approuvé par arrêté préfectoral
le 27 août 2014.
Actuellement, le SDC n’est pas opposable aux documents d’urbanisme qui lui sont
géographiquement inférieurs (ScoT, POS, PLU et Cartes Communales). Le SDC doit être
compatible ou rendu compatible avec le SDAGE et les SAGE.
Autrement dit, en application des différents documents d’urbanismes qui lui sont supérieurs, et
notamment le PLU de Saint Jean de Folleville, ce schéma ne s’applique pas au site étudié.
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Recensement agricole

En 2000, un recensement de toutes les exploitations au niveau national, communes par communes
a été réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Le recensement agricole permet de
mesurer l'impact des politiques agricoles, notamment de la Politique agricole commune (PAC), sur
les pratiques agricoles et l'environnement. Le recensement agricole offre un portrait instantané,
complet et détaillé : population agricole, surfaces végétales, y compris viticoles, effectifs animaux,
moyens de production, activités annexes…
Les données issues de ce recensement pour les communes à proximité du site étudié sont les
suivantes :

Commune

Saint-Jean
Folleville
Quillebeuf-surSeine
Tancarville

de

La Cerlangue
Lillebonne
Saint Nicolas de la
Taille

Nombres
d’exploitat
ions

Nombre total
d’actifs sur les
exploitations

Surface agricole
utilisée des
exploitations
(ha)

Terres
labourables
(ha)

Superficie
toujours en
herbe (ha)

Nombre
total de
bovins

6

13

1105

843

261

900

2

1

131

c

c

171

4
23
14

6
23
45

376
976
255

c
639
257

64
323
392

123
1081
770

14

5

255

117

137

226

Tableau 6 : Recensement agricole 2010 (Source : agreste.agriculture.gouv.fr)

c = donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

La commune de Saint Jean de Folleville et les environs affichent une activité agricole modérée du
fait de la prépondérance des activités industrielles.
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Topographie

Le site d’implantation du projet d’extension se trouve sur la plaine alluviale de la Basse Vallée de la
Seine, en rive droite.
Au Sud, la plaine alluviale est limitée par la Seine, à l’Ouest par la falaise de Tancarville et au Nord
par la RD 982.
La totalité de la vallée de la Seine, sous la RD 982, présente une planéité presque parfaite avec une
légère pente vers la Seine.
Sur ce relief plat, d’une altitude d’environ 4 m NGF (Niveau Général Français), hors récents
aménagements, on observe, l’Unité de Valorisation Energétique ECOSTU’AIR et le nouvel entrepôt
de la société PTS Dufour, tous deux situés à l’Est de l’établissement. La plaine est globalement
cultivée ou en pâture, on ne peut distinguer que les haies d’arbres.
L’arrière-plan du site est caractérisé par un relief collinaire accentué et plus fortement boisé,
notamment à l’Ouest avec la falaise de Tancarville, située à environ 1 km.
A noter que le terrain a été précédemment remblayé d’une hauteur de 1,5 m pour éviter les
inondations.
D’ailleurs selon les plans de l’architecte, le niveau des voiries au voisinage des bâtiments existants
est à la cote + 5.60 NGF.

Photographie 2 : vue aérienne de la plaine (Source Géoportail)
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Contexte géologique
Contexte géologique général

Selon la carte géologique de Pont-Audemer (n°98, édition BRGM, au 1/50 000ème), on est ici dans
la basse vallée de Seine qui à cet endroit a établi son cours actuel dans la Craie glauconieuse à
bancs de silex du Cénomanien et la recouverte de ces alluvions.
Depuis la surface, ces alluvions sont donc tout d’abord modernes (Fz) et plutôt silto-tourbeuses, puis
plus grossières et plus sablo-graveleuses (Fy)

Site étudié

Figure 6 : extrait de la carte géologique (Source infoterre)

3.4.2

Contexte géologique local

Des sondages ont été réalisés en décembre 2003, mai 2004, mars 2005 et juillet 2007. D’après les
résultats des sondages, le profil géotechnique a pu être défini, à savoir :
-

De 0 à 1,5 m : Terrains de surface limono-argileux, de capacité mécanique médiocres
De 1,5 m à 12 m : Sables, argiles et graves, de capacités mécaniques satisfaisantes
De 12 m à 17 m : Graves sableuses,
De 17 m à 19 : Sables graveleux et argiles.

Ce profil implique la nécessité de mettre en place des semelles isolées ou des pieux d’une
profondeur de 12 à 17 m minimum, afin d’obtenir la stabilité adéquate de la structure du bâtiment.
Le terrain a depuis été remblayé notamment pour éviter d’être inondé.
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Contexte hydrique
Hydrogéologie : nappes souterraines

3.5.1.1 Description et qualité des aquifères locaux
Un extrait de la carte hydrogéologique du bassin parisien du BRGM figure ci-dessous :

Sens d’écoulement

Site étudié

Carte 3 : Extrait de la carte hydrogéologique du bassin parisien (http://sigessn.brgm.fr)

Cette carte permet d’identifier la présence d’une nappe qui siège dans la craie du sénonien,
Turonien, Cénomanien dans la région et son contact avec les alluvions de la Seine ou ses affluents.
Cette masse d’eau FRGH 202, est à très large dominante libre et d’une superficie de 2588 km².
En rive droite de la Seine, elle s’écoule dans le sens Nord-Sud des plateaux de Saint Nicolas de la
Taille et de Saint-Jean-de-Folleville en direction de la vallée de la Seine. Elle capture la nappe
d’accompagnement de la Haute Vallée du Commerce.
Sur ces plateaux qui surplombent la rive droite de la Seine, la nappe de la craie est à une profondeur
de l’ordre de 100 m.
Selon l’état des lieux du SDAGE Seine Normandie en 2013, la masse d’eau FRHG 202 est dans un
état chimique médiocre et un bon état quantitatif.
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Carte 4 : Etat chimique des masses d’eaux souterraines (Sce : Etat des lieux 2013 SDAGE Seine Normandie)

Les eaux sont considérées en bon état chimique quand :
•
•
•
•

la concentration mesurée ou prévue de nitrates ne dépasse pas 50 mg/l et celle des
pesticides, de leurs métabolites et de produits de réaction ne dépasse pas 0,1 µg/l (0,5 µg/l
pour le total de tous les pesticides mesurés),
la concentration de certaines substances à risque est inférieure à la valeur seuil fixée par
les États membres ; il s’agit au minimum de l’ammonium, l’arsenic, le cadmium, le chlorure,
le plomb, le mercure, les sulfates, le trichloréthylène et le tétrachloréthylène,
la concentration de tout autre polluant est conforme à la définition de bon état chimique
énoncé par l’annexe V de la directive-cadre sur l’eau,
en cas de dépassement de la valeur correspondant à une norme de qualité ou à une valeur
seuil, une enquête confirme entre autres l’absence de risque significatif pour
l’environnement.

Carte 5 : Etat quantitatif des masses d’eaux souterraines (Sce : Etat des lieux 2013 SDAGE Seine Normandie)

Les objectifs du SDAGE 2016-2021, pour la masse d’eau FRGH 202 sont d’atteindre le bon état
chimique en 2027 et le bon état quantitatif en 2021.
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Au pied du versant, le contact de la nappe avec les alluvions modernes (imperméable relatif),
participe à l’alimentation de sources par déverse.
Une composante de l’écoulement de la masse d’eau FRGH 202 est karstique avec des liens prouvés
par traçage entre bétoires et exutoires (sources).
Ces sources comme celle du Moulin donnent naissance à des cours d’eau, notamment le ruisseau
de Tancarville, la Brouisseresse, et le Radicatel. (Voir Carte 6, page 32)

Carte 6 : Bétoires, exutoires et traçages de la nappe de la craie au voisinage du projet
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En dehors de se manifester par des sources, les écoulements de la masse d’eau FRGH 202
communiquent avec la nappe qui siège dans les alluvions plus perméables que constituent les
alluvions anciennes de la Seine (Masse d’eau FRGH 001)
Lors de la campagne de reconnaissance de sol au droit du bâtiment 1 par la société CEBTP, en
2003, malgré la faible tenue des forages, une arrivée d’eau a pu être ponctuellement identifiée vers
0.90 m/TN. Cette dernière correspond vraisemblablement au niveau de la nappe phréatique des
alluvions de la Seine dont le niveau est susceptible de varier au cours des années et des saisons,
en fonction de la pluviométrie et des marées.
La tenue précaire des forages dès la subsurface lors des campagnes de reconnaissance de sol par
le CEBTP en 2003, est aussi le témoignage de la présence de la nappe phréatique à faible
profondeur.

3.5.1.2 Captages d’eaux potables
Les captages les plus proches sont ceux de Radicatel.
Environ 500 m au Nord du projet, en pied de falaise, l’usine de traitement des eaux de Radicatel
exploite la nappe de la craie et ses exutoires pour l’adduction en eau potable d‘une partie de la ville
du Havre.
Ces captages se trouvent en amont hydraulique du site étudié. Ils ne seraient donc pas exposés en
cas de déversement accidentel de substance dans le sol (voir Carte 3, page 30).
D’ailleurs, selon les informations recueillies auprès l’ARS de Normandie (voir carte Carte 2, page
17) le présent projet se situe bien en dehors des périmètres de protection de ces captages, tels que
définis par l’arrêté du 3 mai 1991.

3.5.1.3 Piézomètres de contrôles qualités pour la ZI
A noter que des piézomètres sont implantés à proximité des périmètres de protection des captages
de manière à contrôler l’absence d’impact de la zone industrielle de Port Jérôme sur la qualité des
eaux potables. Les plus proches référencés sont les suivants (voir carte Carte 7, page 34). Ils
appartiennent au réseau qualitatif des eaux souterraines pour le suivi des installations classées pour
la région Haute Normandie :
Numéro

Ouvrage

00982X0188/PZ1 Piézomètre
00982X0190/PZ1 Piézomètre
00982X0191/PZ2 Piézomètre
00982X0192/PZ3 Piézomètre

Utilisation
Qualité
eau
Qualité
eau
Qualité
eau
Qualité
eau
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rapport au sol
-

Adresse

Commune

Port
Jérôme
Port
Jérôme
Port
Jérôme
Port
Jérôme

St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville

Position par rapport
au site LVdS
1.9 k m à l’Est
250 m à l’Est
250 m à l’Est
250 m à l’Est
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00756X0045/F
00756X0042/F

00756X0120/HY
00756X0121/HY

00756X0043/F 00756X0044/F
00756X0041/F
00756X0040/F
00756X0122/HY

00756X0047/S
00756X0046/F

00982X0191/PZ2

00982X0192/PZ3
00982X0190/PZ1

00982X0188/PZ2

Carte 7 : Points d’eau recensés à proximité du site (Source : BRGM)

Les analyses de qualité de ces eaux ont été consultées sur le site : http://services.ades.eaufrance.fr.
Pour le point le plus proche, 00982X0190/PZ1, la partie la plus représentative des analyses liées
aux activités du site étudié et du contexte agricole précédent est figurée ci-après.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 – ver 3

Page 34

Logistique Val de Seine

mars 2019

Tableau 7 : Analyses de l’eau sur échantillons prélevés dans le piézomètre 00982X0190/PZ1 (Altitude 4 m NGF,
Profondeur d’investigation 15 m, Période de prélèvement du 3 /11/ 2005 au 15/11/2005, avec 5 prélèvements sur
cette période)
Nb
mesures

Paramètre

Nb
mesures
quantifiées

Minimum non
quantifié

Minimum
quantifié

Maximum

Moyenne
calculée

Carbone Organique (1841)

5

5

-

7.0 mg(C)/L

17.0 mg(C)/L

12.0 mg(C)/L

Demande Biochimique en
oxygène en 5 jours
(D.B.O.5) (1313)

5

4

< 3.0
mg(O2)/L

0.8 mg(O2)/L 4.1 mg(O2)/L

1.9 mg(O2)/L

Demande Chimique en
Oxygène (DCO) (1314)

5

4

< 30.0
mg(O2)/L

30.0
mg(O2)/L

48.0 mg(O2)/L 35.8 mg(O2)/L

Indice Hydrocarbure
(1442)

5

2

< 0.01 mg/L

0.015 mg/L

0.082 mg/L

0.045 mg/L

Matières en suspension
(1305)

5

5

-

7.0 mg/L

226.0 mg/L

93.4 mg/L

Nitrates (1340)

5

5

-

9.1
mg(NO3)/L

78.0
mg(NO3)/L

31.08
mg(NO3)/L

Nitrites (1339)

5

5

-

0.04
mg(NO2)/L

0.18
mg(NO2)/L

0.124
mg(NO2)/L

Phosphore total (1350)

5

4

< 0.02
mg(P)/L

0.03 mg(P)/L

3.81 mg(P)/L

0.918 mg(P)/L

Plomb (1382)

5

1

< 4.0 µg(Pb)/L 12.0 µg(Pb)/L 12.0 µg(Pb)/L

5.8 µg(Pb)/L

Potentiel en Hydrogène
(pH) (1302)

5

5

-

7.014 unité pH

6.82 unité pH 7.2 unité pH

Par rapport aux limites de qualité des eaux brutes de toute origine (Arrêté du 4 août 2017), ou des
eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine,
sinon des valeurs issues de la littérature, les eaux semblent présenter des valeurs élevées en DCO,
en Carbone Organique Total, et en Phosphore Total.
Ces analyses peuvent permettre d’avoir un ordre d’idée (Etat Initial) sur la qualité des eaux
souterraines dans les premiers temps d’activité du site de Logistique Val de Seine et d’Ecost’uair.
En effet, comme le suggèrent les vues aériennes suivantes, les premiers bâtiments d’ECOSTUAIR
et de Logistique Val de Seine ont été construits entre juin 2003 et août 2005.
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Photo 1 : Vue aérienne du site le 13/06/2003 (Sce http://remonterletemps.ign.fr)

Photo 2 : Vue aérienne du site le 30/08/2005 (Sce http://remonterletemps.ign.fr)
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3.5.1.4 Qualités des eaux souterraines pour l’usine de production d’eau potable du Radicatel
A titre de comparaison, les analyses des eaux des points suivants du captage AEP de Radicatel
sont disponibles. Ces points se situent comme figurés sur la Carte 7, page 34.
Tableau 8 : Points du réseau national de suivi au titre du contrôle sanitaire sur les eaux brutes utilisées pour la
production d'eau potable à proximité du site
Numéro

Ouvrage Utilisation

Profondeur
d’investigation

00756X0120/HY

/

/

0

00756X0121/HY

/

/

0

00756X0122/HY

/

/

0

00756X0040/F

/

/

30

00756X0041/F

/

/

35

00756X0042/F

/

/

30

00756X0043/F

/

/

30

00756X0045/F

/

/

31

00756X0046/F

/

/

115

00756X0047/S

/

/

37

Adresse

Commune

Lieu-dit Du Moulin A
Ouest Radicate
Lieu-dit Du Moulin B
Est Radicatel
Lieu-dit De La
Bruisseresse
Forage C1 De
Radicatel
Lieu-dit Forage C2
De Radicatel
Lieu-dit Forage C4
De Radicatel
Lieu-dit Forage C5
De Radicatel
Lieu-dit Forage C7
De Radicatel Lieu-dit Sondage
Ch1 De Radicatel
Lieu-dit Sondage
Ch1 De Radicatel

St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
Saint-NicolasDe-La-Taille
Saint-NicolasDe-La-Taille
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville
St Jean de
Folleville

Position par
rapport au
site LVdS
1.6 km au
Nord-Est
1.6 km au
Nord-Est
500 m au
Nord
750 m au
Nord
750 m au
Nord
1.3 km au
Nord-Est
1.3 km au
Nord-Est
1.6 km au
Nord-Est
500 m au
Nord
750 m au
Nord-Est

Pour les points les plus proches, avec des mesures de 1992 à 2016 pour les extrêmes, les moyennes
des mêmes paramètres que ceux mesurés en 00982X0190/PZ1 (réseau qualitatif des eaux
souterraines pour le suivi des installations classées pour la région Haute Normandie), sont les
suivantes :
Tableau 9 : Comparaison des eaux souterraines de la ZI et de celles du captage de Radicatel
00982X0190/PZ1

00756X0122/HY, 00756X0040/F,
00756X0041/F, 00756X0046/F,
00756X0047/F

Paramètre

Moyenne calculée en

Minimum des
moyennes

Maximum des
moyennes

Carbone Organique (1841)

12.0 mg(C)/L

0.457

1.0555

Demande Biochimique en oxygène en 5
jours (D.B.O.5) (1313)

1.9 mg(O2)/L

/

/

Demande Chimique en Oxygène (DCO)
(1314)

35.8 mg(O2)/L

/

/

Indice Hydrocarbure (1442)

0.045 mg/L

/

/

Matières en suspension (1305)

93.4 mg/L

2.05

185.517

Nitrates (1340)

31.08 mg(NO3)/L

27.793

29.469

Nitrites (1339)

0.124 mg(NO2)/L

0.008

0.011

Phosphore total (1350)

0.918 mg(P)/L

0.055

0.158

Plomb (1382)
Potentiel en Hydrogène (pH) (1302)

5.8 µg(Pb)/L
7.014 unités pH

1.184
7.281

1.184
7.977
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Dans ce contexte, entre 2005 et 2006, pour le piézomètre situé au plus proche du site et pour les
paramètres disponibles qui peuvent être comparés, on peut noter que les concentrations en Carbone
Organique et en Phosphore Total semblent élevées par rapport aux eaux destinées à la production
d’eau potable de Radicatel.
3.5.2

Hydrologie

3.5.2.1 Les eaux superficielles à proximité du site
La Seine est située à moins de 200 mètres au Sud du site.
Les ruisseaux La Brouisseresse et Le Vivier se situent respectivement à 100 m au Nord-Ouest et à
1 km à l’Ouest.
Le Vivier (masse d’eau FRHR265B -H5147500), est un affluent de La Brouisseresse qui se jette
dans La Seine. Après leur confluence, selon les cartes IGN, le cours d’eau se nomme le Tancarville,
mais selon le SDAGE, il correspond toujours à La Brouisseresse « de sa source au confluent de la
Seine » soit la masse d’eau FRHR265B.
Leur confluence se situe à environ 1 km de la Seine.

Carte 8 : Réseau hydrographique au voisinage du site
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3.5.2.2 Le bassin versant
Le projet se situe sur la rive droite du dernier méandre de la Seine.
Le site est localisé sur la plaine alluviale, sur le bassin versant de la Brouisseresse, de sa source au
confluent du ruisseau le Vivier (exclu). La superficie du bassin versant est de 41 km².
Selon la carte de la page précédent, aux alentours du projet, ce bassin versant est quadrillé par un
réseau de fossés drainant la plaine.

3.5.2.3 Utilisation des cours d’eau
A proximité du site, seul le ruisseau des cahots, situé à environ 2,5 km à l’Est du site, et la Seine
font l’objet d’une utilisation à titre industriel. Notamment, la société SODES effectue des pompages
d’eaux industrielles, ces eaux sont utilisées comme réserve d’eau incendie.

3.5.2.4 SDAGE et SAGE
Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le
SDAGE, "fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau". Depuis 2006, le Comité de bassin Seine-Normandie élabore le Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le programme de mesures associées, en
concertation avec les collectivités, les agriculteurs, les industriels et les associations. En cohérence
avec les premiers engagements du Grenelle de l'environnement, le SDAGE 2010-2015 sur le bassin
Seine Normandie avait fixé comme ambition d'obtenir en 2015 le "bon état écologique" sur 2/3 des
masses d'eau. Le nouveau SDAGE 2016-2021, vise l'atteinte du bon état écologique pour 62 % des
rivières et 28 % de bon état chimique pour les eaux souterraines.
Il appartient au SDAGE de déterminer les périmètres qui peuvent faire l'objet d'un Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), c'est-à-dire les cadres de réalisation optimale de
ces schémas s'appuyant d'abord sur une cohérence hydrographique, comme le demande l'article 5
de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.
Le bassin de la vallée du Commerce (rivière à 3,5 km à l’Est du site étudié) fait l’objet de la mise en
place d’un SAGE spécifique, dont fait partie la commune de Saint-Jean de Folleville. Ce SAGE a
été approuvé par Arrêté préfectoral le 14 octobre 2015.
Le règlement du SAGE de la vallée du Commerce est constitué de 3 règles :
•
•
•

Article 1 Protéger les zones humides prioritaires du territoire
Article 2 Maintenir les zones enherbées stratégiques
Article 3 Stocker les produits d’épandage hors des axes de ruissellement

Concernant le premier règlement, la carte du SAGE ci-dessous montre que le projet est en dehors
des zones humides prioritaires.
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Carte 9 : extrait de l'atlas cartographique du SAGE (zones humides)

De même, le projet est en dehors des zones de maintien en herbe pour la lutte contre l’érosion.

Carte 10 : extrait de l'atlas cartographique du SAGE (zones à maintenir en herbe)

Enfin le dernier règlement concerne le stockage des produits d’épandage. Le projet n’est donc pas
concerné par ce dernier règlement.
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La qualité des eaux de surface
La Brouisseresse et Le Vivier

Selon l’état des lieux du SDAGE de 2013, la qualité des cours d’eau à proximité est la suivante :
- Pour la rivière de la Brouisseresse, l’état écologique est bon, l’état chimique avec ubiquistes
est mauvais, et l’état chimique sans ubiquistes est bon.
- Pour le ruisseau Le Vivier, l’état écologique est moyen, l’état chimique avec ubiquistes est
mauvais, et l’état chimique sans ubiquistes est bon.
Les ubiquistes sont des HAP.
Ces cours d’eau font l’objet d’une renaturation totale ou partielle.

Carte 11 : Etat écologique du Vivier et de la Brouisseresse (SDAGE, Etat des lieux 2013,
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/SDAGE2016_Carte_etats_objectifs.map )

Selon le SDAGE 2016-2021 :
Concernant Le Vivier, les objectifs sont à maintenir pour l’état chimique sans ubiquistes et sont
d’atteindre le bon état écologique d’ici 2015 et le bon état chimique avec ubiquistes d’ici 2027.
Concernant La Brouisseresse les objectifs sont à maintenir pour l’état écologique et l’état chimique
sans ubiquistes et ils sont d’atteindre le bon état chimique avec ubiquistes d’ici 2027.
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Le ruisseau Le Vivier et La Brouisseresse sont de première catégorie ou salmonicoles. La première
catégorie, dite salmonicole ou à salmonidés dominants, correspond aux rivières de l’amont des
bassins. La pente est importante. Les eaux sont fraîches avec une minéralisation plutôt faible. Elles
sont peu chargées en éléments nutritifs. C’est le domaine de la truite, de l’ombre, du saumon.
Tableau 10 : Qualité des eaux de La Brouisseresse à proximité du site (Sce : http://qualiteau.eau-seinenormandie.fr)

Paramètres

pH
Température (°C)
Débit (m3/s)
DBO5 (mgO2/L)
DCO (mgO2/L)
Carbone Organique (mgC/L)
MES (mg/L)
Nitrates (mgNO3/L)
Nitrites (mgNO2/L)
Oxygène dissous (mgO2/L)

La Brouisseresse à Tancarville (vers la
confluence entre le Vivier et la Brouisseresse à
la passerelle de Tancarville, code station
03185980)
Valeur (moyenne sur février-avril 2018)
8.19
12.3
0.66 (*)
2.3
13.25
3.03
64.5
21.4
0.22
11.35

(*) : Débit interannuel moyen (Source « Territoire à Risque Important d’inondation National (TRIN)
du Havre - Stratégie locale de gestion du risque inondation – Dispositions - juin 2016»
•

La Seine

Le tronçon de la Seine à proximité de Logistique Val de Seine appartient à la masse d’eau côtière
et de transition FRHT 03 : « Estuaire Seine Aval ».
Selon l’état des lieux du SDAGE de 2013, ce tronçon est dans un état écologique médiocre et dans
un état chimique sans ubiquistes mauvais.
Le SDAGE 2016-2021 fixe comme objectifs pour cette masse d’eau, d’atteindre le bon potentiel
écologique d’ici 2027 et le bon état chimique avec ou sans ubiquistes d’ici 2027.
Les ubiquistes ici en question sont les HAP.
Les données relatives à la qualité de la Seine à proximité de Logistique Val de Seine sont fournies
par le site eaufance.fr :
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Tableau 11 : Qualité des eaux de la Seine à proximité du site (Sce : dossier ICPE Logistique Val de Seine de 2009
et http://qualiteau.eau-seine-normandie.fr)

Paramètres
pH
Température (°C)
Débit (m3/s)
DBO5 (mgO2/L)
DCO (mgO2/L)
Carbone Organique
MES (mg/L)
Nitrates (mgNO3/L)
Nitrites (mgNO2/L)
Oxygène dissous (mgO2/L)

La Seine à Tancarville (Environ 2 km en aval de Logistique Val de
Seine, code station 03186000)
Valeur (moyenne entre 1971 et
Valeur (moyenne sur janvier2005 ou 1971 et 2006)
avril 2018)
7.6
7.78
13.29
13.54
367,25(*)
(Voir Graphique 1)
5.1
2.3
40.22
13.25
/
3.03
272,39
64.5
24.73
21.37
0.35
0.22
4.84
11.35
(*) : Moyenne entre 2005 et 2006

Graphique 1 : Evolution du débit moyen mensuel et annuel de la Seine à Poses (SCe : http://m.haropaports.com)

On notera ici que :
-

de 1974 à 1989, les données de débit ne sont pas considérées comme fiables (la
DIREN Ile-de-France/bassin Seine Normandie ne les a pas validées),
un programme d’étalonnage de mesures pour le débit de la Seine Estuaire Aval est
en cours,

Selon le Document d’incidences d’un rapport du port de Rouen « dragage d’entretien du chenal de
d’accès au Port de Rouen et Vieux port », de 2011, il est précisé qu’en l'absence d’autres point de
mesure, on considérera que les débits de la Seine à Poses sont du même ordre de grandeur que
les débits de la Seine au droit de la zone d'étude. On gardera toutefois à l'esprit que les apports de
l'Eure ne sont pas pris en compte par la station hydrométrique de Poses.
(http://m.haropaports.com/sites/haropa/files/u31/analyse_de_letat_initial_du_site_et_de_son_envir
onnement_02.pdf )
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La Seine est de seconde catégorie ou cyprinicole. La deuxième catégorie, dite cyprinicole ou à
cyprinidés dominants concerne les rivières plus lentes, à l’aval. Les eaux sont plus chaudes, plus
minéralisées et plus riches en éléments nutritifs. La diversité de l’habitat favorise une grande variété
d’espèces et la productivité du milieu est élevée. C’est le domaine du brochet, de la carpe, de la
perche. L’activité humaine a perturbé ces critères de classement (modification du lit, rejets,…) : cela
peut induire un décalage entre le classement piscicole et les populations effectivement présentes
dans la rivière.
3.5.4

Inondations

De part sa situation topographique, le site présente des risques d’inondation. La zone est
communément appelée « Les Marais ». Cependant aucun PPRI (Plan de Prévention des Risques –
Inondation) n’existe sur la zone étudiée et sur les communes voisines.
Une étude de 1992 a défini les limites des inondations dues aux crues de la Seine. La planche cidessous indique les zones inondables au niveau de la zone « des marais ». Il ressort de ce
recensement que la crue observée en 1958 a été la plus forte puisqu’elle est montée à plus de 4,88
m NGF. Toute la plaine alluviale jusqu’à la RD 982 située à un niveau inférieur présente donc un
risque d’inondation.

Carte 12 : zone inondable par rapport à la crue de 1958
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Ce risque est aujourd’hui limité par les aménagements hydrauliques de la plaine alluviale. En effet,
afin de ne pas exposer la zone aux inondations et débordements de la Seine, des aménagements
hydrauliques ont été effectués lors de la création de la ZAC de Port-Jérôme II. Ils concernent :
- La gestion des apports pluviaux extérieurs à la zone en reportant le stockage des eaux à
l’amont de la ZAC au lieu de l’utiliser comme site de stockage ;
- La création de canaux d’évacuation des eaux pluviales vers la Seine. La section des canaux
en Seine est équipée de clapets permettant d’éviter l’intrusion d’eau en Seine dans la zone.
De plus, lors de la mise en œuvre de nouvelles installations, celle-ci doit s’accompagner d’un certain
nombre d’aménagements spécifiques notamment le remblaiement et l’imperméabilisation des zones
et le respect du schéma d’assainissement défini lors de l’arrêté d’autorisation l’aménagement de la
ZAC (arrêté préfectoral du 19 octobre 1998).
Les crues, comme phénomènes naturels, ont en général un impact positif sur l'environnement et en
particulier pour les zones humides situées dans les lits majeurs des cours d'eau. Les
aménagements, ouvrages, remblais dans le lit majeur de la Seine et les impacts associés en
particulier sur les écoulement des eaux de surface, ont été traités dans l’autorisation administrative
de la Z.A.C.
3.5.5

Règles contre les inondations dans le PLU :

Article AUA 2 :
« Dans le secteur AUA 1:
« Peuvent être autorisées :
-

3.5.6

Les constructions à usage industriel à condition que :
➢ Les installations et constructions nécessaires à la préservation et à la
sécurité des personnes ou des biens contre les inondations soient au
minimum de 5 mètres NGF.
➢ Les remblais permettent le libre écoulement des eaux de surface dans le
milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d’eau) ?

Schéma d’assainissement de la ZAC de Port Jérôme II :

Le schéma d’assainissement de la ZAC de Port Jérôme II met en évidence les limites et contraintes
du milieu, notamment :
•
•
•
•

La qualité très imperméable des alluvions modernes composant le sol sur la totalité de la
ZAC empêche tout projet d’infiltration d’eaux pluviales ou d’eaux usées traitées à
l’exception ponctuelle de l’utilisation des remblais supportant les constructions
La situation du site très en aval sur le bassin versant de la Seine explique un régime
hydraulique très dépendant des excès de ruissellement des zones en amont
Le site de la ZAC dispose de 13 points de rejet à la Seine équipés de clapets qui limitent la
remontée des eaux en périodes de haute mer
L’association des précipitations et des marées hautes verrouille le bassin versant qui doit
inévitablement stocker l’excès d’eau
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Il prévoit les principes d’aménagement suivants :
-

Réalisation d’ouvrages de régulation des eaux en amont de la ZAC afin de stocker les
excès d’eau en provenance des bassins versants amont
Mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales de la ZAC par un ensemble de réseaux
de stockage et d’évacuation vers la Seine aux points de rejet actuels

Sur la qualité des eaux, le schéma d’assainissement prévoit :
-

3.5.7

Le traitement extensif des eaux pluviales par végétalisation des fossés et bassin de
stockage et de transit des eaux
L’aménagement complémentaire de rétentions équipées de systèmes de confinement
(vannes, clapets, bassins…) permettant d’assurer une qualité correcte des rejets in fine à
la Seine par rapport aux pollutions chroniques et saisonnières et de ralentir notablement
la progression d’une éventuelle pollution accidentelle.

Règles d’assainissement dans le PLU

Les projets de lots 5 bis et 6 bis se situent en zone AUA1.
Article AUA 4 :
4.2 Assainissement eaux usées :
« Les eaux résiduaires, industrielles ou artisanales seront rejetées :
o
o

Soit au réseau public, lorsqu’il existe, après prétraitement éventuel et à condition que le
débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles avec les caractéristiques de
fonctionnement de l’ouvrage collectif et satisfaisant la réglementation en vigueur,
Soit au milieu naturel, après traitement approprié complet dans un ouvrage industriel
conformément à la réglementation.»

4.3 Assainissement eaux pluviales
« Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans
le milieu récepteur (réseaux, fossés, cours d’eau…).
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur des surfaces non naturelles (toitures, chaussées, parkings…)
ou sur des surfaces naturelles susceptibles de les charger en polluant (engrais pesticides …) seront
rejetées :
o
o

Soit au réseau public, lorsqu’il existe, après prétraitement, éventuel et à condition que le
débit et les caractéristiques des effluents soient compatibles avec les caractéristiques de
fonctionnement de l’ouvrage collectif et satisfaisant la réglementation en vigueur,
Soit au milieu naturel, après traitement approprié et complet dans un ouvrage industriel
conformément à la réglementation. »
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Climatologie

D’une façon générale, le secteur est soumis à un climat océanique, humide et tempéré. Les valeurs
ci-dessous sont des moyennes mensuelles sur la période concernée.
Sur le secteur d’étude, les données climatologiques concernant les températures et les précipitations
disponibles et exploitables, les plus récentes (1991-2018) sont celles référencées au niveau de la
station du Cap de la Hève, station qui se situe sur le littoral près du Havre à environ 30 km à l’Ouest
du site.
Pour l’insolation, les données disponibles et exploitables les plus récentes (1991-2018) peuvent être
celles référencées au niveau de la station de Deauville, station qui se situe sur le littoral à environ
30 km à l’Ouest-Sud-Ouest du site.
Pour les jours d’orage, brouillard et neige, les données disponibles et exploitables les plus récentes
(1981-2010) peuvent être celles référencées au niveau de la station de Rouen-Boos station qui se
situe à environ 50 km à l’Est du site.

3.6.1

Les précipitations

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est égale à 678 mm. Les périodes les plus
pluvieuses correspondent aux mois d’automne et début d’hiver (octobre à décembre).

18

Graphique 2 : Moyennes des précipitations relevées sur la station du Cap de la Hève, période de 1991-2018
(Sce : www.infoclimat.fr)

La hauteur de précipitation moyenne la plus élevée concerne le mois de décembre avec 79.9 mm.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 – ver 3

Page 47

Logistique Val de Seine

3.6.2

mars 2019

Les températures

La température moyenne annuelle au Cap de la Hève est de 11.5 °C. La moyenne minimale
mensuelle des températures est de 3.8°C et correspond au mois de février. La moyenne maximale
mensuelle des températures est de 21.1°C et correspond au mois d’août.
L’activité exercée est peu sensible aux aléas climatiques.

18

Graphique 3 : Moyennes des températures relevées à la station du Cap de la Hève, période 1991-2018
(Sce : www.infoclimat.fr)

Les « dépassements » les plus significatifs ont été observés en juin, octobre.
3.6.3

L’insolation

A Deauville, l’ensoleillement est relativement faible avec 1 685 heures par an sur la période 1991 2018, les mois d’avril, juin, juillet, août étant les plus ensoleillés.
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18

Graphique 4 : Moyenne de l’ensoleillement mensuel relevée à la station de Deauvile, période 1991-2018
(Sce : www.infoclimat.fr)

3.6.4

Les météores

Les chutes de neige sont peu abondantes dans la région, avec seulement 12 à 13 jours par an en
moyenne (station Rouen-Boos).
Le mois pendant lequel les chutes de neige sont les plus fréquentes est le mois de février avec 3.8
jours en moyenne.
La région est peu concernée par les chutes de grêle, seulement 4,5 jours par an en moyenne (station
Rouen Boos).
3.6.5

Le brouillard

Les données proviennent de la station Météo France de Rouen Boos, sur une période de 30 ans de
1981 à 2010. Les données indiquent une moyenne de 62,8 jours de brouillard par an.
Le mois pendant lequel le brouillard est le plus fréquent est le mois de décembre avec 8.2 jours en
moyenne.
3.6.6

Les orages

Selon la station de Rouen Boos, sur la période de 1981-2010, le nombre moyen de jours d’orage
par an est de 15.7 jours.
Le mois le plus orageux est le mois de juin avec 3 jours d’orage en moyenne.
Les orages ne constituent donc pas une menace importante sur la commune de Saint-Jean-deFolleville, la densité de foudroiement étant très inférieures aux valeurs moyenne sur la France.
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Les vents

Les relevés anémométriques au large du Cap de la Hève ont permis d’établir la rose des vents
suivante. Cette dernière met en évidence des vents dominants de secteur Sud-Ouest avec des
vitesses pouvant être supérieures à 27 nœuds, soit 50 km/h.

Figure 7 : Rose de vent annuel, en mer (au large du Cap de la Hève, d’après Météofrance, 2007)

3.7

Les séi smes

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du
22 octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
•
•

une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables
aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières

Selon la nouvelle carte d’« Aléa sismique », le site est en zone de sismicité 1.
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Figure 8 : extrait de la carte "Aléa sismique de la France"

Qualité de l’air

3.8
3.8.1

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Les PPA poursuivent trois objectifs fondamentaux :
•
•
•

assurer une qualité de l’air conforme aux objectifs réglementaires,
protéger la santé publique,
préserver la qualité de vie.

Un plan de protection de l’atmosphère a été approuvé le 30 janvier 2014 sur le périmètre des
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. Il a pour objectif de maintenir ou ramener les
concentrations de polluants dans l’air ambiant à des niveaux inférieurs aux normes fixées par le
Code de l’Environnement et les directives européennes. Il est compatible avec le Schéma Régional
du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Le plan comprend 20 actions qui, outre la mise à
disposition des outils nécessaires à son développement et sa mise en œuvre du plan (outils de
gouvernance, de surveillance de la qualité de l’air, d’évaluation socio-économique, de
communication), visent la réduction des émissions de l’agriculture, de l’industrie, des transports
(routiers et fluvio-maritimes) et du chauffage, la maîtrise de l’urbanisation, la prévention et la gestion
des pics de pollution et la réduction de l’exposition des populations aux polluants atmosphériques.
D’autres PPA existent à une plus grande échelle.
Le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de l’atmosphère et aux mesures
pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions des sources de pollution atmosphérique,
institue une obligation pour les préfets de départements d’élaborer un (ou plusieurs) Plan(s) de
Protection de l’Atmosphère (PPA).
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Ces plans sont à réaliser dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans toutes
les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant de l'une au moins des
substances fixées par le décret 98-360 modifié, dépasse ou risque de dépasser sa valeur limite.
Après réalisation d'un état des lieux de la situation, il préconise des mesures coercitives pour
ramener toutes les concentrations mesurées en dessous de leurs valeurs limites.
L'élaboration de ces documents est effectuée sous la responsabilité de l'Etat, et en collaboration
avec tous les acteurs locaux : services déconcentrés de l'Etat, collectivités territoriales,
représentants des diverses activités contribuant à la pollution atmosphérique, associations de
protection de l'environnement et de consommateurs, personnalités qualifiées.
En Haute-Normandie, ces plans sont au nombre de trois : un concernant l'agglomération de Rouen,
un concernant l'agglomération du Havre et un concernant la zone de Port-Jérôme. Ils ont été
approuvés par arrêté préfectoral du 26/02/2007.
Ce dernier n’a pas été révisé depuis.
3.8.2

Le dioxyde soufre (SO2)

Le SO2 est un indicateur de la pollution industrielle.
Il est émis lors de la combustion des matières fossiles telles que charbons et fiouls. Les sources
principales sont les centrales thermiques, les grosses installations de combustion industrielles et les
unités de chauffage individuel et collectif. Le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de
l'humidité de l'air et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue également à la
dégradation de la pierre et des matériaux de nombreux monuments.

Graphique 5 : Evolution des concentrations et des rejets de SO2 à Port Jérôme (Sce PPA de Haute Normandie,
2013)

Historiquement, la Haute-Normandie connaissait des dépassements des valeurs limites pour le
dioxyde de soufre.
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La mise en œuvre des plans et mesures a permis d’abaisser très sensiblement les niveaux de
pollution par le SO2, le monoxyde de carbone (CO) et le benzène. Le SO2 a ainsi baissé de plus de
70% en 30 ans.
En application de l’Article R221-1 du code de l’Environnement, modifié par le décret n°2010-1250
du 21 octobre 2010 - art.1 (Version en vigueur au 7/01/2011), les objectifs de qualité de l’air vis-àvis des teneurs en SO2 sont fixés à 50 µg/m3 en moyenne annuelle et les limites à ne pas dépasser
sont de 125 µg/m3 en moyenne journalière plus de 3 jours par an ou 350 µg/m3 en moyenne horaire
plus de 24 heures par an
Selon les données exploitées dans le PPA de Haute Normandie de 2013, depuis 2009, il n’y a plus
de dépassement des valeurs limites européennes pour le SO2, y compris au niveau des sites les
plus exposés en proximité industrielle.
Les concentrations moyennes en SO2 sur Notre-Dame-de-Gravenchon, Lillebonne et Quillebeufsur-Seine étaient respectivement de 7 g/m3, 3 g/m3 et 6 g/m3 en 2016, et de 7 g/m3, 2 g/m3 et
4 g/m3 en 2017.
Tableau 12 : concentrations en SO2 au voisinage du site en 2017 (Sce : www.atmonormandie.fr)

Dioxyde de soufre - 2017
Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n° 2010-1250 - 21 octobre 2010)
Valeurs limites : 125 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3 jours par an ou 350 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 24 heures par an
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 20 µg/m3 sur 24 heures
Moyenne
Moyenne journalière
Moyenne horaire
Nombre de jours SO2 Nombre d'heures SO2
annuelle
maximale
maximale
> 125
> 350

Lillebonne Maison Intercommunalité
2 (µg/m3)

15 (µg/m3)

104 (µg/m3)

0 (jours)

0 (heures)

459 (µg/m3)

0 (jours)

3 (heures)

299 (µg/m3)

0 (jours)

0 (heures)

Notre Dame de Gravenchon - Pasteur
7 (µg/m3)

96 (µg/m3)

Quillebeuf sur Seine - Phare
4 (µg/m3)

3.8.3

52 (µg/m3)

Les oxydes d’azotes (NOx)

La combinaison de l'azote et de l'oxygène de l'air conduit à des composés de formules chimiques
diverses regroupés sous le terme NOx. Régulièrement mesurés, le monoxyde d'azote NO et le
dioxyde d'azote NO2 sont émis lors des phénomènes de combustion. Le NO2 est issu de l'oxydation
du NO. Les sources principales sont les transports, l'industrie, l'agriculture et la transformation
d'énergie.
Le NO2 participe aux phénomènes des pluies acides, à la formation de l'ozone troposphérique, dont
il est l'un des précurseurs, à l'atteinte de la couche d'ozone stratosphérique et à l'effet de serre.
Les objectifs de qualité de l’air vis-à-vis des teneurs en NOx sont fixés à 30 µg/m3 en moyenne
annuelle pour la somme des NO et NO2 (Valeur limite pour la protection de la végétation.
Les limites à ne pas dépasser sont de 200 µg/m3 en moyenne horaire plus de 18 heures par an, et
40 µg/m3 en moyenne annuelle.
Les concentrations en NOx et NO ne sont pas disponibles sur Le Havre - Estuaire / Port-Jérôme /
Brotonne.
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La concentration moyenne annuelle en NO2 sur Notre-Dame-de-Gravenchon 2016 était de 21 g/m3.

Tableau 13 : concentrations en NO2 au voisinage du site en 2017 (Sce : www.atmonormandie.fr)

Dioxyde d’Azote - 2017
Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n° 2010-1250 - 21 octobre 2010)
Valeurs limites : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 18 heures par an ou 40 µg/m3 en moyenne annuelle
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 40 µg/m3 en moyenne annuelle et 200 µg/m3 en moyenne sur 1 heure
Nombre d'heures
Moyenne annuelle
Moyenne journalière maximale
Moyenne horaire maximale
NO2 > 200

Notre Dame de Gravenchon - Pasteur
11 (µg/m3)

49 (µg/m3)

76 (µg/m3)

0 (heures)

Les objectifs en NO2 sont donc atteints au voisinage su site en 2017.
D’ailleurs selon le PPA de Haute Normandie, ce sont les secteurs en en proximité de trafic pour
l’agglomération havraise et pour l’agglomération rouennaise qui sont les plus sensibles.
3.8.4

Les particules

Les objectifs de qualité concernant les PM10 sont de 30 µg/m3 en moyenne annuelle et
µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an.

50

Des mesures de particules PM10 sont disponibles à Notre Dame de Gravenchon, de 2008 à 2013,
elles sont comprises entre 22 et 24 µg/m3.
Tableau 14 : concentrations en PM10 au voisinage du site en 2017 (Sce : www.atmonormandie.fr)

PM10 - 2017
Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n° 2010-1250 - 21 octobre 2010)
Valeurs limites : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an ou 40 µg/m3 en moyenne annuelle
Objectif de qualité : 30 µg/m3 en moyenne annuelle
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 20 µg/m3 en moyenne annuelle et 50 µg/m3 en moyenne sur 24 heures
Moyenne annuelle

Moyenne journalière maximale

Moyenne horaire maximale

Nombre de jours PM10 > 50

Notre Dame de Gravenchon - Pasteur - Créée le 04/01/2017
16 (µg/m3)

81 (µg/m3)

103 (µg/m3)

6 (jours)

Les objectifs de qualité concernant les PM2.5 sont de 10 µg/m³ en moyenne annuelle civile. La
valeur cible à ne pas dépasser est de 20 µg/m³ en moyenne annuelle civile et la valeur limite à ne
pas dépasser est de: 25 µg/m³ en moyenne annuelle civile, augmentés de marges de dépassement
pour les années antérieures au 1er janvier 2015.
Pour les PM2,5, il n’y a pas de données disponibles à Notre Dame de Gravenchon.
Les stations de mesures les plus proches du site pour ce polluant, dans un contexte de trafic urbain
pouvant être majorant sont celles de Le Havre ville-haute EREA genevoix, Le Havre rue Lafaurie
Trafic.
Pour la station de la ville Haute, les concentrations moyennes annuelles en PM2.5 étaient de 10 à
12 µg/m3, en 2015 et 2016.
Tableau 15 : concentrations en PM 2.5 au Havre en 2017 (Sce : www.atmonormandie.fr)
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PM2.5 - 2017
Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n° 2010-1250 - 21 octobre 2010)
Valeur limite 2015 : 25 µg/m3 en moyenne annuelle
Valeurs cibles : 25 µg/m3 en moyenne annuelle (réglementation européenne), 20 µg/m3 en moyenne annuelle
(réglementation française)
Objectif de qualité : 10 µg/m3 en moyenne annuelle (réglementation française uniquement)
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 10 µg/m3 en moyenne annuelle et 25 µg/m3 en moyenne sur 24 heures
Moyenne annuelle

Moyenne journalière maximale

Moyenne horaire maximale

Le Havre ville-haute EREA genevoix
10 (µg/m3)

82 (µg/m3)

136 (µg/m3)

Ainsi, en zone de trafic urbain, les objectifs en PM2.5 n’étaient pas atteints en 2015 et 2016 et tout
juste atteints en 2017.
D’ailleurs, selon le PPA de 2013, des dépassements des valeurs limites de particules en suspension
sont enregistrés en proximité de trafic, en 2011 et 2012 pour l’agglomération havraise, en 2012 pour
l’agglomération rouennaise.
A titre d’illustration, un diagramme est présenté ci-dessous :

Graphique 6 : nombre de jours de dépassement de la valeur journalière de 50 µg/m3 pour les particules en
suspension depuis 2007 (Sce PPA Haute Normandie)
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L’ozone (O3)

Dans la troposphère (entre le sol et 10 km) les taux d'O3 devraient être naturellement faibles. Cet
ozone est un polluant dit "secondaire". Il résulte généralement de la transformation chimique dans
l'atmosphère de certains polluants dits "primaires" (en particulier NOx et COV), sous l'effet des
rayonnements solaires. Les mécanismes réactionnels sont complexes et les plus fortes
concentrations d'O3 apparaissent l'été, en périphérie des zones émettrices des polluants primaires,
puis peuvent être transportées sur de grandes distances.
L'O3 est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il
provoque toux, altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables
selon les individus. L'O3 a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par
exemple) et sur certains matériaux (caoutchouc...). Il contribue à l'effet de serre et aux pluies acides.
Les objectifs de qualité concernant l’Ozone :
•
•

pour la protection de la santé humaine sont de 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la
moyenne sur huit heures pendant une année civile.
pour la protection de la végétation : 6 000 µg/m3 .h en AOT40 calculé à partir des valeurs
enregistrées sur une heure de mai à juillet.

Les valeurs cibles concernant l’Ozone, à ne pas dépasser :
•
•

pour la protection de la santé humaine, de 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la
moyenne sur huit heures avec un seuil à ne pas dépasser plus de vingt-cinq jours par
année civile en moyenne calculée sur trois ans,
pour la protection de la végétation 18 000 µg/m3.h en AOT40 calculées à partir des
valeurs sur une heure de mai à juillet en moyenne calculée sur cinq ans.

En cas de dépassement prévisionnel (la veille pour le lendemain) du seuil d’information et de
recommandation aux personnes sensibles, le processus de recommandation est enclenché.
De 2010 à 2016, les concentrations moyennes annuelles dans l’air en ozone est supérieure à
50 g/m3 et inférieure à 54 g/m3 à Notre-Dame-de-Gravenchon.
Tableau 16 : concentrations en Ozone au voisinage du site en 2017 (Sce : www.atmonormandie.fr)

Ozone - 2017
Réglementation européenne (directive 2008/50/CE) transcrite par décret (n° 2010-1250 - 21 octobre 2010)
Objectif de qualité : 120 µg/m3 pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures sur l'année
Valeur cible : 120 µg/m3 en moyenne sur 8 heures consécutives à ne pas dépasser plus de 25 jours par an, en moyenne sur
3 ans
Recommandation OMS (mise à jour 2005) : 100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures
Moyenne annuelle

Moyenne journalière maximale

Moyenne horaire maximale

Notre Dame de Gravenchon - Pasteur
51 (µg/m3)

139 (µg/m3)

185 (µg/m3)

Selon le PPA de 2013, les valeurs réglementaires définies pour la protection de la végétation
(AOT40) et pour la protection de la santé humaine (valeur cible) applicables depuis 2010 sont
respectées. Toutefois les objectifs à long terme (échéance non fixée) de la directive européenne ne
sont pas respectés. L’objectif futur pour la protection de la végétation limité à un AOT40 à
6000 μg/m3.h est régulièrement dépassé sur l’ensemble de la région. En 2011 par exemple, il était
dépassé pour 3508 km2 (91%) des forêts de Normandie et 5306 km2 (83%) des Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). L’objectif à long terme pour la protection
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de la santé humaine (maximum journalier de la moyenne sur huit heures pendant une année civile
de 120 µg/m3) est dépassé sur l’ensemble de la région.
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Etat initial sonore
Nuisances actuelles

Des mesures de bruit avaient été effectuées en juin 2016 dans le cadre de l’arrêté préfectoral. (On
rappelle qu’une campagne de mesure du bruit de fond avait été effectuée en mai 2005 sur le terrain
d’implantation. A cette date, les installations de la première tranche étaient en construction).
Parmi les points de mesures choisis, 3 (LL, LF et LE) sont situés au voisinage des deux extensions
projetées (voir plan ci-dessous).

Planche 1 : point de mesure de l'étude acoustique (source rapport Acoustibel)

Les résultats obtenus au niveau de ces 3 points sont les suivants :
Points
LL
LE
LF

Niveau de bruit Niveau de bruit
de nuit dB(A)
de jour dB(A)
45.5
53.0
48,5
50,4
54,0

Selon le rapport de bruit, « Les activités sur le site étant essentiellement des activités de
manutention, leur impact sonore est limité. L’ajout du quatrième bâtiment n’a pas entraîné de
modification notable de l’impact sonore du site ».
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Voisinage / Zone à émergence réglementée

Il n’existe pas, dans un rayon de 300 mètres, de zone à émergence réglementée. En particulier, les
bureaux de l’Unité de Valorisation Energétique Ecos’tuair sont situés à environ 320 m.
Les habitations les plus proches se situent à environ 375 m à l’Ouest des limites de propriétés, de
l’autre côté de la D982 et à environ 350 m à l’Est des limites de propriétés, à proximité du Port.
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3.10 Le patrimoine naturel
3.10.1 Les Z.N.I.E.F.F.
L’inventaire du patrimoine naturel, recense les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique et Faunistique
(ZNIEFF). Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique se définie par
l’identification scientifique d’un secteur de territoire particulièrement intéressant sur le plan
écologique, où ont été identifiés des éléments rares, remarqués, protégés ou menacés du patrimoine
naturel.
Il existe 2 types de ZNIEFF :
-

Type I : zone de superficie généralement limitée caractérisée par leur intérêt
biologique remarquable,
Type II : grand ensemble naturel complexe où doivent être respectés les grands
équilibres biologiques.

Plusieurs ZNIEFF se situent dans l’environnement du projet :
• ZNIEFF de type 1 :
Les falaises de
Tancarville

• ZNIEFF de type 1 :
• Le marais de
Radicatel

• ZNIEFF de type 2 :
vallée du Vivier en
amont de
Tancarville
• ZNIEFF de type 1 :
le vallon du Vivier
à Tancarville

• ZNIEFF de type 1 :
Le
marais
de
Radicatel

• ZNIEFF de type 1 :
L’estuaire
du
commerce

• ZNIEFF de type 2 :
Estuaire de la
Seine
• ZNIEFF de type 1 :
Le Marais de
Cressenval

• ZNIEFF de type 1 :
filandres amont de
l’estuaire de la Seine

• ZNIEFF de type 2 :
baie de Seine
orientale

• ZNIEFF de type 2 :
Le Marais Vernier
• ZNIEFF de type 1 :
Le marais alluvial de
Quillebeuf-sur-Seine

Planche 2 : ZNIEFF dans l'environnement du projet
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3.10.2 Les zones Natura 2000
La directive européenne du 21 mai 1992 (révisée le 8 décembre 1997) dite directive « habitats »
prévoit la création de zones spéciales de conservation (Natura 2000) de l’habitat d’espèces
végétales et animales rares.
Deux types de sites interviennent dans le réseau Natura 2000 : les ZPS et les ZSC.
•

Zone de protection spéciale (ZPS) :

La directive Oiseaux de 1979 demandait aux États membres de l’Union européenne de mettre en
place des ZPS ou zones de protection spéciale sur les territoires les plus appropriés en nombre et
en superficie afin d'assurer un bon état de conservation des espèces d'oiseaux menacées,
vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement issues des anciennes ZICO (« zone importante
pour la conservation des oiseaux », réseau international de sites naturels importants pour la
reproduction, la migration ou l'habitat des oiseaux) mises en place par BirdLife International. Ce sont
des zones jugées particulièrement importantes pour la conservation des oiseaux au sein de l'Union,
que ce soit pour leur reproduction, leur alimentation ou simplement leur migration. Descendant en
droite ligne des ZICO déjà en place, leur désignation est donc assez simple, et reste au niveau
national sans nécessiter un dialogue avec la Commission européenne.
•

Zone spéciale de conservation (ZSC) :

Les zones spéciales de conservation, instaurées par la directive Habitats en 1992, ont pour objectif
la conservation de sites écologiques présentant soit :
•
•

Des habitats naturels ou semi-naturels d'intérêt communautaire, de part leur rareté, ou le
rôle écologique primordial qu'ils jouent (dont la liste est établie par l'annexe I de la directive
Habitats) ;
Des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire, là aussi pour leur rareté, leur
valeur symbolique, le rôle essentiel qu'ils tiennent dans l'écosystème (et dont la liste est
établie en annexe II de la directive Habitats).

Figure 9 : Description du réseau Natura 2000
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• ZPS : estuaire et
marais de la
Basse Seine

• ZPS : estuaire et
marais de la Basse
Seine
• ZSC : Marais Vernier
& Risle maritime
• ZPS : estuaire
et marais de la
Basse Seine
• ZSC : estuaire
de la Seine
Planche 3 : Zone Natura 2000 dans l'environnement du projet

Les zones Natura 2000 ne se situent pas sur la commune de Saint Jean de Folleville. Le projet est
situé à plus de 2 km de ces zones. Le projet ne présente pas d’incidence significative pour les zones
Natura 2000 les plus proches.
3.10.3 Convention RAMSAR
La Convention a pour mission « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par
des actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale, en tant que
contribution à la réalisation du développement durable dans le monde entier ».
La Convention a adopté une large définition des zones humides comprenant tous les lacs et cours
d’eau, les aquifères souterrains, les marécages et marais, les prairies humides, les tourbières, les
oasis, les estuaires, les deltas et étendues intertidales, les mangroves et autres zones côtières, les
récifs coralliens et tous les sites artificiels tels que les étangs de pisciculture, les rizières, les retenues
et les marais salés.
Dans le contexte des « trois piliers » de la Convention, les Parties contractantes s’engagent :
•
•
•

à œuvrer pour l’utilisation rationnelle de toutes leurs zones humides;
à inscrire des zones humides appropriées sur la Liste des zones humides d’importance
internationale (la « Liste de Ramsar ») et à assurer leur bonne gestion;
à coopérer au plan international dans les zones humides transfrontières, les systèmes de
zones humides partagés et pour les espèces partagées.

Le Site « Marais Vernier et Vallée de la Risle maritime » est inscrit à la liste Ramsar.
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3.10.4 Parc naturel régional
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux
habités. Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages,
les milieux naturels et le patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé
sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 45 parcs sont recensés sur
le territoire français dont un en Haute-Normandie.
Le parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande se situe à 200 m au Nord et 1,5 km au
Sud du site. Ce parc inclus notamment la zone naturelle du Marais Vernier. Le territoire du Parc
(plus de 80 000 ha) couvre des milieux naturels diversifiés de grand intérêt :
- l’ensemble des zones humides de haute valeur patrimoniale de la vallée de Seine : estuaire,
tourbières du marais Vernier et d’Heurteauville, marais alluvionnaires,
- de grandes forêts comme celle de Brotonne, du Trait et Maulévrier, de Roumare pour partie,
- des coteaux calcaires comme à Hénouville et Saint Samson la Roque.

A côté de ces milieux remarquables, il comprend également des milieux ruraux, répartis entre la
vallée de Seine, le Pays de Caux et le Roumois, mais aussi des pôles urbains avec des zones
d’activités comme à Yainville, Pont-Audemer, Routot.

3.10.5 La flore
Une étude diligentée par la Communauté de Commune Caux Vallée de Seine en décembre 2012
avait pour objectif une étude globale autour du site de Port-Jérôme afin de mettre en œuvre une
politique efficace de prise en compte de la biodiversité, pour la préservation et le développement
des espèces animales et végétales en place.
Le périmètre de l’étude s’étend sur la zone d’activités de Port-Jérôme et plus particulièrement sur
les zones Port-Jérôme 2 et Port-Jérôme 3.
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Carte 13 : Aire d’étude Faune-Flore-Habitats de 2012

Une étude avait été menée à la demande du SMI par le conservatoire des sites naturels de HauteNormandie. Sur les 123 espèces végétales répertoriées localement et aux environs immédiats,
aucune ne bénéficie à ce jour d’une protection légale nationale ou régionale.
L’étude comporte un inventaire des zones réglementaires du patrimoine naturel et des zones
d’inventaire du patrimoine naturel.
Les premières comprennent les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de
biotope, les réserves naturelles, les sites du réseau NATURA 2000 (Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) et Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Les secondes comprennent les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à
l’échelle européenne et les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) à l’échelon national. Les ZNIEFF sont de deux types :
-

Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents
;
Les ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des secteurs de plus faible surface
caractérisés par un patrimoine naturel remarquable.

11 zonages réglementaires sont à noter dans un rayon de 2 km autour de Port-Jérôme 2 (PJ 2).
Aucun d’entre eux ne se situe sur le site de PJ 2 en lui-même.
14 zonages d’inventaire sont recensés au niveau de PJ 2 et ses alentours. Le site est concerné par
la ZICO
Selon la carte « Zonages d’inventaire du patrimoine naturel au niveau de PJ 2 » du rapport Biotope,
reproduite ci-après, l’établissement est situé dans le périmètre de la ZICO « estuaire et embouchure
de la Seine ».
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Carte 14 : carte d'inventaire du patrimoine naturel au niveau de PJ 2
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3.11 Habitats naturels
D’après l’étude Biotope, les zones d’extension vers l’Ouest des bâtiments 3 et 4 correspondent à
des communautés pâturées courtement inondables, sinon sur une emprise plus limitée des
plantations, ou des cultures. Ces zones sont à enjeux écologiques modérés à faibles.
La future extension est implantée sur une bande constituée d’un « fossé eutrophe et d’une ripisylve2
relictuelle3 » à enjeux moyen à élevé.
Les deux futures extensions sont limitées au nord par des communautés pâturées courtement
inondables, au Sud par des cultures et la terminaison de la bande constituée d’un « fossé eutrophe
et d’une ripisylve4 relictuelle5 », à l’Ouest par des plantations et au Sud-Est, par une zone de
« Prairies fauchées hygrophiles sur sol mésotrophe6 » présentant un enjeu écologique modéré.
A noter de l’autre côté de la voie de desserte (à l’Est), et au Nord de la voie de desserte, la présence
de fossés eutrophes avec ceintures d’hélophytes7 avec un enjeu moyen à élevé.
Enfin, au Nord-Est du site se situe une zone de végétation de friches et fourrés mésohygrophiles8
à humides, représentant un enjeu majeur.

2 Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière
entre l'eau et la terre
3 Qualifie une espèce ou un habitat autrefois répandu, mais qui survit dans un milieu restreint favorable.
4 Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière
entre l'eau et la terre
5 Qualifie une espèce ou un habitat autrefois répandu, mais qui survit dans un milieu restreint favorable.
6 Désigne un milieu dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de valeur moyenne.
7 Désigne une plante enracinée sous l'eau, mais dont les tiges, les fleurs et les feuilles sont aériennes.
8 Se dit d'un milieu humide durant seulement une partie de l'année
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Cellules existantes
ou en cours de
construction
Logistique Val
de Seine

Projet d’extension
déjà déposé (PàC)

Zone d’extension
lot 6 bis

Carte 15 : extrait de la carte des habitats naturels (source rapport Biotope)
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3.12 Faune
3.12.1 Insectes
L’étude Biotope a mis en évidence la présence d’une seule espèce d’insecte considérée comme
patrimoniale en région Haute-Normandie : le Criquet ensanglanté. Cependant, le Criquet
ensanglanté n’est pas protégé.
3.12.2 Amphibiens
Les prospections réalisées dans le cadre de l’étude ont révélé la présence de trois espèces
protégées d’amphibiens sur Port-Jérôme mais une seule d’entre-elles a été localisée au niveau de
PJ 2 : la Grenouille verte.
Elle a été plus particulièrement observée au Nord du site (de l’autre côté de la voie de déserte de la
zone d’activité.
La Grenouille verte fait partie des rares espèces protégées par l’article 5 de l’arrêté du
19 novembre 2007. Ce dernier protège uniquement des actes de mutilation, de vente, de colportage
ou d’utilisation des spécimens. Cette disposition protège les espèces contre certaines pratiques
traditionnelles ; elle ne s’applique pas au projet d’aménagement.
Le groupe des amphibiens ne représente donc pas de contrainte réglementaire pour le projet. Il
constitue un enjeu écologique faible, la Grenouille verte étant assez commune en Haute-Normandie.
3.12.3 Reptiles
Deux espèces protégées (Lézard des murailles et Couleuvre à collier) ont été mises en évidence
dans le cadre de l’étude au niveau de PJ 1 et 3. Aucune observation ne concerne la zone de PJ 2.
Cependant, les habitats rencontrés au sein de PJ 2 sont favorables à l’accueil de la Couleuvre à
collier.
Le groupe des Reptiles représente donc une contrainte réglementaire pour le projet, ainsi qu’un
enjeu écologique faible.
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Figure 10 : Localisation des observations d’amphibiens et reptiles patrimoniaux au niveau de PJ 2 (source étude Biotope)
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3.12.4 Avifaune nicheuse
Au cours des prospections, 67 espèces d’oiseaux ont été inventoriées en période de nidification,
dont 50 sont protégées. Toutes ne concernent néanmoins pas la zone de
PJ 2 (voir carte page suivante). Les espèces inventoriées sur PJ 2 se répartissent en trois cortèges
principaux :
•
•
•

Le cortège des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts (bocage, friches,…) ;
Le cortège des milieux humides (cours d’eau, roselières,…) ;
Le cortège des oiseaux des milieux anthropiques (habitat, infrastructures,…).

Le cortège des oiseaux des milieux ouverts et semi-ouverts, ainsi que celui des milieux humides
présente une diversité avifaunistique importante dont 5 et 6 espèces sont respectivement
patrimoniales. Il conviendra donc dans la définition du projet de tenir compte de ces milieux.
La présence d’un important cortège d’espèces protégées constitue une contrainte réglementaire
pour le projet. Compte tenu de la diversité observée et de l’occupation du site par des espèces
menacées, l’avifaune constitue un enjeu écologique assez fort pour le projet.

3.12.5 Chiroptères
L’étude Biotope a permis de recenser 10 espèces certaines de chauves-souris au niveau de PORT
JÉRÔME et de ses abords. Les espèces les plus menacées sont répertoriées dans le tableau cidessous :
Nom

Statut liste rouge nationale

Statut régional

Murin de Bechstein

Quasi menacé

Peu commun

Pipistrelle de Nathusius

Quasi menacé

Peu commun à rare

Barbastelle d’Europe

Préoccupation mineure

Rare

Grand Murin

Préoccupation mineure

Commun

Pipistrelle de Nathusius

Quasi menacée

Peu commun à rare

Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées nationalement, au titre de l’Arrêté du 23 avril
2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection.
3 espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats » : Barbastelle d’Europe, Grand
Murin, et Murin de Bechstein.
3 espèces sont considérées comme patrimoniales au niveau national et/ou régional : la Barbastelle
d’Europe, le Murin de Bechstein et la Pipistrelle de Nathusius.
La présence de gîtes arboricoles représente un enjeu écologique fort.
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Figure 11 : Localisation de l’avifaune nicheuse patrimoniale (source étude Biotope)
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3.12.6 Autres mammifères
Neuf espèces de mammifères ont pu être inventoriées dans le cadre de l’étude dont cinq
concernent le territoire de PJ 2. Aucune des espèces de mammifères inventoriées sur PORT
JÉRÔME ne présente de statut particulier.

3.13 Synthèse des enjeux
La synthèse des enjeux écologiques est représentée par la carte extrait du dossier Biotope.
Cette carte montre que le projet est en partie implanté sur une bande à enjeux fort (fossés
eutrophes et ripisylve relictuelle), sinon des zones à enjeux écologiques faibles à modérés.
Cette carte montre aussi que le site est bordé
•
•
•

•

à l’Est par une zone d’enjeux écologiques faibles à l’exception des fossés le long de la
voie de desserte qui représentent des habitats humides à enjeux moyen
à l’Ouest par une zone à enjeux écologiques modérés,
au Nord par une zone à faibles enjeux, puis de l’autre côté de la voie de desserte, toujours
une zone à faibles enjeux, mais avec la présence d’une bande à enjeu moyen (fossés
eutrophes avec ceintures d’hélophytes correspondant à une zone de reproduction de la
grenouille verte) ,
Au Sud une zone à enjeu faible.
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Figure 12 : synthèse des enjeux écologiques
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3.14 Continuités écologi ques
L’étude menée par Biotope montre que le site est situé en zone à enjeux modérés en termes de
continuités écologiques. Seule la zone située au Nord de l’établissement présente un enjeu
moyen.

3.15 Proposition de mesures
Différentes mesures ont été définies dans l’étude afin d’éviter ou réduire les impacts liés à
l’extension de la zone d’activité de Port-Jérôme sur la faune protégée et les habitats d’espèce.
Elles sont au nombre de 17. Ces mesures sont ensuite déclinées en fiches d’action.
Certaines de ces mesures peuvent concerner l’établissement de Logistique Val de Seine et plus
particulièrement les 2 extensions ici envisagées.
Le projet d’extension de la plate-forme de Logistique Val de Seine s’inscrit dans le schéma
d’aménagement de Port Jérôme 2 pris en compte dans l’étude de Biotope (voir carte ci-dessous).
En effet, l’extension se situe sur une zone prévue pour l’aménagement.

Figure 13 : zones d'aménagement
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3.16 Intérêts particuliers liés au patrimoine
3.16.1

Monuments historiques – Sites classés et inscrits

3.16.1.1 Monuments historiques
Sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville, il n’y a pas de monument classé. Il n’y a pas de
monuments historiques classés ou inscrits dans un rayon de 2 km autour du site excepté le
château de Tancarville, classé monument historique depuis 1862, situé à 1 700 m à l’Ouest de la
zone d’extension de la plate-forme logistique de Logistique Val de Seine. Un rayon de 500 m
s’applique autour du château. La zone d’extension de la plate forme n’est pas inscrite dans ce
rayon.

3.16.1.2 Sites classés et inscrits
Sur la commune de Saint Jean de Folleville, à 4km au Nord du site de la société Logistique Val
de Seine, au niveau du château de la commune, le site « ALLEE des LIONS, ALLEE des
SPHYNX et PIGEONNIER » est inscrit par arrêté du 03/11/1943 et le site « 2 ALLEES DU
CHÂTEAU » est classé par arrêté du 03/11/1943.
Une partie de la commune de Tancarville est également inscrite dans le site « La rive droite de
la Seine à Tancarville ». Ce site se situe à 700 m à l’Ouest de la société. De même, une partie
de la commune de Quillebeuf sur site est inscrite dans le site « Rive gauche de la Seine aux
abords du Pont de Tancarville ». Ce site se situe à 1,5 km au Sud de la société. Ces deux sites
sont inscrits par l’arrêté du 30/01/1967.
3.16.2 Vestiges archéologiques :
Sur le territoire communal, plusieurs sites archéologiques ont été signalés par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Haute Normandie :
1. Occupation néolithique lieudit « les champs Nigaud » coordonnée Lambert X : 468,62 ;
Y : 203,40
2. Nécropole gallo-romaine (de juliobono : Lillebonne)
3. Villa gallo-romaine (mosaïque) au lieudit « la plaine des Thuillaux » coordonnée Lambert
X : 466,85 ; Y : 203
4. Eglise Saint Jean en partie médiévale
5. Fortification de terre (butte et fossés) du moyen-âge et église de Radicatel dont une partie
serait du XIIIème siècle
6. Occupation néolithique au lieudit « Ferme du Val Varin »
7. Voie romaine dont le tracé est repris par la route départementale n° 81 limitant au Nord le
territoire communal

3.17 Appellations d’ori gine contrôlées
L’Institut National des Appellations d’Origines (INAO) nous a confirmé que la commune de SaintJean-de-Folleville fait partie de l’aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC) du Camembert de
Normandie et des Indication géographique protégée (IGP) de Cidre de Normandie ou Cidre
normand, de Porc de Normandie et de Volailles de Normandie.
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3.18 Voies de communication
La zone industrielle de Port-Jérôme bénéficie d’une implantation particulière puisqu’elle est reliée
directement à trois modes de transports différents :
- routier (autoroutes A131 et A13 Paris, Caen et le Havre),
- ferroviaire (une ligne ferroviaire venant de Lillebonne se partage en plusieurs tronçons
au Nord de la Raffinerie de Port Jérôme. L’un de ces tronçons longe la route industrielle
le long de la Seine pour se terminer dans l’angle Sud-Ouest du site étudié, et un autre
de ces tronçons se termine en limite Est de la ZA de Port Jérôme 2),
- fluvial (la Seine).

3.18.1 Infrastructures routières
L’autoroute la plus proche du site est l’A131 reliant Paris au Havre. Elle passe à environ 3 km à
l’Ouest du site. L’autoroute A13 reliant Paris à Caen passe à environ 12 km au Sud du site. Plus
au Nord passe l’autoroute A 29 accessible via les échangeurs de Saint Romain de Colbosc ou
de Bolbec.
Les principaux axes de circulation à proximité du site sont :
- La route départementale RD 173 qui passe à l’Est à environ 3 km du site et qui dessert
la zone de Port Jérôme ;
- La route nationale RN 182 qui passe au Sud-Ouest (Pont de Tancarville à 2 km) et
« prolongée » par la RD 6178 (direction Beuzeville) ;
- Les autoroutes A 131, A 13 et A 29

Figure 14 : Voies d’accès au site Logistique Val de Seine (source : Géoportail)
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Le site est bordé par :
-

La route industrielle au Sud reliant la RD 982 à la RD 173 ;
La voie desservant Ecos’tuair et la plateforme de Logistique Val de Seine et reliant
les routes industrielles Nord et Sud ;
La RD 982 au Nord du site.

Voie industrielle
Nord

Voie
industrielle
portuaire Sud

Des données ont été recueillies auprès de la DDTM 76. Ces données sont exprimées en
moyennes journalières de véhicules (PL et VL). Les pourcentages représentent la part de poids
lourds (PL) (Données 2014).
Route
RD 982
RD 910
RN 182
A131
RD 173

Emplacement de comptage
Tancarville
Tancarville
Pont de Tancarville
Rive droite
Lillebonne (Zone industrielle)

Comptage (MJA)
9 174 dont 4,6 % PL
5 189 dont 11,9 % PL
18 181 dont 24,4 % PL
18 327
5 419 dont 21,3% PL

Tableau 17 : Trafic routier autour du site

Selon les données disponibles, on peut estimer à 2200 véhicules le trafic sur la route industrielle
et portuaire de Radicatel.
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Carte 16 : Extrait de la carte des trafics 2014 (Sce : http://www.seine-maritime.gouv.fr/ )

3.18.2 Infrastructures ferroviaires
La voie ferrée passant au Sud du site, le long de la route industrielle est située à environ 150 m.
Elle appartient au Port Autonome de Rouen. Elle est reliée aux voies de la SNCF entre NotreDame-de-Gravenchon et Lillebonne.
Des branchements particuliers permettent le transport de marchandises en liaison avec les
activités de la ZAC de Port-Jérôme I.

(1)

Plan 3 : Réseau ferré arrivant au Sud Ouest du site de Logistique Val de Seine

Il est prévu en option la création d’un quai rail à l’intérieur de la cellule RAD 3.9 (côté Ouest) avec
un accès depuis le Sud-Ouest des parcelles, dans l’éventualité d’un possible futur passage de
trains de marchandises à l’intérieur du site de Logistique Val de Seine avec une utilisation sous
abris.
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Dans ce cas, la voie ferrée existante qui borde le Sud-Ouest du site (voir indice (1) sur la carte
ci-dessus) serait alors prolongée pour rentrer sur le site de Logistique Val de Seine.

Plan 4 : Situation de l’accès voie ferrée au site de Logistique Val de Seine

Plan 5 : situation du quai de chargement/déchargement de train de marchandises en cas d’éventuel projet de
passage de trains sur le site de Logistique Val de Seine
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3.18.3 Infrastructures fluviales
La Seine est située à environ 200 m de la plate-forme de Logistique Val de Seine. La Seine est
navigable. Les voies navigables sont gérées par le Port Autonome de Rouen.
Le site est situé entre le Port du Havre et le Port de Rouen.
Le Port de Rouen Vallée de Seine, traite environ 28,2 millions de tonnes de marchandises par an
(4,1 millions de tonnes pour le trafic fluvial et 24,1 millions de tonnes pour le trafic maritime).
Le trafic fluvial au Port Autonome du Havre s’élève à près de 2,4 millions de tonnes par an.

3.18.3.1 Le Port Autonome de Rouen
C’est l’un des 6 ports autonomes nationaux, il assure 80% du commerce maritime de la France.
Port d’estuaire, Rouen est situé à 110 km de la mer. Il tire parti d’une localisation et d’une desserte
avantageuse :
- accueil des navires de mer à seulement une centaine de kilomètres de Paris,
- desserte multimodale :
- la liaison fluviale est adaptée aux berges jusqu’à 5 000 tonnes sur près de 500 km à
l’intérieur des terres.
- un réseau et des services ferroviaires garantissant des délais d’acheminement rapides.
Ses diverses activités le placent :
-

Au premier rang européen pour l’exploitation des céréales ;
Au deuxième rang mondial pour l’exploitation de blé ;
Au deuxième rang français pour le trafic des produits pétroliers raffinés ;
Au troisième rang français pour le trafic conteneurisé.

Rouen accueille chaque année 3 500 à 4 000 navires.

3.18.3.2 Le Port Autonome du Havre
Situé à l’embouchure de la Seine, il est également un port maritime de l’Europe du Nord
possédant une desserte fluviale, avec le terminal du Port de Paris/Gennevilliers.
Le Port du Havre est spécialisé dans le transport de conteneurs, et :
-

de produits pétroliers et chimiques,
de ciments,
de matériaux de construction,
de céréales,
de voitures,
de colis lourds (bobines de câbles, moteurs,…).
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3.18.4 Infrastructures aériennes

3.18.4.1 Aérodromes proches et situation des principales routes aériennes
L’aérodrome le plus proche est celui de Saint Romain de Colbosc à 10,5 km au Nord Ouest avec
une piste orientée Nord-Est / Sud-Ouest. Le trafic de faible importance, est constitué d’avions de
tourisme, de planeurs et d’ULM.
Aucune voie aérienne ne passe à la verticale des installations. A noter que le survol de la zone
industrielle de Port Jérôme est interdit.

Planche 4 : zone d'interdiction de survol (source Géoportail)

Il n’y a pas de trajectoire ou d’espace aérien militaire dans le secteur d’étude.

3.19 Les réseaux existants
3.19.1 Réseau électricité
2 réseaux Haute-Tension aériens passent à proximité du site, au niveau de l’Unité de Valorisation
Energétique :
- 2 lignes de 400 kV provenant de la centrale du Havre et desservant Rougemontier,
- 2 lignes de 225 kV traversant la ZAC de Port-Jérôme II d’Est en Ouest de « Ratier
Sandouville » à Port-Jérôme.
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Photo 3 : Vue aérienne avec implantation des lignes électriques hautes tensions à proximité du site (Sce :
Géoportail)

Il existe un réseau haute tension EDF de 15 kV à proximité du site.
Le site est alimenté par l’intermédiaire d’un transformateur TGBT relié au réseau EDF. Ce
transformateur se situe au sud des parcelles de Logistique Val de Seine :

Plan 6 : Emplacement du transformateur électrique et du poste de de distribution de GPL
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3.19.2 Réseau gaz
Il existe un réseau gaz qui chemine le long de la voie de desserte de la zone. Le site est relié à
ce réseau pour l’alimentation des chaudières qui fournissent l’eau chaude pour les aérothermes
installés dans les cellules. Le poste de distribution de GPL est associé à une citerne GPL. Ils sont
situés au sud du site de Logistique Val de Seine (voir Plan 6, p 16).

3.19.3 Eau potable, eau industrielle
Le site est déjà raccordé au réseau eau potable par l’intermédiaire d’une canalisation qui longe
la voie d’accès reliant le site et la route industrielle.
Le site est également raccordé au réseau eau industrielle de la zone activités pour alimenter son
réseau incendie.

3.19.4 Réseau de communication
Le site est déjà raccordé au réseau de communication, par l’intermédiaire du réseau qui longe la
voie d’accès reliant le site et la route industrielle.

3.19.5 Assainissement, eaux pluviales, eaux usées
Il n’y a pas de réseau de collecte des effluents liquides à proximité du site.
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4 ÉTAT INITIAL DU SITE
4.1
4.1.1

Eaux
Consommation

A l’état actuel du site :
•
•
•
•

Lot 1 (Rad 1.1 à 1.3), lot 2 (Rad 2.1 à 2.4), lot 3 (Rad 3.1 à 3.4), lot 4 (Rad 4.1 à 4.5),
en activités,
Silos de stockage à l’arrière du lot 1,
Porter A Connaissance de juin 2018 déposé pour l’extension du bâtiment 4 sur la
base de 3 cellules (constructions encore non débutées),
DDAE d’août 2011 déposé pour l’extension du bâtiment 4, sur la base de 5 cellules,
lot 5 (Rad 4.6 à 4.10), constructions en fin de réalisation,

La consommation en eau potable (y compris pour le lavage des silos), en 2017, est de 3164 m3.
La part utilisée pour les silos est de 436 m3.
La consommation en eau non potable (eau industrielle) est de 10310m3 (tests incendie…)
4.1.2

Rejets eaux pluviales

Les eaux pluviales des toitures des lots 1 et 2 sont collectées par un réseau spécifique vers deux
bassins tampon qui permettent de réguler le débit vers le réseau de fossés qui rejoint la Seine.
Les eaux pluviales de voiries sont préalablement prétraitées par deux séparateurs
d’hydrocarbures d’une capacité de 100 l/s chacun. Après traitement ces eaux rejoignent les
bassins tampon.
Les eaux pluviales de toitures des lots 3 et 4 sont collectées par un réseau spécifique. Elles sont
rejetées dans un bassin situé au Nord-Est. Elles se déversent ensuite par surverse dans le fossé
Est situé en périphérie du site et qui rejoint la Seine.
Les eaux pluviales de voirie au Nord du lot 4 rejoignent également ce bassin après passage dans
un séparateur d’hydrocarbures de 35 L/s.
On se reportera au schéma de la page suivante :
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Schéma 1 : Principe de gestion des eaux pluviales issues des toitures et des voiries.

Avant rejet dans le milieu naturel, des analyses d’eau ont été réalisées en août 2017 et sont
disponibles en annexe 4. Elles sont résumées dans le tableau suivant :

20,1

Rejet
2
19.8

Rejet
3
20,2

Rejet
4
20,9

Rejet
5
19,9

Rejet
6
20,2

7,5

7,5

7.5

7,7

7 ,5

7,6

12
24
<3

10
20
<3

8
<10
<3

15
29
<3

10
21
<3

9
26
<3

10

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

30

<1

<1

<1

1,6

<1

<1

Paramètres

Seuil

Rejet 1

Température (°C)

Entre 5,5 et
8,5
35
125
30

pH
MEST (mg/L)
DCO (mg/l)
DBO5 (mg/L)
Hydrocarbures
(mg/L)
Azote
Kjeldhal (mg/L)

Tableau 18 : Analyses des eaux pluviales après traitement
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Les effluents industriels proviennent du lavage des silos de la tranche 1. Il ne s’agit pas d’effluents
très chargés. Aussi, un traitement par dégrillage et séparation des éléments solides (billes de
plastique notamment) est réalisé avant le rejet dans un séparateur d’hydrocarbures.
Les eaux usées et les eaux vannes (lavabos, sanitaires, WC…) sont prétraitées par microstations d’épuration ou fosses septiques situées à proximité des locaux sociaux. Elles sont
ensuite traitées naturellement par infiltration dans le sol par un réseau de drains. Le bâtiment 4
est doté d’un dispositif de phyto-épuration.
Avant rejet dans le milieu naturel, des analyses d’eau ont été réalisées en août 2017, en sortie
de micro-station du bâtiment 4. Elles sont présentées en annexe 4. Elles ne sont pas conformes
aux seuils définis par l’arrêté du 21/07/15 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Tableau 19 : Rejets mesurés en sortie de microstation du bâtiment 4

Paramètres

Température
(°C)
pH
MEST (mg/L)
DCO (mg/l)
DBO5 (mg/L)
Hydrocarbures
(mg/L)
Azote
Kjeldhal (mg/L)

Seuil 2009

Seuil maximal
à respecter,
moyenne
journalière
(2015)

Seuil
rédhibitoire,
moyenne
journalière
(2015)

Rejet (Micro-station
du bâtiment 4)

/

20,1

/
30
/
35

7,5
60
197
47

/
200
35

85
400
70

/

<0,05

/

97.7

Une étude est en cours pour identifier les raisons de ces dépassements.
Les relevés des compteurs pour 2017 permettent d’évaluer le volume d’eau domestique
consommé pour l’année à 2728 m3. (Voir 4.1.1 Consommation, p 84)
Avec un effectif de 150 employés présents pendant 8 heures, et de l’ordre de 240 jours travaillés
par an par employé, cette consommation est proche de 75 l/j/employé, soit la moitié de la
consommation moyenne d’un habitant.
Or, la règlementation établit la charge polluante d’une telle installation à 0,5 Equivalent-Habitant
par salarié. Ainsi la charge globale de l’ensemble des installations sanitaires représente environ
75 EqH.
Charge polluante individuelle :

• Charge en MES (matières en suspension) : 45 g/j/employé
• Charge en DBO5 : 30 g/j/employé
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La charge maximale totale est donc la suivante :

• Consommation : 11.2 m3/j
• Charge en MES : 6.7 kg/j
• Charge en DBO5 : 4.5 kg/j

4. 2

4.2.1

Ai r

Sources de rejet à l’atmosphère

Les principales sources de rejets atmosphériques actuelles sont liées :
Aux gaz d’échappement : ils sont liés aux transports et aux opérations de manutentions
effectuées avec des chariots thermiques.
Le trafic de véhicules légers est actuellement estimé à 160 par jour, celui des poids lourds, à 92
par jour (moyenne sur l’année 2017).
Vis-à-vis des engins de manutention, LVS utilise actuellement 20 chariots GPL et 54 électriques.
On peut estimer l’évolution du nombre des différents types de véhicules suivant les différentes
tranches du projet :
Etat actuel (17
cellules)

Lot 5

Projet lot 6 (2
cellules) PAC

Total

NB PL

92

48

11

151

NB VL

160

36

25

221

NB chariots gaz

20

7

5

32

Selon les aménagements du site, on peut estimer que :
➢ un PL parcourt actuellement au maxima 2 km sur le site. Leurs entrées et sorties
s’opèrent en face d’Ecostu’air.
➢ Un VL parcourt actuellement au maxima 500 m sur le site Une entrée/ sortie se
situe en face d’Ecostu’air pour desservir un parking placé juste à droite de cet
accès, et une autre entrée/sortie se situe en face de PTS pour desservir un
parking placé juste à gauche de cet accès,
➢ Un engin de manutention à gaz dégage des émissions en quantités négligeables
par rapport au VL et PL, dont les parcours sur le site ont été pris en compte de
façon très majorante,

Les engins et véhicules émettent tous des gaz d’échappement libérés dans l’atmosphère. Il est
cependant difficile de quantifier ces rejets. En effet, les PL circulant sur le site n’appartiennent
pas forcément à la société LVS (prestataires transport) et les camions peuvent être de différentes
générations et la conduite d’un chauffeur à l’autre peut varier.
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Ces rejets sont composés notamment de CO2, CO, NOx, HC, et particules.
Les tableaux ci-après donnent à titre indicatif les normes d’émission des véhicules routiers VL et
PL.

Euro 1

date de
mise en
application
01/10/1993

CO
2,72

HC
-

NOx
-

HC+NOx
0,97

Euro 2

01/10/1996

2,20

-

-

Euro 3

01/10/2001

2,30

0,20

Euro 4

01/10/2006

1,00

0,10

Euro 5

01/09/2009

1,00

0,10

Euro 6b

01/09/2014

1,00

0,10

Norme

ESSENCE

DIESEL
HCNM

CO
2,72

NOx
-

HC+NOx
0,97

Particules
0,140

0,50

1,00

-

0,90

0,100

0,15

-

0,64

0,50

0,56

0,050

0,08

-

0,50

0,25

0,30

0,025

0,06

-

0,50

0,18

0,23

0,005

0,06
0,068
0,50
Tableau 20 : norme d’émission des VL

0,08

0,17

0,0045

Les émissions sont exprimées en g/km. Source : ADEME

Euro 0

date de mise en
application (tous types)
01/10/1990

Euro I

01/10/1993

9

Euro II

01/10/1996

7

4

1,1

0,15

-

Euro III

01/10/2001

5

2,1

0,66

0,13

-

Euro IV

01/10/2006

3,5

1,5

0,46

0,02

-

Euro V

01/10/2009

2

1,5

0,46

0,02

-

Euro VI

01/10/2014

0,4
1,5
0,13
Tableau 21 : norme d’émission des PL

0,01

10

Norme

NOx

CO

HC

particules

Ammoniac

14,4

11,2

2,4

-

-

4,9

1,23

0,36

-

Les émissions sont exprimées par rapport à l’énergie produite, soit en g/kWh. Source : ADEME

Une étude du CETU de novembre 2012, basée sur les données d’émissions issues des travaux
liés à Copert 4, permet de calculer les émissions à l’euro 5 et l’euro 6 à partir des données de
l’euro 4 et d’estimer les répartitions à l’heure actuelle du parc VL, et PL parmi les euros 4 à 6.
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Ainsi, sur la base de 92 camions par jour et 160 VL, et en tenant compte des émissions à la
vitesse de 10 km/h (vitesse moyenne sur tenant compte des arrêts et ralentissements), on obtient
les émissions globales suivantes :

Résultats des flux de polluants émis
CO (g/j)
Poids lourd
Véhicules légers
essence

Nox
(g/j)

3,99E+02 1,01E+03

Particules
(g/j)

4,93E+01

1,05E+01

3,54E+00

7,54E-01

5,28E+01

1,12E+01

1,37E+00 6,79E-01

Véhicules légers diesel 2,41E+01 4,30E+01
Total

Fumées
(m^2/j)

4,24E+02 1,06E+03

Aux produits de combustion des chaudières : les chaudières fonctionnent au gaz naturel. Elles
sont de faible puissance et font l’objet d’un entretien régulier. Les analyses des fumées des
chaudières lors de leur entretien en février 2017 sont présentées en annexe 5 et synthétisées
dans le tableau ci-dessous :

Puissance
N° d’analyse
O2 (en %)
CO (en ppm)
NO (en ppm)
NOx (en ppm)

Chaufferie 1
(Lot 1)
940 KW
1
2
5
4.12
0
0
63
72
66
76

Chaufferie 2
(Lot 2)
1380 KW
1
2
4.6
4.6
6
0
46
52
47
53

Chaufferie 3
(Lot 3)
1380 KW
1
2
4.1
3.4
7
0
52
61
53
62

Chaufferie 4
(Lot 4)
1650 KW
1
2
3.8
5.4
8
0
53
50
56
53

CO2 (en %)

9

9.2

9.5

9.7

9.5

9.2

9.9

8.8

Tableau 22 : Mesures sur les fumées des chaudières de février 2017
Pour le seuil règlementaire la puissance correspond à la somme des puissances de l’ensemble du site ICPE

Aux composés organiques volatils (les monomères) : La concentration en COV dans les
émissions atmosphériques lors du remplissage d’un silo a été évaluée à partir d’analyse du ciel
de silos contenant les mêmes produits soit 55 mg/Nm3. Ce rejet est très inférieur aux valeurs
limites définies (110 mg/m3) par l’article 27 de l’arrêté du 2 février 1998 modifié. Il ne s’agit pas
d’un rejet en continu. Ainsi, la quantité de COV émise au cours d’une année a été évaluée à
environ 30 kg.
Les poussières : Les granulés de matières plastiques stockés dans les silos de la tranche 1, sont
susceptibles de générer des poussières notamment lors des phases de chargement ou de
déchargement. La quantité de poussières générée lors d’un remplissage d’un silo a été évaluée
à 5,2 kg, soit 0,002 % de la masse totale de produit représentant 10,4 g/m3 de produit stocké.
(DDAE janvier 2004).
L’essentiel de cette poussière est transférée lors du chargement des camions, le reste est éliminé
par le rinçage des silos (en moyenne deux fois par mois). Aussi, les installations respectent la
réglementation en vigueur, l’arrêté du 2 février 1998 modifié.
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Odeurs

Compte tenu de la nature des produits stockés et du type d’activités exercées sur le site de
Logistique Val de Seine, aucune nuisance olfactive n’est perçue.

4.3
4.3.1

Consommations d’énergie
Electricité

A l’état actuel, sur la base de relevés compteurs 2017, la consommation totale annuelle est de
l’ordre de 1 330 000KWH/ an (Lots 3 et 4, y compris 3 les locaux de charge de ces lots, et les
bureaux du lot 4).
Les consommations électriques se répartissent de façon assez homogène selon les utilités,
comme figuré dans le tableau suivant :

Consommation
moyenne
en
KWH/m²/an
Consommation
Totale en KWH

Lot 3
(4 cellules
de 6000 m²)

Lot 4
(6 cellules
de 6000 m²)

Local de
charge du
lot 3 Local
adossé à
la cellule
RAD 3.4

Local de
charge
adossé
aux
cellules
RAD 4.1 et
4.2 du lot 4

Local de
charge
adossé à
la cellule
RAD 4.5 et
4.6 du lot 4

Silo

22

18

2.4

2.5

2

/

524000

629000

58000

46000

35000

25000

Locaux
administratifs
du lot 4

42000

Selon ce tableau, on peut ainsi évaluer les consommations en électricité liées aux lots 1 et 2.
Avec un ratio de 20 kWh/m²/an pour les cellules, et 2.5 kWh/m²/an pour les locaux de charge,
42000 KWh/an par local administratif, avec 17 cellules (et 5 locaux de charge et 2 locaux
administratifs de même gabarit) l’ordre de la consommation globale actuelle du site est estimé
comme suit :
•
•
•
•

2040000 kWh/an pour les entrepôts,
250000 kWh/an pour les locaux de charge,
84000 kWh/an pour les locaux administratifs,
25000 kWh/an pour les silos,

Soit une consommation du site annuelle en électricité évaluée actuellement à de l’ordre de
2 400 000 kWh/an.
Les 5 locaux de charge permettent le fonctionnement de 54 engins de manutention. La
consommation moyenne par engin de manutention est donc de l’ordre de 4700 KWh/an.
4.3.2

Gaz naturel

A l’état actuel, sur la base de relevés compteurs 2017, la consommation totale annuelle est de
320000 KWH/an (Lots 1 à 4). Les consommations varient sensiblement suivant les bâtiments :
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Lot 1
(3 cellules de
6000 m²)

Lot 2
(4 cellules de
6000 m²)

Lot 3
(4 cellules de
6000 m²)

Lot 4
(5 cellules de
6000 m²)

5

1.6

6.7

1

90359

37589

160405

31682

La consommation moyenne en gaz naturel dans les entrepôts est donc de 3.3 KWH/m²/an.
Selon les comptes rendus d’entretien des chaudières de 2016, et les différentes tranches du
projet jusque-là réalisation des lots 5 bis et 6 bis, les puissances des chaudières sont les
suivantes :

Combustion
(chaudière)
2910 – A
en kW

4.3.3

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Projet de
lot 5

Projet de
lot 6

Total

940

1380

1380

1650

1910

1500 env

8760 KW

GPL

Pour les 20 engins de manutention fonctionnant au GPL, la consommation annuelle est de
46,132 T/an.

4.4

Bruit

Les principales sources de bruit sont liées au fonctionnement :
 des engins et véhicules de transport et de manutention,
 de la pompe de lavage des silos,
Les niveaux sonores et les émergences engendrés par l’activité de la plate-forme sont cependant
limités.
Suite à la mise en service d’une partie du lot 5, des mesures de bruit ont été effectuées en juin
2016.
Le site est en activité de 6h à 21h. Ainsi, les mesures ont été faites, en limite de propriété, de jour
et de nuit.
Les points de mesure ainsi que les périodes d’enregistrement ont été choisis afin d’avoir une
bonne représentativité de l’ambiance sonore du site et de ses abords. Le rapport d’étude est
présenté en annexe 2.
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Figure 15 : Localisation des points de mesure de bruit

Les résultats obtenus ont été les suivants :
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Les principales sources sonores identifiées proviennent de la circulation des PL, des chariots
élévateurs et dans une moindre mesure des installations techniques (silos).
Il faut noter que la circulation routière extérieure influence notablement les résultats obtenus.
Cependant, aucun dépassement des valeurs réglementaires n’a été constaté. Il faut rappeler
enfin qu’il n’y a pas de zone à émergence réglementée dans l’environnement immédiat du site.

4.5

Déchets

Les principaux déchets générés par l’activité de la plate-forme logistique ainsi que les volumes
et les filières de traitement sont répertoriés dans le tableau page suivante.
Les déchets produits sur le site font l’objet d’une collecte sélective et d’une gestion suivie. Ils sont
stockés dans des bennes prévues à cet effet. Ces bennes sont situées au Nord-Ouest du lot 2.
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Niveau de
traitement

Mode d’élimination, de
valorisation, niveau de
traitement

Elles sont stockées dans
une benne de 30 m3.

2

Ces palettes sont récupérées par
la société IPODEC

Nord-Ouest du bâtiment 2 sur
une aire aménagée à cet effet.

Ils sont stockés dans
une benne de 30 m3.

1

Ils sont récupérés par la société
COBEPLAST.

Nord-Ouest du bâtiment 2 sur
une aire aménagée à cet effet.

Ils seront stockés dans
une benne de 30 m3.

2

Ils sont récupérés par la société
IPODEC.

2

Ils sont récupérés par IPODEC,
repreneur autorisé pour la
valorisation des matières par
nettoyage et utilisation des
granulés dans l’industrie de
produits manufacturés.

2

Elles sont ramassées par IPODEC.

2

Elles sont récupérées par une
société agréée (groupe VEOLIA).

Désignation
Code

Lieu de stockage

Capacité de stockage

Palettes de bois
03 01 03

Nord-Ouest du bâtiment 2 sur
une aire aménagée à cet effet.

Emballages plastiques
15 01 02
Ces déchets sont issus du
déconditionnement de
certains des produits entrants
Emballages carton
15 01 01
D.I.B en mélange
15 01 06
Ces déchets sont issus des
balayures des locaux et du
lavage des silos. Ils sont
principalement composés de
granulés de matières
plastiques

Nord-Ouest du bâtiment 2 sur
une aire aménagée à cet effet.

Ils seront stockés dans
une benne de 30 m3.

Ordures ménagères
20 01 08

Ces déchets sont issus de la
consommation ménagère des
membres de l’entreprise
(ordures ménagères).

Poubelles, conteneurs

Boues séparateurs
d’hydrocarbure
15 05 02 *

Nord-Ouest du bâtiment 2 sur
une aire aménagée à cet effet

Benne à fond filtrant

Quantité annuelle

Le volume de
déchets est de
l’ordre de
4 000 m3

8 tonnes

Tableau 23 : Déchets générés actuellement par l’ensemble du site Logistique Val de Seine
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5 IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
5.1

Impact du projet sur le classement ICPE

La création de 4 cellules supplémentaires (lot 5 bis et 6 bis) entraine une augmentation
du volume total d’entrepôt de 581 408 m3. Le volume d’entrepôt passe ainsi de 1
610 094 m3 à 2 191 502 m3. Cette augmentation n’a pas d’impact sur le classement au
titre de la rubrique 1510.2 (autorisation). Après réalisation du dernier projet déposé en
préfecture (Porter A Connaissance de juin 2017), la capacité supplémentaire liée à la
réalisation du projet ici en question représentera une augmentation de 26 % du volume
total d’entrepôt.
Pour les rubriques 1530.2, 1532.2, 2662.1, 2663.1.a, 2663.2.a l’augmentation de la
capacité de stockage est de l’ordre de 8 à 16%.
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Numéro des rubriques
concernées

Libellés des rubriques avec seuil

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou
substances combustibles en quantité supérieure à 500 t
dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de
catégories de matières, produits ou substances relevant par
ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés
exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur
remorque et des établissements recevant du public.
1510.2

Le volume des entrepôts étant :
1. supérieur ou égal à 300 000 m3 : A
2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 :
E
3. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 :
DC

Désignation des installations

Régime

Volume actuel : 1 610 094 m3
+
- 1 cellule tronquée d’une
surface de 8 338 m2,
- 2 cellules d'une surface de
11 820 m²,
- 1 cellule de d’une surface de
9700 m²

Autorisation

surface totale 41 678 m²,
Hauteur faîtage = 13.95 m
soit un volume de 581 408 m3
TOTAL : 2 191 502 m3.

Papier, carton ou matériaux combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dépôt de) à l’exception des
établissements recevant du public

1530.2

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. supérieure à 50 000 m3 : A
2. supérieure à 20 000 m3 mais inférieure ou égale à 50 000 m3 :
E
3. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 :
D
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Numéro des rubriques
concernées

Libellés des rubriques avec seuil

Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les
produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant
à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l’exception
des établissements recevant du public.
1532.2

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieure à 50 000 m3 : A
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 : E
3. Supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 :
D

Désignation des installations

Régime

Volume actuel susceptible
d’être stocké 600 675 m3
+ 75 010m3
TOTAL : 675 685 m3

Autorisation

Volume actuel susceptible
d’être stocké 401 375 m3
+ 75 010 m3
TOTAL : 476 385 m3

Autorisation

Volume actuel susceptible
d’être stocké 696 675 m3
+ 75010 m3
TOTAL : 771 685m3

Autorisation

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de)
2662.1

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3 : A
2. Supérieure ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 40 000 m3 : E
3. Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 : D

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse
totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de)
2663.1.a

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de
polyuréthanne, de polystyrène, etc., le
volume susceptible d’être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 45 000 m3 : A
b) supérieur ou égal à 2 000 m3, mais inférieur à 45 000 m3 : E
c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 : D

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 - ver 3

Page 97

Logistique Val de Seine

mars 2019

Numéro des rubriques
concernées

Libellés des rubriques avec seuil

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse
totale unitaire est composée de polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de)
2663.2.a

4331-1

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume
susceptible d’être stocké étant :
a) supérieur ou égal à 80 000 m3 : A
b) supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 80 000 m3 : E
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 : D
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à
l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les
installations y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1.000 t......................... A
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t..............
E
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100
t....................... DC

Désignation des installations

Régime

Volume actuel susceptible
d’être stocké 696 675 m3
+ 75010m3
TOTAL : 771 685 m3

Autorisation

Pas d’augmentation
Quantité
de
liquides
inflammables susceptible d’être
présente :
2 000 t dans les cellules du lot
4

Autorisation

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 - ver 3

Page 98

Logistique Val de Seine

mars 2019

Numéro des rubriques
concernées

Libellés des rubriques avec seuil

Désignation des installations

Régime

puissance totale actuelle de
1400 kW
Accumulateurs (ateliers de charge d')
2925

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure à 50 kW : D

+ 2 nouveaux locaux de
charge d’environ 350 kW
chacun

Déclaration

Total : 2100 kW

Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770, 2771 et 2971.

2910-A.2

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle
que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) de la
définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de
déchets au sens de l'article L541-4-3 du code de
l'environnement, à l'exclusion des installations visées par
d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si
la puissance thermique nominale de l'installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW : A
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW : DC

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 - ver 3

puissance totale actuelle de
8760 kW + 1 chaudière de 1 500
kW environ

DC

TOTAL : 10260 kW

Page 99

Logistique Val de Seine

mars 2019

Numéro des rubriques
concernées

1414 - 3

Libellés des rubriques avec seuil

Désignation des installations

Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de
Distribution de GPL (propane)
distribution de)
pour les chariots élévateurs (2,4
3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des m3 /h)
moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes
de sécurité (jauges et soupapes) ….DC
Pas de nouvelle installation

Régime

DC

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL)
et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité
conformément aux normes applicables en matière de biogaz
purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du
gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane,
et qu’il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).
4718

Un réservoir de GPL (propane),
La quantité totale susceptible d’être présente dans les d’une capacité de 5 t.
installations y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant Pas de nouvelle installation
:
1. Supérieure ou égale à 50 t : …A
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t. : …DC

NC

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t
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Impact paysager
Impact

On se reportera utilement au paragraphe 3.1 ci-avant.
L’impact visuel sera constitué par les bâtiments « sortis de terre ». La hauteur des extensions
sera de 15,15 mètres à l’acrotère par rapport au terrain aménagé, soit la même hauteur et dans
la continuité des lots 4 et 5, et des lots 3 et 6 bis.
5.2.2

Mesures pour limiter l’impact

Les extensions seront dessinées par un architecte spécialisé et seront construites en cohérence
avec les spécifications particulières de Katoen Natie et les obligations liées au permis de
construire.
Les extensions seront construites sur le modèle des entrepôts existants ou en cours de
construction.
Les extensions seront donc réalisées dans un souci de cohérence avec le bâti précédemment
réalisé. Ainsi, elles s’inscriront dans une même volumétrie, une unité de couleur, ainsi qu’une
signalétique homogène. Les façades de couleur « sable falaise » s’intègre relativement
discrètement aux caractéristiques régionales (sols, lumière).
Après réalisation des extensions (lot 5 bis et 6 bis), les espaces verts représenteront une surface
de 39 887 m², soit un peu plus de 12 % de la superficie totale du terrain. Cette surface est
supérieure à ce que prévoit le PLU (cf. article II Na 13.3 du Plan Local d’Urbanisme).
Une zone tampon, au Nord, en limite de la zone affectée à la future voirie prévue au plan de ZAC
sera paysagée.
Les plantations projetées consistent à créer des haies de type bocagères, le long des limites de
propriété sur une largeur de terrain d’environ 4 mètres, constituée de remblai terreux.
La haie bocagère périphérique du terrain s’attachera à développer une gradation visuelle avec le
bâtiment, ne le camouflant pas, mais créant une barrière visuelle sur les activités exercées sur le
site. Cette haie donne une trame générale à l’ensemble du terrain, que la disposition des
entrepôts vient souligner.
5.2.3

Conclusion

L’impact paysager sur la zone sera notable. En effet, la ZAC de Port-Jérôme II ne compte
actuellement que très peu d’industrie. Il est prévu un plan d’aménagement de la ZAC suivant un
schéma d’aménagement. Ce schéma fixe en outre, le respect de conditions d’implantation.
Compte tenu des mesures prises par la société Logistique Val de Seine, l’impact paysager sera
compensé par l’aménagement de zones vertes.
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Impact sur le sol

On se reportera au paragraphe 3.4 page 29 ci-avant.
5.3.1

Impact

Le site a été précédemment remblayé pour éviter tous risques d’inondation, conformément au
PLU.
« Les installations et constructions nécessaires à la préservation et à la sécurité des personnes
ou des biens contre les inondations sont autorisées à condition qu’elles soient au minimum de
5 mètres NGF ». (Extrait du PLU).
Les terrains superficiels étant compressibles et de qualités mécaniques médiocres, ce
remblaiement précoce des terrains aura l’avantage de diminuer les tassements sous les voieries
et dallages à créer.
Les structures des voiries attendues devraient tout de même être très épaisses face à la
compressibilité résiduelle des terrains et leurs qualités mécaniques qui resteront médiocres. Elles
permettront d’atteindre la cote finie des voiries qui est de +5.60 NGF au voisinage des lots 5 bis
et 6 bis.
Concernant les bâtiments, ces préchargements permettront aussi de diminuer les tassements
sous les dallages et d’atteindre leur cote finie, soit la côte + 6.70 NGF.
Les remblais mis en place sont des matériaux de dragage.
L’excédent de ces matériaux sera évacué pour être utilisé sur des tranches suivantes du site ou
d’autres projets extérieurs au site.
Ces préchargements auront aussi pour effet de diminuer la perméabilité des terrains superficiels
juste sous-jacents et créer une couche plus drainante entre ces terrains superficiels et les
dallages / voiries.
Les matériaux de dragage utilisés auront l’avantage de pallier au risque de l’introduction
d’espèces végétales invasives.
Les activités exercées sur le site de Logistique Val de Seine sont aussi susceptibles d’avoir un
impact sur le sol et le sous-sol en cas d’éventuelle infiltration d’eaux souillée ou de produits
présents sur le site.
Des cuves de stockages (propane, gasoil…) sont présentes sur le site.
5.3.2

Environnements sensibles

Les abords directs du site, notamment aux points de rejet des eaux pluviales, constituent la cible
principale. Les fossés recevant ces eaux pluviales rejoignent la Seine.
La nappe se situe à environ 1 m de profondeur, elle est donc vulnérable.
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Les remblaiements / préchargements des terrains superficiels auront toutefois tendance à
diminuer la perméabilité des terrains superficiels (déjà plutôt imperméables) donc à améliorer la
barrière entre les voieries et la nappe phréatique.

5.3.3

Mesures pour limiter l’impact

Il n’y aura aucun point d’infiltration dans le sol au niveau des bâtiments. L’ensemble des voiries
accessibles aux véhicules sera étanche (bitume). Les eaux pluviales éventuellement souillées
par des hydrocarbures seront traitées dans un débourbeur/déshuileur (voir chapitre 5.4.4.2). Ces
voiries serviront de rétention pour les eaux d’extinction incendie (des vannes d’isolement seront
installées sur le réseau eau pluviale et des trottoirs en bordure des voiries).
Conformément à la réglementation, tout réservoir de produits liquides susceptibles de créer une
pollution est ou sera associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la
plus grande des deux valeurs suivantes:
-

100 % de la capacité du plus grand réservoir,
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de rétention est au moins égale à :
-

100 % de la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 L
50 % dans le cas de liquides inflammables si cette capacité est supérieure à 800 L

Chaque cellule comportera un seuil périphérique étanche qui formera une rétention d’une
profondeur de 10 cm.
Les sols des locaux techniques (local de charge, sprinklage, chaufferie...) seront étanches.
Les cuves de stockages (gasoil…) ont une enveloppe double peau et/ou sont sur rétention.
Il n’y aura aucun stockage à même le sol.
Ainsi, il n’existera aucun point d’infiltration direct dans le sous-sol.
5.3.4

Conclusion

Compte tenu de l’ensemble des mesures qui seront prises, l’impact de l’activité de la société
Logistique Val de Seine sur le sol et le sous-sol sera limité.
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Impact sur l’eau

On se reportera utilement au paragraphe 4.1 ci-avant.
5.4.1

Origine de l’eau utilisée

L’eau qui sera utilisée sur le site proviendra du réseau alimentant la ZAC de Port-Jérôme II.
Le site est alimenté en eau potable pour les besoins sanitaires et alimentaires ainsi que pour le
lavage des silos (pour des raisons de qualité) et en eau industrielle pour le réseau incendie.
5.4.2

Utilisation de l’eau

L’eau sera utilisée pour les installations sanitaires, les douches et les lavabos. L’activité exercée
dans le bâtiment projeté ne nécessite pas d’eau. Toutefois, l’eau pourra être utilisée
ponctuellement pour le lavage des sols et les exercices incendie.
On rappellera ici que les projets de lot 5 bis et 6 bis s’accompagnent tous deux de la construction
en façade Nord de bureaux, de sanitaire et locaux sociaux.
En fin d’exécution des lots 5 bis et 6 bis, par rapport à la situation actuelle (lot 4 et 1ère cellule du
lot 5 terminés), le nombre d’employés supplémentaires est évalué à 150 80
Suivant cette perspective et les relevés de compteur d’eau de 2017, on peut donc estimer
l’évolution des consommations en eau potable suivant les différentes tranches du projet :

Etat actuel
(17 cellules)

Nb employés

150

2728 m3
(Données
2018) bât 3
et 4
436
Eau potable (silos) (Données
2018)
Total
Consommation
eau potable

Projet de lot 5 (la
1ère cellule du lot 5 Projet de lot
est déjà comptée
6
dans l’état initial)

SousTotal

Projet de lot
5 bis et 6
bis

Total

37

15

190

40

230

673 m3

273 m3

3 674 m3

727 m3

4 400 m3
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Effluents

5.4.3.1 Les eaux pluviales
Le volume d’eaux pluviales collecté est fonction de la pluviométrie locale (voir chapitre 3.6.1) et
des surfaces collectrices (toitures, aires de stationnement, voies de circulation...).
Afin d’optimiser au mieux la gestion des eaux pluviales, des aménagements ont été dimensionnés
pour couvrir les nouvelles extensions et les voiries associées. Une étude de gestion des eaux a
été réalisée par le cabinet IFB Environnement.
Selon le schéma d’assainissement de la ZAC, sur les parties privatives, les ouvrages de gestion
des eaux pluviales devront être dimensionnés pour un évènement décennal, d’une durée
équivalente à la durée la plus défavorable sur le site d’étude soit une pluie de durée de 6h
correspondant au cycle des marées. Cette pluie décennale de durée de 6h est équivalente à une
hauteur de 41,11mm.
Chaque lotisseur aura l’obligation de gérer ses eaux pluviales à l’intérieur de sa parcelle. Ainsi,
seul est autorisé le rejet des ouvrages de gestion des eaux pluviales vers les parties communes
à hauteur de 10 L/s/ha quel que soit l’occupation des sols des parties privées (voir l’extrait de
l’acte de vente autorisant le rejet et définissant le débit surfacique autorisé, en annexe 3).
Afin de dimensionner les aménagements hydrauliques, le site est « découpé » en sous-bassins
versants. A chaque surface sont associées les valeurs de dimensionnement suivantes :
✓ le débit et le volume ruisselé sur pluie décennale de durée 6 heures
✓ le débit et le volume ruisselé sur pluie décennale de durée 30 min
✓ le débit de pointe calculé grâce à la formule de Caquot sur pluie décennale de durée
30 min.
Le tableau ci-dessous détaille les critères de dimensionnement à prendre en compte pour la
création des installations de maîtrise des eaux pluviales :
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5.4.3.2 Les eaux domestiques
La règlementation établit la charge polluante d’une telle installation à 0,5 Equivalent-Habitant par
salarié. La consommation moyenne d’un habitant en eau domestique (lavabo, WC, douche) est
de l’ordre de 150 litres par personne et par jour.
Suivant les différentes tranches de mise en service des entrepôts en projet, sur la base du nombre
d’employés supplémentaires attendues pendant 8 heures, et d’une consommation
75 l/j/ employé, il est prévu les évolutions suivantes de charge polluantes annuelles.
Etat actuel
(17 cellules)

Projet de lot 5 (la 1ère
cellule du lot 5 est déjà
comptée dans l’état initial)

Projet de lot 6
(2 cellules) PAC

SousTotal

Projet de lot 5
bis et 6 bis

Total

Nb d’employés

150

37

15

190

40

230

Consommation
annuelle en eau
potable en m3

2728

673

273

3 674

727

4 400

Charge en MES
annuelle en kg/j

1620

400

162

2182

432

2 614

Charge en DBO5
annuelle en kg/j

1080

260

108

1448

288

1736

5.4.3.3 Les eaux résiduaires
Les extensions ne nécessiteront pas l’utilisation d’eau à des fins industrielles. Aussi, il n’y aura
pas de rejet d’effluent industriel supplémentaire. Les eaux de lavage des sols seront exportées
avec la machine de nettoyage.

5.4.4

Mesures compensatoires

5.4.4.1 Rappels réglementaires
Les eaux rejetées dans le milieu naturel doivent être conforment aux prescriptions de l’arrêté du
2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.
Les bassins de rétention concernant les eaux pluviales non-polluées sont définis par l’instruction
technique du 22 juin 1977.
Les bassins de confinement des eaux pluviales polluées provenant de site classé ICPE à
autorisation sont définis par l’article 9 de l’arrêté du 2 février 1998 et la circulaire du
17 décembre 1998.
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L’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif de moins de 20 EH (DBO5<1,2 kg/j) et l’arrêté du 21 juillet 2015
pour les systèmes de plus de 20 EH (DBO5 > 1,2 kg/j).

5.4.4.2 Les eaux pluviales
On se reportera utilement à l’étude complète d’IFB présentée en annexe 3.
Le principe de gestion des eaux pluviales repose sur un bassin de régulation des eaux collectées
vers le milieu naturel et la mise en place de séparateurs hydrocarbures pour le traitement
préalable des eaux potentiellement souillées.
Le calcul de la capacité tampon associée au débit de fuite du bassin induit un volume de stockage
utile de 2190 à 2300 m³.
Le bassin tampon envisagé à l’extrémité Sud du fossé de transfert devra donc permettre d’assurer
un stockage tampon minimal de 2 300m³ entre la cote de marnage de la nappe à NGF 4,30m et
de celle des voiries à NGF 5,00m.
Le projet envisagé, présenté précédemment sur les plans projette la création d’un bassin
présentant un volume utile sous cote NGF 4,30m de 4 500m³ et tampon hors nappe de 2 960m³.
Il présente une surface d’emprise y compris talus de 0,50m de hauteur (pentes 2H/1V) de 5 260m²
soit près de 30% de la zone disponible d’environ 19 500m².
Compte-tenu du faible dénivelé disponible entre ces cotes, de la pente des voiries à 1,25% et de
celle des réseaux enterrés à 0,1% et des linéaires de canalisations induits par la taille et la
configuration des bâtiments, ces dernières pourront être mises en charge et constituer ainsi un
volume tampon supplémentaire qui reste négligé à ce stade de l’étude pour le dimensionnement
du bassin tampon.
Le fossé de transfert présentera une longueur potentielle de plusieurs centaines de mètres. Selon
sa largeur moyenne à l’arête (cote NGF 5,0m), ses pentes internes et donc sa section utile, ce
fossé assurera un volume tampon. Ce volume pourra rester volontairement négligé à ce stade
de l’étude et ainsi assurer une sécurité supplémentaire sur le dimensionnement du bassin.
Le stockage tampon sera équipé d’un appareillage de fuite réglable permettant de respecter le
débit maximal réglementaire fixé à 10L/s par hectare (50,4L/s pour les lots 5 et 5 bis et 61,5L/s
pour les lots 6 et 6 bis) soit 111,9L/s pour l’ensemble des lots n°5, 5 bis, 6 et 6 bis.
L’exutoire final sera constitué d’une buse de diamètre 1 000mm conduisant les eaux vers
l’extrémité Sud du fossé à l’Ouest du site.
Les débits d‘eaux pluviales attendus présentés précédemment les plus contraignants soit 623,8
et 761,0L/s (pluie de 30min à retour décennal) respectivement pour les lots n°5/5 bis et 6/6 bis et
la pente de 0,1% appliquée sur les réseaux d’écoulement imposent la mise en place de
canalisations de diamètres intérieurs minimaux de 788 et 871mm soit des sections intérieures
minimales de 0,488 et0,596m² donc 1,084m² au total.
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Les aménagements prévus intègrent à chaque extrémité Ouest des lots n°5, 5B, 6 et 6B un
acheminement des eaux pluviales par plusieurs canalisations présentant des diamètres
extérieurs de 400 à 600mm comme suit :
- Lots n°5 et 5 bis – Façade Nord : 4 x Ø400mm soit une section cumulée de 2,011m²
- Lot n°6 (hors cellule 3.5 et quart Est de la cellule 3.6) – Façade Nord : 2 x Ø400mm soit une
section cumulée de 0,503m²
- Lot n°6 bis – Façade Nord : 1 x Ø500mm soit une section de 0,196m²
- Lot n°6 bis – Façade Sud : 2 x Ø500mm soit une section cumulée de 0,785m²
Les sections cumulées de ces canalisations atteignent donc 3,495m².
NB : il est prévu d’évacuer les eaux pluviales des façades Nord des lots 5 et 5 bis vers le fossé
de transfert directement par les 4 x Ø400mm, celles des façades Nord des lots 6 et 6 bis par une
canalisation commune Ø600mm et celles de la façade Sud du lot 6 bis par une canalisation
commune Ø500mm puis Ø600mm à la jonction des 2 x Ø500mm.
Les voiries associées aux cellules des lots n°5, 5 bis, 6 et 6 bis sont divisées en 3 sous bassins
versants (SBV) :

Chaque tête de réseau pourra être équipée de séparateur de particules essentiellement destiné
à la séparation des flottants et notamment des billes de matières plastiques stockées sur le site.
En sortie de séparateur, les eaux seront obligatoirement dirigées vers des séparateurs
d’hydrocarbures assurant le déshuilage/débourbage et conçus pour assurer un rejet à moins de
5mg/L d’hydrocarbures.
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Le tableau suivant présente les caractéristiques potentielles de ces équipements :

De capacité nominale minimale de 60, 80 et 100 litres par seconde en traitement de flux, les
séparateurs hydrocarbures seront dimensionnés pour couvrir de 65 à 69% de l’événement
pluvieux décennal d’une durée de 30 minutes et également des débits de pointe Q10 respectifs
de 300, 400 et 500L/s.
Lors de telles précipitations, le débit augmente régulièrement avant d’atteindre son maximum
pendant quelques secondes et diminue de nouveau ensuite. Le temps durant lequel le débit ne
sera pas traité complètement par les séparateurs hydrocarbures ne dépassera pas quelques
minutes tous les dix ans.
Lors d’un orage, ce sont les premières eaux qui emportent la majeure partie des pollutions. Ces
eaux sont généralement reçues par les séparateurs hydrocarbures.
L’installation des séparateurs devra tenir compte de la gestion d’une capacité tampon dans le
bassin aval car l’eau montera régulièrement jusqu’à son niveau de marnage à la cote NGF 4,30m.
Ils pourront également être installés et scellés de manière à être submersibles. Les cheminées
de visite des séparateurs devront être étanches et revêtues de résine car l’eau pourra
éventuellement monter dans les ouvrages.
De plus, la charge globale du bassin étant constituée pour les lots 5, 5 bis, 6 et 6 bis à près de
75% d’eaux issues des toitures, les flux pourraient s’inverser dans le réseau de voirie et remonter
depuis le bassin vers l’amont des séparateurs. Pour éviter ce flux qui pourrait perturber le
fonctionnement du système, des clapets anti-retours seront installés en aval de ces matériels.
NB : avec une pente de 0,1% et pour assurer un débit de 60 à 100L/s, les ouvrages et
canalisations d’écoulement des eaux de voiries devront présenter un diamètre intérieur cumulé
minimal respectivement de 327 à 396 mm.
Les aménagements prévus intègrent un acheminement des eaux de voirie par une à plusieurs
canalisations par sous bassin versant et par séparateur hydrocarbures présentant des diamètres
extérieurs de 315 à 600mm cumulés le cas échéant.
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Figure 16 : Schéma de principe de la gestion des eaux pluviales
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Plan 7: Schéma de principe des aménagements de gestion des eaux pluviales
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5.4.4.3 Les eaux domestiques
Les eaux usées et les eaux vannes (lavabos, sanitaires, WC…) seront traitées dans des microstations d’épuration aérobie dimensionnées pour le traitement de 50 ou 75 équivalents habitants.
A la mise en service des lots 5 bis et 6 bis, le site devra être capable de traiter une charge
polluante équivalente à 180 EH et répartie suivant les différentes implantations des 4 locaux
administratifs, sanitaires et sociaux.
Les eaux épurées seront rejetées en aval dans le réseau pluvial. L’installation sera conforme à
l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, concernant notamment l’assainissement non-collectif pour
les systèmes de plus de 20 EH.
L’effluent rejeté aura des caractéristiques conformes à l’arrêté du 21 juillet 2015 soit :
- DBO5 < 35 mg(O2)/l
- DCO < 200 mg(O2)/l.
L’entretien de la station sera réalisé par une entreprise spécialisée à une fréquence de 1 à 2
visites par an.

5.4.4.4 Les eaux résiduaires
Les effluents résiduaires comprennent unique les eaux de lavage des sols. Les opérations de
lavage seront réalisées avec une laveuse et par une société extérieure. Ces effluents seront donc
traités en externe.

5.4.5

Conclusion

L’extension de la plate-forme de stockage de la société Logistique Val De Seine ne devrait avoir
qu’un impact limité sur les eaux de surface et les eaux souterraines.
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Impact sur l’air

On se reportera utilement au paragraphe 3.8. ci-avant.

5.5.1.1 Les Gaz de combustion
On peut estimer l’évolution du nombre des différents types de véhicules suivant les différentes
tranches du projet :
Etat actuel (17
cellules)

Lot 5

Projet lot 6 (2
cellules) PAC

SousTotal

Projet lot 5bis et 6 bis

Total

NB PL

92

48

11

151

82

233

NB VL

160

36

25

221

62

283

NB chariots gaz

20

7

5

32

12

45

Selon les aménagements du site, on peut estimer que quelque soient les tranches d’extension
mises prochainement en service, et même celle qui fait l’objet du présent dossier :
➢ un PL parcourt de façon majorée à très majorée, 2 km sur le site. Leurs entrées et
sorties s’opèrent en face de PTS Dufour et plus au Nord, en face d’Ecostu’air. Les
aires de stationnement PL sont situées juste à droite en entrant sur le site de depuis
l’entrée PTS Dufour, et juste à droite en entrant sur le site depuis l’entrée en face
d’Ecostu’air.
➢ Un VL parcourt de façon majorée à très majorée 500 m sur le site. Une entrée/ sortie
se situe en face d’Ecostu’air pour desservir un parking ici projeté le long des limites
Nord du site (260 places).Une autre entrée/sortie se situe en face de PTS Dufour
pour desservir un parking placé juste à gauche de cet accès,en entrant sur le site.
➢ Un engin de manutention à gaz dégage des émissions en quantités négligeables par
rapport au VL et PL, dont les parcours sur le site ont été pris en compte de façon très
majorante,
Les engins et véhicules émettent tous des gaz d’échappement libérés dans l’atmosphère. Il est
cependant difficile de quantifier ces rejets. En effet, les PL circulant sur le site n’appartiennent
pas forcément à la société LVS (prestataires transport) et les camions peuvent être de différentes
générations et la conduite d’un chauffeur à l’autre peut varier.
Ces rejets sont composés notamment de CO2, CO, NOx, HC, et particules.
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Les tableaux ci-après donnent à titre indicatif les normes d’émission des véhicules routiers VL et
PL.

Euro 1

date de
mise en
application
01/10/1993

CO
2,72

HC
-

NOx
-

HC+NOx
0,97

Euro 2

01/10/1996

2,20

-

-

Euro 3

01/10/2001

2,30

0,20

Euro 4

01/10/2006

1,00

Euro 5

01/09/2009

1,00

Euro 6b

01/09/2014

1,00

0,10

Norme

ESSENCE

DIESEL
HCNM

CO
2,72

NOx
-

HC+NOx
0,97

Particules
0,140

0,50

1,00

-

0,90

0,100

0,15

-

0,64

0,50

0,56

0,050

0,10

0,08

-

0,50

0,25

0,30

0,025

0,10

0,06

-

0,50

0,18

0,23

0,005

0,06
0,068
0,50
Tableau 24 : norme d’émission des VL

0,08

0,17

0,0045

Les émissions sont exprimées en g/km. Source : ADEME

Euro 0

date de mise en
application (tous types)
01/10/1990

14,4

11,2

2,4

-

-

Euro I

01/10/1993

9

4,9

1,23

0,36

-

Euro II

01/10/1996

7

4

1,1

0,15

-

Euro III

01/10/2001

5

2,1

0,66

0,13

-

Euro IV

01/10/2006

3,5

1,5

0,46

0,02

-

Euro V

01/10/2009

2

1,5

0,46

0,02

-

Euro VI

01/10/2014

0,4
1,5
0,13
Tableau 25 : norme d’émission des PL

0,01

10

Norme

NOx

CO

HC

particules

Ammoniac

Les émissions sont exprimées par rapport à l’énergie produite, soit en g/kWh. Source : ADEME

Une étude du CETU de novembre 2012, basée sur les données d’émissions issues des travaux
liés à Copert 4, permet de calculer les émissions à l’euro 5 et l’euro 6 à partir des données de
l’euro 4 et d’estimer les répartitions à l’heure actuelle du parc VL, et PL parmi les euros 4 à 6.
Ainsi, suivant la mise en service des différentes tranches du projet, sur les différents effectifs de
camions par jour et, VL, et en tenant compte des émissions à la vitesse de 10 km/h (vitesse
moyenne sur tenant compte des arrêts et ralentissements), on obtient les émissions globales
suivantes :

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 - ver 3

Page 114

Logistique Val de Seine

mars 2019

Tableau 26 : Evaluation des émissions des PL et VL en fonction des différentes tranches du projet

Emissions
Poids
lourds

Emissions
VL essence

Emissions
VL diesel

Total

Etat actuel (17
cellules)

Projet de lot 5 (la
1ère cellule du lot 5
est déjà comptée
dans l’état initial)

Projet de lot 6
(2 cellules) PAC

Sous-Total
arrondi

Projet de lot 5 bis et
6 bis

Total arrondi

Nb de
poids

92

48

11

151

82

233

Nb de VL

160

36

25

221

62

283

CO (g/j)

3,99E+02

2,08E+02

4,77E+01

6,51E+02

3,56E+02

9,98E+02

NOx (g/j

1,01E+03

5,29E+02

1,21E+02

1,65E+03

9,03E+02

2,53E+03

Particules
(g/j)

1,05E+01

5,47E+00

1,25E+00

1,71E+01

9,35E+00

2,62E+01

CO (g/j)

1,37E+00

3,08E-01

2,14E-01

1,88E+00

5,31E-01

2,40E+00

NOx (g/j

6,79E-01

1,53E-01

1,06E-01

9,33E-01

2,63E-01

1,19E+00

Particules
(g/j)

/

/

/

/

/

CO (g/j)

2,41E+01

5,42E+00

3,76E+00

3,31E+01

9,35E+00

4,22E+01

NOx (g/j

4,30E+01

9,67E+00

6,72E+00

5,91E+01

9,35E+00

7,52E+01

Particules
(g/j)

7,54E-01

1,70E-01

1,18E-01

1,04E+00

2,92E-01

1,32E+00

CO (g/j)

4,24E+02

2,14E+02

5,17E+01

6,86E+02

3,66E+02

1,04E+03

NOx (g/j

1,06E+03

5,38E+02

1,28E+02

1,71E+03

9,20E+02

2,61E+03

Particules
(g/j)

1,12E+01

5,640E-03

1,37E+00

1,81E+01

9,637E-03

2,75E+01

Tableau 27 : Evaluation des émissions des PL et VL en fonction des différentes tranches du projet

Dans ce contexte, par rapport à l’état actuel, les émissions liées au trafic sur le site seront
multipliées par un facteur de l’ordre de 2.5.
Nous pouvons ajouter l’estimation des émissions de CO2 qui ne sont pas réglementées à ce jour.
Type
VL
PL

Facteur
d’émission (CO2)
111 g/km
83 g/tkm

Nombre de
véhicules
283
233

Km parcourus
sur site
0,5
2

Emission de
CO2 /j
15,7 kg/j
967 kg/j

Emission de
CO2 /an
3,925 t/an
242 t/an

L’estimation des émissions de CO2 associées aux chaudières et aux chariots élévateurs sont
basées sur les consommations de gaz naturel et de GPL.
Type
Chaudières
Chariots

Consommation
600 000 kW/h PCS (GN)
127 t (GPL)
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5.5.1.2 Les Composés Organiques Volatils « Les monomères »
Parmi les produits qui seront potentiellement stockés dans les bâtiments on compte des
polymères en granulés. Le dégagement de monomère (éthylène, propylène et styrène) par ces
produits est extrêmement faible. En effet, les granulés ont été débarrassés d’une grande partie
des monomères par un dégazage lors de la fabrication et un brassage lors des différentes
opérations (transport, ensachage…). De plus, les produits sont conditionnés en sac ou big-bag,
ce qui confine les éventuels dégagements gazeux. Même si ces émissions sont très difficiles à
quantifier, on peut affirmer qu’elles sont extrêmement faibles.

5.5.1.3 Les poussières
Les poussières seront liées à la circulation des véhicules et engins. La formation de poussières
liées au stockage de polyoléfines (polyéthylène et polypropylène) est très faible compte tenu du
mode de conditionnement et de stockage prévu dans cette extension.

5.5.1.4 Rejets atmosphériques des chaudières
Les chaudières utilisées pour le chauffage des cellules fonctionneront au gaz naturel. Ces
chaudières seront de faible puissance (de l’ordre de 1500 W). Aussi, par rapport à la situation
actuelle, le nombre de chaufferies devraient suivre les évolutions suivantes.
Les rejets seront limités et notamment la quantité de SO2.

5.5.2

Odeurs

Compte tenu de la nature des produits stockés et du type d’activités exercées sur le site de
Logistique Val de Seine, aucune nuisance olfactive ne devrait être ressentie.
De plus aucun brûlage à l’air libre ne sera réalisé sur le site.
5.5.3

Mesures pour limiter l’impact

5.5.3.1 Les Gaz d’échappement
Les contrôles techniques des véhicules et engins appartenant ou loués par Logistique Val de
Seine seront effectués régulièrement par une société spécialisée afin respecter les normes de
rejet vigueur.
Les opérations de chargement ou déchargement seront réparties sur toute la journée. Il en sera
donc de même pour les émissions des gaz d’échappement. Les moteurs des PL seront arrêtés
pendant les phases de chargement et déchargement. Ils ne fonctionneront que le temps
nécessaire (mise à quai…).
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Une partie du trafic qui normalement devrait se reporter sur des poids lourds est en fait pris en
charge par voie fluviale et maritime, c’est-à-dire un mode de transport relativement moins polluant
par rapport aux quantités transportées.
Avec l’éventuelle création d’un quai couvert pour chargement et déchargement de trains de
marchandises, à l’extrémité Ouest du lot 6, Logistique Val de Seine pourrait diminuer le nombre
de poids lourds normalement nécessaire à son volume d’activité. Les composés organiques
volatils « Les monomères »
Le stockage de matières plastiques en granulés n’ayant qu’un impact limité sur l’environnement
atmosphérique, aucune mesure compensatoire particulière ne sera mise en place.

5.5.3.2 Les poussières
Les voies de circulation seront entretenues régulièrement afin d’éviter un empoussièrement trop
important des voies de circulation.

5.5.3.3 Rejets atmosphériques des chaudières
Les chaudières pour une puissance d’ensemble comprise 1 MW et 20 MW doivent satisfaire à
l’arrêté du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement (applicable à compter du 20 décembre 2018).
Les nouvelles chaudières respecteront la réglementation en vigueur.
Le choix du gaz naturel est en soit une mesure pour limiter les émissions atmosphériques
comparativement à d’autre énergie fossile telle que le fuel. De plus, les chaudières seront
entretenues et réglées régulièrement par une société spécialisée. Elles feront l’objet d’un contrôle
périodique de l’efficacité énergétique selon l’arrêté du 2 octobre 2009. Ces installations
respecteront les normes de rejet applicable à ce type d’équipement soit :
- SOx en équivalent SO2 : 35 mg/m3 de gaz sec
- NOx en équivalent NO2 : 100 mg/m3 de gaz sec
- Poussières : 5 mg/m3
La cheminée sera dimensionnée afin de favoriser la bonne dispersion des gaz et fumées.

5.5.4

Conclusion

Les installations de la nouvelle tranche seront conformes à l’arrêté du 2 février 1998 et aux autres
textes en vigueur en matière de rejets atmosphériques. L’impact sur l’environnement en matière
de rejet atmosphérique, dû à l’installation, sera limité.
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Impact lié au bruit

On se reportera utilement aux paragraphes 3.9. et 4.4 ci-avant.
5.6.1

Contexte réglementaire

Les installations soumises à la législation des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement sont soumises aux prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997.
En référence de ce texte, les valeurs fixées par un arrêté d’autorisation ne peuvent excéder
70 dB(A) en période de jour et 60 dB(A) en période de nuit, sauf si le bruit résiduel est supérieur
à ces valeurs.
L’émergence (différences entre le bruit ambiant, établissement en fonctionnement, et le bruit
résiduel en l’absence de bruit généré par l’établissement) au niveau des zones à émergence
réglementée (Z.E.R.) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’installation en fonctionnement)

Émergence admissible pour la
Émergence admissible
période allant de 7h00 à
pour la période allant de
22h00, sauf dimanches et
22h00 à 7h00, ainsi que les
jours fériés
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 28 : Emergences admissibles en ZER suivant niveau de bruit ambiant et période de la journée

5.6.2

Voisinage / Zone à émergence réglementée

Il n’existe pas, au voisinage immédiat du site, dans un rayon de 300 mètres, de zone à émergence
réglementée. Notamment, les bureaux de l’Unité de Valorisation Énergétique sont suffisamment
éloignés des limites du site de Logistique Val de Seine.
Au voisinage des projets lot 5 bis et 6 bis, l’habitation la plus proche se situe à environ 375 m à
l’Ouest.

5.6.3

Principales sources de nuisances sonores

Les principales sources de nuisance sonore liées à l’activité qui sera exercée sur l’extension sont
liées aux engins de manutention et aux véhicules de transport comme pour les autres tranches
(Cf parties 3.9.1. et 4 relatives au bruit).
Aussi, des résultats similaires à ceux obtenus pour les tranches précédentes sont attendus pour
les activités du site lors de la mise en service des lots 5 bis et 6 bis.
Le site fonctionnera de 6h à 22h, 5 jours sur 7.
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Impact acoustique

Hypothèse pour le niveau de bruit résiduel en limite de propriété :
En reportant aux mesures de bruit, juste à l’Ouest du lot 4 et 3 (voir chap 4.4), le niveau de bruit
ambiant du point LF peut être représentatif du futur bruit ambiant en limite de propriété, suite à la
mise en service des lots 5 bis et 6 bis. Celui-ci est de 54 dB(A), le jour et 50.5 dB(A), la nuit.
Calcul de la puissance acoustique
Bien que ponctuelles, les sources de bruit générées par l'activité seront à considérer comme des
sources de bruit continues car nous ne pouvons pas estimer la fréquence et à quels instants elles
vont avoir lieu. Toute installation génère à un moment ou à un autre du jour, des ondes sonores
susceptibles d'être perçues de manière permanente.
L'ensemble des sources productives d'ondes sonores se limite principalement à une source : les
camions et engins de manutention.
L’activité se déroulera du lundi au vendredi, de 6h à 22 h. Au maximum, nous aurons de jour et
de nuit 3 camions en fonctionnement simultané au niveau de chacune des 2 zones choisies cidessous pour exemple.

Figure 17 : Zones d’activités pour évaluation d’impact sonore en limite de propriété

La puissance acoustique unitaire d'un camion est estimée à 80 dB(A).
Pour calculer le niveau de pression acoustique émis par un matériel d’une puissance acoustique
Lw à une distance R de ce matériel, on utilise la formule suivante :
Lp= Lw - 10.log(2.pi.R²)
Avec :
•
•
•

Lp est le niveau de pression exprimé en dB(A),
Lw est le niveau de puissance exprimée en dB(A).
R est la distance retenue (en mètres).
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Source
(dB(A))
Bruit
généré
par 1
camion

80

mars 2019

Distance /Source (m)
1

2

5

10

20

65

100

200

300

400

72,0

66,0

58,0

52,0

46,0

35,8

32,0

26,0

22,5

20,0

Tableau 29 : Décroissance sonore d’une source en fonction de la distance

Estimation des niveaux sonores :
Zone 1 :

Figure 18 : Schéma pour estimer l’impact sonore de l’activité du futur lot 5 bis en limite de propriété
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Les résultats sont les suivants pour 3 camions :

Période

Jour

Point

LP1

Nuit

Estimation de
bruit ambiant en
LP1

Estimation de
bruit de
l'installation +
bruit ambiant

Mesure de bruit
admissible
en
limite de propriété Conformité
En dB(A)

E1 en dB(A)

E2 en dB(A)

54

55

70

C

50.5

53

60

C

Tableau 30 : Estimation de niveau sonore en limite de propriété, au point LP1

Zone 2 :

Figure 19 : Schéma pour estimer l’impact sonore de l’activité du futur lot 6 bis en limite de propriété

Les résultats sont les suivants pour 3 camions :

Période

Point

Estimation de
bruit ambiant en
LP2
E1 en dB(A)

Jour
Nuit

LP2

Estimation de
bruit de
l'installation +
bruit ambiant
E2 en dB(A)

Mesure de bruit
admissible
en
limite de propriété Conformité
En dB(A)

54

56

70

C

50.5

53.5

60

C

Tableau 31 : Estimation de niveau sonore en limite de propriété, au point LP2
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Conclusion
Les niveaux de bruit en périphérie du terrain doivent correspondre au niveau admissible dans la
zone et fixé par arrêté préfectoral. La réglementation autorise un niveau de bruit de 70 dB(A) de
7h à 22h et de 60 dB(A) de 22h à 6h00 du matin. La mise en service des nouvelles extensions,
lot 5 bis et 6 bis, ne devraient pas provoquer un dépassement des valeurs autorisées.
Toutefois, une campagne de mesures de bruit sera organisée après la mise en service des
installations afin de vérifier l’impact sonore engendré.

5.6.5

Mesures pour limiter l’impact

L’exploitation des installations ne se fera pas toute la nuit mais de 6h à 21h.
Les chariots élévateurs et engins de manutention utilisés dans l’entrepôt seront électriques, donc
peu bruyants (4 à 5 engins par cellule) ; entre l’état actuel et la mise en service des lots 5 bis et
6 bis, leur nombre devrait évoluer de 54 à environ 95.
Les chariots utilisés à l’extérieur fonctionneront au GPL et leur nombre restera limité, leur nombre
devrait évoluer de 20 à 45 environ. Ils seront conformes à la réglementation en vigueur,
notamment en ce qui concerne les émissions sonores.
Rappelons que lorsque l’on double l’intensité d’une source, il en résulte une élévation du niveau
sonore de 3 dB. De plus lorsque, en milieu libre, on double la distance d’éloignement, la
décroissance du niveau de bruit sera de 6 dB(A).

5.6.6

Conclusion

Les niveaux de bruit en périphérie du terrain doivent correspondre au niveau admissible dans la
zone et fixé par arrêté préfectoral. La réglementation autorise un niveau de bruit de 70 dB(A) de
7h à 22h et de 60 dB(A) de 22h à 6h00 du matin. La mise en fonctionnement de la 6ème tranche
ne devrait pas provoquer un dépassement des valeurs autorisées.
Une campagne de mesure de bruits sera organisée après la mise en service des installations afin
de vérifier l’impact sonore engendré.

5.7
5.7.1

Impact lié aux déchets
Identification des déchets

Les principaux déchets générés par l’activité exercée dans le nouveau bâtiment ainsi que les
volumes produits sont répertoriés dans le tableau page 125.
Les déchets ont été identifiés à partir de la nomenclature des déchets (Annexe II de l'article
R. 541-8 du CE), qui permet de les repérer à partir d’un code à 6 chiffres.
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Déchets produits par l’activité

Les principaux déchets produits par l’activité du site sont :
•
•
•
•
•
•

Des palettes de bois (15 01 03)
Emballages plastiques (15 01 02) Ces déchets sont issus du déconditionnement de
certains produits entrants.
Emballages carton (15 01 01)
D.I.B en mélange (15 01 06 et 20 03 01) Ces déchets sont issus des balayures des
locaux comportant des granulés de matières plastiques, du déconditionnement de
certains produits entrants.
Ordures ménagères (20 01 08)
Boue des séparateurs d’hydrocarbure (13 05 02*)

Avec la mise en service des différentes tranches, leurs quantités sont susceptibles d’évoluer
comme suit :

Volume de
déchets
(15.01.01 +
15.01.01+
15.01.06) en
m3 : an
Ordures
ménagères
(20.01.08)
en kg

5.7.3

Etat actuel
(17
cellules)

Projet lot 5

Projet lot 6

Sous-Total

Projet lot 5bis et
6 bis

Total

4000

1000

650

5650

1650

7300

8000

1900

1300

11200

3200

14500

Mesures compensatoires

Les principaux déchets produits sur le site feront l’objet d’une collecte sélective et d’une gestion
suivie. Ces déchets seront stockés en bennes prévues à cet effet. Ces bennes seront situées au
Sud-Ouest du site (tranche n°1). Chaque déchet sera éliminé dans une filière appropriée, faisant
appel à des entreprises de collecte et de traitement spécialisées.
Les filières de traitement envisagées ainsi que le niveau de traitement correspondant sont
indiquées pour chaque type de déchet dans le tableau page suivante.
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La définition des niveaux de traitement relève de la circulaire du 28 décembre 1990 relative à
l’Etude Déchet. Il existe quatre niveaux en matière de gestion des déchets dans l’entreprise
(TSVP) :
 Niveau 0 :
Réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits.
C’est le concept de technologie propre ;
 Niveau 1 :
Recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication ;
 Niveau 2 :
Traitement ou pré-traitement des déchets. Ceci inclut notamment les
traitements physico-chimiques, la détoxication, l’évapo-incinération ou l’incinération ;
 Niveau 3 :
Mise en décharge ou enfouissement en site profond.
L’objectif est d’éviter l’incinération et surtout la mise en décharge et de favoriser la valorisation et
le recyclage.
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Tableau 32 : Nature et quantité estimées de déchets générés par la société Logistique Val de Seine

Désignation
Code

Lieu de stockage

Capacité de
stockage

Palettes de bois
15 01 03

Est du bâtiment 4 sur une aire
aménagée à cet effet.

Elles seront stockées
dans une benne de
30 m3.

2

Emballages plastiques
15 01 02

Est du bâtiment 4 sur une aire
aménagée à cet effet.

Ils sont stockés dans
une benne de 30 m3.

1

Emballages carton
15 01 01

Est du bâtiment 4 sur une aire
aménagée à cet effet.

Ils seront stockés
dans une benne de
30 m3.

D.I.B en mélange
15 01 06 et 20 03 01

Est du bâtiment 4 sur une aire
aménagée à cet effet.

Ordures ménagères
20 01 08

Ces déchets sont issus de la
consommation ménagère des
membres de l’entreprise
(ordures ménagères).

Boues des séparateurs
d’hydrocarbure
13 05 02*

Nord-Ouest du bâtiment 2 sur
une aire aménagée à cet effet
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Ils seront stockés
dans une benne de
30 m3.

Quantité annuelle

Par rapport à l’état
actuel (17 cellules)
le volume de
déchets
supplémentaire sera
de l’ordre de
3000 m3

Par rapport à l’état
actuel (17 cellules)
Poubelles, conteneurs Le poids de déchets
supplémentaire sera
de l’ordre 6 tonnes
Benne à fond filtrant

Niveau de
traitement

2

Mode d’élimination, de
valorisation, niveau de
traitement
Ces palettes seront récupérées
par une société agréée pour
réparation, réemploi ou
valorisation matière
Ils sont récupérés par une
société agréée pour valorisation
matière ou énergétique
Ils sont récupérés par une
société agréée pour valorisation
matière

2

Ils sont récupérés par une
société agréée, repreneur
autorisé pour la valorisation des
matières par nettoyage et
utilisation des granulés dans
l’industrie de produits
manufacturés.

2

Ils sont récupérés par une
société agréée pour valorisation
matière ou incinération avec
valorisation énergétique

2

Elles sont récupérées par une
société agréée pour valorisation
matière ou incinération avec
valorisation énergétique
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Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Seine-Maritime

Les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés ont pour objet
d’orienter et de coordonner la gestion des déchets sur le territoire départemental. Ils couvrent les
déchets des ménages et ceux qui, comme les DIB, peuvent relever du fait de leur nature et de
leur faible caractère polluant des mêmes installations, qu’ils soient ou non collectés par les
communes. Pour nos deux départements, ce sont :
•
•
•
•
•
•
•

les ordures ménagères : déchets produits par les ménages,
les encombrants (électroménager, meubles…),
les déchets ménagers spéciaux : huiles moteur, peintures, solvants…
les déchets inertes, déblais, gravats provenant des travaux publics ou des particuliers,
les déchets végétaux produits par les collectivités locales, les particuliers, les entreprises,
les déchets industriels banals : déchets non toxiques générés par l’activité économique,
les résidus d’épuration : boues de stations d’épuration, de production d’eau potable …

En accord avec les objectifs de ce plan, la société Logistique Val de Seine valorisera au maximum
ses déchets.

5.8

Impact lié au trafic

On se reportera au chapitre 3.18.1. ci-avant.
5.8.1

Volume du trafic engendré

Le trafic lié à l’activité dans le nouvel entrepôt et aux silos devrait être le suivant :
Camions
par jour
230

Véhicules légers par
jour
280

Samedi

0

0

Dimanche

0

0

Du lundi au vendredi
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Voies d’accès empruntées

Les véhicules en provenance ou à destination de la société Logistique Val de Seine, emprunteront
la voie de desserte de la zone, la route industrielle et rejoindront soit la RD 982 en direction de
Tancarville (vers Le Havre, autoroute A131…), soit la RD 173 en direction de Lillebonne et Notre
Dame de Gravenchon.

5.8.3

Impacts sur le trafic routier

Les comptages effectués (voir chap 3.19.1) font état d’environ 11341 véhicules par jour au niveau
de la RD 982 (dont 1400 PL) et 5419 de la RD 173, dont environ 1 500 poids lourds.
Au niveau de la route industrielle, selon le Port Autonome de Rouen et le SMI, aucun comptage
n’a été effectué.
Ainsi, le trafic engendré par l’activité supplémentaire sera de l’ordre de 8 % du trafic PL et 3 %
du trafic total. La part de trafic occasionné par la société Logistique Val de Seine ne représentera
qu’une faible proportion du trafic global.

5.8.4

Mesures pour limiter l’impact

Afin de faciliter la circulation dans l’entreprise un schéma de circulation sera affiché à l’entrée du
site. Les zones d’attente des poids lourds permettront le stationnement hors des voies de
circulation extérieures.
Un plan d’accès au site sera transmis aux transporteurs identifiés en même temps que le
protocole de sécurité afin de limiter les erreurs d’orientation.
Le choix même de cette ZAC permet de limiter les impacts du trafic au niveau des plus petits
axes routiers (proximité immédiate de l’A131).

5.8.5

Conclusion

Compte tenu des comptages effectués sur les axes routiers et du nombre estimé de véhicules
supplémentaires liés à l’activité de la société Logistique Val de Seine, l’impact sur le trafic routier
est très modéré à minime. Le réseau absorbera assez facilement ce surplus de trafic.
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Impact sur la faune et la flore
Impact potentiel

Le chapitre 3.10 a permis de constater que le projet d’extension ne se situe pas dans le périmètre
d’une zone de protection de la faune ou de la flore. De plus, les recensements faunistiques et
floristiques effectués avant l’aménagement de la zone d’activité n’ont pas permis de mettre en
évidence des espèces particulièrement intéressantes.
Les parcelles de Logistique Val de Seine ont été remblayés.
Elles étaient constituées d’herbages qui ne présentaient pas d’intérêt écologique particulier.
Bien que les 2 nouvelles extensions s’étendent sur une surface de plus de 40 000 m2, celles-ci
n’auront pas d’impact significatif sur des espèces rares ou protégées.

5.9.2

Mesures compensatoires

Des espaces verts seront aménagés autour du site, et des haies et arbustes seront plantés. De
plus, un bassin pour la collecte des eaux pluviales sera réalisé au Sud du site. Ces espaces
pourraient être réappropriés par des espèces présentent actuellement ou par d’autres espèces
locales.
A noter que la zone boisée classée prévu dans le règlement de la zone a été déplacée vers
l’Ouest.
5.9.3

Impact sur les zones humides

Actuellement suspectées d'être en zone humide, à l'origine, et notamment lors de la création de
la ZAC de Port Jérôme II, les parcelles de Logistique Val de Seine correspondaient à des terres
agricoles (des communautés pâturées courtement inondables, sinon des plantations, ou des
cultures) (voir étude Biotope).
Cette végétation n'était donc pas une végétation spontanée et ne pouvait servir de critère de
détermination de zone humide.
Les parcelles ont depuis été préchargées tel que l'arrêté d'autorisation de la ZAC l'autorisait.
A noter qu'un protocole est en cours de réalisation entre Caux Seine Agglo, la DDTM et la DREAL
pour définir les éventuelles mesures compensatoires à mettre en place à l'échelle de la ZAC.
Des études ont donc été lancées pour déterminer le caractère humide ou non de ces terrains
selon un critère plus hydro-pédologique. Suivant les résultats, en concordance avec le SDAGE
et le SAGE, des mesures compensatoires pourraient être mis en œuvre en concertation entre les
différents acteurs en lien avec le projet Logistique Val de Seine.
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Impact sur les zones Natura 2000

La zone Natura 2000 la plus proche (estuaire et marais de la basse seine) est située à 2 km à
l’Ouest du site. Compte tenu des activités exercées sur ce site aucune incidence significative sur
cette zone n’est envisagée.

5.10 Impact lié aux émissions lumineuses
La lumière naturelle et ses cycles sont indispensables pour les organismes vivants. Or, la
pollution lumineuse modifie l’illumination de l’environnement, c’est-à-dire son intensité et ses
caractéristiques spectrales, et masque les cycles de la lumière naturelle. Elle est donc susceptible
de modifier les comportements, les fonctions physiologiques et les rythmes biologiques des
individus.
Certaines espèces utilisent les structures naturellement lumineuses du ciel nocturne (Lune, Voie
lactée, constellations) pour se repérer dans leurs déplacements. C’est le cas notamment chez
les insectes et les oiseaux migrateurs. Ces animaux font alors preuve d’un phototactisme positif
qui peut se traduire aussi bien par une orientation que par une réelle attraction vis-à-vis des
sources lumineuses
En gardant un astre selon un certain angle comme repère dans leur champ de vision, certaines
espèces se déplacent en ligne droite. Ces espèces ayant un phototactisme positif seront alors
désorientées par les lumières artificielles nocturnes parce que les points lumineux artificiels
peuvent les leurrer.
Le site sera muni d’un éclairage interne nécessaire à son bon fonctionnement et conforme à la
réglementation en vigueur. Il n’y aura pas de source d’émission lumineuse particulière (en raison
de son intensité ou de sa longueur d’onde).
L’éclairage extérieur sera réalisé :
•
•

par des candélabres pour l’éclairage des parkings
par des projecteurs fixés sur les façades du bâtiment au niveau de l’acrotère.

Afin de réduire les dérangements de la faune liés à l’éclairage, et les risques de baisse du niveau
de biodiversité dans le périmètre du projet et ses abords, l’éclairage utilisera, des lampes de type
LED (diode électroluminescente) et HIT (lampe à décharge à haute intensité), à rayon focalisé
notamment sur les abords des espaces verts. La durée quotidienne de l’éclairage sera limitée de
manière à minimiser son impact sur la biodiversité.

5.11 Utilisation rationnelle de l’énergie – gaz à effet de serre et incidences
sur le climat
Les sources d’énergie utilisées pour le fonctionnement des installations projetées de la société
Logistique Val de Seine seront les suivantes : le gaz et l’électricité.
En outre, notons la présence d’une petite quantité de gasoil pour les motopompes des systèmes
de sprinklage.
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5.11.1 Le gaz
Le gaz naturel sera utilisé comme combustible de chauffage. La consommation moyenne en gaz
naturel dans les entrepôts est de 3.3 kWh/m²/an (voir chap 4.3.2). La consommation annuelle en
gaz naturel pour les 2 nouvelles extensions lot 5 bis et 6 bis sera donc de l’ordre de
132000 kWh/an. Celle de l’ensemble du site à l’issue de la mise en service des projets de lot 5,
5 bis, 6 et 6 bis, peut-être estimée à de l’ordre de 600 000 kW/h/an.
Cette consommation représente 35 t équivalent carbone.
A cette consommation s’ajoute la consommation de GPL pour les chariots élévateurs soit
127 tonnes/an représentant environ 121 t équivalent carbone.
L’énergie thermique produite sera utilisée pour le chauffage des bureaux, des locaux sociaux et
des cellules de stockages. Les bâtiments ne seront ouverts que le temps nécessaire, afin de ne
pas augmenter inutilement la consommation d’énergie.
5.11.2 Electricité
L’énergie électrique sera utilisée pour l’éclairage des cellules de stockage, le chargement des
batteries d’engins de manutention, le fonctionnement des bâtiments administratifs et sociaux,
ainsi que les silos.
Avec un ratio de 20 kWh/m²/an pour les cellules, et 2.5 kWh/m²/an pour les locaux de charge,
42000 KWh/an par local administratif, la consommation liée à la mise en service des lots 5 bis et
6 bis s’établit selon les ordres de grandeur suivants :
•
•
•

800000 kWh/an pour les entrepôts,
10000 kWh/an pour les locaux de charge,
84000 kWh/an pour les locaux administratifs,

Suivant les mêmes ratios, sur l’ensemble du site à l’issue de la mise en service des projets de lot
5, 5 bis 6 et 6 bis, la consommation en électricité s’établit selon les ordres de grandeur suivants :
•
•
•
•

3 600000 kWh/an pour les entrepôts,
450000 kWh/an pour les locaux de charge,
84000 kWh/an pour les locaux administratifs,
15000 kWh/an pour les silos,

Soit une consommation du site annuelle en électricité évaluée à 4 200 000 kWh/an.
Cette consommation d’électricité représente à environ 98 t équivalent Carbone.
Afin de maîtriser la consommation d’énergie électrique sur le site, le personnel de Logistique Val
de Seine sera tenu de s’assurer à chaque fin de journée que les installations d’éclairage auront
bien été éteintes.
5.11.3 Conclusion
La consommation annuelle en énergie du site Logistique Val de Seine engendreront une émission
d’environ 254 tonnes équivalent Carbone, soit environ 930 t eq. CO2.
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La maîtrise des consommations d’énergie est une priorité pour Logistique Val de Seine. Aussi, le
choix des éclairages, des engins, l’isolation des bâtiments, les consignes d’utilisation, la
maintenance des matériels et installations…contribuent à limiter les consommations d’énergies.
5.11.4 Vulnérabilité du projet au changement climatique
L’activité projetée serait faiblement impactée par une variation des températures à la hausse ou
à la baisse. En effet aujourd’hui l’activité à lieu toute l’année à des températures pouvant être
négatives ou relativement élevées (température moyenne maximum de 21,3°C). Les bâtiments
sont conçus pour supporter une augmentation de température de quelques degrés.
La vulnérabilité la plus importante concerne les précipitations. En effet en cas d’augmentation
importante des précipitations, les ouvrages de gestion des eaux pluviales pourraient ne pas être
suffisamment dimensionné. Cela pourrait entrainer une montée des eaux dans les réseaux et le
débordement sur les voiries. Toutefois, les ouvrages sont dimensionnés avec une marge de
sécurité.

5.12 Impact pendant la durée du chantier
5.12.1 Sources d’impacts
L'impact le plus important pendant la phase chantier sera lié aux mouvements des camions et
engins de travaux publics, impliquant des nuisances sonores et un surcroît de trafic. Un impact
visuel sera également généré par la présence de grues de chantier.

5.12.2 Mesures pour limiter l’impact
Afin de limiter l’impact pendant la phase des travaux ceux-ci respecteront les points suivants :
-

Les travaux se dérouleront pendant les heures et jours ouvrables,
Les engins de chantiers seront conformes à la législation en vigueur (atténuation
acoustique),
Les opérations seront surveillées par un coordonnateur sécurité,
Il sera demandé aux entreprises extérieures d’appliquer le système sécurité en place pour
l’occasion.

5.12.3 Conclusion
Compte tenu du lieu d’implantation du projet de la société Logistique Val de Seine et de la
distance séparant les riverains, l’impact occasionné durant la phase de chantier ne provoquera
que très peu de gênes vis-à-vis des riverains.
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6 EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
En l’absence de mise en œuvre du projet présenté dans la présente étude, 2 hypothèses peuvent
être envisagées :
•
•

Soit les terrains ne trouvent pas preneur et ceux-ci gardent leur utilisation actuelle, c'est
à dire une exploitation agricole,
Soit les terrains trouvent preneurs et un autre projet industriel pourrait voir le jour dans le
cadre du développement de la ZI de Port Jérôme 2.
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7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES « PROJETS
CONNUS »
Au sens de la réglementation les « projets connus », correspondent aux projets ayant fait l’objet :
•
•

d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’art R.181‐14 du Code de
l’environnement et d’une enquête publique
d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
Le projet SPS/GPS concerne la création/extension d’une plateforme multimodale de traitement
et de transit de granulats terrestres et marins. L’enquête publique dans le cadre de la demande
d’autorisation environnementale a eu lieu du 12 juin au 13 juillet 2017.
Ce projet est situé à 1,5 km l’Est Sud-Est du site.
Les impacts cumulés portent notamment sur le trafic de véhicules légers et de poids lourds et sur
les rejets d’eau pluviale en Seine. Toutefois les éléments disponibles sur les sites officiels (Fichier
national des études d'impact, DREAL Normandie et Préfecture de Seine Maritime) ne permettent
pas d’évaluer l’impact cumulé de ces 2 projets. Toutefois, SPS/GPS ont intégré des mesures de
limitation des impacts dans ces domaines.
Les 2 projets comprennent des ouvrages permettant de gérer les eaux pluviales dans le respect
des prescriptions du règlement local.
En ce qui concerne le trafic, la volonté de SPS/GPS serait d’augmenter le trafic par voie fluviale
ce qui limiterait le trafic routier.
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8 IMPACT SUR LA SANTE
8.1

Introduction et contexte réglementair e

Cette étude est basée sur la méthodologie InVS (Institut National de Veille Sanitaire) présentée
dans le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » de février 2000.
De plus, cette étude s’appuie sur différents principes :
-

le principe de prudence qui revient à adopter en cas d’absence de données reconnues,
des hypothèses majorantes définies pour chaque cas de prise en compte,
le principe de proportionnalité qui veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré
d’approfondissement de l’étude et l’importance de la pollution et son incidence prévisible,
le principe de spécificité qui assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux
caractéristiques du site et de son environnement.

La circulaire du ministère de l’environnement du 17 février 1998 définit la démarche d’Evaluation
des Risques Sanitaires en quatre étapes :
-

l’identification des dangers,
la définition des relations dose-effet,
l’évaluation de l’exposition des populations,
la caractérisation des risques.

La présente étude tient également compte des recommandations de la circulaire
DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact.

8.2

Exclusions

Nous ne traiterons ici que les risques sanitaires liés aux substances ou matériaux, présents dans
les deux nouvelles cellules uniquement, susceptibles d’avoir un impact connu ou reconnu par les
différentes autorités compétentes sur la santé.
Les phénomènes de bio accumulation et de bio persistance, susceptibles d’être abordés dans la
présente étude ne le sont que d’un point de vue documentaire. Ils sont pris en compte pour la
caractérisation du risque sanitaire seulement dans le cadre d’une évaluation détaillée des
risques.

L’étude relative aux effets combinés de plusieurs substances chimiques est exclue de la présente
étude.
Cette étude traite de l’exploitation en mode normale de fonctionnement, ce qui relève de
l’accidentel n’est pas abordé ici.
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Inventaire des substances présentes sur le site

Les substances présentes au niveau du site et pouvant potentiellement avoir un impact sur la
santé des populations environnantes sont présentées dans les paragraphes suivants.
Conformément aux préconisations de la circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006,
l’inventaire des substances stockées, produites et émises par le site étudié, est présenté ci-après.
8.3.1

Substances stockées

8.3.1.1 Produits entreposés
Les produits stockés dans les cellules seront :
-

du bois/papier/carton,
du plastique
des produits composés à 50% de plastiques.

Ces produits sont inflammables ou combustibles mais ne présentent pas de propriétés
dangereuses pour la santé.
Les polymères en granulés qui transiteront sur le site de Logistique Val de Seine seront
principalement du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polystyrène (PS) [moins de
10 %].
Ces produits ne sont pas dangereux en eux-mêmes. D’une façon générale, il s’agit de polymères
inertes, non irritants et non corrosifs. Le véritable risque peut provenir du dégagement dans
l’atmosphère de monomères. Cependant, ces composés sont principalement émis au cours et
au terme de la fabrication des polymères. Aussi, les produits stockés sur le site seront
« débarrassés » des monomères en excès.

8.3.1.2 Le gasoil
Le gasoil sera stocké dans une cuve de 5 m3, double peau, sur rétention, pour les pompes de
l’installation de sprinklage.
De fortes concentrations de vapeurs, brouillards ou d'aérosols peuvent être irritantes pour les
voies respiratoires et les muqueuses avec risque de maux de tête, vertiges et nausées. (Toxicité
aigüe)
La toxicité chronique du gasoil provoque :
-

Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l'enduit cutané lipoacide et peut
provoquer des dermatoses.
Possibilité d'effets irréversibles.
Certains essais d'application sur animaux ont montré un développement de tumeurs
cutanées malignes. Le gasoil est étiqueté R40.

Ce produit a une faible volatilité à température ambiante.
Compte tenu du mode de conditionnement et stockage, le gasoil ne présente pas de risques
sanitaires chroniques pour les populations voisines.
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Substances émises

Les substances et nuisances engendrées par les activités menées sur le site et pouvant avoir un
impact sur la santé des populations environnantes sont les rejets atmosphériques engendrés par
les gaz d’échappement des moteurs des camions et les poussières soulevées.

8.3.2.1 Gaz d’échappements des moteurs des véhicules (PL et VL) et des engins de manutention
circulant sur le site
Les gaz d’échappement des véhicules sont constitués principalement d’oxyde d’azote (NO, NOx),
d’oxyde de carbone (CO, CO2), d’oxyde de soufre (SO2) et de particules en suspension (PM10,
PM2.5). Ces rejets sont canalisés par les pots d’échappement des véhicules qui respectent les
normes de constructions automobiles.

8.3.2.2 Gaz de combustion des chaudières
Les gaz de combustion des chaudières (fonctionnant au gaz naturel) sont constitués
principalement d’oxyde d’azote (NO, NOx) et d’oxyde de carbone (CO, CO2). Ces rejets sont
canalisés par les cheminées qui respectent les normes de constructions.

8.3.2.3 Rejets aqueux
Les eaux domestiques et sanitaires sont dirigées vers des micro-stations d’épuration ; les
populations riveraines ne sont pas exposées à ces effluents. De ce fait, le vecteur de transfert
« EAU » n’est pas retenu dans la suite de l’étude pour ces substances-ci. Le risque sanitaire par
ingestion d’eau est donc exclu de cette E.R.S.

8.3.2.4 Odeurs
Les odeurs ne sont pas à proprement parler considérées comme des substances émises mais
comme des agents physiques susceptibles d’incommoder le voisinage.
Sur le site, il n’y a pas de brûlage.
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Synthèse
Substances

Stockés,
Emis,
Produits

Précisions

Possibilité
de transfert

Milieux
potentielleme
nt impactés

Mention de
danger

Monomères

S

Billes de plastiques

Très faible

Air

-

Gasoil

S

Sol
Air

H304 H332
H351

NOx

E

Air

-

CO

E

Air

-

HC

E

Gaz d’échappement

Oui

Air

-

Particules

E

Gaz d’échappement

Oui

Air

-

SO2

E

Gaz d’échappement

Oui

Air

-

Stockés conformément à
la réglementation en
Très faible
cuve et sur rétention.
Gaz d’échappement et
Oui
de combustion
Gaz d’échappement et
Oui
de combustion

Tableau 33 : Synthèse des agents retenus pour le Volet Santé

Afin d’évaluer l’impact des activités du site sur la santé des populations environnantes, nous
allons, pour chacune des substances retenues, étudier leurs effets possibles, les voies de
contamination, les populations concernées et leur niveau d’exposition.
8.3.4

Quantification des émissions

Les émissions liées aux véhicules ont été estimées dans le chapitre 5.5.1.1. Les données sont
reprises ci-dessous.
Polluant

Flux sortant (g/j)

CO

1,04E+03

NOx

2,61E+03

Particules

2,75E+01

CO2

9,8E+05

L’estimation des émissions de CO2 liées à la consommation de gaz des chariots élévateur et des
chaudières figure également dans ce chapitre
Type
Chaudières
Chariots
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Effets des substances
Les gaz d’échappement et les particules

Les gaz d’échappement des véhicules sont constitués principalement d’oxyde d’azote (NO, NOx),
d’oxyde de carbone (CO, CO2), d’oxyde de soufre (SO2) et de particules en suspension.
Les oxydes d’azote (NOx) :
Le dioxyde d’azote peut pénétrer dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut,
dès 200 µg / m3 d’air, entraîner une altération de la fonction respiratoire, jusqu'à des effets nocifs
pour le fœtus.
D’une façon plus générale, les oxydants, même à faible concentration dans l’air, diminuent le
seuil de sensibilité aux infections bactériennes et virales. A des taux plus faibles, chez les
asthmatiques, les oxydants peuvent avoir un effet indirect en diminuant le seuil de réactivité aux
allergènes auxquels ils sont sensibilisés.
Par ailleurs, les oxydes d’azote interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la
basse atmosphère. Ce gaz est agressif pour les muqueuses oculaires et respiratoires et pénètre
facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines.
Enfin, les oxydes d’azote contribuent également au phénomène des pluies acides.

Le monoxyde de carbone (CO) :
Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, conduisant à un manque
d’oxygénation du système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes
sont des maux de tête et des vertiges. Ces symptômes s’aggravent avec l’augmentation de la
concentration de CO (nausées, vomissements…) et peuvent en cas d’exposition prolongée, aller
jusqu’au coma et à la mort.

Le dioxyde de soufre (SO2 ) :
Il est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, dyspnée).
Il agit en synergie avec d’autres substances, notamment avec les fines particules. Comme tous
les polluants, ses effets sont amplifiés par le tabagisme.
Plusieurs études ont été menées chez des enfants (Department of Health, 1992). Les niveaux
annuels d’exposition au dioxyde de soufre sont dans les zones les plus polluées de 68 - 275
g/m3 (0,026 – 0,10 ppm) et dans les zones les moins polluées de 10 - 123 g/m3 (0,0038 – 0,047
ppm).
Dans la majorité des études, les niveaux de pollution élevés sont associés avec une
augmentation des symptômes respiratoires et une diminution faible ou nulle de la fonction
respiratoire. Cependant, dans toutes ces études la présence de particules inhalables rend difficile
l’interprétation des résultats.
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Peu d’études ont été menées chez des adultes. Les résultats suggèrent l’influence de dioxyde de
soufre lors de l’augmentation des pathologies respiratoires (Schenker et al., 1983) et de certains
symptômes (toux et mucus) (Chapman et al., 1985 ; Dales et al., 1989).
Dans l’environnement, le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air
et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre
et des matériaux de nombreux monuments.

Les effets des particules en suspension :
Les particules sont souvent associées à d'autres polluants tels le SO2, HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques).
Les PM10 représentent la catégorie de particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres (les PM2,5,
ou très fines particules, ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres).
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les
voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules
ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Selon la dernière synthèse de l’évaluation des risques liés à la pollution atmosphérique réalisée par
l’Organisation mondiale de la santé, « les données sur les particules en suspension dans l’air et leurs effets
sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé aux expositions
auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays développés comme dans les
pays en développement. L’éventail des effets sur la santé est large, mais ce sont surtout les systèmes
respiratoires et cardio-vasculaires qui sont affectés. L’ensemble de la population est touché, mais la
sensibilité à la pollution peut montrer des variations selon l’état de santé et l’âge. On a montré que le
risque augmentait avec l’exposition pour diverses pathologies et rien ne permet de penser qu’il existe un
seuil au-dessous duquel on pourrait s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé. »
Les données issues d’études épidémiologiques, combinés aux résultats des études toxicologiques et
expérimentales concourent à montrer l’existence d’effets néfastes des particules à court et à long terme.

Les effets à court terme recouvrent l’ensemble des symptômes et événements sanitaires faisant suite
dans un délai de quelques heures à quelques semaines à une exposition. Parmi les effets à court terme
identifiés, on recense notamment des augmentations du risque relatif de décès ou d’hospitalisation pour
causes respiratoires et cardio-vasculaires.
Les effets à long terme recouvrent la participation de l’exposition à la pollution atmosphérique
particulaire au développement de processus pathogènes au long court qui peuvent conduire au final à un
événement morbide ou même au décès. Parmi ceux-ci, on recense notamment des augmentations du
risque de décès pour causes cardio-pulmonaire et par cancer du poumon en lien avec les niveaux
d’exposition chronique aux particules. D’autres études épidémiologiques mettent également en évidence
des liens avec la progression de l’athérosclérose et la survenue de maladies cardiovasculaires chez
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l’adulte, ainsi qu’avec des retards de la croissance intra-utérine chez le foetus, des augmentations de la
mortalité post-néonatale et des altérations du développement de la fonction pulmonaire chez l’enfant.
Quantitativement, les effets à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique particulaire
semblent bien plus importants (augmentation de l’ordre de 6% du risque de mortalité prématurée pour
une augmentation de 10 μg/m3 du niveau moyen annuel de PM2,5) que ceux à court terme (augmentation
de l’ordre de 1% du risque relatif de mortalité dans les jours suivants une augmentation de 10 μg/m3 des
niveaux journaliers de PM2,5).

8.5

Définition des relat ions dose/effet

Les relations dose-réponse font le lien entre une dose d’exposition à une substance suivant une
voie d’exposition, et l’apparition d’un ou plusieurs effets néfastes sur la santé.
Cette étape consiste à identifier les Valeurs Toxicologiques de Référence (V.T.R.). Ces valeurs
servent à évaluer le risque sanitaire dans l’étape de caractérisation du risque. Il convient de
préciser que pour une dose d’exposition inférieure à ces valeurs, il n’y a pas de risque pour la
santé.
Les VTR sont des doses pour lesquelles la réponse est encore nulle (pas d’effets néfastes). Ces
VTR dépendent :
- Des voies d’exposition : voie orale (ingestion), voie respiratoire (inhalation), contact
cutané,
- Du type de substance (à effet avec seuil ou à effet sans seuil).

8.5.1

Effets à considérer

Deux types d'effets sont à considérer :
Les effets avec seuil (non cancérogène) :
Ils concernent les produits pour lesquels il faut un certain seuil ou dose pour qu'un effet
néfaste apparaisse. Ces niveaux permettent de déterminer des VTR sous la forme de
doses journalières acceptables (DJA) ou de concentrations acceptables dans l'air (CAA).
Les effets sans seuil (cancérogène) :
Ils concernent les produits cancérogènes pour lesquels un risque d'effet néfaste existe,
quel que soit le niveau d'exposition considéré.
La valeur toxicologique de référence (VTR) est alors déterminée sous la forme d'un excès
de risque unitaire (ERU), qui donne la probabilité d'apparition d'un cancer supplémentaire
suivant la voie d'exposition.
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Définitions des Valeurs Toxicologiques de Référence

Selon les bases de données utilisées, les VTR peuvent être dénommées par des appellations
différentes.

Bases de données
Ministère de l’Aménagement
du Territoire et de
l’Environnement français
(CIRC)
IRIS (US-EPA)
ATSDR
OMS

Avec seuil

Sans seuil

(non cancérigène)
Ingestion
Inhalation

(cancérigène)
Ingestion
Inhalation

DJA

CAA

ERU0

ERUi

RfD
MRL

RfC
MRL

Sf0
/

UR
/
UR

Tableau 34 : Bases de données bibliographiques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

IRIS : Integrated Risk Information System
US-EPA : United-States Environnement Protection Agency
ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry
OMS : Organisation Mondiale pour la Santé
DJA : Dose journalière acceptable en mg.(kg.j)-1 (masse de substance par kilo de poids corporel et par
jour)
CAA : Concentration Admissible dans l’Air en mg.m 3 (masse de substance par m 3 d’air inhalée)
ERU : Excès de risque unitaire : probabilité qu’un individu développe un cancer s’il est exposé toute sa
vie à 1 unité de dose du composé chimique cancérigène
ERU0 : excès de risque unitaire en [mg.(kg.j)-1]-1
ERUi : excès de risque unitaire en [mg.m -3]-1
RfD : (Reference Dose) estimation de l’exposition par ingestion d’une population humaine qui
vraisemblablement ne présente pas de risque appréciable d’effets néfastes durant une exposition
chronique (> 7 ans) ; elle est exprimée en masse de substance par kg de poids corporel et par jour
RfC : (Reference concentration) estimation de l’exposition par inhalation continue d’une population
humaine sans risque appréciable d’effets néfastes durant une exposition chronique (> 7 ans) ; elle est
exprimée en masse de substance par m 3 d’air inhalé
Slope factor : en mg.(kg.j)-1
Unit Risk ; air en mg.m-3
MRL : (Minimum Risk Level), estimation de l’exposition journalière d’une population humaine à une
substance chimique qui est probablement sans risque appréciable d’effets néfastes non cancérigènes
sur la santé pour une durée spécifique ; les durées varient d’aiguë (1 à 14 jours), à subchronique (15
à 364 jours) et à chroniques (>365 jours) et les modes d’exposition peuvent être par inhalation ou par
voie orale
OSHA : Occupational Safety & Health Administration
RIVM : Institut National de la santé publique et de l’Environnement (Pays-Bas)
OEHHA : Office of Environnemental Health Hazard Assessment (antenne californienne de l’US-EPA)

8.5.3

Valeurs toxicologiques de références

Les recherches effectuées sur les substances contenues dans les rejets aqueux n’ont pas permis
de déterminer les VTR correspondantes. Les VTR des autres substances sont indiquées dans le
tableau page suivante. Elles sont tirées des bases de données citées précédemment.
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Ces valeurs sont issues de diverses bases de données ou documents, jugés les plus pertinents
pour cet objet. L’effet sanitaire critique est précisé, s’il y a lieu.
Tous les composés ne disposent pas à l’heure actuelle de valeur toxicologique de référence.
Composé

Source

A seuil /
Sans seuil

Voie
d’absorption

Facteur
d’incertitude

Valeur de référence
10 mg/m3

CO

NO2
S02

PM10

PM2,5

Particules diesel

OMS

Valeur guide

Inhalation

-

maximum journalier de
la moyenne glissante
sur 8 heures
40 g/m3 en moyenne
OMS
Valeur guide
Inhalation
annuelle
OEHHA
A seuil
Inhalation
1
0,47 mg/m3
ATSDR
A seuil
Inhalation
9
30 g/m3
OMS
Valeur guide
Inhalation
20 g/m3
•
20 g/m3 moyenne annuelle
(OMS)
•
30 g/m3 moyenne annuelle
(France, décret n°2002-2139)
•
40 g/m3 moyenne annuelle en
valeur limite10 (France, décret
Valeurs guide Inhalation
n°2002-213)
•
50 µg/m3 moyenne journalière en
valeur limite11 (France, décret
n°2002-213)
•
50 µg/m3 moyenne journalière
(OMS)
•
10 g/m3 moyenne annuelle
(OMS)
•
25 µg/m3 en moyenne annuelle
Valeurs guide Inhalation
(Directive CE12)
•
25 µg/m3 moyenne journalière
(OMS)
EPA
A seuil
Inhalation
5.10-3 mg/m3
OMS
Sans seuil
Inhalation
3,4.10-5 (g.m-3)-1
Tableau 35 : Valeurs Toxicologiques de Référence

9

Décret no 2002-213 du 15 février 2002 portant la transposition des directives 1999/30/CE du Conseil du
22 avril 1999 et 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 et modifiant le
décret no 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et
sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites
10

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : en moyenne annuelle

11

Valeur limite pour la protection de la santé humaine : moyenne journalière, à ne pas dépasser plus de
35 jours par an
12

Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 11 décembre 2007 en vue de l'adoption
de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'air ambiant et
un air pur pour l'Europe
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Justification des VTR : Particules diesel
Le Centre international de recherche sur le cancer a classé les gaz d’échappement des moteurs
diesels (contenant entre autres des particules) dans la catégorie 2A (probablement cancérigène
chez l’Homme)13.
Des VTR sont en outre disponibles pour les particules émises par les moteurs diesels (Circulaire
DGS 2005-273, Annexe III) :
▪
▪

8.6

Voie respiratoire avec seuil : VTR (mg/m3) 5.10-3 (EPA 2003) et 5,6.10-3 (source : OMS
1996)
Voie respiratoire sans seuil : VTR 3,4.10-5 (source : OMS 1996)

Voies de cont amination et popul ations concernées

La principale voie de contamination pour ces produits et substances est l’air.
Le site du projet se trouve au cœur de la ZAC de Port-Jérôme II. Les populations les plus proches
sont localisées à environ 1 km de la société Logistique Val de Seine. Elles sont situées sur la
commune de Tancarville à l’Ouest du site.
Les personnels des établissements des sociétés Logistique Val de Seine et ECOSTU’AIR (à
l’Est), constituent les populations les plus exposées aux émissions de substances et nuisances
engendrées par l’activité de Logistique Val de Seine et ayant un impact potentiel sur la santé.

8.7

Ni veau d’exposition des populations environnantes

La connaissance du niveau d’exposition des populations aux rejets atmosphériques est complexe
du fait de :
 La diversité des polluants atmosphériques qui peuvent réagir entre eux. Il peut y avoir ainsi
une interaction qui aggrave les effets individuels de chaque polluant ;
 Des expositions multiples et variées des individus en fonction du temps passé à l’intérieur
des locaux, à l’extérieur, du tabagisme actif ou passif et des expositions professionnelles ;
 Des différences de sensibilités entre personnes exposées. L’âge des sujets et leur état de
santé peuvent modifier le métabolisme et la toxicité des polluants et expliquer la variabilité
des réponses individuelles. Les personnes les plus vulnérables sont principalement les
jeunes enfants, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et les personnes
âgées.

13

Volume 46 Diesel and Gasoline Engine Exhausts and Some Nitroarenes; Centre international de
recherche sur le cancer 1989; 458 pages.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol46/volume46.pdf
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Les gaz d’échappement et les particules

Même si le niveau d’exposition des « usagés » de la zone et des habitants les plus proches aux
gaz d’échappement et aux particules n’est pas négligeable, la « part » de nuisance
atmosphérique apportée par l’activité de Logistique Val de Seine sera extrêmement limitée.
Les résultats de pollution atmosphérique du paragraphe 2.7 montrent que les valeurs de
référence n’ont jamais été atteintes.

8.8

Evaluation du risque et concl usion

Dans la mesure où les gaz d’échappement sont à la fois canalisés par les pots d’échappement
mais également diffus et ponctuels puisque liés à la circulation des véhicules sur le site, le niveau
d’exposition des populations est difficilement quantifiable mais vraisemblablement très faible aux
vues des quantités rejetées et les risques pour la santé des habitants devraient être très limités.
Globalement, la qualité de l’air dans sur la zone industrielle est moyenne à bonne
(AIRNORMAND).
Les chapitres précédents ont permis de montrer que les émissions des différentes substances et
nuisances associées à l’activité sont faibles et que, compte tenu des voies de contamination et
de la direction des vents, le niveau d’exposition des populations environnantes est négligeable.
Aussi, le risque d’effets sur la santé des populations voisines, y compris les personnes les plus
proches, de l’activité exercée par Logistique Val de Seine est négligeable.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1810.191- Pièce 6 - ver 3

Page 144

Logistique Val de Seine

mars 2019

9 INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ACCIDENT
MAJEUR
Le risque majeur principal associé à l’activité de la plateforme logistique est l’incendie (voir étude
de dangers).
En cas d’incendie les incidences potentielles sur l’environnement portent sur :
•
•

La pollution de l‘air par les fumées générées par l’incendie
La pollution des eaux de surface et/ou des sols par les eaux d’extinction incendie.

Afin de prévenir ce second point, l’ensemble de l’établissement sera mis en rétention par la mise
en place de bordures périphériques. Une vanne d’isolement du réseau pluvial, à commande à
distance complétera le dispositif.
Concernant le premier point, la prévention de ce type d’incidences porte sur l’ensemble des
mesures de prévention de l’incendie (contrôle des installations électriques, des engins, permis
de feu…) et des moyens de circonscrire au plus vite l’incendie (système d’extinction
automatique).
En cas de défaillance de ces moyens un panache de fumée se formerait. Compte tenu de la
température des fumées ce panache s’élèverait et se disperserait à plusieurs dizaines ou
centaines de mètres d’altitude limitant les incidences au niveau du sol.
Une pollution temporaire de l’atmosphère (CO, CO2 principalement) apparaitra jusqu’à la maîtrise
de l’incendie. Compte tenu de la nature des produits et matériaux stockés, le risque de pollution
notable et durable par des substances toxiques autre de CO et CO2 peut être écarté.

10 RAISONS DU CHOIX DU SITE
Les raisons justifiant l’implantation du nouveau bâtiment sur la plate-forme de stockage située
sur les terrains de la ZAC de Port-Jérôme II sont de plusieurs ordres :
-

La compatibilité de l’activité avec la zone,
L’existence des infrastructures de desserte (notamment autoroute A131),
La proximité des clients (limitation des transports),
L’adéquation de la surface disponible sur le site avec les besoins de l’activité,
La localisation privilégiée vis-à-vis du quai de Radicatel et de la société Seine Container
Terminal Radicatel,
La localisation du site éloignée de toute zone Z1, Z2 et Z3,
Le site n’est pas en zone de protection,
La zone n’est pas signalée comme sensible d’un point de vue des vestiges
archéologiques,
Il n’y a pas de monument classé à proximité,
Le site est distant des zones habitées.
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11 COUT DES DISPOSITIONS PRISES POUR LIMITER L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT
Les principales mesures prévues tant en phase travaux qu’en phase d’exploitation sont les
suivantes :
1. Mesures de limitation des impacts et nuisances en phase exploitation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voirie étanche,
Séparateur d’hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement,
Bassin tampon pour limiter le débit vers le milieu naturel,
Traitement des eaux domestiques en microstations,
Limitation du fonctionnement des camions au stricte nécessaire,
Vitesse des véhicules imitée,
Installations de combustion conformes aux normes en vigueur, entretenues et contrôlées,
Pas de travail de nuit,
Eclairage extérieur limité au maximum et orienté vers le sol

2. Création de nouvelles « zones humides »
•
•

Création de bassin tampon au Sud pour le stockage des eaux pluviales après traitement
(deux bassins existent déjà au Sud-Ouest et au Nord-Est)
Création de fossés périphériques autour du site (existants)

3. Plantation d'essences végétales diversifiées et indigènes
•

Des plantations sont prévues en limite de propriété. Les essences locales seront choisies.

4. Mesures de réduction de l’impact environnemental en phase chantier
Afin de limiter l’impact pendant la phase des travaux ceux-ci respecteront les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les travaux se dérouleront pendant les heures et jours ouvrables,
Les engins de chantiers seront conformes à la législation en vigueur (atténuation
acoustique),
Les opérations seront surveillées par un coordonnateur sécurité,
Il sera demandé aux entreprises extérieures d’appliquer le système sécurité mis en place
pour l’occasion.
Collecte des fuites et récupération dans un bac de rétention
Mise en place de dispositifs d’absorption
Réapprovisionnement des VL à l’extérieur du chantier
Entretien des véhicules de chantier en dehors du site
Aménagement d’une ou plusieurs aires de stockage et de transit des déchets résultant du
chantier
Les eaux usées et les effluents des toilettes seront pompés par une société spécialisée
pour être traités comme déchets en station d’épuration urbaine extérieure.
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Le coût des dispositions mises en œuvre pour limiter l'impact sur l'environnement (« chronique »
et accidentel) de l'activité industrielle peut être estimé à 0,35 M€ (réseaux, bassin, séparateurs
hydrocarbures, …).

Il faut souligner que les investissements liés à la sécurité et notamment incendie (RIA, extincteurs,
murs coupe-feu...) seront de l’ordre de 1 M€.

12 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION
En cas de cessation d’activité, l’usage futur du site sera déterminé conjointement avec le maire
et le président du Syndicat Mixte de Port Jérôme.
Cependant, les installations de la société Logistique Val de Seine seront probablement mises en
vente dans l’optique de trouver un nouvel acquéreur. Le cas échéant, Logistique Val de Seine
pourra démanteler les entrepôts de stockage et la batterie de silos en vue d’une éventuelle
revitalisation (bassins vidés, produits stockés évacués, déchets évacués, cuves sprinkler
démontées…). Toutes les dispositions seront prises pour qu’il ne subsiste aucun risque pour
l’environnement et les populations voisines.

13 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES
RENCONTREES
POUR
EVALUER
LES
EFFETS
DES
INSTALLATIONS
Conformément au décret n° 93-245 du 25/02/1993 modifiant le décret du 12/10/1977 et celui du
23/04/1985, le contenu de l’étude d’impact doit être complété d’une analyse des méthodes
utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets des installations.
L’analyse des effets des installations sur l’environnement consiste en l’identification des aspects
environnementaux (rejets, émissions...), leur caractérisation, l’analyse du milieu environnant et
l’évaluation de l’impact de cet aspect sur le milieu (eau, air, sol, etc.).
L’inventaire des effets prévisibles liés au stockage de matières combustibles et/ou de matières
plastiques tient compte des caractéristiques de l’activité soit :

-

Le mode de stockage,
La nature des produits entrant sur le site,
L’organisation générale de l’activité du site,
La structure et l’aspect extérieur des constructions.
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L’analyse du milieu environnant tient compte des caractéristiques de la zone sur laquelle est
implantée cette activité, soit :
-

-

Caractéristiques physiques,
Caractéristiques naturelles,
Caractéristiques humaines.

Ces caractéristiques déterminent des points sensibles de l’environnement. Dans le cas présent,
il s’agit de :
-

-

l’eau,
l’air,
le sol et le sous-sol,
les déchets,
l’aspect du site,
la circulation,
le bruit.

Il est difficile d’être exhaustif dans l’inventaire des effets d’une installation car les impacts
découlent d’une chaîne d’effets directs et indirects.
L’effet direct est le résultat d’une modification de l’environnement par un aspect de l’installation
et l’effet indirect correspond à une modification secondaire liée à la modification du milieu initial.
L’évaluation de l’impact par rapport à chaque point sensible repose sur la comparaison des
niveaux de rejets de toute nature et les niveaux admissibles du point de vue réglementaire ou du
point de vue de la conservation des caractéristiques du milieu récepteur.

Les principaux textes qui définissent les seuils réglementaires sont :

-

L’arrêté du 11 avril 2017 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts
soumis à autorisation sous la rubrique 1510,
L’arrêté du 2 février 1998, relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation,
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,

On observe alors trois cas de figure :
-

Soit l’installation engendre un impact minime qui ne modifie pas significativement
l’équilibre du milieu,
Soit l’installation modifie le milieu mais un nouvel équilibre peut être atteint,
Soit l’installation modifie significativement le milieu qui ne retrouve pas un équilibre stable.

Dans cadre de la présente étude, les impacts générés par les activités de la société Logistique
Val de Seine seraient réduits et ne bouleverseraient pas l’équilibre du milieu environnant. Nous
sommes ici face à une activité de type stockage/logistique qui par nature génère peu de
nuisances.
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